
NOUVELLES DU JOUR
l_e plébiscite allemand de demain.

Mardi, grande séance à la Chambre française
I_a concentration des pouvoirs en Hl. Mussolini
C'est demain, dimanche, qu'aura lieu le

simulacre de l'élection du Reichstag allemand
et le vote de confiance au chancelier Hitler sur
la question de la rupture avec la Sociélé des
nations.

Simulacre d'élection, avons-nous dit. En
effet , une seule liste de candidatures est sou-
mise au peuple. Elle porte le titre de
* Parti ouvrier nalionalisle-social (Mouvemenl
Hitler) » et en tête, le nom du Fûhrer et ceux
de ses neuf paladins, que les citoyens de tous
les arrondissements auront à élire : Hess,
Frick, Gœring, Gœbbels, Rœhm, Darré, Seldte,
yon Papen et Hugenberg. Six cent soixante
quinze autres candidats sont présentés dans
les diverses circonscriptions. G50 au moins sont
des nationalistes-sociaux. Quelques noms bien
rares n'ont pas l'estampille hitlérienne. Ainsi,
de l'ancien Centre catholique, il survit un seul
homme : le député Hackelsberger, nouveau-
venu dans le parlement et qui, d'emblée, mon-
tra une forte inclination pour le hitlérisme.
De l'ancien parti catholique bavarois, un seul
nom surnage : celui du comte Quadt, lui aussi
un ami des hitlériens.

On se rappelle que, après la dissolution du
Centre catholi que, de laborieuses négociations
avaient abouti à la promesse qu 'une trentaine
de députés du parti garderaient leur mandat.
La dissolution du Reichslag a fourni le moyen
d'éluder cet engagement.

Les nationaux-allemands ont cinq candi-
dats cn tout , Hugenberg compris. Le Casque
d'acier en a deux.

Inutile de dire que les défunts partis libé-
raux n'ont aucun représentant. Par contre, le
monde de la grande industrie et de la haute
finance en a cinq, des rois de l'usine et de
la banque, d'où l'on peut déduire que la future
politique sociale du régime ne sera pas trop
révolutionnaire.

Tout le resle des candidats sont hitlériens.
Il n'y avait pas trop de places pour tous les
prétendants et il fallait caser tous les parle-
mentaires du parti que la dissolution des
Diètes a mis sur le pavé.

Quant au plébiscite sur la politique du gou-
vernement, il consistera à répondre à cette
question : * Approuves-tu, toi, homme alle-
mand, et toi , femme allemande, la politi que
de ton gouvernement et es-tu prêt à la recon-
naître comme l'expression de ta propre ma-
nière de voir et de la volonté et à lui donner
ta solennelle adhésion ? »

Pour quelle décision capitale le nouveau
Reichstag va-t-il êlre convoqué et quel usage
Hitler fera-t-il du blanc-seing que les élec-
teurs vont lui donner ? Toutes conjectures
sont oiseuses. Il faut attendre les événements,

Hier, vendredi , à la Chambre française, toute
une série d'interpel lations nouvelles sur la poli-
tique extérieure ont été développées, notam-
ment par MM. Taittinger , Pezel , Oberkirch et
Marin.

On attendait avec intérêt les déclarations
que devaient faire MM. Paul-Boncour et Albert
Sa rraut. Mais, à la demande du gouvernement ,
la suite de la discussion a élé renvoyée à mardi
et c'est ce jour-là que le ministre des affaires
étrangères et le président du Conseil feront
connaître l'altilude du cabinet en face de
l'Allemagne el à la conférence du désarmement.

Le renvoi à mardi a des motifs nombreux.
En premier lieu , c'esl aujourd'hui , samedi , le
J5mc anniversaire de l'armistice, jour de tête
nationale, et de nombreux députés de province
regagnent leur circonscription afin de prendre
part aux cérémonies diverses.

Ensuite, le président du Conseil va inaugu-
rer aujourd'hui, à Passy-sur-Eure, un monu-
ment à la mémoire d'Aristide Briand. Pour en
finir avec le débat de politique extérieure, il
aurait fallu tenir une séance de nuit qui se

sciait prolongée tard , étant donné le nombre
des orateurs qui doivent encore prendre la
parole.

Enfin , le cabinet fiançais ne tenait pas à faire
connaître son avis à la veille du plébiscite alle-
mand. Les minisires fiançais pourront s'exp li-
quer d'autant plus librement que le peuple
allemand se sera prononcé avant. Il est vrai
que les conditions dans lesquelles le plébiscite
se fera ne donnent pas à cette consultation une
bien grande si gnification .

Il n'est guère probable que le débat finan-
cier puisse s'engager la semaine prochaine.
Les projets du ministre du bud get, M. Gardey,
ne sont pas encore tou t à fait fixés. On dit
qu'ils comprendront trois milliards d'économies
immédiatement réalisables el un milliard
environ obtenu par « répression » de la fraude
fiscale. Parmi les mesures envisagées, il y au-
rait une augmentation de 3 à 4 % de la rete-
nue sur les retraites des fonctionnaires et la
suppression d'emplois dans l'administration.

* *
Le changement ministériel qui vienl d'in-

tervenir en Italie n'était pas inattendu.
M. Mussolini avait déjà élé autrefois titulaire
des trois ministères de la défense nationale ,
et on s'attendait , depuis quel que temps, à ce
qu'il le redevînt.

Le 22 juillet dernier , en effel , le général
Gazzera , qui était ministre de la guerre de-
puis 1929, démissionnait et était remplacé par
le « Duce ». Dès ce moment, le remplacement
des ministres de la mai ine et de l'aéronauti-
que était considéré comme inévitable. La
croisière transatlantique italienne était alors
en cours ; depuis le départ du général Balbo,
M. Mussolini avait assumé en personne l'in-
térim du ministre de l'Air.

Le gouvernement italien compte deux nou-
veaux venus : les sous-secrétaires d'Etat à
l'aéronautique et à la marine, le général
Valle et l'amiral Cavagnani, dont le rôle sera
d'autant plus important qu 'il n'y a plus
qu'un ministre pour les trois départements :
aérien, naval et militaire (sous-secrétaire
d'Etat à la guerre : général Baistrocchi).

Le général Valle, général de division , avait
été nommé, il y a quelques jours, général
d'escadre aérienne. Né en 1886, il a pris part
à la guerre italo-turque. Il a organisé le
service des dirigeables pendant la grande
guerre et a participe en 1931 à la croisière
transatlantique entre l'Italie et le Brésil. Il
était ju squ'ici chef d'état-major de l'aéro-
nauti que. Le général Valle est considéré
comme un des hommes les plus qualifiés
pour donner un nouvel essor à l'organisation
aérienne de l'Italie.

Quelle signification faut-il donner à ce
remaniement ministériel ? Il s'agit d'abord,
comme dans tous les remaniements précé-
dents, d'une app lication du principe de la
rotation , qui permet aux hommes du régime
de remplir successivement les hautes fonc-
tions responsables et qui évite l'esprit de rou-
tine en changeant périodiquement les chefs.

M. Mussolini paraît , semble-t-il, avoir
songé, en outre, à la conférence du désarme-
ment. L'unification de direction des trois
ministères permettra d'effectuer plus facile-
ment les comp ressions que la conférence de
Genève pourra demander. Enfin , même si la
conférence en question n'aboutit à rien, la
centralisation permettra certaines économies.

Suivant les conceptions mussoliniennes,
l'union entre les forces défensives de la nation
et la nation elle-même doit être aussi com-
plète que possible. A cet égard , la présence
de M. Mussolini aux ministères les plus im-
portants est significative. Actuellement , le
« Duce » est président du Conseil, ministre
des affaires étrangères, de l'Intérieur, des
corporations, de la guerre, de la marine et
de l'aéronautique.

La politique étrangère
de l'Angleterre

Londres , g novembre
La rentrée du Parlement de Westminster sefit sans aucun .«rident notable. Chacun seréserve probablem ent pour l'inauguration offi.cielle de la prochaine session parlementaire quele roi en personne ouvrira , le 24 „0VCmbre , avectoute la pompe traditi onnelle. __„ attendant lesderniers jours de la session aclu cuc seront .„.,...

quants dans la politi que du pa Vs > c.i raison dela gravite de la situat ion génér-ciic.Sir John Simon , ouvrant le débat sm. ,edésarmement, le 7 novembre , a dénoncé lcs« tactiques de choc » de l'Allemagne commele fruit , d une longue prt *m.-iditalion . Q, nesont pas les détails de ^ jourm*.e du14 octobre qui ont fait prendr e a l'Allemagne
la décision de qmtter Genève. « En eltct i a di|
le chef du Foreign Office , dès quc le gouver.nement allemand décida de se retirer de laconférence du désarmement e»t de la Sociélédes nations , il fit connaître au*_si)ôt la dissol...
tion du Reichslag et son intention de faire appel
au peup le. Or , de pareils actes Sont trop gravespour être décidés au dernier rr_oment. Et > sui.vaut certaines déclarati ons du ministre desaffaires étrangères du Reich , l9 préméditation
ne devient que p lus appareille encore. »

Malgré l'atmosphère d'inquiét ude 
' 

qui pesai,sur la coniérence , il semble qu e celle-ci conti-nuait normalement ses discussions Le plan bri-
tann i que, que la France et l'Ali emagne avaienlaccepté en princi pe , avait été grcvé 

__ 
n est

vrai — de tant de réserves de part el d >.ultre
que les conversations étaient loi n d'être faciles
C'est pourquoi il a élé question à „„ moment
donné d entamer des conversations directes entre
les principaux intéressés , et ccl u avec r appro.
bution morale de )„ conféren-cg. La p_ r iodcd 'essai s'imposait d'elle-même, v u les conditionsdes puissances en présence. Mais Ja question du
contrôle militaire impliquait l'égalité de pro-
cédure pour tous. Ce contrôle aurait permis à
loutes les puissances de se rendr-e compte si les
décisions de Genève étaient réellement appli-
quées.

Les chiffres donnés par le chef du Foreign
Office pour montrer la part eff ective pr ise par
l'Angleterre dans le désarmement sont intéres-
sants à .  mentionner. Dans la ma rine le nombre
des bateaux de ligne a été rarnené de 69, en
1914 , à 15 seulement ; celui d^s destroyers de
216 à 162 ; celui des croiseurs de IQ8 à 54 :
celui des sous-marins de 74 ù 59 . e*_ j es ,or .
pilleurs , en nombre de 106 ont été complète-
ment supprimés. Quant à l'arm-^ régulière , ces
effectifs sont tombés de 258,OQO hommes en
1914 à 205,534. L'aviation britanni que est tom-
bée au cinquième rang. Ainsi donc, et malgré la
campagne insidieuse menée par ies travaillistes ,
l'Angleterre a beaucoup fait prati quement pour
la cause du désarmement. Et c*est pourquoi , à
Genève, elle insistait pour que h-*s autres fissent
de même.

En ce moment , la cause de 1̂  paj- ne serait
guère avancée si, comme quelc£Ues.uns le con-
seillent , l'Angleterre s'isolait du i\.S[(. de l'Europe.
Pour rétablir la véritable paix , n faudrait que
chacun fît de vrais sacrifices et consentît à
un accord auquel l'Allemagne ell«.même adhére-
rait. On ne saurait prétendre arriver à un accord
en adoptant une attitude intransï geanie- Le cnef
du Foreign Office serait d'avi s qU'j] faudrait
échelonner la préparation d'un pareil accord
sur trois ou quatre ans afin ^e donner aux
armées continentales la possibilité de se réor-
ganiser.

En attendant , sir John Simon est d'avis que
les traités de Locarno sont la nieilleure garan-
tie de la paix. Et du moment qxle l'effet de ces
traités dépend de l'unanimité d\_j Conseil dc la
Société des nations , dont l'-'Uigleterre est un
membre permanent , il ne saunât glre question
que la Grande-Bretagne se trou -yât mêlée à un
conflit pour ainsi dire à son jnsll _ j_ ne res* p
seule juge de ses décisions.

Malgré sa dénonciation de la mauvaise foi
de l'Allemagne en quittant GenevC) sir John
Simon a élé très modéré dans Ses déclarations.
Comme le gouvernement du Rtiich , il voudrait
laisser la porle ouverte à des »»r_gociations futu-
res. Et l'opinion en faveur de ia paix est sj
forte dans tous les milieux brit anniques que le
chef du Foreign Office ne pouv ait adopter une
attitude intransigeante. Mais il n'^- est pas moins
vrai qu'il semble méconnaître le désir de revan-
che de l'Allemagne, d'une part , e{ je go^.; de
sécurité des voisins du Reich, surtout de la
France et de la Belgique, d'autre» part . En effet ,

durant sa présence à Genève , il a sans doute
eu maintes occasions pour expliquer aux délé-
gués allemands ce que la cause de la paix
exigeait d 'eux. Si ceux-ci n'ont pas voulu le
comprendre , il y a certainement un élément
d 'aveugle intransigeance dans la politi que du
Reich. La psychologie de l'Allemagne hitlérienne
n'est pas celle d'une nation ordinaire , d'autant
moins que le Reich tout entier vit encore dans
la psychose révolutionnaire qui a amené au
pouvoir les maîtres d'aujourd 'hui.

Plusieurs faits concourent à montrer que
l'Europe juge différemment la situation. En effet ,
non seulement la France et la Belgique ont
justement senti la nécessité de ruainlenir et
même de renforcer leur système de défense ,
mais la Suisse également a pris des mesures
pour accroître sa sécurité. Aux dernières nou-
velles , M, Mussolini aurait ordonné des mouve-
ments de troupes tels que ses corps d'armée s«
trouvent maintenant plus rapprochés des fron-
tières autrichiennes.

L'Angleterre s'est déclarée hautement en fa-
veur de Locarno. M. Baldwin d'abord ; puis , il
y a quel ques jours , M. Macdonald ; puis encore
le capitaine Eden , à Ski plon , et enfin lord Lon-
donderry, ministre de l'Air , se sont tous pro-
nonces en faveur de Locarno. Mais , à regarder
de près , il semble que le gouvernement britan-
nique veuille moins donner un avertissement
aux aventuriers de l'Europe que tranquilliser
l'op inion publi que anglaise. Le gouvernement na-
tional , par sa composition même, veut ménager
la chèvre et le chou. Mais les extrémistes do
chaque parti pensent différemment. Les conser-
vateurs veulent un isolement limité, en recon-
naissant à la France le droit d assurer sa
sécurité. Les partisans de lord Beavcrbrook
veulent renoncer même aux accords de Lo-
carno. Quant è lord Rothermere et à sa cam-
pagne dans le Daily Mail , il est beaucoup trop
engagé dans les idées de revision des traités
pour que son appel à une entente franco-
anglaise soit aussi efficace qu 'il pourrait l'être
dans d'autres circonstances. Dans l'idée de lord
Rothermere , cette entente assurerait la paix de
l'Angleterre avec les armes de la France, tout
en laissant Londres libre d'arbitrer la situation
dans le cas où elle deviendrait tendue. Pour ce
qui est des libéraux et des travaillistes , leur foi
en Genève les rend hostiles à la temporisation
du gouvernement. Tout en condamnant le hitlé-
risme , ils n'en prêchent pas moins le désarme-
ment intégral. T. G.

La fin de la prohibition de l'alcool
est assurée aux Etats-Unis

New-York , 10 novembre.
Les Américains pourront boire librement des

vins et spiritueux dès le nouvel an , comme on
l'avait déjà annoncé.

En effet , le 8 novembre , trois nouveaux Etats ,
l'Ohio, la Pensylvanie , l'Utah , se sont prononcés
contre le 18me amendement. Ces trois Etats re-
joignent les 33 autres qui ont déjà voté pour
l'abolition du régime sec et assurent ainsi la
majorité des trois quarts (36 sur 48) nécessaire
pour modifier la constitution américaine.

On prévoit que le 5 ou le 6 décembre, au
plus tard, lorsque les ratifications seront ac-
quises , le régime sec cessera d'exister comme
régime officiel des Etats-Unis. Certains Etats
seulement s'efforceront de le maintenir sur leur
territoire par leur législation locale, comme le
Kentuck y et les deux Carolines du Nord et du
Sud qui se sont déclarées favorables au maintien
de la prohib i t ion .  Ce sont des Etats où la main-
d 'œuvre est en majorité noire. Or, les blancs du
Sud ont tendance à voir dans la prohibition de
1 alcool un moyen d empêcher les noirs de boire
et de s'enivrer.

On signale de graves incidents dans le Ken-
tucky, où des bagarres se sont produites en
divers endroits ; on y comple jusqu'à présent
lfi tués.

N O U V E L L E S DIVERSES
Le prince Cyrille, frère du roi de Bulgarie ,

est arrivé à Belgrade , où il est l'hôte du roi
Alexandre.

— Le premier-ministre tchèque a annoncé
qu 'il présentera au gouvernement une décision
portan t dissolution du parti nationaliste-social
ouvrier allemand.

— Le gouverneur de l'Ulster du nord a signé
la dissolution du parlement ulstéricn.

— Le financier espagnol Juan March , évadé
de prison, est arrivé à Paris.

— Les usines Dornier ont décidé de trans-
férer de Friedrichshafen à Wismar (Mecklem-
bourg), leurs ateliers de construction d'avion».



Les interpellations
à la Chambre française

Parts , 10 novembre.
La Chambre a entendu , hier , la suite des

interpellations sur la politique extérieure du gou-
vernement .

M. Taittinge r, député de Paris , a interpellé sur
l'attitude que le gouvernement comptait prendre
après les décisions prises par l 'Allemagne pour
contribuer à maintenir la paix en Europe el
assurer la sécurité de la France.

Puis il s'associe à ses collègues qui ont dé-
noncé le réarmement dc l'Allemagne. Le député
de Paris , après avoir déclaré que l 'Allemagne pré-
parait la guerre , s'est écrié : « Ne faut-il pas
tout tenter pour empêcher lc retour de pareil
fléau ? »

M. Taittinger a regretté que le brusque départ
de Genève dc l 'Allemagne n'ait pas soulevé davan
tage de protestations.

Les grandes chancelleries n ont pas réprouvé
le geste de Hiller.

L'orateur a poursuivi : « On peut dire que
Genève n'est plus qu 'un salon di plomati que.
Mais c'est une tribune de plus pour faire enten-
dre la voix de la France (app laudissements à
droite et au centre). A l'heure actuelle , vouloir
désarmer la France , ce sérail un crime , non seu-
lement à l'égard de la France , mais aussi à
l'égard de la cause de la paix. II faut éviter que
la France ne soit seule. L'intérêt de l 'Angleterre
est d'être avec nous. Il faut le lui montrer.
Elle est allée trop loin dans la vole du désar-
mement. L'Angleterre ne peut plus compter sur
sa flotte ct son aviation pour la protéger. Lon
dres pourrnlt être détruit en quelques nuits. Le
sort de l 'Angleterre , d'après les spécialistes alle-
mands , peut être réglé en trois semaines. L 'An
gleterre , en faisant connaître sa décision
d'êlre h nos cotés plus tôt , aurait pu éviter la
guerre en 1914. L'Angleterre ne peut s'isoler de
l'Europe. On peut fairc appel à son bon sens
On attend aujourd 'hui une dérlnrntlnn de ln
France. Elle a eu tous les gestes. Elle a fai t toutes
les concessions. A l'heure présenle , elle veul la
paix. L'Allemaene veut la paix dnns l'honneur ,
selon la formule Hitler. Nous aussi. >

M. Dœblé , député indépendant de la Moselle ,
a interpellé le gouvernement sur les mesures
qu'il compte prendre pour protéger les Sarrois
et garantir la liberté absolue du plébiscite.

M. Oberklrch a demandé au ministre des
affaires étrangères quelles mesures il compte
prendre pour sauvegarder les stipulations du
traité de Versailles concernant la Sarre.

M. Pezet , démocrnle populair e , a demnndé au
gouvernement ce qu 'il compte faire pour arrêter
la poussée hitlérienne. L'ornteur a montré les
app étits de l'Allemagne concernant l'Autriche et
la Hongrie. M. Pezet a adjuré le gouvernement
de constituer un barrage autour de l'Allemagne
pour coordonner les efforts de résistance contre
le hitlérisme. M. Pezet a conclu : « Nous ne
voulons dominer ni k Vienne, ni à Budapest ,
ni nulle part ; mais ce que nous ne pouvons
tolérer, c'est que l'Allemagn e domine à Vienne. »

M. Louis Mari n , de la Fédération républi-
caine , a interpellé sur les violati ons de la zone
démilitarisée du Rhin. M. Briand avait décou-
vert dans le traité de Versailles deux lacunes :
1" le trop long délai laissé à l 'Allemagne pour
payer et 2° l'absence de moyens de faire res-
pecter la neutralité de la rive gauche du Rhin.
M. Briand n'a pu obtenir la réparation de ces
lacunes à Locarno. Les violations de la rive
gauche ne se comptent plus. Pourquoi n'appli-
que-t-on pas les clauses des pactes ?

Le ministre interven ant , M. Marin a répliqué :
« SI vous avez foi en ces pactes , pourquoi ne
les appliquez-vous pas ? Si l'on croit à ces
pactes, que l'on nous en montre la force.

t Quelle est la portée de la signature de
l'Angleterre ? Avons-nous la certitude d'avoir
les garants de Locarno à nos côtés ? L'Allema-
gne se croit-elle encore liée par le pacte de la
Société des nations ? Y a-t-il un homme de bon
sens qui puisse encore parler de période
d'épreuve , de diminution de nos armements ?
Le chancelier allemand tirera du plébiscite des
conséquences qui , quelles qu'elles soient , seront
dangereuses , à savoir que le traité de Versailles
doit être dénoncé. Si cette menace se réalisait
que feriez-vous ? Que feront les signataires du
traité de Versailles ? »

M. Marin a terminé ainsi : « J'adjure le
président du Conseil de renforcer notre armée ,
notre marine et nos finances. Il ne faut pas
tolérer dans le pays la propagande des objec-
teurs de conscience. Il ne faut pas négliger noa
forces morales. »

Prochaine séance mardi.

Les ïlottements de l'opinion ang 'aise
en matière de désarmement

Londres , 10 novembre.
Une délégation , présidée par l'archevêque de

Cantorbéry, a été reçue à la Chambre des com-
munes par le premier-ministre et sir John Simon.
L'archevêque a remis au premier-ministre une
pétition exprimant le vœu qu'un accord sur le
désarmement intervienne à bref délai avec 1 Alle-
magne. Cet accord devrait prévoir une limita-
tion des budgets militaires , l'abolition dans tous
les autres pays des armes interdites au Reich ,
l'étabUssement d'un régime de contrôle interna-
tional «'appliquant à tous les pays.

M. Macdonald ct sir John Simon ont exprima
dans dc courtes allocutions leur accord de prin-
cipe avec les pétitionnaires. Toutefois , le premier-
ministre a formulé quel ques réserves.

Un discours électoral de Hitler
Berlin , 11 novembre.

Le chancelier a parlé hier , vendredi, de 1 à
2 heures , aux ouvriers allemands , dans les ate-
liers Siemens.

Hitler a dit tout d'abord que le fait d'êlre
sorti de milieux ouvriers lui donnait le droit de
parler aux millions d'ouvriers et d'ouvrières du
Reich .

Parlant du traité de Versailles , le chancelier
a renouvelé sa thèse comme quoi 11 est into-
lérable qu 'il y ait toujours des vainqueurs et
des vaincus.

L'actuel conflit enlre les peuples est fomenté
par « une cli que internationale sans attache
nationale aucune , clique qui se trouve partout
et n'est à aucun endroit à la maison > .

La solidarité internationale des classes n'est
que théorie.

Le premier point du programme hitlérien ,
c'était de donner une occupation à 7 millions
de sans-travail. Le second point , c'est l'accroisse-
ment de la capacité populaire de consommation.

Le chancelier a dit qu 'il ne fallait pas le
croire assez fou pour vouloir une guerre.

L'Allemagne ne se mêle pas des affaires qui
lui sont étrangères. Les autres ne doivent pas sc
mêler des siennnes.

Le 12 novembre prouvera au monde que le
peup le entier se tient derrière son Fûhrer.

L'Allemagne esl prêle à négocier avec les autres
puissances , mais à condition qu'elle jouisse de
l'égalité de droit.

Si chacun fait son devoir dimanche , le monde
verra qu 'il doit agir autrement avec le Rélch
et qu'il ne saurait plus compter sur ses divisions.

L'état de siège en Autriche
Vienne , 11 novembre.

D'entenle avec le ministre de la justice , le
chancelier Dollfuss a décrété l'état de siège pour
Vienne et toute l'Autriche. La peine de mort sera
appliquée dans les cas de meurtre , d'actes publics
de violence , de dégâts causés à la propriété.

L'ordonnance relative à l 'état de siège dit que
la population autrichienne amie de l 'ordre doit
comprendre que , à l'a venir , les auteurs ou com-
plices d'actes criminels ou d'actes de violence de
nature à troubler l'ordre public ne pourront
plus compter sur les peines relativement minimes
de la législation du pays. '

Vienne , 11 novembre.
Hier soir , vendredi , les ouvriers de toutes les

usines de Vienne et de sa banlieue ont manifesté
contre le danger fasciste. A Vienne même,
360 réunions ont été organisées , auxquelles pri-
rent part 100,000 ouvriers et ouvrières. La police
était prête à toute intervention. Il n'y eut toute-
fois aucun incident.

Vienne, 11 novembre.
Des manifestations socialistes se sont dérou-

lées dans toutes les villes industrielles de Basse-
Autriche. Plusieurs d'entre elles furent dissoutes
par la force publique.

Vienne , 11 novembre.
Le gouvernement a modifié la législation fis-

cale de la munici palité de Vienne, d'où suit
pour la municipalité un manque à gagner de
20 millions de schillings. Les rapports entre la
municipalité et le gouvernement deviennent de
plus en plus tendus.

Vienne , 11 novembre.
La Ligue socialiste des élèves des écoles moyen-

nes a été dissoute par la police.
Vienne , 11 novembre.

M. Frauenfeld , frère de l'inspecteur en chef
pour l'Autriche du parti nationaliste-social , a été
arrêté.

Le général Weygand bloqué dans l'Assit Melloul

Des pluies et des neiges abondantes sont tom-
bées sur toutes les parties du Maroc. Le Grand
Allas , au sud de Marrakech, le Moyen Atlas, de
Midelt à Kasba Tadla , sont couverts de neige.

Le général Weygand qui , poursuivant son ins-
pection , s'était fendu cn avion d'Agadir au Tadln ,
où l'a reçu le général de Loustal , s'est trouvé
bloqué par la neige dans un des petits postes de
l'Assif Melloul , vers 2500 mètres.

Des équipes militaires s'étaient efforcées sans
succès dc déblayer la route pour lui permettre
de rentrer en automobile à Tadla.

Un avion de secours a été envoyé. Le pilote
a pu atterrir auprès du point où se trouvait le
généralissime et l'a ramené jeud i à Meknès.

LES AFFAIRES DU SIAM

Poulo-Ptnang (Malaisle), 10 novembre.
Une dépêche de Patani , localité située sur la

côte orientale du Siam , annonce que de nouveaux
désordres viennent de se produire dans cette par-
tie du Siam. Des indigènes ont attaqué le poste
de police. Après s'en être emparés, ils ont enfermé
les miliciens qui s'y trouvaient et se sont ensuite
enfuis avec les fonds déposés à ce poste et donl
le montant est évalué à 180,000 ticnls (environ
160,000 fr. suisses) .

Les troubles de Cuba
La Havane , 10 novembre.

Les pertes des rebelles au cours de la bataille
de six heures qu 'ils ont soutenue au forl d'Atarès
s'élèveraient à 80 morts et 150 blessés et celles
des groupes gouvernementales , à 20 morts et
25 blessés.

Le bilan du combat de mercredi est au mini-
mum de 50 morts et 250 blessés, ce qui donne
pour le.s deux sanglantes journée s un total appro-
ximatif de 150 morts et 355 blessés.

Les troupes gouvernementales ont fait 600 pri-
sonniers au fort d'Atarès ; mais on sait que près
de 2000 rebelles s'y trouvaient. On suppose donc
qu 'un grand nombre ont réussi à se glisser
dehors avant l'aube et à rejoindre les 4500 rebel-
les réunis à ( lu ira  de Mellana , à une vingtaine
de kilomètres de La Havane. Ils se disposeraient
à marcher sur la cap itale.

La fusillade continue à crépiter dans les rues
de la ville. Le gouvernement a fait donner des
armes à tous les volontaires, parmi lesquels on
compte un grand nombre d'hommes de couleur.
Il a mis des aulomobiles à leur disposition. Les
rues sont désertes.

Les autorités ont donné l'ordre de faire feu
sur toule personne se trouvan t dans les rues
après 19 heures , à moins qu 'elle ne soit accom-
pagnée d'un soldat ou d'un membre du gouverne-
ment.

La Havane , 10 novembre.
Les banques et les boutiques ont rouvert. La

ville est calme. Parmi les tués se trouvent de
nombreux jeunes gens Agés de moins de vingt
ans.

L'état de siège est maintenu

L'incident de Bruxelles
au sujet des armements allemands
Voici , d'après la Libre Belgi que , le débat qui

a eu Heu à Bruxelles , - à la commission des
affaires étrangères de la Chambre et du Sénat ,
sur les armements secrets de l'Allemagne :

En fin de séance , une discussion s'institua
qui mit M. Hymans , ministre des affaires étran-
gères, dnns 1 embarras et même hors de lui.

M. H ymans, interrogé de près sur le désar-
mement en Allemagne , eût VHI IU esquiver un
débat sur ce sujet. Il arrosa l'assemblée de
paroles émollientes :

— J'ai le sentiment , dit-il en substance, qu'il
y a un désarmement et j'ai là-bas de bons obser-
vateurs.

A ce moment, M. le sénateur de Dorlodot
lui dit i , ;

— Etes-vous sûr ?
j — Certes I

«— C'est que, précisa M. de Dorlodot , je ne
suis pas de votre avis et je n'ai pas les garan-
ties que vous voudriez nous faire admettre. Aussi
je vous demande si nous pouvons être assurés
que, dans l'avenir , le gouvernement tiendra
compte des informations que lui donnent ses
agents diplomatiques...

— Oui , promit M. Hymans.
— Mais alors je dois conclure que les chan-

celleries ont trompé le Parlement et le pays...
A ce moment, M. Hymans, appuy é par

M. Vandervelde , aurait voulu mettre fin à cel
échange de vues...

— Pas de débat , dit M. Vand _rvelde.
: — Pardon , fit M. de Dorlodot , je n'ai pas

l'habitude d'esquiver mes responsabilités et tant
pis pour vous si votre politique est solidaire de
celle que MM. Jaspar et I l yiii .,„ s ont faite aux
Affa ires étrangères.

M. de Dorlodot d'ajouter alors, devant la com-
mission étonnée :

— J'ai les preuves que l'Allemagne n'a pas
désarmé. Les voici : ce sont e| le rapport de
la commission Morgan (commission de contrôle
interalliée) précis et net A cet égard , et le rapport
de la commission des ambassadeurs, non moins
précis et non moins net. Ces rapports , vous les
avez lus...

< Au surplus , vous savez que i e général Morgan
a publié dans le Times 1 affir mation que l'Alle-
magne réarmait et n'avait jamais désarmé. Il
a ajouté que les gouvernements anglais ct fran-
çais publieraient le rapport de la commission
interalliée pour convaincre le monde que l'Alle-
magne n'a jamais désarmé et n'a pas eu l'in-
tention de désarmer.

« Mais , M. Hymans, vous nou8 avez trompés en
venant dire au Sénat que la commission des
ambassadeurs était satisfaite du désarmement
allemand... »

M. Hymans était ennuyé. Il interrompit en
disant que tout cela était ancien ; il aurait pres-
que dit que c'était sans intérêt.

— Je comprends, fit M. de Dorlodot , que cela
vous ennuie. Mais je publierai ces documents
confidentiels...

— Vous ne ferez pas cela, supplia soudain
M. Hymans... Songez aux complications Inter-
nationales... Ce serait un effondrement I

— Je verrai , réfléchit M. de Dorlodot. Mais
si effondrement il y a, ce si» .-; , celui de votre
politique et des ministres qui vous ont précédé.

— Et d'où tenez-vous ces documents ? de-
manda M. Bovesse.

— C'est mon affaire , répondit le sénateur
catholique de Charleroi .

Bruxelle» ) jn  novembre.
L'incident qui a eu lieu, jeudi dernier, à la

commission des affaires étrangères , où M. de
Dorlodot a extrait do sa serviette un document
confidentiel de la commission interalliée de con-
trôle militaire , en accusant les trois ministres
des affaires étrangères belges d'avoir mal ren-
seigné l'opinion , a suscité une vive émotion ••
Bruxelles.

Une note , sans démentir les affirmations de
M. de Dorlodot , fait remarquer que la conférence
des ambassadeurs avait adressé à l 'époque une
communication constatant que l 'Allemagne don-
nait à ce moment des garanties effectives de son
intention sincère d'observer les traités de paix-

La désagrégation
du parti socialiste français

Les conséquences du conseil national du parti
socialiste français de dimanche dernier se pré-
cisent. D'abord , quant au nombre des élus qui se
sont sol'darisés avec M. Renaudel , et délachés
officiellement du parli socialiste , ils sont actuel-
lement 34 dont 7 sénateurs et 27 députés. Voici
leurs noms : MM. Auray, Dherbécourt, Four-
ment , Giraud , Laudier , Rcboul , Voilin , d'une
part ; MM Barthe , Bérenger, Camboulives , Car-
magnolle , Cayrel , Cazalct , Chometon , Compère-
Morel , Déat , Deschizeaux , Gounin , H ymans , La-
faye , Ernest Lafont , Lagrosillière , Lasserre , Le-
bret , Luquot , Marquet , Montagnon , Paul Perrin ,
Bringollier , Ramadier , Auguste Reynaud , Maxcnce
Roldes , Simounet , Varenne , de l'antre.

Mais les parlementaires qui restent aux côtés
de MM. Léon Blum et Paul Faure ne sont pas,
pour autant , disposés ù accepter tous les mol»
d'ordre de la commission administ rative.

Quelques-uns veulent , pour le moment , se tenir
dans une position d'attente , réservant leur liberté
d'action pour l'avenir. Et , dès à présent , ils tra-
cent la limite au delà de laquelle Ils n'iront pas
en fait d'obéissance. Ils veulent , en particulie r ,
qu'il soit bien entendu qu 'ils continueront •*¦
manœuvrer librement sur le terrain parlemen-
taire el ne semblent pas du tout enclins à prêter
le fameux serment de fidélité qui leur a élé
demandé par le Conseil national. La cérémonie
était prévue pour le 20 novembre. La première
revendication ou sommalion présentée à M. Paul
Faure est d 'avoir à reculer cette date.

Ces « attentistes » , comme on les appelle , ces
socialistes « qui veulent voir venir » , sont en-
viron une trentaine. On compte dans leurs rangs
MM. Frossard , Audrand , Dormoy, Rivière , Geor-
ges Weill , Louis Gros (Vaucluse), L'Hévéder,
Fleu , etc.

Enfin , la scission socialiste va-t-e lle avoir une
répercussion dans les autres groupes de gauche ?
Va-t-elle , en particu lier , atteindre par ricochet II
gauche démocratique au Sénat ? On annoncé,
en effet , que des éléments avancés de ce groupe.
MM. Puge , Violette et Bachelet , enlre autres,
seraient disposés à s'agréger aux sepl sénateurs
socialistes dissidents et à constituer avec eux U"
groupe commun.

La « grande pénitence »
Le terme avait été mis à la mode vers lfl2 *>

par M. Caillaux. L'année suivante , le franc fran-
çais s'effondrait et , bon gré mal gré , les contri-
buables étuient obligés de s'app li quer cette
« grande pénitence » . L'Etat , lui , la prescrit mai»
n'en use guère.

Le Matin , de Paris , écrit à ce propos :
« Nul ne songe à empêcher les communes de

reconstruire leurs écoles trop étroites ou leurs
mairies délabrées. El nul ne conteste que l'Etat
doit participer largement k ces frais de recons-
truction. Mais c'est une question d'espèce et sur-
tout de mesure.

t Depuis trois mois, le Matin signale que tel
hameau de 300 habitant s s'offre une école de
1 million et que telle bourgade de 2,000 habiiants
s'offre un édifice munici pal de 4 millions. Ne
pourrait- on limiter la dépense en la proportion-
nant au nombre des habitants ? Ne pourrait- on
fixer le chiffre à 100 francs par têle d'habitant t
Ainsi , Veneux-les-Sabl ons, qui a 1,600 habitants
et a dépensé 2 millions pour son école, n'aurait
droit à se faire verser que 160 ,000 francs par
les contribuables de la nation — ce qui esl déjà
raisonnable. El Egleton , en Corrèze, chère au
cœur du socialiste Spinasse , qui comple 2,000
habitants, ne nous aurait coûté, avec son palace
municipal , que 200,000 francs — ce qui est déjà
-—«.—i «... i ; . . i ,  . 1 . -  nnui rnfttnr ntii*-. t l .  3 Olll-coquet — au lieu de nous coûter plus de 3 oui"
lions.

« Si on ne trace pas dc limites et si on ne met
pas de frein , il n'y a point de raison pour que
des communes de 800 habiiants ne se fassent pas
construire des édifices de 10 millions. L'Alle-
magne s'est livrée à ce genre d'extravagances et
on a vu où cela l'a menée. La France verra où
cela la mènera. Très sûrement à la culbute... »

Le rôle de l'Italie sur l'échiquier internat ional

Rome , 10 novemb re.
Les commentaires provoqués par la visi te de

M. Gœring partent généralement d'hypothèses
fausses. Dans la lettre dc Hitler , il n'y avait pas
de proposition concrète au sujet de la confé-
rence du désarmement, mais un examen rétros-
pectif de la situation et une explication des
raisons qui poussèrent l'Allemagne à abandonner
Genève. M. Gœring n'a pas fait de proposition»
et n'a pas demandé à l 'Italie de prendre de*
initiatives.



L'assassinat du roi d'Afghanistan

Londres, 10 novembre.
La délégation d'Afghanistan à Londres a reçu

un télégramme de Caboul l'informant que l'assas-
sin du roi est un homme de classe inférieure ,
nommé Abdul Khalik , qui avait pu , sans être
aperçu, s'introduire dans le palais royal. Le
meurtrier a été immédiatement arrêté.

zr i r ~ ï

LE ROI N A D I R  CHAH
qui vienl d 'être assassiné

Intrigues allemandes en Belgique

Bruxelles , 10 novembre .

Les journ aux publ ient une dép êche d'Eupen
disant que , jeud i soir , la gendarmerie a surpris
dans un café une réunion clandestine , k laquelle
assistaient une quarantaine de jeune s gens et un
nation aliste-soc ial allemand habitant Aix-la-
Chapelle. Ce dernier a été arrêté et reconduit k
la frontière. Quelques imprimés ont été saisis.

Un projet d'émigration Juive en Turquie

Stamboul , 10 novembre.

La Société de colonisation juive siégeant à
Londres poursu it ses négociations pour l'éta-
blissement en Turquie de 300,000 juifs , dont
de nombreux savants réputé s ainsi que des capi-
talistes résolus à apporter à la Turquie leur
concours scientifique ou financier. La réponse
de la Turquie est attendue pour fin novembre.

A V I A T I O N

L'aviateur Lindbergh à Genève

Hier matin , vendredi , le colonel Lindbergh a
fait une rap ide apparition au garage de la Société
nauti que de Genève , où se trouve son appareil.

L'hydravion , solidement amarré à une bouée, a
reçu son plein d'essence. Il en contient près de
1500 litres Chacun des deux flotteurs est amé-
nagé en réservoir, les ailes elles-mêmes en ren-
ferment , et enfin , derrière le moteur , se trouve
encore un réservoir d' une contenance de 150 li-
tres. Avec ce chargement , l'avion est capable de
fournir une durée de vol de 15 heures.

Questionné par la police qui tient à savoir si
la surveillance dont elle entoure l'appareil doit
être prolongée , Lindbergh a déclaré qu 'il n'avait
pas encore décidé quand il partirait.

Des raids France-Madagascar

Deux liaisons France-Madagascar vont être
tentées : l'une par René Lefèvre, l'autre par
Sautereau .

Ce dernier vient de former équipage avec un
jeune pilote , Jean Chas. L'avion , un Phalène à
moteur Renault « Bengali » , a été équipé en vue
de longues étapes. Le dépnrt aura lieu vers la fin
du mois ou à la pleine lune , le 2 décembre.

Sautereau , ancien p ilote de ligne u prép aré ce
voyage depuis de longs mois. U compte partir
d'Istres (Bouches-du-Rhône), passer à Tunis, le
Caire , suivre la route du Cap jusqu 'à Nairobi et
ensuite la côte ju squ'à Mozambique. Au retour ,
l'itinéraire de la côte par Djibouti serait utilisé.

Pour la langue française
On sait que le titre qu 'on donne aujourd 'hui

aux évêques est celui d'Exce/Jence, en vertu d'un
décret de la Cour de Rome du 31 décembre
1930 Le litre Sa Grandeur , Votre Grandeur qu'on
leur donnait autrefois n 'est p lus en usage. Il n'a
pas passé aux prélats qui n 'ont pas reçu la
consécration épiscopale. C'est un titre en déshé-
rence. —»

Confédération
L'évolution nécessaire

du régime représentatif
Le Journal de Genève publie sous ce titre les

justes considérations suivantes de M. Léopold
Boissier , qui commente les décisions de l'Union
interparlemenlaire , groupant les députés de qua-
rante Etats , qui vient de siéger à Madrid :

< Il ne suffit pas que la machine législative
fonctionne mieux et p lus vite. U faut aussi que
le Parlemen ) représente vraiment la nation , qui
n'est pas seulement une masse d'électeurs, décou-
pée cn un certain nombre de partis politiques ,
mais surtout l'ensemble des hommes et des fem-
mes collaborant à la prosp érité du pays dans
leurs aclivilés intellectuelles et professionnelles,
C'est ainsi que la conférence de Madrid a fail
siens les vœux que voici :

« La création d'organes consultatifs appelés à
collaborer à la prépara tion de la loi , princi pa-
lement dans le domaine économique , sous le
contrôle du Parlement qui conserve ses fonctions
politiques et législatives ;

c la représentation , dans la seconde Chambre,
des intérêts économiques , sociaux et intellectuels
ainsi que des organisations du patronat et du
travail ;

« l'attribution & des organes régionaux de
compétences en matière économique afin de
décharger le Parlement national des travaux qui ,
souvent , entravent son activité générale, i

« Tout le problème politique d aujourd hni
est là : Comment coordonner les intérêts parti-
culiers el les concilier avec l'intérêt général ?

t L'Union interparl ementaire a cherché cette
conciliation dans l 'intégration des forces écono-
miques dans l'appareil législatif , lout en main-
tenant la suprématie de l'élément po liti que,
L'expérience des hommes réunis à Madrid, qui
appartenaient à tous les partis à l 'exception du
parli communiste , donne aux solutions propo-
sées aux quarante parlements affiliés à l 'Union
interparlem enlaire une autorité très grande.

< Nous souhaitons qu 'en Suisse ces questions
vitales soient étudiées avec toute l'attention
qu 'elles méritent. La représentation des intérêts
a fait son entrée sournoise aux Chambres fédé-
rales par le canal du système proportionnel.
Notre Parlement suisse n'est p lus une assemblée
entièrement politique et n 'est pas davantage l'ex-
pression des forces économiques. Lorsqu 'un dé-
puté invoque l'intérêt général , un autre lui ré-
pond cn lui opposant les besoins des fabricants
de porcelaine ou vice-versa . Pour le prestige de
nos institution s , il faut souhaiter que cette équi-
voque cesse et que lon sache qui représente la
nat ion tout entière el qui a la charge de défen-
dre les intérêts particuliers.

t La démocratie suisse est assez forte et vivante
pour envisager sans crainte une évolution qui
n'affaiblira en rien sa haute et généreuse mis-
sion. »

Nous n'ajouterons qu'un mot : c'est que cette
amélioration du système représentatif implique
le fonctionnement des corporations.

Ceux qui font aveuglément obstacle au régime
corporatif minent les bases du régime représen-
tatif lui-même.

circonspection préside au choix de tous les livres
mis en vente dans les kiosques des gares el
qu 'elle s'exerce à protéger la morale publique
autant qu 'à ménager les susceptibilités de tels ou
tels pouvoirs politi ques.

La politique genevoise

Les trois partis démocratique, chrétien-social
et Union nationale sont d 'accord de constituer
avec le parti radical un gouvernement à majorité
bourgeoise et de fa ire des concessions au parti
socialiste.

Le parti socialiste, de son côté, continue k
revendiquer la majorité au gouvernement.

D'autre part , un parti radical-socialiste gene-
vois aurait été constitué hier , vendredi, sous la
présidence de M. Edouard Basset, et lundi soir
doit avoir lieu une assemblée des partisans d'une
politique radicale-socialiste.

Dans les Chemins de fer fédéraux

La direction générale des chemins de fer fédé-
raux a décidé hier , vendredi , d'introduire des
billets de fin de semaine. Ces billets, du prix des
billets simp le course, permettront le retour
entre le samedi et le lundi.

Cette décision de principe de la direction
générale devra encore être approuvée par le Dé-
partement fédéral des postes ct chemins de fer.

Le « Livre brun »
exclu des gares des chemins de fer

Le fameux Livre brun de la commission inter-
nationale d 'enquête sur l'incendie du Reichstag.
qui était en vente dans les gares des chemins de
fer , en a été retiré sur un ordre de la compagnie
fermière des kiosques.

Des raisons dip lomatiques ont sans aucun
doute, fait prendte cette décision pur les Che-
mins de fer fédéraux.

On sait , par les comptes rendus du procès de
Berlin , combien le Libre brun est odieux aux
dirigeants du Reich.

Une administration officielle comme les Che-
mins de fer fédéraux es* évidemment tenue à
des égards. On souhaite seulement que la même

r_e l>u<_oret fécl-é-*»!

A propos du* nouvel impôt fédéral sur les
boissons, le message annexé au budget dit : Les
délibér ations qui ont eu lieu au sein des con-
seils législatifs au sujet de l'arrêté fédéral con-
cernant le programme financier ont mis en
pleine lumière les diff icultés que rencontre la
solution de ce délicat problème. Les contrées
où la viticulture tient une place considérable
démandent l'exonération des vins indigènes. Lc
Consei) fédéral u exposé les raisons qui s'oppo-
sent à l'exonéiation des produits indigènes , qui
aurait la signification d 'un régime différentiel.
Les traités de commerce en vigueur nous obli-
gent , en effet , à traiter les vins étrangers
dédouanés comme les vins indigènes.

Par conséquent , le respect des traités de com-
merce actuels devrait entraîner au pro fit des
vins étrangers l'exonération accordée aux vins
indigènes , cc qui excluerait aussi l' imposition
de la bière et celle des eaux de table. L'imposi-
tion des boissons qui est une inéluctable néces-
sité en serait rendue impossible.

Les vignerons comprendront certainement le
point de vue du Conseil fédéral. Ils constateront
du reste que le projet en élaboration leur apporte
la preuve que le gouvernement n'a rien négligé

pour sauvegarder leurs intérêts.

LES G II ANUS MAGASINS

Le Conseil fédéral a décidé que 1 arrêté
fédéral interdisant l'ouverture et l'agrandisse-
ment des grands magasins s'appli quera aux
succursales des magasins de denrées alimentaires.

LE BUDGET l>K LA VILLE DE BERNE

Le budget de la ville de Berne pour 1934
prévo it 52,382,728 francs aux dépenses et un
déficit de 2,183,886 francs.

Le déficit prévu pour l'année 1933 était de
2 040,665 francs.

LA VIE ECONOMIQUE
Mesures restrictives d'importation

Le Conseil fédéral a décidé les contingente-
ments d'importation suivants , qui entreront en
vigueur le 14 novembre :

Afin d'empêcher que certaines restrictions
actuellement en vigueur ne soient éludées, il o élé
décidé : dc remplacer le contingentement doua-
nier du pap ier de soie repris sous le n° 306 et
par une restriction générale d 'importation ;
d'étendre aux n0> 367 et 369 le contingentement
des tissus de fils teints des nM 368 et 370 ;
d'étendre le contingentement des articles du
n" 482b aux tapis de pieds entrant sous le
n° 481 ; de soumettre l'importation des plaques
en caoutchouc (ex 617) à la formalité de la
licence, et , en outre , d'étendre le contingente -
ment à la passementerie, avec travail à l'aiguille ,
des n0' 657 k 559 ; de porter enfin le poids des
moteurs à huile lourde (ex 896b-898b M 5) sou-
mis au contingentement , de 250 à 1250 kg.

Le Conseil fédéral a soumis à la licence d'im-
portation les marchandises suivantes :

Peaux de renard argenté (ex 173 et 176) el
fourrures (n° 571b) . — Cette mesure a été prise
pour protéger l'élevage des animaux à fourrure
assez important dans certaines régions de mon-
tagne. Le contingentement s'appliquera non seu-
lement aux peaux brutes , mais encore aux four-
rures confectionnées. II apportera donc également
une protection accrue à une corporation nom-
breuse.

Plaques intercalaires compensées et panneaux de
bois contreplaqués (ex 250 et 259a). — Comme,
d'une part, le bois en grume, les sciages et les
meubles finis sont contingentés depuis longtemps
et que, d'autre part , l'importation des pann eaux
contreplaqués allait en augmentant , le contingen-
tement des articles visés s'imposait. Cette mesure
permettra à plusieurs centaines de personnes dc
conserver leur emploi.

Parties d'installations de lieux d'aisances, en
grès fin ou porcelaine (n° 674b), et baignoires
en fonte de fer dure, émaillécs (ex 797). Notre
industrie qui occupe quelque 300 ouvriers est
parfaitement à même de fabriquer les articles
visés. Elle était menacée de chômage par suite
de l'importation démesurée de marchandises
étrangères. La décision prise permettra également
aux entreprises commerciales qui emploient plus
de 400 personnes de maintenir leur exploitation .

Appareil s pour le chauffage à 1 huile (ex
882 e-h) et machines pour la fabrication des
tuiles , des briques et des pierres en ciment
(ex 894a-898 b M 8). A l 'égard de ces articles ,
on se trouvait en présence d'une situation sem-
blable à celle décrite ci-dessus. Plusieurs cen-
taines de personnes peuvent trouver ici aussi de
l'occupation. La mesure aura pour effe t de les
préserver du chômage.

Chars pour enfants (ex 910). — La Suisse
possède une industrie très bien outillée, qui
occupe encore actuellement 500 ouvriers. Par
suite de l'accroissement des importations et de
la diminution du nombre des naissances, la situa
tion de cette branche s'est aggravée à un point

tel que l'association des marchands elle-même
a donné son assentiment à la liquidation des
importations des voitures visées.

Pianos (n° 957). — Par suite des circonstances
et de l'accroissement de l 'importation , l'activité
des fabri ques suisses s'est ralentie considérable-
ment. Alors que, plus de 2000 pianos furent
commandés à nos fabricants en 1929, les comman-
des de cette année ne représentent plus qu 'une
faible partie de ce chiffre. Ici aussi , les fabri-
cants et les commerçants sont tombés d'accoi:!
pour réclamer des mesures de restriction à l'im-
portation.

Articles pour la photographie (n05 694a et 943
La mesure prise a pour objet de sauvegarde!
la production indigène et de permettre la conclu-
sion d'affaires de compensation. Elle servira éga-
lement à assainir le commerce d'importation. Lo
contingentement maintiendra le gagne-pain dc
quelque 600 photograp hes et marchands qui font
vivre environ 6000 personnes.

Suisse et Allemagne
Le Conseil fédéral a pris connaissance dans sa

séance d'hier d'un rapport du chef du départe-
ment de l'économie publi que sur l'état des négo-
ciations commerciales entre la Suisse et l'Alle-
magne. Il a constaté avec regret que les résultats
obtenus jusqu 'ici ne sont pas satisfaisais pour
noire pays. Il a donné comme instruction à la
délégation suisse d'insister à nouveau tout part i-
culièrement sur le fait que la Suisse ne peut plus
supporter l'excédent considérable d'importation
de marchandises qui subsiste dans ses relations
avec l'Allemagne, même après déduction des
prestations allemandes dans le domaine financier
et touristi que , et que cet excédent doit absolument
être balancé ou tout au moins très fortement
réduit moyennant la concession par l'Allemagne de
facilités importantes pour notre exportation et le
trafic touristi que.

Il est à présumer que la délégation allemande
soumettra à son gouvernement les déclarations dc
la Suisse, afin de recevoir des instructions défi-
nitives , et que les négociations subiront de ce fail
une nouvelle interruption d'une semaine.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Grave accident d'automobile
Hier matin , vendredi , à Strasbourg, un grand

camion venant de Bitche a heurté une camion-
nette transportant des ouvriers se rendant aux
travaux de fortification. On compte 27 victimes,
dont douze morts. Douze personnes ont été
blessées : deux sont mourantes.

Explosion sur un bateau
En arrivant à Port-Saïd le capitaine du paque-

bot anglais City of Kairo a annoncé qu 'un
tuyau à vapeur avait fait explosion , dimanche, à
bord du navire. Un mécanicien anglais et quatre
membres de l'équipage ont été tués et cinq autres
blessés.

.îeendie
Hier vendredi , un violent incendie s'est déclare

à Haïfa (Palestine) , dans les entrepôts de la
Palestine-Electric Corporation , où se trouvenl
de nombreuses matières inflammables. On craint
que le sinistre ne s'étende aux bâtiments d'une
compagnie pétrolière qui se trouvent à proxi-
mité. . «

Chute d'un avion
Hier vendredi , un avion dc transport améri-

cain, qui s'était égaré dans le brouillard , s'esl
écrasé sur les collines près dc Porlland (Oregon,
Etats-Unis) . Quatre passagers ont été tués ;
quatre autres ont été blessés.

Automobile contre un arbre
Jeudi soir, une automobile marchant h grande

vitesse a heurté un arbre , près de Rufach
(Alsace), et a capoté. Sur les trois passagers,
l'un d'eux, le maire de Manspach , près de Dam-
merkirch , a élé tué sur le coup. Les deux
autres , habitant également Manspach , ont été
grièvement blessés. On suppose que le conduc-
teur de la voiture a été aveuglé par les phares
d'une automobile venant en sens inverse.

Un aviateur tué dans un accident d'automobile
L'as de l'aviation militaire yougoslave, le

commandant Novak , vient de trouver la mort
dans un accident d'automobile en traversant un
passage à niveau.

SUISSE
Cambrioleur arrêté

La police dc sûreté de Genève a arrêté , hier
vendredi , Hans Ozer , matelot hongrois, qui , dans
la nuit du 9 au 10 novembre , avait pénétré par
effraction dans les bureaux du consulat de Cuba
ct s'élait emparé d'une somme de 375 francs.

AUTOMOBILISME

Le Salon de l'automobile de Genève
Le Salon de Genève de 1934 (16-25 mars) sus-

cite un vif intérêt dans les milieux industriels et
commerciaux el de nombreuses inscriptions par-
viennent ces jours-ci , au secrétariat , le délai des
inscriptions devant échoir le 15 novembre.

Le Salon groupera toutes les branches de
l'automobile , de la moto et du cycle. En outre, les
exposants de moteurs-marins verront leur groupe
transformé en une section moto-nautique. ,
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Les distractions d'un professeur de théologie
De l 'Echo du 11 novembre :

Dans le Semeur du 14 octobre dernier , sous
le titre Nous p rotestons, M. Edmond Grin,
professeur de théologie systémati que à l'uni-
versité de Lausanne, consacre un article à
notre volume Après quatre cents ans, qui ,
d'après lui, serait un beau livre , admirablement
illustré, mais une c méchante action ». C'est
au nom de € la dignité de l'Evang ile » qu 'il
proteste. Certains ont dû trouver cet article
tout à fait remarquable, puisqu 'ils l'ont fail
passer dans les Messagers paroissiaux . Nous ne
voulons pas reprendre aujourd'hu i les points
cle doctrine auxquels il touche : une pareille
étude ne peut se faire dans un journal ; du
reste, il nous semble que, si l'on prend la peine
de lire notre livre, on y trouvera sans diffi-
culté la réponse à presque tous les reproches
de notre, contradicteur. Plusieurs, nous le
savons, l'y ont déjà trouvée. Nous voudrions
simplement , aujourd'hui , relever la manière-
moins heureuse dont M. Grin mène la dis-
cussion. Nous ne jugeons pas, sachant qu'il
esl humain d'avoir des distractions , qu 'il est
facile, au cours d'une polémique, de se laisser
emporter par l'ardeur et de ne plus y voir
tout à fait clair ; nous ne jugeons pas, nous
constatons.

« Sans doute , dit M. Grin, Mgr Besson met
des gants pour parler de la rentrée det
croyants réformés à l 'Eglise cathol i que. Tou-
jours est-il que , à ses yeux , et c'est impos-
sible autrement , l' unité reli g ieuse du Pays ne
pourra se refaire que par un retour « des pro-
testants au bercail » (p. 265). Mais que M gr
se le dise bien , alors même que les protestants
souf f ren t  autant que lui de voir la p atrie ut
la chrétienté divisées , ce relour-là est impos-
sible , tant que le mur qui nous sépare c'est
l 'Evangile lui-même. Et les appels à l'unité
peir-dessus l 'Evangile manquent de di gn ité à
l 'égard du message du Fils de D ieu ». Loin
de parler d'unité par-dessus l'Evangile, nous
avons dit textuellement : « C'est sur l'Evang ile
que nos pères se sont séparés, c'est par l 'Evan-
g ile que nous nous réunirons » (p. 64). Quant
uu retour % des protestants au bercail », du
moment qu'on nous cite enlre guillemets , il
faut le faire exactement ; or, les mots cités ne
.se trouvent , dans notre livre , ni h la page 265,
ni ailleurs. Voici comment nous nous expri-
mons, à la page 265 : * Je ne dis pas : priez
pour la conversion des protestants ; ce terme
prête à confusion. Sans doute , persuadés que
Dieu, par bonté pure, nous a fait la grâce
d'être membres de l'Eglise que le Christ a
établie, nous nc pouvons pas ne pas désirer ,
ne pas demander, que toutes les brebis ren-
trent au bercail. Mais je n'ai pas beaucoup
d'enthousiasme pour certaines expressions qui
pourraient faire croire que nous travaillons
à convertir nos concitoyens, un peu comme
des c bons » voudraient convertir des « mé-
chants »... Prions d'abord pour la « conversion »
des catholiques, pour notre conversion ». Et,
plus loin : « Nous devons prier pour la con-
version des uns et des autres, afin que tous ,
catholiques et protestants, répondant aux ins-
pirations de la grâce, reçoivent sans reserve,
dans sa pleine intégrité , le message de salut
que le Christ a fait connaître au monde ».
Entre ce qu 'on nous attribue et ce que nous
avons écrit, il y a tout de même une nuance.

< C'est blasphémer , dit M. Grin , que de
prét endre que « l'établissement de la Réforme...
donne l'impression d 'un événement... tout hu-
main » (p. 169). Dc nouveau, nous regrettons
que , nous citant entre guillemets, on manque
à ce point de précision. Nous n'avons pas porté
de jugement sur la Réform e en général : ce
n 'est pas de cela qu 'il s'agissait. Nous avons
dit que la lecture du livre de Vuilleumier , qui
parle d'ailleurs surtout de la Réforme dans
le pays de Vaud, donne cette impression.
Voici la citation exacte : « L'établissement de
la Réforme, tel que le décrit Vuilleumier ,
donne l'impression d'un événement histori que
lrès important, mais tout humain, qui n'en-
traîne aucune conclusion, du point de vue
Iheologique ou, comme on dit chez nous, con-
fessionnel. La question fondamentale n'est
pas résolue. Elle n'est pas même posée. Vuil-
leumier n'avait point, du resté, à la soulever ,
s'il voulait se confiner dans son domaine pro-
pre d'historien ». Peut-être sommes-nous
complètement obnubilé ; mais il nous est im-
possible de rétracter cette affirmation. La
Revue, naguère encore (5 nov. 33), concluait
un article sur « le changement de confession »
d'il y a quatre cents ans, par ces mots :
< Comme on le voit, la Réforme, quoi qu'on
ait pu dire , nous a été imposée par le gou-

vernement de Ikrne ». Il est vrai qu 'on
ajoute : t Etant donné les circonstances du
moment et les résultats obtenus, nous aurions
loi t de nous plaindre ». Mais cetle appréciation
n'enlève rien au fa i t , qui est incontestable.

Pour nous confondre , M. Grin cite un jé-
suite , le P. Bôminghaus : « Nous catholi ques ,
nous n'entendons plus , certes, nier le sérieux
et la profondeur reli g ieuse de Luther... Nous
sommes prêts à reconnaître que ce qu 'il avait
à cœur , c'étaient les p lus importants problè-
mes de la p iété chrétienne... Nous ne nous
sentons pas contraints de nier à Luther , qui ,
d 'une façon si simp le et émouvante, cherche
le salut , une mission sp éciale en vue du bien
de la vie reli g ieuse et ecclésiasti que de son
lemps » . M. Grin nous donne comme réfé-
rence : Stimmen der Zéit . 1930-1931, p. 284.
C'esl une circonstance atténuante. La ma-
nière dont M. Grin fait sa citation montre
qu 'il n 'a pas vu lui-même sa source ; il a
simplement utilisé quel que autre écrit qui
l' induisit en erreur, en lui donnant des lignes,
littéralement exactes, mais sorties de leur
contexte , et dont le sens est ainsi dénaturé.
Ce n'est donc point lui qui est fautif : nous
aurions mauvaise grâce à lui faire un grief
d' une erreur où sa bonne foi n'est pas en
jeu.

Le texte qui nous intéresse fi gure dans le
volume 120 des Slimmen (année 1931), p. 284.
Le Père Bôminghaus publie son article à pio-
pros du quatrième centenaire de la Confession
d'Augsbourg. Il relève que ce centenaire, fêlé
solennellement par les luthériens, n'a provo-
qué, chez les catholiques allemands, aucune
réaction désagréable, que ceux-ci firent
preuve, en l'occurrence, de beaucoup de tact.
Mais il remarque aussi que celte attitude
conciliante ne doit point faire oublier les
événements et les questions elles-mêmes que
le centenaire a fourn i l'occasion de commé-
morer.

Voici quelques extraits, qui forment le con-
texte dont ne peut être séparée la citation
faite par M. Grin. « La théologie luthérienne
part toujours, tacitement ou exp licitement ,
de ce principe : cela, les cathol iques ne l'ont
pas. De la sorte, on en revient toujours à ce
qui constitua le « trag ique » de Luther (die
Luthertrag i(< ) : l'obligation de méconnaître
tout ce qui est catholique , sous peine d'avoir
à confesser qu 'il n'avait rien trouvé de nou-
veau ». Le Père Bôminghaus note avec iro-
nie : « Le catholi que est ébahi , quand on lui
apprend tout ce que l'Eglise n'avait pas et
tout ce que Luther est censé lui avoir , ap-
porté. » C'est alors qu 'il ajoute :

t Nous, catholiques, nous n'entendons plus,
certes , nier le sérieux et la profondeur reli-
gieuse de Luther. On l'a fait en des temps
dominés par une âpre polémique. Nous som-
mes même prêts à concéder que ce qu'il ' avait
à cœur, c'étaient les plus importants problèmes
de la p iété chrétienne. La probité historique
nous fait un devoir de ne pas dissimuler la
couleur caractéristique et le sens spécial de
1' « expérience » qu 'avait de Dieu (Gottes--
érfahrung) sa conscience surexcitée. Nous ne
nous sentons pas même contraints de le nier :
Luther, qui chercha le salut d'une manière si
sérieuse et si tragique, pouvait avoir une
mission dans l'ordre de la vie ecclésiastique
et reli gieuse de son temps. Ce temps, où la
religion devenait, en bien des milieux, à un
degré terrifiant , purement extérieure, avait
besoin d'un homme qui le rappelât fortement
au devoir. Oui , pourquoi ne serait-il pas
possible que Luther eût été destiné à remplir ,
dans le sein de l'Eglise, une double tâche :
arrêter la décadence, et tirer des trésors iné-
puisables de la foi chrétienne et catholique
de nouvelles richesses ?... » Mais 1 auteur expli-
que ensuite que Luther, en toute hypothèse,
devait remp lir cette mission sans rompre avec
l'Eg lise. Il mentionne les grandes âmes susci-
tées par Dieu , pour rénover , suivant les besoins
de leur temps , la vie religieuse ct la piété-
Saint Augustin , saint Anselme, saint Bernard ,
saint François d'Assise, saint Bonaventure,
etc., avant Luther ; saint Ignace de Loyola,
sainte Thérèse, Newmann, etc., après lui. Mais,
dit-il , tous ces grands chrétiens restèrent
catholiques ; ils n'eurent jamais la pensée
d'imposer leurs propres expériences comme
la seule expression possible du christianisme
ou comme la norme unique de la doctrine.

Le Père Bôminghaus continue : < Ce qu 'il
y a de tragique, dans Luther, c'est que, tou-
jours hanté par les abus qu'il voyait dans
l'Eglise et qu'il ne comprenait pas, toujours
eh proie à ses passions maladives, il ne mettai t
point ses expériences religieuses dans leur
milieu normal, cherchant humblement à lés

expliquer par les données de la foi tradition-
nelle. Et ce qu 'il y a de trag ique, chez les
théolog iens, disci ples de Luther , surtout chez
ceux qui le veulent remettre davantage en
honneur, c'est qu 'ils sont incapables de se libé-
rer de la manière de voir qui fut propre à leur
maître ».

Il termine en rappelant que S. S. le Pape
Pie XI a donné, dans son encyclique Morla-
lium animos , les vrais princi pes touchant
l' unité chrétienne. A-t-on, dès lors, le droit
de nous mettre en contradiction avec le jésuite
allemand , comme si nous avions moins de
compréhension que lui pour les protestants ?
Nous ne le pensons guère. Mais il ne faut pas
citer seulement de lui deux ou trois lignes,
arrachées au contexte qui les exp li que et les
justifie.

M. Grin se permet d'autres distractions
encore. Il fait un grief à l'Eglise catholique
d'êlre, contrairement aux Eglises protestantes ,
hiérarchisée. * Entre les premiè res commu-
nautés chrétiennes , dit-il , et l 'institution hié-
rarchisée que constitue l'Eglise romaine , il u
a un abîme... » Il oublie que les protestants de
notre pays font risette aux Eglises schisma-
ti ques d'Orient , qui sont hiérarchisées autan)
qu 'on petit l'être, et qu 'ils ne leur ont jamais
reproché leur constitution. Il oublie que les
Anglicans, malgré leurs Eglises hiérarchisées,
font partie de la grande famille protestante.
Il oublie que le chef du mouvement c œcu-
ménique » (combien tête , loue, admiré a
Lausanne !) est un archevêque protestant, que
certains de nos journaux protestants se plai-
sent à lui donner du Monseigneur long comme
le bras, que des Huguenots authentiques, tels
que MM. Viennot , Monnier , Monod, firent , à
la faculté de théologie protestante de Paris,
des conférences sur ~« Monseigneur Nathan
Sôderblom ». Si bien que le Semeur (2 janv. 32)
crut devoir protester contre ces vains étalages
de titres , rappelant qu 'il y a un seul Seigneur ,
qui est le Christ... A vrai dire , nous nous en
doution s ; mais, soit dit en passant, comme
le mot Monsie ur n'est que la contraction du
mot Monsei gneur , nc faudra-t-il pas aussi,
pour l'honneur du Christ, le bannir de la lan-
gue française ?

D'ailleurs , ces réclamations furent vaines.
On nous apprit , bientôt après , que le succes-
seur de Sôderblom, c Monsei gneur Eidem, a
été installé â la cathédrale d'Upsal dans ses
nouvelles fonctions d'archevêque par l'évêque
Bergqvist , assisté des évêques suédois et
d'évêques d'autres pays du nord, des Eglises
luthériennes d'Allemagne et de l'Eglise angli-
cane, lous revêtus de leurs vêtements sacer-
dotaux » (E g lise nationale , 11 juin 32). Voilà
qui flaire singulièrement les églises hiérar-
chisées I Mais, alors, si nous, catholiques, nous
sommes pendables, parce que nous avons Une
hiérarchie, si l'on nous condamne pour cela
même, au nom de la dignité de l'Evang ile,
que dire de tous ces protestants suédois,
allemands, anglais, qui , pourvus abondamment
d'évêques et d'archevêques, sont donc, eux
aussi, séparés t par un -thune » des premières
communautés chrétiennes ? Mystère.

Nous regrettons que M. Grin n'ait pas su
comprendre l'esprit dans lequel notre livre
était fait , comme beaucoup, parmi les siens,
l'ont heureusement compris. Lorsque, plus
tard , ayant retrouvé son calme, il reprendra
quelques-unes de nos pages, peut-être n'y
verra-t-il plus d'aussi noirs desseins. Quant
à nous, en lisant son article , écrit ab irato,
nous avions peine à ne pas songer à un ép i-
sode bien connu de la vie de saint François
de Sales : sa controverse avec Théodore de
Bèze. Oh 1 sans faire de comparaison : nous
ne sommes pas plus François de Sales que
M. Grin n'esl Théodore de Bèze... Un jour
donc que Théodore de Bèze, discutant avec
saint François de Sales, s'échauffait , celui-ci
lui dit : « Monsieur, votre sang-froid , au
commencement de notre conversation , m'avait
fait penser que vous vous croyiez , sans aucun
doute, dans la vérité , et nous, dans l'erreur ;
mais votre colère actuelle me montre que vous
avez senti la force de mes preuves et que
vous ne voyez rien dc solide à y opposer. »
(Hamon , Saint François de Sales, Paris , 1909,
t. I , p. 251). M. Besson.

N O U V E L t L t E S  R E L I G I E U S E S

Consistoire
Au sujet de la canonisation de la bienheureuse

Bernadette Soubirous el de la bienheureuse
Marie Toure l , un nouvea u consistoire a eu lieu
hier vendredi. Le vote a donné un résultat favo-
rable à cette double canonisation. Le Pape, après
avoir exp r imé sa satisfaction de ce vote unani-
mement favorable , a annoncé que la cérémonie
solennelle de la proclamation des deux saintes
aurait lieu le 8 décembre.

Nl_<mO--OGII-
Mgr Pisani

De M. Joseph Agcorges , correspondant parisien
de la Libre Belg ique :

Ce matin, quelques lignes à la nécrologie de
trois ou quatre journaux annoncent la mort de
Mgr Paul-Joseph Pisani , doyen du chapitre de
Notre-Dame. Mgr Pisani mérite davantage.

Mgr Pisani avait 85 ans. Il vivait de souvenirs
dans son logis du Quai de Monlcbello , traversant
la Seine pour aller ù l'office et quittant l'office
pour revenir à ses livres. Ses fenêtres donnaient
sur le fleuve et la cathédrale. Quelle vie eût-on
pu imaginer plus logique pour celui qui était , au
diocèse de Paris , membre du Conseil de vigilance
doctrinale , juge et exécuteur synodal , membre
du tribunal de l'Officialilé et qui prenait , aux
yeux de M. Loisy, fi gure de grand inquisiteur ?
Du inoins sa petite calotte ronde , qu 'il ne quittait
point , n a jamais effray é ses visiteurs , car cl'.a
était la cordialité même.

Il faut lire en effet le premier tome des
Mémoires de M. Loisy, où Mgr Pisani est cité
maintes fois , pour se rendre compte de l'idée que
nos héréti ques et nos défroqués contemporains se
sont faile de ce docteur en théologie qui fut un
antimoderniste notoire.

Ordonné prêtre en 1878, puis vicaire à Ménil-
montant , Mgr Pisani était devenu ensuite secré-
laire de Mgr d'Hulst , qui le poussa à soutenir
sa thèse de doctorat es lettres , afin de pouvoir
lui confier une chaire à l'Institut , calholi que.
Maître de conférences , puis professeur titulaire
a l'Ecole des lettres , l'abbé Pisani poursuivit ses
cours jusqu 'en 1922. Depuis cette époque , il
occupait sa retraite à des travaux personnels et
i\ ses fonctions officielles ; il était notamment
administrateur de l'hôpital Saint-Josep h.

Ses ouvrages d'histoire et de droit canonique
sont connus. Celte œuvre très dense doit compren-
dre une bonne trent aine de volumes sans compter
les centaines d'articles ou d'études disséminés
dans les revues ou les encyclop édies catholiques.

Mgr Pisani avait été à l'Institut catholique le
collègue de Mgr Gasparri , ancien secrétaire d'Etat
de Sa Sainteté. Aussi , quand il rencontrait quel-
qu 'un revenant de Rome, sa première question
était-elle : « Avez-vous vu le cardinal Gasparri ? ».
et je crois bien que lorsque celui-ci , à Rome, agi-
tait les souvenirs par isiens devant quelques Fran-
çais, le nom de Pisani venait aussitôt dans la con-
versation. Et cela s'appelle l'amitié dans le droit
canon.

Mor t dc M. Lépinc
M. Louis Lépine , qui fut préfet de police de

Paris i\ plusieurs reprises et pendant fort long-
temps gouverneur de l'Algérie , est décédé. Il était
âge de 87 ans.

M. Lép ine élait né à Lyon. Avoca t , il entra
dans l'administration comme sous-préfe l, devint
préfet de 1 Indre (1885), secrétaire général de la
préfecture de police (1888), préfe t de la Loire
(1891), de Seine-et-Oise (1893), et, cette même
année , préfet de police de Paris. ,

Nommé en 1897 gouverneur général de l'Al-
gérie , il dressa un plan de grands travaux
publics et de réformes ; mais , ayant voulu main-
tenir l'ordre à tout prix , il fui en butte à de
telles attaques qu 'il se démit de soin poste en
1898.

Il prit de nouveau la direclion de la préfecture.
de police (1899), qu 'il conserva jusqu 'en 1912.
Paris lui doit la création de la bri gade fluviale ,
l'organisation du service des carrefours , et celle
des brigades cyclistes. Durant ce long séjour à
la tête de la police parisienne , M. Lépine avait
acquis une grande popularité.

L'Académie des sciences morales ct politique
l'avait élu comme membre libre en 1912.

Echos de partout
La prochaine réception à l'Académie

Pour la première fois , jeudi , la longue silhouette
de M. François Mauriac s'est arrêlée derrière lr»
porte de la salle où l'Académie française tient
ses séances , sous l'œil des dieux en tap isserie.

En compagnie dc ses deux parrain s , MM. Henry
Bordeaux et Paul Valéry, il a dû attendre , selon
une vieille tradition , que le directeur en exercice
eût donné son avis sur les discour s que la com-
mission de lecture venait d' entendre. Mais, si
M. François Mauriac a écouté sans le vouloir ce
qu 'on disait de lui , il n 'a pas à s'en plaindre :
« Le discours dc M. François Mauriac , a dit
M. Marcel Prévost , est dicté par une observation
très chrétienne. Il ii parfaitement anal ysé dans
prédécesseur , Eugène Brieux , le caractère et
l'homme, et l'œuvre . Peul-êlre exprinie-t- ll le
regret que le défunt ne partageât pas sa foi... »

Quant au discours de M. Chaumeix , il a cette
spécialité que M. Marcel Prévost n 'a pas eu l'air
de lui reprocher dc ne pas ressembler à l' autre.

De l'esprit , de l'intelligence , M. André Chau-
meix s'est mis lui-même dans son discours. Il a
discuté ct à une intransigeance un peu ja nséniste
II a opposé le Sermon sur la montagne et la
Samaritaine.

On ussure que jeudi prochain , sous la Coupole ,
la cérémonie sera < pleine d'attrait » . Il est cer-
tain qu 'on refusera du monde.

Mot de la fin
Au cours d'une visite de condoléances i
— Et... Est-ce qu 'il s'est vu mourir î
— Oh t non 1... Il avait eu le temps d 'éteindro

la lumière 1



FRIBOURG
La conférence

du directeur de la revue « Esprit 9
On nous écrit :
Nous rappelons que c'est ce soir, 11 novem-

bre, à 20 h. 30, qu 'aura lieu, à ia salle du cercle
Saint-Pierre (Grand 'places), la conférence du
directeur de la revue Esprit, M. Emmanuel
Mounier.

On connaît encore très peu , en Suisse romande ,
le mouvement Esprit ct la revue qui en émane.
Or, ce mouvement prend une importance de plus
en plus grande en dehors de notre pays.

Très brièvement , on peut dire que le bul du
mouvement Flsprit est de remonter le courant
dc pessimisme qui entraîne la plupart des
intellectuels lorsqu 'ils envisagent les questions
économiques, politiques ou sociales. Pessimisme
qui conduit soil à des solutions extrêmes, soit
à l'abdication.

Le groupe Esprit , composé d hommes jeunes ,
pleins de résolution et de courage , connaît dc
très près ces problèmes et n 'ignore rien de leur
complexité. Il cherche, sans parti  pris , les causes
profondes de l 'élut économique si paradoxal qui
nous enserre et nous entrave. Par suite , il cher-
che à définir les conditions d'un redressement.
Non pas d'une « reprise des affaires » telle
qu'on la rêve un peu partout , qui  est sans doute
impossible, et ne ferait  du reste qu empirer lc
mal , mais d'un renouvellement de l'économie qui
soit un assainissement réel , qui permette à cha-
cun de vivre et dc s'épanouir selon ses forces.

Les solutions proposées par Esprit ne se résu-
ment pas cn quel ques mots. Elles sonl , clans leur
détail , discutables. Mais leur principe nous im-
porte, car il n'esl aulre que la « pr imauté  du
spirituel » , entendu au sens le plus large.

Rien nc peul se faire de bien, affirment-ils .
qu 'en postulant le respect de la personne hu-
maine dans ce qu 'elle a de plus profond et du
plus élevé. Ce qui Implique à la fois la solidarité
dont il faut prendre conscience effect ivement , la
coopération active , pour tout ce qui concerne lu
vie matérielle et la liberté réelle des esprits.

En dernière analyse, déclarent-ils , c'est la cor-
ruption des idées qui a permis, si ce n 'est pro
voqué, le.s excès dont nous souffrons actuelle-
ment. Corruption et déviation des idées les plus
simp les, les p lus essentielles, des notions de gain ,
de profit , de droit , d 'indé pendance, de soumis-
sion, de classe, de pairie , de bonheur. Le maté-
rialisme, par exemple, qui fut une hypothèse
d'ordre philosophique , est devenu un élat d'esprit
de nature quasi religieuse , mais ignoble ct tyran-
nique, où seul comple le tangible , le matériel :
culte de l'argent , respect pour ceux qui le pos-
sèdent.

Le mal vient dc l'esprit : c'esl donc à lui de
réaliser le premier redressement. Nc disons pas
que nous n 'y pouvons rien . L'esprit reste l'ani-
mateur et le maître. C'est toujours l'op inion qui
mène le monde. Et c'est sur cette opinion , que
d'autres ont si bien su corrompre ù leur profit
qu'on peut agir , avec une intelligence claire et
un cœur courageux.

Tels sont les principes du mouvement Espri t .
Il nous paraît  qu 'il devrai t  intéresser lous ceux
dont la vie intellectuelle n'est pas encore engour-
die ou canalisée. Et c'est pourquoi nous pensons
que de nombreux auditeurs iront ce 6oir à la
conférence de M. Mounier.

Fédération
des corporations chrétiennes-sociales
Les membres de la Fédération des corpora-

tions chrétiennes-sociales sont informés que lu
conférence bi-mensuelle de ce soir est supprimée,
mée.

Ils sont invités à participer en grand nombre
à la conférence que M. le conseiller d'Etat Piller
fera lundi , 13 novembre, à 20 h. 30, à la Gre -
nette, sous les auspices de la société académ ique
Sarinia. Sujet : La loi sur la corporation.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Cercle catholique. — Demain, 12 novembre,
à 8 h. 30, aux Merciers , grand loto et soirée
familière pour les membres du Cercle, leurs
familles et invilés. Invi tat ion cordiale.

Société technique f r ibourgeo ise .  — Lundi ,
13 novembre, à 20 h. 30, à l'hôtel de la Tète
Noire, assemblée ordinaire et causerie par
M. Joye, commissaire général sur : Le p lan
d'ensemble des mensurations cadastrales.

Fédérat ion des corporations chrétiennes-so-
ciales de la ville de Fribourg.  — Soirée familière ,
demain soir , dimanche , à 8 h. V-, à l 'hôtel des
Corporations. Tous les sociétaire s et amis sonl
cordialement invités.

Groupes f é m i n i n s  de Saint-Pierre : sect ion
Ainée. — Dimanche , exceptionnellement il 20 h.,
remise des insignes.

Li* « ECHO ILiLiUSTftE

L'a rchitecture religieuse occupe la plus
grande partie du numéro de l 'Echo illustré
du 11 novembre , dans les documentations
suivantes : Les premières églises chrétiennes et
les églises bysanlines. — Les anciennes basili-
ques de Rome. L'architecture religieuse. Article
de fond à propos de la Saint-Martin. Dans ce
numéro, commence un intéressanl concours pour
les enfants. Patron gra tu i t  du mois de novem-
bre. Parmi les actualités suisses et mondiales :
Autour des élections à Genève, — Les sports.

Nouvelles
La préparation de la journée

du plébiscite allemand
Berlin , 11 novembre.

La propagande par affiches a élé faite sur
deux thèmes, toujours et partout les mêmes
Celui des bienfails apportés au pays en huit mois
par le nazisme, et celui de l'exortation à la paix
dans la liberté e-t dans l' honneur. <• Oui ! Oui I
Oui ! » répètent à l' envi les placards , les ban-
deroles et les transparents.  Des élections au
Reichstag, il est à peine question , de loin en
loin. Qu 'importe-t-il, en effet , au gouvernement
hitlérien , que son Parlement se compose de 600
ou 600 nazis ? L'essentiel est de justifi er ou
d 'essayer de just i f ier  sa politi que extérieure. A
cet effet , tout esl niohilisé. Mobilisation maté-
rielle d 'abord. Chaque citoyen qui possède une
voilure se mettra, le 12 novembre, à la dispo-
sition de son directeur de groupe. Chaque mem-
bre du parli (enlre 2 à 3 millions de personnes)
aura sa tache : toule abstention sera signalée.
Chaque chef de famille contribuera pour un
marc aux frais d 'élection. Ce marc sera perçu
par des agents nazistes. Les malades seronl
amenés en automobile au lieu du vole.

Mobilisation de toutes les associations , et Dieu
sait si elles sonl nombreuses en Allemagne •
môme les groupements ,'infs , dont les membres
ont subitement retrouvé, à cette occasion, leur
quali té  de citoyens, ont été aulorilés à déclarer
par la voie de la presse qu 'ils approuvaient la
politi que du chancelier.

Mobilisation des personnages politi ques et des
diplomates étrangers. Certaines déclarations de
Lloyd George relatives au droit allemand sonl
reproduites dans tout le Reich. En pays catho-
lique , on voit des photographies du nonce du
Pape en Bavière serrant la main de Hiller et lui
disant : « Maintenant, je vous comprends. »

Mobilisation des enfanls  des écoles.
Mobilisation individuel le  : des centaines de

mil l iers  de volants ont été informés par une
circulai re  du parti qu 'un bulletin de contrôle
leur serait remis à chacun après le vole et
ramassé à lour domicile l'après-midi même.
« Pour éviter des désagréments, chaque votant
aura à se préoccuper de bien remettre son bul-
letin dc conlrôle. »

Enfin , pour que toute hésitation soit levée,
les mêmes circulaires annoncent : « Il s'agil
dc l'Allemagne et dc notre avenir... C'est pour-
quoi tout le peuple doit aller au front du vote.
Qui se dérobe se rend coupable de haute trahi-
son. . » . Celle dernière aflinualion est répétée. :
1° par les banderoles, dans les rues ; 2° par de
petits cartons placés sur les tables des ¦ restau-
rants  ; 3° sous une autre forme , au bas de
l' affiche relative aux déclarations de Lloyd
George : « Il sérail un gredin l 'Allemand qui
n'exigerait pas pour lui ce qu 'un étranger lui
accorde. »

Il n'y a donc pas de choix entre 1 oui » et
< non ¦ .

La presse française
et le discours de Hitler

Parts , 11 novembre.
Les journaux français commentent le discours

prononcé , hier , par le chancelier Hitler. Dans
toute l'Allemagne, hier après midi , à 1 heure,
la circulation a été arrêtée. La population esl
restée immobile ; le peuple allemand était group é
derrière Hitler. Le succès du plébiscite du
Fiihrer ne peut être que triomphal. Mais le
monde attentif  aux gestes allemands se demande
comment il utilisera sa victoire. Duns l'ordre
intérieur , de grands changements sont envisagés,
Le service militaire général sera rétabli. Les
milieux politiques s'entretiennent, par ailleurs ,
d 'un remaniement qui aurait lieu dans le gou-
vernement.

La République écrit ;
c Les républicains français n'ont aucune haine

pour le peuple allemand. Us ne cherchent seu-
sement qu 'à entretenir des relations cordiales. »

L 'Ere nouvelle écrit :
« Le chancelier Hitler a proclamé, une fois

de plus , que le parti nationaliste-social , le peuple
allemand , ne voulail que la paix. Ce n 'est pas
la première fois que nous entendons ce langage.
Mais le retrait de 1 Allemagne de la Société des
nation et de la conférence du désarmement, est-ce
un acte pacifique ? « 11 a été entendu que le
désarmement de l'Allemagne servirait de préface
à un désarmement général équitable. Pour notre
part , nous sommes tout prêts à continuer à col-
laborer à Genève à l'œuvre de désarmement.
Nous avons démontré que , pour un désarme-
ment réel et efficace, notre concours étail
assuré. »

Un communiqué
sur l'entrevue Gœring-Mussolini

Rome , 11 novembre.
Un communiqué officiel , publié hier vendredi,

dit notamment :
« Le ministre Gœring a illustré les points de

la lettre du chancelier, mais lui non plus n 'a pas
fail de propositions et n 'a pas sollicité lc gouver-
nement italien de prendre d'init iat ive.

« Dans les milieux responsables italiens on con-
sidère que la s i tuat ion n 'est pas encore arrivée à
un point p ermettant de reprendre cn examen le
problème du désarmement , ni celui résultant de
la sortie de l'Allemagne de la Société des nations.

_ L'important est ne ne pas alourdir l'atmos-

de la dernière heure
phère internationale par des indiscrétions ou des
manoeuvres, mais de conserver le calme, que
l' I talie a considéré comme nécessaire dès le pre-
mier moment, pour ne pas nuire à un ul tér ieur  el
p lus favorable cours des événements. »

lu parlement bulgare
S o f i a , i l  novembre.

M. Zaharief , vice-président de la Chambre
ayant quit té le parti  agrarien gouvernemental
auquel il appar tenait , è la suite de divergences,
ce parti  a déposé à la Chambre une motion
rel i ranl  la confiance de celle-ci à l 'égard de son
vice-présidenl. La motion appuy ée par le gouver-
nement a élé volée par 117 voix du bloc gou-
vernemental contre 85 appa r t enan t  à l'opposition,

La crise politique en Roumanie
Bucarest , U novembre.

La crise politi que est, à l'heure actuelle, vir-
tuelle , la démission du cabinet Vaïda constituant
maintenant une certitude.

Durant  loute  la journée d'hier , des concilia-
bules ont eu lieu dans les mil ieux politiques,
créant l'atmosphère fiévreuse caractéristi que des
jou rs de crise.

Le bureau du par t i  national paysan qui avail
siégé durant  toute la journée de jeudi s'est réuni
la nui t  encore pour examiner la situation du
parti , qui va se trouver désormais rejeté dans
l'opposition. En raison de la venue imminente  du
souverain à Bucarest et des consultations aux-
quelles il va de\ oir procéder , les présidcnls des
corps législatifs sont arrivés dans la cap itale
roumaine.

Dans le.s milieux nationaux paysans, on laisse
entendre que M. Mihalake , vice-président du parti ,
a demandé la convocation du Congrès national ,
af in  de clarif ier  la si tuation au sein du groupe,
donl le chef , M. Maniu , s'est volontairement con-
damné ù la retrai te  en raison de ses divergences
de vues avec lc roi , et dont les autres chefs de
file sont loin d 'être d'accord sur tous les points ,
notamment en matière financière.

M. Titulesco a été reçu jeudi , en fin d'après-
midi , à Sinaïa par le roi Carol, qui l'a gardé
à dîner  et qui  l'a longuement consulté sur la
situation intérieure.  A son retour à Bucarest ,
M. Titulesco est allé conférer avec le président
du Conseil , M. Vaïda. On sait que cc dernier
aura i t  élé assez par t isan d'une combinaison
ministérielle que M. Titulesco aurait présidée,
mais il ne semble pas que le ministre des affa i -
res étrangères soit disposé , dans l'état actuel des
choses, ù tenter  une pareille expérience.

.La grande majorité dc la presse considère
comme certaine la formation d'un cabinel libéral
présidé par M. Duca, uvec. la collaboration .éven-
tuelle du parti national agraire dirigé par
M. Goga et avec M. Titulesco aux affaires étran-
gères.

11 est prématuré d'émettre pour le moment
un avis sur la future combinaison.

Les Etats-Unis et les Soviets
Washington , 11 novembre.

(Havas.)  — La décision finale concernant la
reconnaissance des Soviets par les Etats-Unis
n 'interviendra pas avant la semaine prochaine.

Philadelphie , 11 novembre.
(Havas .) — « Le Japon ne se hasardera

jamais dans une guerre où il aurait à com-
battre à la fois contre la marine américaine el
contre 1 année rouge > , a déclaré le colonel
Reymond Robens, membre de la mission amé
rk-aine de secours, envoyé en Russie, en 1917,
par l'Alliance mondiale pour l' amnistie Interna-
tionale. Le colonel Robens, de retour d'un récent
voyage en Russie , estime qu 'une amitié russo-
américaine est un facteur essentiel de la paix mon-
diale. II a ujouté que , même avec un . l apon  qui
s est emparé, à la poinle dc 1 épéc, d'un terri -
toire chinois , et d'une Allemagne, en lut te  ou-
verte contre les nations d 'Europe, il ne croyait
pas à l'imminence d'une guerre, t L'Allemagne
ne peut pas faire la guerre ; la France ne la
veut pas. Le Japon sait la différence qui
existe entre l'armée rouge, pleine de vie et d'es-
prit combattif et la Russie blanche, symbole de
la corruption et de l'incapacité tsariste. »

Les Américains et l'alcool
Washington , / /  novembre.

(Havas.)  — M. Roosevelt a annoncé que le
gouvernement soumettra incessament la fabrica-
toin et la vente des alcools au régime des licences
fédérales d'importation , afin de prévenir les
abus qui étaient à l 'origine du mouvement de la
concurrence déloyale. Des mesures provisoires
seront tout d'abord soumises au Congrès. Le gou-
vernement autorisera avant  décembre l'importa-
tion de 2.50,000 à 300,000 gallons d'alcool à usage
médical afin de décourager ainsi la contrebande.
Le rendement douanier donnerait 400 millions
de dollars. Quant à la marine , elle resterait sous
le régime de la prohibition de l'alcool.

Les affaires de Cuba
La Havane , 11 novembre.

Le gouvernement prépare un décrel por tant
dissolution de tout le corps de la police , dont
un grand nombre d'hommes se sont joints aux
révoltés.

Ce qu'Aman Oullah
dit de Nadir Chah

Rome . 11 novembre.
L'ex-roi d 'Afghanis tan  Aman Oullah , qui vil

en exil à Rome, a déclaré à des journalistes être
profondément af f l i gé de l'assassinat de Nadir
Chah , son successeur, malgré  1rs torts de celui-ci
à son égard.

Aman Oullah a dit  que Na dir  Chah s est montré
grand patriote dans la lu t t e  contre les Ang lais ,
comme ministre  de la guerre. Mais , depuis qu 'il
était sur le trône , il avail  fail l i  au devoir  de sau-
vegarder l'Indépendance de l 'Afghanis tan  et l'avai t
livré à l ' inf luence  étrangère. (Nadir était devenu
un grand ami dc l'Angleterre , t and is  qu 'Aman
Oul lah  avai t  subi l' inf luence russe et turque.)

Aman Oul lah  croit que l' assassinat de Nadir
est une vengeance d'une des vict imes de la
période de terreur  de son règne , pendant laquelle
Nadir  l i t  de nombreuses exécutions.

Le roi déchu s'est déclaré prêt à répondre à un
appel des Af ghans.

Bombay ,  i l  novembre.
C'esl au sortir du harem que Nadir Chah a

été assassiné par un jeune homme qui a déclaré
avoir châtié le roi à cause de ses complaisances
poui l'Angleterre .

Nadir  Chah a été tué à coups de poignard.
Mutilation

d'un monument de M. Briand
Lannion (Bretagne), 11 novembre.

(Havas .)  — Hier vendredi , à la veille dc
l'inauguration du monument de M. Briand <\
Cocherel , des inconnus ont commis conlre le
monument  de Briand , à Trébeurden, un nouvel
attentat. Profilant d' un échafaudage dressé
auprès du inonumen l  pour  le ne t toyage , ils onl
frappé à coups de marteau le médaillon de
l'homme d'Etat.  Vingt neuf coups de marteau
peuvent se compter, de sorte que l'expression
de la physionomie de l'ancien président du Con-
seil a disparu. L'œuvre peut êlre considérée
comme perdue. On n 'a encore pu retrouver
aucune trace des coupables.

Accident d'automobile
Madrid , l l  novembre.

(Havas.)  — Sur la route de Madrid , près de
Torro de Espioca, un autobus transportant
13 voyageurs a élé atteint par un camion, ren-
versé et accroché pur un deuxième camion qui
venait derrière le premier. Cinq des- voyageurs
ont été lues ; les huit  uulres sonl blessés. L'un
d'eux est dans étal grave. Les chauffeurs des
deux camions ont élé arrêtés.
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LE TEMPS
Zurich , 11 novembre.

Ce malin , on annonce du sud-ouest de la
Suisse et du Jura  une légère chute de neige.
A Genève , la neige atteint deux à Irois centi-
mètres de hauteur .  Aucune précipitation notable
n'est annoncée du resle de la Suisse.

Le versant sud des Alpes a de la pluie.
La -neige descend à 1800 m. d 'altitude. Un peu

plus haut , se trouvent déjà , par endroits, des
places de ski favorables.

La s i tuat ion atmosphérique reste variable. On
signale , au nord des Al pes, une légère tendance
ù la pluie ou à la neige.

Paris , 11 novembre.
Prévisions de l 'Observatoire de Paris , ce matin ,

à 9 heures :
Temps probable ; ciel aux trois quarts couvert

avec éclaircies, quel ques averses ; ciel couvert et
brumeux ; vent du secteur ouest è nord-ouest
modéré ; température stutionnaire.

SUINSE

La neutralité des fonctionnaires
Zurich , 11 novembre.

Lc Conseil d 'Etat a interdit  le port , par les
employés d'Etat , d'insi gnes politiques dans
l'exercice de fonctions publiques.

L'élection au Conseil d'Etat
neuchâtelois

Neuchâtel , 11 novembre.
Au sujet de l'élection gouvernementale de

demain , la chancellerie d'Elal de Neuchâtel a
reçu de M. Jean Treulhardt , candidat de la Ligue
humanitaire, l'avis suivunt  :

« Ne voulant pas fa i re les frais de deux
élections au Conseil d'Etal  pour un seul mandat ,
et seulement pour six mois , je relire ma can-
didature . — Jean Treutlutrdt.  »

Le désistement de M. Treulhardt étant inter-
ven u après les délais légaux, il paraît en
résulter que celui-ci ne peut plus se retirer
valablement el qu 'il demeure bel et bien can-
didat.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
11 novembre
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FRIBOURG
Britannicus » au Livio

Les deux premières représentatio ns de Britan-nicus au Livio , jeud i et hier vendredi , onlrépondu , en les dépassant , aux esp érances du
public. Connais sant les dons de tragédienne de
Mme René von der Weid et le savoir patient dc
M. le profe sseur Dusseiller , il comptait sur unebell e soirée . Mais la grandeur du texte , l'Inten-
sité de l'action et , surtout , la maîtrise avec la-
quelle les élèves du collège Saint-Michel s'acquit-
tèrent de leurs rôles devaient , pour ainsi dire ,
l' étonner . Le plaisir de tous s'exprima dans des
ovation s ré pétées . Elles partaient dc deux sal-
les honorées par la présence d 'autorités ecclé-
siastiques et civiles , Mgr Ems le je udi , et le
vendredi , Son Exe. Mgr Besson , Mgr Galibert ,
évêque au Brésil , et M. Piller , directeur de
l 'Instruction publi que.

Celte jeu nesse des collèges qui se pas sionne
trop souvent pour des sports brutaux ou des
divertissements d 'enfants , comme on se réjouis-
sait de la voir enfin livrée aux enchantements
de l'esprit ! Les acteurs se montraient pris aux
sortilèges de l'image et du vers, conscients d 'être
des intermédiaire s entre l'âme d 'un public tout
moderne et les délicates perfecti ons de l'art clas-
sique , pénétrés vivement du sérieux enseigne-
ment qui les avait introduits dans le plus beau
des royaumes littér aires. Le mérite en revenail
à leur professeur M. Dusseiller . Pour obtenir un
ensemble si homogène , une compréhension si
sûre de la psychologie des personnages , des
jeux de scène brilla nts et vifs et la mise en
valeur de chaque détail et de chaque mot , il fal-
lait non seulement la direction d 'un ami pas-
sionné du théâtr e ancien , mais le.s connaissances
de l'érudit qui a , pendant des années , goûté aux
nourritures intellectu elles les p lus exquises dans
le monde intérieur de la plus noble culture. De
là le succès d' une interprétation qui exigeait ,
en plus d 'une habileté minutieu se de régisseur ,
toute la science ct toute s les intuitions nées d'un
commerce intime avec les maîtres du passé.

Britannicus est la réponse éblouissante faite
aux partisans de Corneille qui croyaient le vieil
auteur seul capable de transpor ter l'histoire
romaine au théâtre . De cette histoire sombre et
sanglante , il avait lire les chefs-d 'œuvre d 'Horace
et de Cinna , mais elle venait aussi de lui procurer
l'occasion regrettable d 'écrire Othon. Et Britan-
nicus présenle loutes les qualités qui manquent
è Othon . Racine emprunta non seulement le
sujet , mais l'atmosp hère du drame , à Tacite ; d 'où
le caractère de vérité histori que et locale qui s'al-
lie dans les personnage s à leur merveilleuse réa-
lité humaine. Le triomp he du psychologue éclate
avec le développement d 'une action concentrée
à l'intérieur des âmes et qui , dès les premières
scènes, élève la tragédie à la perfection du genre.

C'est autour d'Agri pp ine et de Néron que cette
action se déroule. Néron est une âme complexe ;
la méchanceté raffinée , des dons artistiques
dévoyés , une sensualité féroce et sournoise , la
haine , l 'inquiétude , l 'ambition , l'orgueil , toutes les
passions et tous les vices se mêlent en lui , et
pour rendre la personnalité formée par ces élé-
ments troubles et mult i ples , une pleine intelligence
de la nuance et du détail apparaît nécessaire. Il
faut  introduire dans le rôle les sous-entendus
nombreux et les secrets psychologi ques subtils
que la tradition lui impose . M. Emile Ma-fliger
s'est acquitté d'une façon remarquable de celte
tâche difficile. Aidé par une voix naturellement
et richement modulée , il a rendu le personnage
avec une constan te Intelligence de ses nécessités
morales et d'excellents jeux de scène. Le
IV mc acte , enlre autres , lui valut de chaleureux
app laudissements.

Quant au rôle d'Agri ppine , l'auteur lui-même
le voulait au premier rang . « C'est elle , dit-il danssa deuxième préface , que j e me suis efforcé de
bien exprimer ct ma tragédie n 'est pas moins ladisgrâce d 'Agri pp ine que la mort de Britannicus. >
A côlé dc Néron , dont la personnalité de <i mons-
tre nai ssant » n 'ose encore s'affirmer en pléni-
tude , Agrippine représente la maturi té  dans l'in-
trigue el le crime. Caractère rusé , cruel el dur
comme celui de son fils , elle apparaît , cependant ,
d' une sombre grandeur et , dans la violence et la
ténacité de ses ambitions , puissant e comme une
sorte d 'ange des ténèbres dont le mal séraill'atmosphère naturelle. L'admirable perfection
littéraire du drame semble comme ramassée dans
celte fi gure d 'imp ératric e empoisonneuse , création
mille fois supérieure à celle de Macbeth , et qui ,
de la méchanceté , alliée à la douleur et au cou-
rage , tire une beauté sinistre. Mme René von der
Weid n'a jamais été meilleure tragédienne que
dans ce rôle immense et passionné où ses quali-
tés dramatiques se donnai ent toute carrière. Avec
un art plein d'intelligence , elle exprima les ar-
dentes fluctuations de sentiment , crainte , désir ,
soupçon , colère , par lesquelles on voit passer
l'âme, chargée de crimes et de tourments , d'Agrip-
p ine et qui font du rôle un continuel mouvement .
de passion. Les dialogues avec Burrhus , tout en
éclairs et cn coups d'épée, et la magnifique scène
du IV"-»- acte lui furent  de particuli ères occasions
de déployer son talent généreux , servi par la con-
naissance technique du théâtre et les qualités
innées dont elle tient son aisance et son autorité
d'artiste professionnelle.

Les figures qui évoluent autour des deux héros
sont diverses autant que personnelles et vivantes.
Le personnage noble et doux de Junie fut rendu
par M. Etienne Suter avec la dignité gracieuse
et l'émotion les plus touchantes. Burrhus , con-
seiller honnête et prudent , et Narcisse , esclave
affranchi à l'âme tortueuse comme celle de son
maître , trouvèrent également en MM. Georges
Ducry et Paul Ami des interprètes capables . Tous
deux ont donné le relief et la précision voulus à
ces rôles très lourds , celui de Narcisse en parti-
culier exigeant de M. Arni , comme de M. Hœfliger
pour Néron , un vif sentiment psychologique du
personnage. Albine , représentée par M. Philippe
de Week , apporta au dernier acte l'émotion d'un
récit haletant et passionné. Ce n 'est pas un petit
mérite pour des jeunes gens de tenir ainsi des
rôles de femmes , principalement quand il s'agit
d 'une création charmante comme celle de Junie
que Racine disait < la plus aimable des jeunes
filles > .

Pour Britannicus lui-même , 1 auteur en a fail
un amoureux sensible et fervent , Français du siè-
cle de Louis XIV plutôt que Romain du temps de
Néron , mais si véridiquement humain que lc
rôle peut se rattacher â toutes les époques de
l'histoire. M. Charles Bavaud a les qualité s du
personnage ; la jeunesse impétueuse , la tendresse ,
l'audace de Britannicus ont revécu en lui , et les
scènes du Il mc et du III mc acte avec Junie , enle-
vées d un seul élan , méritaient bien les applau-
dissements obtenus.

Il serait difficile de ne pas noter, en même
temps que la belle ordonnance générale du spec-
tacle et le caractère historique des décors, la
conscience avec laquelle les rôles muets de gardes
et d'officiers contribuèrent à la justesse remar-
quable de l'ensemble. Mais il faul dire surtout la
façon brillante et sûre dont le petit orchestre
dirigé par M. Stœcklin interpréta la jolie musique,
tour à tour pompeuse et simplement gracieuse,
de Christophe Fœrster , musique au parfu m
suranné qui évoque les parterres dessinés par Le
Nôtre. C'était une note aimable ajoutée à ces
représentations qui permettent de se croire reporté
au temps heureux où l'élite des sociétés se par-
tageait en t re l'Hôtel de Bourgogne et l'Hôtel de
Rambouillet. R. C.

Le sortilège de Venise
Feuilleton de la LIBERTE

par EDOUARD DE KEYSER

Jcannille alla décrocher lc téléphone , demanda
son garage , donna l'ordre d'amener sa voiture
rue Pierre-Charron.

Cinq minutes plus tard , elle s'installait au
volant du cabriolet gris et outremer , aux lignes
basses, au capot étalé comme la tête , d'un félin
qui va bondir. Elle conduisit rap idement. Elle
aurait  voulu se trouver sur une route libre , se
lancer 5 quatre-vingt-dix, pour donner un déri-
vatif à l'indignation qui pâlissait ses joues. Elle
n 'avait encore détesté personne ; elle sc conten-
tait du mépris. Mais , aujourd'hui , elle connais-
sait l'éclosion d' un sentiment nouveau : la haine.

—• Il a l 'honneur d' une pre mière , mon
tuteur , mâchonna-t-elle en parlant comme ses
camarades alpinistes.

En dép it d'une allure un peu insolite , elle
arriva sans encombre au Ranelagh , s'arrêta de-
vant  la grille d' un jardin , passa rapidement entre
les pelouses et les massifs de rhododendrons.

La marquise de Fruncoule la reçut dans son
boudoir. Elle portait , avec effarement , son ances-
Iralité féodale. Un front bombé , de petits yeux
inquiets , le retrait fré quent de la lèvre inférieure ,
annonçaient son caractère instable, ainsi que
l'inhabileté dans le choix des moyens utiles pour
satisfaire son ambition et garder aux siens, en
dép it de tout , l'éclat d'un nom qui avait été
grand. Acculés par un siècle de noce, de jeu ,
d'écuries malchanceuses , les Francoule avaient

troqué l'hôtel histori que de la rue de Babylone
contre celui du Ranelagh , dans lequel la mar-
quise hosp italisait des ventes de charité. Les
payements difficiles étaient responsables de ce
que les Grands Magasins ne livraient plus aucune
marchandise à crédit.

Par essence, la marquise tenait pour Sa Ma-
jesté , Roi de France, mais ses flagorneries devant
les arrivés de la République lui avaient valu
une lieutenance de louveterie qui , tout en faisant
sourire , lui procurait certains avantages appréciés.

— Petite Jeannille 1 Quelle heureuse chose vous
amène de si bonne heure ? s'écria-t-clle , les mains
en avant.

Elle embrassa la jeune fille.
— Guy n 'est pas la , reprit-elle. U sera désolé.

II avait une réunion de hockey. Le club fonde
quel que espoir sur lui , pour le champ ionnat.

— Madame , répondit Jeannille , c'est pour vous
demander un conseil que je suis venue vous
trouver â une heure un peu insolite. Il me tombe
une de ces tuiles...

Si Mme de Francoule fronça imperceptiblement
les sourcils , ce ne fut pas à cause du français
relâché de la dernière phrase, mais parce qu 'elle
pressentit que la nouvelle ennuyeuse les concer-
nait tous.

— Je viens de recevoir une lettre de Venise.
— De votre tuteur ? Et que dit-il , ce bon

monsieur ?
— Il m'ordonne de quitter Paris sans retard ,

pour aller habiter avec sa mère ct lui.
Les sourcils de Mme de Francoule se rappro-

chèrent davantage. Elie savait pertinemment qup
Jeannille valait quinze millions, et, depuis le
désastre des fortunes américaines, elle avait jeté
son dévolu , avec condescendance , sur sa modeste
dot gauloise.

— Cet homme est fou, répliqua-t-elle sèche-
ment. Son prétexte ?

— Il craint que la vie trop riiondaine de Paris
ne mc soit nuisible... Je suppose qu 'il espère mc
marier selon ses goûts.

Le rire qui souligna ces meta fut bref , incisif.
Il cravachait M. Brion , verrief k Venise , nommé
tuteu r par respect pour une volonté testamentaire.

— Avez-vous la lettre ? demanda Mme de
Francoule.

Jeannille ouvrit son sac f» main , donna la
feuille déjà froissée- et attendit la fin de la
lecture.

— Je n en sais rien.
— Quel âge a-t-il ?
— Assez vieux , sans doute. Je tiendrai compa-

gnie a une femme de quatre -vingts ans...
La porte s'ouvrait. Guy de Francoule entra ,

monocle à l'œil , cheveux noirs abondamment
gominés. Il joignait à une bouche légèrement
cyni que l'attrait d' yeux profonds ct rêveurs.

Ce garçon eût été parfai t en danseur mondain.
— Jeannille 1 Cetle surprise ! s'écria-t-il.
— Pas une surprise... Un ennui.
Il gardait la main de la jeune fille entre les

siennes el se tournait vers sa mère. D'un trait ,
Mme de Francoule lui raconta l'événement. Il
n'eut pas la réserve qu 'elle avait observée.

— Inutile dc nous le dissimuler , c'est contre
nous qu 'il manœuvre , fil-il froidement. Il a appris
— je devine en cet homme l'âme d'un mou-
chard , — que nous avons formé le dessein
d'ouvrir notre famille è Jeannille . Il a pour elle
d'autres vues , probablement. Quel que protégé
à caser...

— Il perdra son temps , répondit Jeannille
avec un pâle sourire.

— J'y compte bien , fit-il en enlevant son
monocle. Voulez-vous un conseil , Jeannille ?
Rentrez rue Pierre-Charr on. Bouclez vos malles.
Télégrap hiez ù ce malotru que vous prenez le
train.

— Comment ! Vous...
— Avant huit jours , j' arriverai là-bas...
— Oh I le tour sera bien joué.
— Il ignore , le marchand de verre , que nos

cousins de. Castelsagrat habitent le Grand Canal.
Ils ont loué un « palazzo > . Ils seront ravis de
me voir , et, plus encore, du bon tour que nous
réservons tous deux à cet opportuniste.

Jeannille partit réconfortée. Une fièvre dq

La loi sur l'organisation corporative
Une conférence de M. Piller à Fribourg

On sait l'intérêt suscité par la conférence que
M. Piller a faite dimanche dernier , à Bulle , sur
le projet de la loi fribourgeoise relative àl'orgunisutio n corporative.

Prévenant le désir de beaucoup de personnes ,
la Sarinia a eu l'heureuse initiative de prie r
M. Piller de bien vouloir faire , sur le même
sujet , une conférence au publ ic de Fribourg .
M. Piller a aimubleinei il accepté.

La conférence aura lieu , lundi , 13 novembre ,
à 8 h. Vi du soir, à la suile de la Grenette ,
sous les ausp ices de la Sarinia, La conférence
est publi que et gratuite.

La conférence de lundi sera l'occasion pour
tous ceux qui s'intéressent à la corporation d'ullei
se renseigner à bonne source. M. Piller ne man-
quera pas de répondre aux objections qu 'on entend
formuler dans certains milieux contre le projel de
loi soumis au Grand Conseil. On pourra se rendre
compte que l'ordre corporatif ne porte atteinte
ni au princi pe de la liberté d 'association , ni au
principe de la liberté du commerce ; que , loin de
constituer la fin d' un régime de liberté , lu cor-
poration conslitue au contraire le commencement
d'une saine libération de l'économie de ses con-
traintes étati ques. On verra que l'organisation
professionne lle, au sens où l'entend le projet ,
non seulement n'est tributaire d'aucun archaïsme,
mais est admirablement adapté e aux besoins de
l'heure ; que, loin d'être un produit d'importatio n
étrangère , elle est une institution qui rejoint le
véritable esprit de la démocratie suisse.

Le distingué conféren cier fera ressortir le véri-
table visage de la corporation , qui n'a rien de
commun avec l'image déformée que les uns
voudraient représenter. L'idée qui est à la base
du projet est une idée très simple ; elle s'impose
avec la force de l'évidence à tous ceux qui ont
le souci de lu j ustice et de la pnix sociales.

Nombreux sera le public qui ira , lundi soir,
entendre M. Piller parler d'une idée en marche,
l'idée-force de la corporation.

Conseil d'Etat
(Séance du 10 novembre)

Le Conseil nomme : M. Emile Gross, avocal
à Fribourg, officier de l'état civil du 1er arron-
d issement de la Sarine (Fribourg) ; M. Paul
Sattler , à Fribourg, adjoint au service de la
Bibliothè que cantonale et universitaire.

— Il autorise les communes d'Ecuvillens et
Praroman à lever des impôts ; la paroisse dc
Wunnewil à contracter un emprunt.

— Il édicté les prescriptions habituelles en vue
du renouvellement intégral des Conseils parois-
siaux. Les assemblées électorales sont convo-
quées pour lc dimanche 28 janvie r 1934.

— Il approuve le nouveau règlement particu-
lier du cercle d 'assurance locale du vill age de
Granges (Veveyse).

Tennis de ta ble
Demain , dimanche , aura lieu , dans les salons

de l'Hôtel Terminus , un match de tennis de
table entre Lausanne et Fribourg, match comptant
pour le championnat suisse in ter-clubs .

L'équipe visiteuse est formée presque exclusi-
vement d étrangers et passe pour être une des
plus fortes de Suisse. Les Fribourgeois mettront
en ligne leur meilleure équipe et auront à cœur
de prouver qu'ils ne craigner»t pas leurs adver-
saires. Celte rencontre qui débutera à 16 h. 30
promet donc d'être des plus intéressante s (entrée
gratuite) .

Samedi 11 novombre 1933

Loto des jeunes conservateurs
du quartier d'Alt et de Miséricorde
Les jeunes conservateurs du quartier d'Alt el

de Miséricord e auront leur loto annuel demain
soir , dimanche , au café Marcel lo. Cc groupe , qui
manifeste une réjouissante activité, compte sur
l'appui de tous les conservateurs conscients de
la nécessité de réunir les j eunes forces du parti.
La recette du loto constitue sa seule ressource
financière.

Les lots seront choisis avec soin pour plaire
aux partici pants et il esl à présumer que la
réunion de demain soir , qui commencera à
8 h. A , aura le même succès que les années
passées.

reprit-elle
Mme de Génébrières m'-a. conseillé d'obéir ,

— C'est une sage personne. Elle fait honneur
aux vicissitudes de la noblesse françuise , répon-
dit la lieutenante de louveterie qui , au fond , trou -
vait ridicule de s'en tirer en pf enant une pension-
naire et de laisser un fils aU Sénégal lorsqu 'il
était beau , pouvait faire merv eille aux dragons ,
et sauver l'éclat des armoiries par un mariage
soigneusement choisi.

— Quel est votre avis, madame ?
— Hélas ! petite Jeannille , j e «voudrais vous

dire autre chose, car je vous aime comme ma
fille , mais je ne vois pas deux solutions... Pour-
tant , il me semble utile de parler un peu de tou-
tes ces choses que , par délicatesse, j'ai toujours
laissées dans l'ombre... Ce monsieur... Brion , je
crois... le connaissez-vous ?

— Je n 'ai jamais voulu le "Voir... Ma mère est
morte lorsque j' avais trois an*. J'en avais quinze
quand j' ai perdu mon père.

— Votre tuteur s'est-il occupé de vous ?
— Je le reconnais. Mais **n tuteur , surtout

dans mon cas, est un agent d'affaires.
— Qui prend sa commissien, soyez-en sûre.

SERVICES RELIGIE UX
DIMANCHE, 12 NOVEMBRE

Sainl-Nicolas : 5 h. VA , 6 h., 6 h. 'A , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants ,' chan-
tée ; sermon. — 9 h., messe busse ; sermon. —
10 b., grand 'messe ; bénédict ion. — 11 h. Vt,
messe busse ; sermon. — 1 'h. H., vê pres des
enfants ; bénédiction. — 3 h., vêpres cup itulaires ,
procession , chant du Te Deum , bénédiction. —
6 h. A , récitation du chapelet pour les défunts.
(Le Saint Sacrement demeure exposé de la messe
de 10 h. jusqu 'à la fin des vêpres de 3 heures.)

Saint-Jean : 6 h. A , messe basse avec com-
munion générale pour les membres de la Con-
grégation mariule des hommes et de lu Passions-
spicl gemeindc. — 8 b., messe des enfunts , ins-
truction. — 9 b., messe et instructi on pour les
fidèles de lungue allemnnde. — 10 h., grand '-
messe et sermon. — 1 h. 'A , vêpres et bénédic-
tion. — 7 h. A du soir , chnpelet en allemand ,

Saint-Maurice ; 6 h. A , messe. — 7 h. J-,
communion . — 8 h. VA , messe, sermon français ,
chants des enfants . — 9 h. VA , catéchisme alle-
mand. — 10 h., messe chanlée , sermon allemand.
— 11 h., catéchisme français. — 1 h. VA , vêpres
et bénédiction. — 7 h. îi , chapelet et prière
du soir.

Saint-Pierre : 6 h„ 7 h., messes. — 8 h., messe
des enfants et instruction. — 9 h., messe, avec
sermon allemand . — 10 h., messe chanlée, ser-
mon de Mgr Galibert , évê que missionn aire au
Brésil . — 11 h. A , messe, avec sermon de
Mgr Galibert. — 1 h. VA , catéchisme el bénédic-
tion du Saint Sacrement. — 6 h. du soir , chant
des complies et bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. A et 7 h., messes basses.
— 8 h., messe pour les enfants. — 9 h., messe
basse avec sermon italien. — 10 h., grand 'messe,
sermon allemand. — 5 h. A , chant des comp lies,
bénédiction ; chapelet en français.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. A , l h., 7 h. %.
messes basses. — 8 h., messe basse el sermon
allemand. — 9 h., messe chanlée. — 10 h. K ,
messe basse el sermon français. — 2 h. A,
vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allo-
cution. — 15 h. 30, réunion des Frères chantres.
— 16 h., réunion mensuelle des Frères ter-
tiaires.



UN PEINTRE FRIBOURGEOIS
RAYMOND BUCHS

' Vraiment , notre petite patrie fr ibourgeoise
est un beau coin de terre ! » C'est ce que j 'ai
constaté une fois de plus en voyunt les cin-
quante paysages fribourgeois que M. Raymond
Buchs expose au Salon d'arl du Capitole. Lc
peint re  nous donne dans ces toiles dûment  choi-
sies l'essence même de notre sol fort et savou-
reux ; sa palet te  esl celle de l'ar t is te  qui recrée
en lui-même la pa t r i e .  Ses œuvres sont le témoi-
gnage d' un cherc heur qui a établi que les
racines de sa force sont fortement ancrées dans
le pays nata l .

Raymond Buchs est né le 26 mai 1878. C'est
à l' ancienne scierie de Pérolles qu 'il vi t  le jour .
Dès qu 'il fut  libéré des écoles, Buchs entra
comme appren t i  dans l'atelier des peintres ver-
riers Kirsch et Fleckner , à Fribourg. Le jeune
élève comprit  rapidement et sûrement  la nature
et la techni que de ln peinture sur verre. Il
appri t  à fond son métier . Buchs u donc tra-
vaillé dès 6on p lus jeune âge. Pur le travail
manuel, il a assuré à son art une base techni que
très sérieuse. 11 a acquis le sentiment dc
l'espace. Il sait le rendre avec une sûreté qui
ne se dénient jamais. L'un i té  de forme, de cou-
leur et dc ligne est la caractéris t i que détermi-
nante de ses t ravaux.  Les premiers vitraux de
la cathédrale de Suint-Nicolas , exécutés en colla-
boration avec M. Kirsch , d' après le.s cartons de
Mehoffer , témoignent  des connaissances techni-
ques du jeu ne peintre-verrier.

Buchs veilla avec soin à développer et à per-
fectionner son talent. Des années d u r a n t , il
voyagea en Bohême et en Allemagne, Iravaillnnt
à Grottuu , Zil lau , Berlin et Dresde dans des
ateliers de peintres-verriers. Cependant , il ne
devait pas s'at tacher défini t ivement  à la pein-
ture sur verre, car son esprit impat ient  de créer
ne devait pas y trouver entière satisfaction.

Un artiste , du reste , ne se développera que
difficilement en vaquant , comme un ouvrier
dans une fabri que , aux même occupations pres-
crites et mercenaires. Les obstacles qui s'éle-
vèrent conlre sa volonté créalrice entraînèrent
pour lui des temps difficiles de durs combats.
Il dut rejeter le joug qui l' asservissait pour
pouvoir dc nouveau resp irer librement. C'est ce
qu 'il fit et , bientôt , il décida de se consacrer
entièrement à la peinture.

Après un comt séjour dans sa ville natale ,
il retourna en Allemagne et fré quenta , en
élève avide de science, les écoles royales d'arts
et métiers de Dresde et de Berlin, où il trouva
encouragement intelligent. Puis , déjà dans sa
voie, mais luttant toujours, il alla étudier à
Paris, aux académies de la Grande-Chaumière
et Colarossi. Après un voyage d'études art ist i-
ques, il rentra , à 33 ans, en 1911, dans sa patr ie
pour y devenir professeur de dessin aux écoles
de la ville , poste qu 'il occupe maintenant encore
avec grande comp étence.

L'exposition du Salon d'art du Capitole per-
met de suivre pas à pas et dans son ensemble
le labeur de notre artiste fribourgeois durant
de longues années. Les étapes de son dévelop-
pement artistique sont facilement reconnais-
sablés. Certaines toiles de sa jeunesse rappellent
certaines écoles connues et certaines façons de
peindre. Cela se comprend I Buchs a cherché
avec sérieux à comprendre et à peindre duns les
manières de Cézanne , Amiet ct Hodler ; mais,
il n'a jamais été un copiste servile. Il est rcslé
fidèle à lui-même. Si les caprices dc la mode
trouvèrent di tristes imitateurs, Buchs eut assez
de caractère pou; ne pas se laisser séduire pur
eux ; il nt fut  ja mais assez lâche pour sacrifier
à la mode du jour.

Ses toiles antérieures à 1920 sont toute fraî-
cheur et toute gaieté ; elles sont d'un dessin au-
dacieux , d'une couleur franche et joyeuse. C'esl
l 'époque où le peintre , ivre de bonheur , clnme
au monde les charmes qu 'il a trouvés dans la
multi p licité des couleurs. Puis , l'ombre s'étend
sur son art. Suivent des années de recherches
parfois douloureuses et avec elles la fu i t e  dans
les montagnes de Bellegarde. Ces montagnes de-
viennent tout pour lui. A leur suuvuge beauté ,
il se voue pour toujours. Dans la sérénité ul t ièrè
des montngnes de son pays, dans leur muet te
solitude , le plus profond de lui-même s'épanouit .
Ses tableaux de montagne onl toute la saveur
de la nature. Ils répandent une force libre el
dédaigneuse qui captive et charme le spectateur
Celui qui  a vu une fois ses montagnes ne les
oublie jamais. Buchs et les montagnes sont insé-
parables.

Déjà le peintre retourne dans la vallée. Saisi ,
je demeure silencieux devant celte dernière évo-
lution de son art.  Calme serein ! Couleurs adou-
cies 1 Dans la toile « Lac de Pérolles » lu i t
un pelit toit modeste derrière des arbres autom-
naux. C'est précisément le loit de la maison qui
fut  son berceau.

Puisse le public fribourgeois accorder à l'art
bien fribourgeois de M. Buchs tout l'intérêt qu 'il
mérite 1 Ed. Her t i g .

(Traduction de Jean de Schaller.)

Jeunesse catholique fribourgeoise
De la Semaine catholi que :
M. l'abbé Kern , révérend curé de Promasens.

qui , depuis tant  d'années, était le directeur de
la Jeunesse catholi que fribourgeoise , vient de
donner sa démission : il eslime que l'accomplis-
sement de celte tâche absorbante n 'esl pus com-
patible avec ses autres travaux ct , en particul ier
avec la charge d'une importante  paroisse.

Nous connaissons trop M. l'abbé Kern pour ne
pas savoir que sa démission est insp irée non pur
la crainte du travail , mais uniquement par le
sentiment du devoir. Nou s le remercions du fond
du cœur pour la conscience et l 'esprit surnature]
dont il a fait preuve en remplissant avec un
admirable zèle sacerdotal les fonctions de direc-
teur de la Jeunesse. Nous avons confiance que
les nombreux •- jeunes s qui ont bénéficié de
son grand dévoûment , comme les nombreux
prêtres qui ont eu recours à sa collaboration , lui
témoigneront aussi leur grati tude en lui faisant
une place de choix dans leurs prières.
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Service Italien à Notre-Dame
Commencé dimanche dernier, le service pour

les fidèles de langue italienne continuera tous
les dimanches, à 9 heures, dans la basili que
mineure de Notre-Dame. Les sermons seront
faits par le R. Père Berutti , O. P.

Football
Deux matches très intéressants auront lieu,

demain après midi , dimanche , au stade de la
Mottaz. A 1 h., les vétérans de Central joueront
contre Richemont III. Ce sera intéressant de voir
aux prises jeunes et vieux joueurs. A 2 h. A.
Central I rencontrera Payerne I, pour le cham
pionnat suisse dc 2me ligue. L'équi pe payernoise,
qui a été promue dans cette ligue, celle année ,
possède d'excellents éléments.

Dans l'équi pe fribourgeoise , où on verra fonc-
tionner à

^ 
nouveau le centre-demi Jordan , on veut

effacer l'impression produite par les derniers
résultais. On assistera donc à un match très
disputé.

bataille l'animait .  Elle s'amuserait, puisque Guy
se mettai t  de la partie. Ce voyage tournait à
la performance sportive. Ils apprendrnient  au
tuteur ce que valent les jeunes gens modernes.
Ses dix-neuf  ans et les vingt- t rois  ans de Guy
formaient une équipe imbattable pour le mulch
qu'ils allaient engager.

Quant au cundidnt que M. Brion présente-
rait sans doute , il serait fort surpris de se
trouver un duel sur les bras.

— Ainsi j 'envoie leur championnat au diable,
et je file vers l'Italie, conclut Guy en a l lumant
une cigarette. J'aime mitant cela.

Sa mère quillu la fenêlre par laquelle elle
avait suivi la sortie de Jeanni l le  Campagnac.

— Charmante... Et un peu humoristique, fit-
elle du bout des lèvres. Elle laisse traiter ce
Brion de marchand de verre , comme si son père
n'avait pas gagné ses millions dnns la verrerie...
Oui. Le voyage à Venise est une perspective
attrayante, pour tous. Le tracas , c'est que nous
devrons encore emprunter .

Le gesle désinvolte du beau Guy prouva
qu 'un peu moins, un peu plus...

— Brion , reprit sa mère. Cette roture s est
emparée de noms qui avaient leur éclat... Nous
avons eu en France des comtes de Brion.
Famille disparue , d'ailleurs. On ne s'en souvient
même plus.

Et changeant d'idée :
— Qu'espères-tu, à Venise ?
— Faire pièce au tuteur.  Au besoin lui mon-

trer qui je suis. Je reviendrai fiancé à la belle
Jeannille. -»

— Lui as-tu dit que tu l'aimes ?
11 éclata de rire :
—. Ma parole, maman, vous retardez. Faire une

déclaration, ce n'est pas moderne.*

— Et elle ? Qu 'en penses-tu ?
_ Elle attend notre demande. Nous sommes

de bons camarades. L'aventure ne demande pas
davantage...

— Elle sera fière d'entrer dans notre monde,
— On le serait à moins.

II
« Heureuse connaître Venise. Arriverai de-

main , Simplon-Express. »
Jeannille relut le texte.
— Ma dépêche se moque déjà de lui, pensa-

t-elle.
Elle remonta dans son cabriolet pour la porter

à la poste et aller retenir son compartiment
de sleeping.

L'aventure devenait plaisante. Elle connaîtrait
Venise dans des conditions qu 'elle n'avait pas
espérées. Il s'agissait , somme toute, de mater
le vieux bourgeois, de lui faire payer assez
cher son outrecuidance , de visiter la ville avec
un garçon amusant qui l ' introduirait dans la
sociélé vénitienne à laquelle ses cousins de
Caslelsagrat devaient être mêlés.

Avril , dur aux Parisiens, ouvrait la belle
saison de l'Adriati que , et pour peu que l'aventure
durât quel que temps , Jeannille profi terai t  du
Lido. Elle reviendrait à Paris pour se marier
avec Guy de Francoule.

H lui en avail parlé vaguement ; elle n 'avait
pas dit non. C'était donc une affaire conclue.

D'après elle, son arrivée chez le tuteur. le
ton qu'elle prendrait suns retard, certaines
choses qu 'elle lui dirait en face, suff i raient  à
le rendre maniable. Dès le premier jour , elle
assurerait sa liberté entière et , ma foi , s'il lui
prenait la fantaisie de pousser jusqu 'à Rome,
ou à Naples...

Il ne prévoyait pas, ce M. Brion , qu 'on allait
s'amuser à ses dépens.

Elle passa l'après-midi au golf de Saint-Cloud ,
puis alla chez une amie, annonça son dé parl
pour Venise, ce qui fit  sourire discrètement ,
car Francoule avait déjà fait  connaître son pro-
jet de mariage. Une jeune fille plus taquine
que les autres glissa même de subtiles féli-
citations.

Lorsqu 'elle rentra , une giboulée saupoudrait
Paris de neige fine, qui fondait en touchant
le sol. De tout l'hiver , il n 'avait pas neigé.

Elle n 'aurait pas détesté faire le voyage d'I ta-
lie en compagnie de Guy, et elle ignorait  que
le dépurt du beau garçon était retardé par les
slup ides questions financières.

Au Rnnelagh , un tel voyage se « préparait » ,
au sens strict du mot.

Mme de Génébrières 1 accompagna jusqu au
train. Perdant un sérieux appoint pour étoffer
ses revenus, elle était pourtant  heureuse d'une
décision qui éloignait Jeannille du danger.

Mlle Campagnac aimait  la gare de Lyon, par
laquelle elle avait déjà gagné Chamonix, Juan-
les-Pins et le Cap Ferrât. Les plaques des
wagons bleus portuient  des noms impression-
nnnls : Trieste , Belgrade , Sofia-Stamboul, qui
donnaient  envie de s évader... très loin. Le
wagon-restaurant avait un aspect accueillant,
familial. Il ferait bon dîner sous ses abat-jour
rouges.

Pressentant que Mme de Génébrières serait à
la gare, Guy s était abstenu d y paraître. Il était
convenu que, dix minutes  avant le départ , Jean-
nille l'appellerait au taxi phone. 11 se firent là
un adieu assez banal, mais très intime, qui
somme toute , assurait à Francoule les quinze
million dc doi.

Il n'en demanderait pas davantage. Au surplus ,
il était heureux que Jeannille fût belle, plUs

'
heureux encore dc l'être lui-même, ce qui lui
promettait bien des distractions.

L'excellente humeur de la jeun e fille disparut
à mesure qu 'elle approchait du but. Après les
diversions de la Suisse , de la descente des
lacs italiens, de la nouveauté qu 'apportent ù
l'arrivant les gares de la Péninsule, elle se
souvint qu 'elle se rendait chez un étranger. ..
un inconnu qu'elle avait toujours considéré

'
sans autre  raison que son antipathie, comme un
adversaire ou un profiteur. Elle organisa son
plan de campagne, et lorsque le train inter.
national  enfila la digue qui traverse la lagune
et se termine dans la station de Venise, elle
était  prête pour la première passe d'armes.

Elle j et terai t  l'adresse à un gondolier... Une
adresse qu 'elle haïssait... Un tout petit canal
du nom d'un saint qu'elle n'avait pas trouvé
sur le plan , et une cale aussi inconnue , ruelle
qui courait sans doule derrière la maison du
modeste industriel.  Elle ne pouvait en vouloir ù
M. Brion de la laisser débarquer seule, puisqu 'il
ne la connaissait pas. Sur le quai , elle fut donc
fort surprise de voir un homme vieux , glabre, et
vêtu dc noir , s'approcher d'elle.
_ Non sarebbe Ici la signorina Campagnac ?

demanda-t-il le chnpeau ù la main.
Elle s'arrêta et répondit. Il expliqua seulement

qu 'il était le valet de chambre de M. Brion et
qu 'il avait une lettre pour elle.

• (A suivre.)

Les vendredis de la Grenette
Mme Gagncbin , qui a parlé , hier soir, du

Soulier de satin, de Paul Claudel , est une confé-
renci ère qui serait parfaite si elle n'était pas
trop liée à son manuscri t .  Sa diction , qui ne
manque pas de métier , pourrait être mise au
service d'une belle érudit ion.  Les choses qu 'elle
décrit p rennent  souvent chaleur et vie.

Il est d i f f ic i le , péri l leux quel quefois , de
s'avuncer duns la prose, d 'une richesse débor-
dante d un Paul Claudel el il n 'est pas donné
à tout le monde de pénétrer ses mystérieuses
pensées, d'une profondeur  à donner le vertige .
Mmc Gagnebin est parmi les privi légiés qui sc
flattent d'avoir compris parfaitement la pensée
du maître. Et elle a essay é de le montrer dans
son anal yse d' un des chefs-d 'œuvre de Claudel,
le Soulier de seitin, qui t ien t  de l'épopée et
du drame. Il a le souffle de la première el
le t rag ique du second. Un personnage domine
toute la p ièce, divisée en quatre journées — on
est d 'ailleurs fort aise de voir arriver la qua -
trième journée —, Rodrigue , qui t ient  du con-
quistador espagnol et du chevalier français, avee
ses rêves de conquête el son amour inaccessible
et malheureux.  Les aventures de Rodri gue sonl
encadrée s par un grand nombre d 'intr igues , on
les personnages se mêlent d 'une manière dan-
gereuse pour la compréhension des spectateurs.

Ce qu 'il y a de remarquable dans la pièce
de Claudel , c'est l'intervention incessante dc Dieu ,
sa présence constante aux côtés des acteurs du
drame, qui font souvent appel à Lui , par des
prières ardentes , empreintes d'une foi magni-
fique et sereine.

Il ne faudrait pas chercher chez Claudel
l'habituelle disposition des auteurs d ramat i ques.
qui s efforcent de condenser l'action en des
scènes rapides et qui frappent l'imaginat ion. Ce
qu 'il a voulu , dans sa pièce , c'est montrer  l 'exis-
tence de l 'ordre universel , la puissance du d iv in ,
qui p lie les créatures à sa volonté. La mysti que
de Claudel réside dans la parfai te  concordance
de sa pensée avec la foi catholi que qu 'il vit  el
qu 'il s'efforce de faire rayonner , intensément.

Les auditeurs onl applaudi l'œuvre de Claudel
présentée par M ,ne Gagnebin .

» • *
La prochaine conférence avec film aura lien

nu théâtre Livio.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 19 b., concert d'orchestre.

Stuttgart, 18 h., concert d'orchestre à vent. Londres
(Daventry), 22 h. 5, concert militaire. Vienne ,
17 h. 5, concert par l'Orchestre de la station. 20 h.,
une heure autrichienne. Radio-Paris , 13 h., con-
férence reli gieuse par le R. Père Dieux. 21 h.,
music-hall. Paris P. T. T., 16 h., concert du Con-
servatoire. Strasbourg, 21 h. 30, soirée alsacienne.
Radio-Luxembourg, 22 h. 15, concert varié.

T é l é d i f f u s i o n  (réseeiu de Sot tens)
6 h. 35 à 8 h. 15, Brème, concert du port. 14 h.

ii 15 h., Paris P. T. T., concert par l'orchestre
Gosselin. 17 h. à 18 h., Bâle, concert relayé de
Saint-Martin. 22 h 10 à 24 h., Paris P. T. T., Lt
berceau , pièce en trois actes de Bricux.

Lundi, 13 novembre
Hadio-Suiss e  romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 18 h. (dc Bâle),
concert dc musi que de chambre. 17 h. 30, Lrendlers
et jodels (grumo). 18 h. (de Lausanne), Etablisse-
ment du prix de revient el calcul des frais généraux
duns 1 artisanat, pur M. Poiricr-Dc.lay. 18 h. 30,
séance récréative pour les enfants. 18 h. 55, cours
d'italien. 19 h. 20, La peur et l'angoisse , par M. le
pasteur Forel. 19 h. 45, La réfection du Grand
Pont à Lausanne , par M. Blanc. 20 h. 15, concerl
symphonique par l'Orchestre de la Suisse romande,
sous la direction dc M. Ansermet. 21 h. 30 (environ),
elernières nouvelles.

Radio-Suiss e allemande
12 h. (de Bâle), disques variés. 10 h., musique

de chambre. 19 h. 50, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 21 h. 10, le développement de la
symphonie classi que (5mc soirée).

Iladio Suiss e italienne
12 h. 5, disques. 20 h. 30, programme de Sottens,

21 h. 30, mélodies populaires italiennes (disques).
Station s étrang ères

Kœnigswusterhausen , 20 h. 30, soirée consacrée à
Weber ot à Wagner. Londres nntionnl , 21 h., con-
cert d'orchestre. Londres régional , 20 h., concert
par le Quintet te  Gershom Parkington . Vienne , 19 h.,
concert récréatif. 20 b. 30, concert de musique
bulgare. Radio Paris , 21 h., opéra-comi que. Paris
P. T. T., 21 h. 30, soirée des vieux succès français.
Strasbourg, 21 h. 30, concerl retransmis de Nancy.
Radio-Luxembourg, 20 h. 30, musique viennoise.
Prague , 21 h. 10, concert d'orchestre.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
10 h. 10 à 11 h 25, Stuttgart , disques. 11 h. 80

à 12 h. 28, Strasbourg, concert, 14 h. à 15 h. 58,
Lyon-la-Doua, disques. 22 h. 30 à 23 h. 30, Lyon-la-
Doua , concert du Tringintuor lyonnais.

RADIO
Dimanche, 12 novembre

Radio-Suisse romande
i 11 h., gramo-concert. 12 h. 30, dernières nou-
velles. 12 h. 40, gramo-concert. 15 h., concert de
musi que légère, par disques. 18 h., Entretiens... pur
Georges Verdène. 18 h. 20, gramo-concert. 19 h. 6,
concert d'orgue par M. William Monti l lct .  19 h. 30,
radio-chronique. 20 h., quelques scènes du théâtre
classique , par le Studio d'art dramatique. 20 h. 30,
Au temps du clavecin , par M. Piachaud. 20 h. 50
(de Genève), grand concert à l'occasion du
200'"c anniversaire de la mort dc François Cou-
perin , avec le concours de M. Alfred Cortot , qui
dirigera l'Orchestre Radio-Suisse romande. 22 h.,
dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
10 h. (de Zurich), concert spirituel catholi que

12 h., concert récréatif (grumo). 12 h. 40, concerl
par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 17 h. (dc
Bâle), concert donné par la Fcldmusikvcrein : frag-
ments d'opéras 19 h. 50, retransmission de la
Tonhalle de Zurich.

Radio Suisse italienne
12 h. 40, concert par le Radio-Orchestre. 19 h. 35,

valses dc Strauss (disques).

La hernie
est -elle guérissable ?

Secrétaire de lu rédaction : Arm and Spicher

Deux facteurs princi paux sont & considérer : le
bernieus et le bandage.

Si lc hernieux est un bébé, dans le 00 % descas il guérira avec le plus sot des bandages.
Si le hernieux est un adolescent ou un adulte

la question du bandage joue un rôle très important!
Bien que les cas de guérison spontanée ne soient

pas nombreux , ils semblent néanmoins devenir plu»
fréquents. Une condition paraît être indispensable au
recollement des parois disjointes , c'est le refoule-
ment tolal de le hernie hors du canal inguinal.

Le bandage ajustable Bocksberger permet d'obtu-
rer exactement tes deux anneaux dc la hernie et
de faire serre-joint sur toute la longueur du canal
inguinal,

M. O. Bocksberger sera dc passage à Fribourg le
lundi , 20 novembre. Il prend encore quelques rendez-
vous. 40.'2

Ecrire cl demander le prospectus à O. Bocksberger
orthop édiste , rue Pic hard , 11 , Lausanne.
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LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Demain , dimanche, sera , pour presque tous le.s
clubs de ligue nationale , la septième journée du
championnal ; « pour presque » , puisque le
29 oclobre dernier, quatre clubs ont pris dc
l'avance , ct ont rompu la marche d'ensemble de
lu ligue nationale : Bâle el Zurich , qui voulu-
rent se réserver leur journée du 31 décembre , el
Chaux-de-Fonds et Concordia , qui s'en tinrent
au calendrier , sans s inquiéter du match Rou-
manie-Suisse, à Berne.

Les autres matches du 29 octobre sont donc
remis à des dnles ultérieures , qui se fixeront ;'i
l 'amiable entre clubs , tandis  que le 12 novem-
bre a le programme établi selon le calendrict
du premier tour ; ce programme comprend plu-
sieurs parties du plus haut intérêt .

A Zurich , Grasshoppers sera opposé à Nords-
tern , ct Zurich , à Blue-Stars. Lugano jouera
contre Locarno ; Concordia-Bûle, contre Young-
Fellows ; Bienne , contre Servette ; Young-Boys ,
contre Bâle ; Urania-Genève , contre Berne , el
Lausanne-Sports , contre Chaux-de-Fonds.

En première ligue , dans le groupe I , Etoile-
Carouge rencontrera Etoile - Chaux-de-Fonds ;
Cantonal-Neuchâtel , Granges , et Soleure , Fribourg ,
Dans le deuxième groupe , Aarau , Winterthour ;
Seebach, Juventus , ct Kreuzlingen , Saint-Gall .

rr-y/ î
I Ce soit' , à 20 h. 30, dernière représenta- 8
I tion de la grande production Puramount ¦

| LE ME I Li 111 |
(version allemande)

I Demain dimanche : Matinée à 15 heures. Kl
Soirée à 20 h. 30

L' U, p§ ĝ présentera

pour lu première fols en Suisse
le formidable fi lm d'aventures

Adieu les beaux jours
avec

I BRIGITTE HELM JEAN GABIN |

mH-i Tél. 7.14 ¦M-H-H

mspecteurs et un agent général
Ecrire à : Charles Boveyron, directeur parti-

culicr , 5, boulevard du Théâ tre, 5, Genève. 114 22

I OCCASIONS I

L Assurance Générale des eaux et accidents cherche ,
pour lc canton de Fribourg, des

k vendre à tout prix , pour débarrasser : un
appareil électri que de séchage sur pied , parois
_c séparation , installations pour vitrines , mon-
ture de fer , etc. 15274
S'adr. au Salon de coiffure E. Eggimann,

Place de la Gare.

Appartement A \ endre
A LOUER

2 jeunes vaches prêtes au
pour le 25 juillet 1934, veaUi 41212
rue Fries 3, 4 chambres, c, , , T „. , .
. u _u i u S adresser a L. Rinolct ,chumbre dc bonne , cham- " '
bre de bain , cuisine , tout Belfaux.
confort. Prix modéré. _——————-_————————.

S'adr. sous P 15270 F, P___*»__r_ _ _ _ _ _ _
ù Publicitas , Fribourg. I t, t o U l l l l C

¦i de toute confiance , d un
HBHrnsmÊÊÊLWÊÊÊÊmm
Le plue beau choix P*""*™* ù 

\
ond la ¦»»•

gue allemande, au cou-
à Fribourg ran t dil ruccommodage,

de cherche place au paii
il dans bonne maison.

DOUSS6II6S suisses ^rJ_udffi„i° 3ho,
' pension au lime.

HAIMOZ frères Maison de rapport
Pérolles, 8

Demandez le catalogue » .

^ "j^̂  ̂ A vendre
dans localité indus-_________________________ dans localité indus-

_ _ .  . ______ _ trielle du canton dc

A REMETTRE F.*,-*.
Offres sous P 4r,60 S

ArCflOC i à Publicitas , Fribourg
avec superbe cave, dans 1̂ _̂p_¦_¦__¦_____ !
quartier central , à Lau- ,,
sanne. Conviendrait pour % # _ ¦***" _ l % #_ _"commerce dc volailles ou W f" I l  V 8™

Offres sous N 52241 C. Dame dnns lu 60nie
aux Annonces -Suisses, S.  A. désire accueil comme pen-
Lausanne. sionnaire dans maison rc-
____________________ liglcu.se ou chez dame,

|_ _Xi  dans jolie habitation. Peut
UcllC" emmener ses meubles.

HfiiibiiiiinHl Offres avec prix sousresiaurani chiffres p 12653 L, „ / _ -
est demundé à acheter ou blicitas , Uiusanne.
à louer, à Fribourg . __________________

P WJTPU^Z Imprimerie Saint-Paul
Saint-Imier. Bibliothèque circulante
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soir, à 20 h. 3(1

Demain dimanche : matinée à 15 h.
Soirée à 20 h. 30

UN FILM D'UNE GRANDEUR TRAGIQUE I

Le maudit I
une aventure policière dont il esl I
impossible de deviner le dénouement. I

1O0 "/o français fl|

HB-_3__9 T-iéph. i3oo _ïH__Bfl___B

Inouï...
Savez-vous à quel prix je viens
d'acheter quelques-unes de
ces SÉRIES SUNLIGHT? • 2
francs pièce, seulement !
Deux assortiments, à choix :
5 morceaux de savon de toilette et
3 cubes de savon Sunlight — ou
2 grandes boîtes de cVim», 2 mot-
ceaux de «STEUA», (400 g.), savon
blanc extra et 1 gros morceau de

savon de toilette.
Notez bien que la valeur de
chaque «série» est en réalité
de fr. 3.-. Ce sont là, n'est-ce
pas, des occasions à saisir

au vol t

SÉRIES SUNLIGHT
toujours avantageuses!
En vente dons tous les bons magasins

jeune ipciilli'i
27 ans, di plômé de l'Ecole cantonale d'agriculture ,
possédant connaissances théori ques et pratiques per-
mettant la conduite rationnelle d'une exp loitation
agricole. Très qualifié pour cultures , élevage , arbo-
riculture , économie rurule et comptabilité , demande
place de gérant ou maître-valet. Excellentes
références à disposition.

S'adresser sous chiffres P 41223 F, à Publl-
citas, F R I B O U R G .

^
Mf/

... fait pas beau dehors}
Viens, petit ; Fop va te réchauffer
par un bon chocolat. C'est au
moins du soleil pour le cœur.

IÉ^É_à CACAO1 |||Su$»$| la vttwnw

Bi|̂ ^ <̂
F 30 
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I » i n > - ¦ ¦ ¦ < - l u - , 12 novembre

Cassée-Concert
à la

CANTINE

Avry - devant - Pont
Invitation cordiale. Léon Meyer .

, partir <e2 |>iê<IH Hp v 
N'nvoir pour chauffer C.ilr d'un appartement qu'un *̂BI  ̂ L̂

ii *̂ \ unique foyer , distribuant d.-m» toutes le» pièces, au / fefcrj_r
. \  ̂

choix, une température égale ou une gamme _/ I ¦ *̂*****"
| I >». de températures, c'est résoudre le problème A I .
I 11 \ du chauffage. " IDEAL CLASSIC " vou» /  I i l  |N, offre une solution certaine et écono- /  I j I II II AT \. niique et vous garantit le bien» y  J I  I

I 11 f \ être d'une cha leur  douce. A 11
1 II V \ réglable A votre gré. Le f  J

I ^ --  ̂ \ C h a u f f a g e  " I D E A L  / I j
\—H -*-*-^ \̂ CLASSIC s'installe /  (Z?^̂  ̂ \\

Un lSB\d b̂
""/jH M

LE CHAUFFAGE
IDEAL (LASSIC

Demandez notre brochure illustrée No. 7*5

COMPAGNIE DES R/\DlATEU RS"lD_AL:SA
1, Alpenstrasse, ZOUG

Mesdames Mesdemoiselles
Messieurs

i
Voici l'hiver , les fameux gants

GUIBERT cousu* main
ont fait leur apparition.

Grand choix de sacs de dames, valises
cuir, fibre, nécessaires, albums.

Trousses de voyage. Tout pour le ski.

_»V TIMBRES D'ESCOMPTE

Sellerie, rue de Romont. 8
ON REPARE LES SKIS

POUSSETTES
d'enfant

Madame,
Chez nous, vous trouve-
rez ce que vous désirez :
un grand choix
des prix bas
de nouveaux modèles.

Eichenberger frères
S. A.

vis-à-vis  des Arcades de
la gare FRIBOURG

A VENDRE
potager A 2 trous,
en bon état. Très bas
prix. Bouillote cn cuivre.

S'adresser à Joseph
ROUILLER , à Prez-
vers-Noréaz. 4121.

Méios
Réparations et revi-
sions soignées et bon
marché pendant la mau-
vaise saison. Pneus Mi-
chelin Fr, 3.50. Tous
accessoires et fournitures
pour cycles ct autos.

DALER frères
LHôpital des Bourgeois

d'échafaudages et de clô-
fille 17 ans (2 ans école
Route Neuve , 4, derrière

le grand Calé Continental.

^̂ %!%)%fc%l%>%>%l%>%l%>%l%l% |%)TÎI

AUBERGE DE CORSEREY
DIMANCHE, 12 NOVEMBRE

Cassée-Concert
INVITATION CORDIALE.
41218 LE TENANCIER.

^̂ ^' k̂ î̂lIV^̂ ^̂ ^ I!̂ '!]^̂ ^̂ ^

A louer, pour juillet 1934
sur la place de la Gare

Hôtel à traiisforuier :
MAGASINS
BUREAUX
LOCAUX

Ecrire sous P 15263 F, à Publicitas, Fribourg.

Le Docieur Fernand JUBIQ
^̂  ̂

Ancien interne à 1 Hospice de
^̂ ^i

Ê̂  ̂ l'Enfance de Lausanne "̂ P̂~ 
(Dr Exchaquet et Dr Picot), au

Service universitaire de médecine interne
(Professeur Michaud), au Service universi-
taire de radiologie et radiographie (profes-
seur Rosselet) et à la Maternité (Professeur
Rochat) de l'Hôp ital cantonal de Lausanne ,

A REPRIS le cabinet du Dr Collaud
et reçoit dés ce lour à son domicile

182 RUE DE VEVEY
BULLE

Téléph. 170 .¦•no Téléph. 170

JEUNE HOMME
19 ans, sobre et travail-
leur , cherche place comme
apprenti - boulanger ¦

pâtissier.
Désirerait petit gage :

Fr. 15-20 par an. entrée
1er janvier. — S'adresser
sous P 41217 F, à Publl-
citas , Fribourg.

Minière
S'adresser chez

Mllc Schneuwly,
20, Grand'Fontalne

Apprentissage

PERSONNE
cherche place de

On demande pour garçon
de 16 ans , fort ct en
bonne santé, parlant les
deux langues , apprentis-
sage boulanger-pâtis-
sier. 4J22.

Conditions à convenir,
S'adreser : Publ lcitas,

Fribourg, sous P 4122 1 F.

Infirmière
diplômée

La soussignée avise le
public qu'elle s'établit
à FRIBOURQ pour
y exercer sa profes-
sion.

Gardes privées, pi-
qûres, ventouses, soina
ii domicile.
Se recommande ;

Bl. REPOND,
211, rue de la

Préfecture.

A REMETTRE

bonne
CHARCUTERIE

dans bon quartier de Lau-
sanne, pour circonstances
de famille. Bonne clien-
tèle. Chiffre d'affaires in-
téressant.

Offres sous O 52242 C,
oux _nnonces _ *m**e« 5. A.
Lausanne.
_H_̂ ?i «̂iH _̂_V5 _*>^ .̂

Tir fédéral
Collection de 21 écus
dès 1842 à 1885, dans un
riche écrin. Prix raison-
nable. — E. MARGOT,
Chemin des Fleuret-
tes, 10, Lausanne.



T
Le trentième pour le repos dc l'âme de

Madame veuve Marie IHRINGER
née Briilhart

aura lieu lundi , 13 novembre, à 8 heures, à
l'église de Saint-Jean , Fribourg.

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

de

Monsieur Alphonse PYTHON
sera célébré lundi 13 novembre, à 9 h. Vu, à
Villars-s.-GIâne.

^^____KZ_IIII
IIII 
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I En cas de décès, adressez-vous I

TEINTUR ERIE FRIBO URGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou- ¦

H vons vous fournir une tcinlure de noir- ¦
1 I deuils de tous vêtements confectionnés ¦
f . -l prêts _ être portés. '82"4 I
i Les envois postaux reçus le matin sont ¦

SV' I retournés le môme soir.
j Magasins : Rue des Epouses et ¦
f I Srand'places, 26, FRIBOURG.
j I Télé phone 7.93. 

DT JE&a,«_lio
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Kadio sur secteur avec haut-parleur électrodynamique
en parfait  état dc marche ; valeur Fr. «00.— à céder
Fr. 250.—. S'adresser Schœnberg, 48, 3mc étage ,
à droite, à partir de 19 heures.

HEEHE
ĵf

^ Croix, clergés
Rubans

FLEURS
NATURELLES

iJépôts à
Bulle : M. Pasquh
Romont : M. Comte
Châtel : M. Mlllasson

I MURITH
\ I I lllllll _ll ¦ IMS

20, rue de Romont
¦ ritlIîOI lt(i

W l\ Tél. 1.43. 28-4

jfik. vendre
dans une localité impor tan te  de la Gruyère,

bon commerce dc BOULANGERIE-P_TIS.SEBIE
d'ancienne renommée et justifiant d' une marche

prosp ère. Cap itol nécessaire : Fr. 10,000.—.
Offres sous chiffres H 68920 X, h Publicitas,

Fribourg.

« circuit , "Super.
Inductance " 4 lam» _̂
Mil 1 HP, I <«'«<*• J T ""*"N.
Ixicc. 1 penthode f  ^

P f i  '• tain, fibénliurla
en philitc.

Cest dans un fauteuil
que vous voyagerez,,.

k travers l'éther i car le nouveau
Philips 634 a "Super-Inductance"
microrAétrique vous laisse le choix
entre toutes lu stations d'Europe t
les plus puissantes comme les plut
faibles. Demandez • nous une
démonstration gratuite de ce poste
anti-fading sans rival.

PHILIPS 634
à " Supe r • Inductance <¦—rrom «frif ue

J. Bongard-Ansermot
Téléphone 11.62

FRIBOURQ Av. des Alpes, 9
Maison concessionnée,

dirigée par un technicien di p lômé.

I 

Grande soirée de gala
lundi, 13 novembre

AU

0_ ^_PIT01__ ___.
|

Chansons d'hier
et d'aujourd'hui

I avec la belle artiste JANE PIEHLY
I la célèbre comédienne POLAIRE
I le chanteur MAH.IAL H

Prix des places : Fr. 2.20 3.30 et 4.40

La location est ouverte.

m\ "TELEPHON E I3QO " IHHH-i

Jeune homme

imprimerie si-Paui, FriDourg

23 ans , Fribourgeois , sa-
chant traire, cherche place
comme domestique de
campagne.

S'adr. sous P 41225 F ,
à Pu blicitas , Fribourg.

^vvvv^^vvvvvvvv*^
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BAS'GANT S ! ¦ M»|

«f
% . co inchtisvW j

«' VOUS OFFRE
tA* pour la saison d'hiver , un choix incomparable en lingerie Wf

^S f ine , chemises de nuit , parures , combinaisons. Son rayon de 
^!• molletons est spécialement bien assorti en pyj amas pour ©

^hommes , demies et en f ants , ainsi qu 'en chemises de nuit. «

•f VOUS INVITE t|
_• ù lui fa i re ,  l'honneur d 'une simple visite de son exposition jB

et croit pouvoir a f f i r m e r  que son choix vous étonnera aussi e
__ lnVri r/nr» In modicité dc scs p rix. _?«

Cl l l l l l l  J t , , l . U, A . i  " / ( "  „.¦.. „.,.. __—_ ,  w_ w  - _̂
„| bien que la modicité de ses prix. (g *

POB
ATTENTION !

¦ •

Grand concours romantl Vijglf?

1500 FR. DE PRIX
Les conditions de notre concours de mots croisés paraîtront
dans la « Liberté » du 18 novembre.

_r Hw m

I _à'l#^
*' 1

i r^ oob ^'o îeia^*°'

mËÊ?
DIMANCHE, 12 NOVEMBRE

Cassée-Concert
m̂W  ̂à l'auberge de Noréaz

INVITATION CORDIALE

15272 LE TENANCIER.

Perdu
le 17 octobre , entre Fri-
bourg et Romont (Cor-
manon-Matran), 1 carton
de marchandises ct 1 ca-
dre cn bois. Rapporter
ou donner renseigncmcnls
contre bonne récompense
à publicitas, S. A.,
Fribourg, s. /' 4/220 F.

ECHANGE
On cherche pour jeune

fille 17 ans (2 ans d'école
ménagère) famille pour
apprendre la tenue du
ménage ct la cuisine. En
échange, on prendrait en-
fant ou toule jeune fille ,

Pension d' enfants  Vaury,
La Sail l ir . Lausanne.

*. __r# "^^S_-̂ _r
- __ r _**"*" » _ '- . M

4\Wm$ù
M. Schneuwly,
Fabr. de chapeaux
bould. de Pérolles, 19

Confection
de bérets

en tissus ct velours
au prix les plus bas
GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX

CALENDRIER
de

l'Œuvre de 8t-Paul

1934

Sur carton : Fr. 1.50i
[ Bloc seul. : Fr. 1.20.
' Broché : Fr. 1.20

Librairies Saint-Paul ,
' Fribourg

Garçon
ON DEMANDE

pour Noël un jeune

comme second vacher
ou ouvrier  de cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adr. à A l f r .  Mutler ,
Li tz is lorf  p,  Gross-liosin-
gen (canlon Fribourg).

ON DEMANDE
pour la campagne , un

ouvrier-
boulanger

sachant travailler seul et
connaissant la pâtisserie.

S'adresser : Publicitas,
Fribourg,  sous c h i f f r e s
P 1K8BO F.

Obésité
Messieurs , combattez cel
embonpoint  par le port
d'une ceinture ventrière
de QUALITE. RAS PRIX.
Envoi à choix. Indi quer
tour de l'abdomen.

H. Michel, spécialiste,
Mercerie, 3, Lausanne.

Avendre
nu Petit-Rome , côté la
Poya , très jolie mai
son , avec 1100 m1 de
terrain , beaux arbre»
(l ' agrément , belle vue

Prix avantageux.
S' adresser ù X. Thal-
mann , 2, rue de
Romont, Fribourg.

Ecole
de coiffure
Apprentissage rapide el
complet du métier Suc-
cès et certificats d'apti
lude garanti  Tous me:
élèves trouvent des p la
ces - L. Pezet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tance, 24, Genève.

Vente de bois
L'Hôpital des Bourgeois
de Fribourg vendra en
mises publi ques , le ven-
dredi 17 novembre,
à Fossé-Cudré : 20 tas
de perches d'échafauda-
ges ct de clôtures , 30 tas
de bois sec. Rendez-vous
à 13 h. 30 à l'entrée de
la fori-t vers Rosières.

Le lundi , 20 novem-
bre, à Piamont : 51
tas de bois sec ct 16 mou-
les dc sap in sec. Rendez-
vous à 13 h. 30 au haut
de Secdorf.

Le vendredi 24 no-
vembre , à Courtepin-
La Corbaz : 15 ta!
d'échafaudage et de clô-
ture , 35 las de bois sec
et d'éclaircics , 3 tas de
rondins et quelques mou-
les de bois sec sapin cl
hêtre. — Rendez-vous a
13 h. 30 à la Gottalaz.
15202 P. Vonderweid .

guet»
AÛW*

«fcâ. 1

ts^pour maisons locottvQS
/) — or riss e ments d'hypo *
thioues. Prospectus gratuit« •7 militons
_£_f-_e4_^_?&

ont été re'portis pot la

| ŜCHAFFHOUSE

L'inséparable ! 
Au village, à la montagne,
En ville, en pleine cam-

pagne,
Il mc faut un gobelet
D'apéritif Diablerets 1

Mille
de tame
Pendant plusieurs mois

achèterions poules, pou
lets vivants du pays. -
Faire offres : Poste res
tante A. B. Plainpalah

Genève. 68883

_JP n ' ___j ^€  Pour 11 H .
\?£ZÊàmil r *prix ûe ïabri (»iue )

Vous obtenez une superbe montre
de poche pour homme, mouvement
ancre , 15 rubis , très soigné , d'une
marche irréprochable. Nombreuses
at tes ta t ions.
Affaire dc confiance. — Toute
garantie — Découpez le bulletin
de commande ci-dessous que vous
enverrez dûment remp li ù

CASE POSTALE 22686,
DELEMONT (J. B.)

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'envoyer contre remboursement
. . . .  montre . . . de poche à Fr. 15.— pièce.

Adresse exacte : 

, a i i i i i i i i i i i i

_____________________¦____________¦¦

Soirée des Samaritains
Samedi 11 novembre, ù 20 h. V<

GRAN D LOTO
organisé par la Sociélé des Samari tains, dans
la salle principale du res taurant  des Merciers.

Nombreux et beaux lots. Partie récréative
Excellent orchestre

INVITATION CORDIALE A TOUS

appartement de 5 pièces
A louer pour tout de sui te  ou date ù convenu

bien placé , également pour bureau , à la rue
de Romont , au 1er étage ; chauffage central
mazout.

Pour visiter , faire offres  écriles sous chif-
fres P 15273 F, à Publicitas, Fribourg.

PC" Batteuse à trèfl e ""̂ sjJusqu 'à mercredi , à
PREZ

S'Inscrire tout de suite.

Bénichon
Dimanche 12 novembre
et lundi 13 novembre, à

L'auberge VONLANTHEN
HEITENRIED

Bonne musique : Valenela-Band, Berne

Se recommande : Vonlanthen, aubergiste.

Les Spécialités B
dn Buffet!

du 13 au 19 novembre H
L«ndi « L

Vrnmanaisr
U 

3.50 |
M_ _rli  , Le turbot poché Q CI)mai _¦ i au _ eurrc noisette U.uU

{Mercredi i
La petite marmite Q

du Buffet U.'

loi irf î  I Lc P*Scon de Bresse flj _ _ »" ¦ cn cocot tc if,-

Vendredi i
Le filet dc sole Maison 3 RI

Samedi I Moules marinières / RQ

Dimanche i
L'entrecôte grillée O Cft
à la Lyonnaise U.UU

Tous les Dimanches matin ,
soupe à l'oignon

l'apéritif du Buffet
6 huîtres , 1 verre de vin blanc 1.50

1er étage i BAR-BUVETTE

l RIBOUBG chi. MAYER
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Bénicîion
« l'Hôtel Central
GrULlXX

INVITATION CORDIALE
15231 A. WICKY.

flB________M____B_____^
P NOUS EMETTONS I
1 OBLIGATIONS 4 Qla à 3 & 5 ans I
I fermes
I Titres nominatifs ou au porteur I
I contre payement en espèces et en I
I conversion des obligations rem- I
¦ boursables. 12933 I

¦ WECK , AEBY & Cie, I
banquiers, Fribourg

n«H___i-_nn____H_ni

un domaine
A LOUER A SALES (SABINE)

tle 24 poses, bien situé et d' un grand rapport.
Moteu r , machines, eau et vidange. 16261

Prendre connaissance des condi tions cl dé po-
ser les soumissions chez M 1™ Adèle Mauron ,
audit lieu, jusqu'au 20 novembre.

Bénichon As Tauel
Dimanche le 12 et lundi le 13 novembre

Invitation cordiale

Restaurant St-Martin Hôtel Taverna
J52B6 Les familles Wœbcr.

LiQuidation totale
pour cause de cessation de commerce

Fr. Bopp, Ameublements,
FRIBOURG, rue du Tir, 8

Avant d'aeheter des meubles, literie , tap is,
couvre-pieds, baguettes d'encadrements, cadres,
fournitures , etc., visitez notre magasin.
PRIX GABANTIS SANS CONCURBENCE

Seulement pour peu de temps encore.
PROFITEZ ! 2 47

ON CHERCHE
directrice

pour

petit hôtel particulier (paylng guests)

en Suisse romande , proximité grande ville. Dame
d'Age moyen (30-40) joviale , distinguée ct cultivée ,
possédant quali tés ménagères et dc tact indispensa-
bles ainsi que soup lesse caractère et autorité voulue
pour suivre directives el remp lacer maîtresse mai-
son. Pré férence sera donnée à Suissesse romande
fournissant garanties morales et financières désira-
bles avec prétentions de débu t modestes. 11 ne sera
répondu qu 'aux candidates vraiment qualifiées, fai-
sant offres avec photo , rurriculti m vitae et référ
renecs , sous chi ff res  G 69212 X , à Publicitas , Neu-
châtel.

Bureau de placement « Mont-Blanc S. A. »
Les meilleures places Le meilleur personnel

toutes les professions , Suisse et étranger
20, rue du Mont-Blanc, Genève

Tél. 22.(112 Tél. 22.642

BÉNICHON
Dimanche 12 et lundi 13 novembre,

à

l'Hôtel « Alpenrose »
ALTERSW YL

BONNE MUS I Q UE (Prolongation)

Cuisine soignée
Dîners et soupers de bénichon

INVITATION CORDIALE
15257 VICTOR SCHVVALLEB.

r \
Un pasteur et un curé
bons amis pand même 

Monseigneur BESSOJ-4

APRÈS OUATRE CENTS ANS
./lumc in-8" carré , 320 pages ,

avec 34 bois inédits de V. Fay

2™ ÉDITION

Prix dc vente i Fr. 3.50 (franco de port : Fr. 3.80)

-A-iix T-il>_-airi ei_ S__J-" ISrT-XJ__J_T ___, -FWfroiii ^
Tél. 1.97 et 3.79 Ch. postal Ha 109

V J
I NOUVEAUX ARRIVAGES 

Pour DAMES Pour DAMES Pour MESSIEURS
les dernières Souliers découpés RlcPelieu

nouveauté» Souliers à brides - —**« Mol-èresen confortables
! , , . _ , .  Souliers charleston Bottines

-t cuirs divers Souliers trotteurs Toutes peausseries

Rayons magnifiquement assortis - Voyez nos 7 vitrines

CHAUSSURES DOSSEUStCH
AUX ARCADES 

¦j Confitures /vOCO Conserves
(PdÇ^̂  . 

Les 
préférées 

des 
connaisseurs

_?»»»»^̂ _«il E" 
ANDRE®

' denrées coloniales en gros ,
j j r1 \« Avenue de la Gare, 8 FRIBOURG

[ me neuueaat- 1
Il dans l Lssurance-vie «ms concurrence en Suisse vous est offerte par lll

I L E  

« P H É N I X - V I E »  fI fondé en 1849 lll
C'est l'assuranci lll

Mixte - Capitalisée i
I avec p artici p ation aux bénéfices. III
¦ Ses grands avantages sur toutes !<• » . autres combinaisons : III

La garantie de l'invalidité permanente ct totale par maladie ou accident. '
II Ce risque est plus redoutable que la mort même. S'il se produ 't avec l * B

I 

l'échéance, vous toucherez, loul de suite, U- capital assuré m cas de dires. lll

LE « PHÉN IX-VIE» I
j vous offre ses puissantes garanties et cette combinaison Ifl

la plus fructueuse et la plus moderne. j l
I Sans aucun engagement de votre part, li
I demandez tous renseignements à l'agent général li

| Guillaume WECK
El rue de Romont, 18 FRIBOURG 18, rue de Romont jj
wmmWÊÊs\UWa\mmmWkWmmmm\mkWmmmW ^

Chambre à coucher
Jolie chambre à coucher bois dur , 2 lits,

matelas bon crin , à l'état neuf , provenant du
château de Pui y-s. -Sainl-Blaise , ainsi qu 'une
quantité d'autres meubles à vendre à très bons
prix. 166-7
GRAND'RUE, 38 cl RUE DES BOUCHERS

Magasin Prince t̂;^

OT^_* PEPINIERES
f.. BOCCflRD ™RES

•̂ PETIT-SACÛMNEX GENÈVE
Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vtoecs
PARCS. TENNIS. JARDINS. ELAGAGES
Engrais el spécialités horticoles C.P.HJ)
.*- Dltehom 91.S19 C—«og_ hn

Ebciiistci ie de Villa rs
Route de Cormanon. Téléph. 066.

____

Quantité de salles à manger et
chambres à coucher à des prix
défiant toute concurrence. »«•«

Visitez sans engagement.
Livraison franco.

Se recommande : L. B_ÏCH_ER. *<

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

CASSÉE- CONCERT
Pinte de la Tuffière

Invitation cordiale. 15262
Le tenancier.

»???????????????? ???

oubliez jamais
i la

Grande
Teinturerie
de Morat

s. A.
qui, grâce à sa puissante
organisation, esl le mieux
a même de faire dans de
bonnes conditions le

Lavage chimique et la
Teinture des vêtements

M i l» |

MAGASIN A FRIBOURG
GRAND'RUE, 6 Téléphone 24*

EIÂPB©
i- MODELES 1034

Telefunken - Philips - Schaub -
? Funkton j

chez
PAUL FAVRE , opticien. Maison conces-
sionnée , avec technicien di plômé, la p lus
ancienne de la place. 42-1

Démonstration sans engagement
Facilité! de payement

•»???????«-?-•»?????????.

Bénichon I
avec CONCERT, à

l'auberge ST-OURS et à la FROHMATT
Dimanche 12 et lundi 13 novembre

j***- BONNE MUSIQUE

Se recommandent : Les tenanciers.
¦????????? ¦?¦?¦??¦?"?"?-??-»?



Oy. (£*o WffI ... Et co sont les paroles que lo» porsonnos ont sur les lôvres en se croisant dans la rue . . . . .  Eu_

XfejgLJ *̂ L*rS ( ( [/ / /  I^W ...Aussi chacun de recourir & 
son 

chaud Manteau d'hiver Mais , hélas, quelle surprise 7 7 en ressortant ce beau -à •;- . ,£¦

—t*̂ ****1̂ ?̂  _____ V̂«_. f \ r\ * y / j  ^̂ * _̂. manteau , d'une étoffe si chère, que vous aviez réduit au fond dc votre armoire depuis ln dernière s.- i ison ; vous h- trouverez
f Z I ^̂ gM—BJ ]̂ ^̂  JL | V -v Hl, / / *̂W lâché, flétri , plus a la mode, et vous vous demandez qu'est-ce que je peux bien en faire ; ne vous frappez pas davantage ,
\ \ 1 _r NIB_S\ jfr /V\v\L 11  ffi__r* 1 1 "olls sommes 'a Pour résoudre ce terrible problème ? 

f U \̂ _ l _ S  W ^_i J_ _B___ ' 1 \̂y /y &~Ar Y'' ~ M Trans,,orrncz-'05 oos vôtemont» et ces toilettes, cause de tant d'amertume ; venez nous rendre vis i te , nous vous
J 1 1 \/ HBH 1 / f e B  tSI I f i s  1_^_T 

~~ 
m consl-i '»crons et nous vous les rendrons soit lnvés chimi quement ou teints  d'une nuance _ la mode et _ peu île  Ira i s  

/ i i 1 I W B_f M wBàrtl 1 r /*i «_7 # !, .vant un grand choix de teintes à votre disposition.

1 Ai 1 JIAM A V Pressez-vous donc _ îa Grande .eioiiirerie 1
iV m ' / i  I iM îlïi H V/w, Eilihfllinfinninil nui est dotée de toutes les ressources de la technique modems,
l \H_ / mm \ W^ wB l\ * » I il II il IIKIIIM! en vous offrant t0Ut9 narantie d'un travail irréprochable , pour
I ̂ Wj L&m h k̂ JBÊ i  ̂ I I IHUUI yUUlUU la teinture ou le nettoyaqe de tous vêtements , complets , robes,
WX // _____ X I B£__if blouses , fourrures , gants , plumes, rideaux , couvertures et tapis.

_H Irviâffiraffl i// ¦___ 11 1 __y_l  I <1n "s 'M <**s|"'* ,cs P'ii s courts. Noir , deuil tous les Jours. Spécialités de tous travaux de luxe.
MWE_8_i_ '// Dnim II \ RÇttl___vl Service rapide et soi gné.  — Prix modérés.  — Exp édit ions par pos te  dans toute la Suisse.  rtj

lltf'Mftlf Jl _%£_¦ 1 ''nSSio - l l  Nombreux dé p i ts  dans les pr incipales  loc al i tés  du canton

jN» | lËSn/ DEPOTS : M. Brunschwlg & C'°, p°*-°"«.», 101 M. Joseph Miserez , wc°ri °< ru° d° Lausanne ; M Miserez, <-e icci- * c.
Filull M RfWl _l_____r Beauregard ) ty]mcs Mfjppgy Q\ PaSS3Plan opi°erio' Weck-Reynold ; |̂ |llos yj||gf épicerie, ruo Grimoux.

plll |__J iWfll MAGASIN : Rue des Epouses - Magasin et ateliers : Granii'Places , 26.

rlÎ^ f] Ij7 lUI a Téléphone 7.93 — F R I B O U R G  — Téléphone 7.0S
¦ \jmi i ^W*f L m mtmJT^ » •# Maison fondée cn 1906

Vente d'hôtel
Lundi, le 13 novembre 1933, dés 2 heures de

l'après -midi , l 'hoirie de feu M. Fritz Schiffmann
vendra aux enchères volontaires el publi ques ,
l'hôtel Bellevue, à Fribourg. Les enchères auront
lieu dans une chambre particulière dudit hôlel.
La propriélé comprend un vaste restaurant avec
jardin d'agrément ct jardin potager , une grande
ferme avec dépendances et une rotonde. Surface
totale : 12511 m*. Eeau de source privée.

Pour de plus amples renseignements et con-
ditions , s'adresser au représentant soussigné de
la communauté héréditaire : 15120

F. Wolhauser, notaire, FRIBOURG.

BINZ%/*âi^à/am«^"BSNZ''
Confiserie Max BINZ,  suce, de Vve L. Binz.

Stalden , 134 , tél .  4.63. -G-fl
—————————— «t- mil i¦¦ ¦¦**¦ ¦¦——ii m il

VIS ITEZ
LUNDI

13 novembre 1933
de 14 à 18 heures

Hôte l Suisse
F R I B O U R G

les fourrures garanties

Schmid
Fils, Fourreurs

Neuchâtel

Larousse XX mo siècle
Le dernier volume vient de paraître

Les six volumes contiennent au total : 235 ,640 arti-
cles, 46 ,054 gravures ou cartes , 454 planches cn noir

et en couleurs
Prix i Fr. 280.- suisses

%>%%%%%%%%%%%%%%%%

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL , FRIROURG
130, place St-Nicolas el avenue de Pérolles, 38

__ _ p.ii  j  ¦ ¦ Dans une famille de

Piano « de cuisine w_?«_rs:
ménage soigné, une

c i .  j. _- forte , est demandée pour ;_¦¦_*>- f ï l l r »Superbe piano à queue X pc,i t restaurant. J0""*,™
1
.?à l elat neuf , a vendre , Adresser offres écrites sérieuse et travailleuse.

& bas prix. 1G5-9 nvec cer|- f j catS j référen- B°ns s0'ns; „ „. ,
Grand'rue, 38, Maga- ccs et conditions , sous S'adresser a Mme Charles
sin Prlnoe, Fribourg. p  /52G4 F, à Publicitas , J "og, p ère, rue du Tem-

Téléphone 12.18 Fribourg. Pj*. L Le Locle- i601

soooooo oooooooo ooooo

|

/ _____^_h _J _\rC_r'9 4̂__l _____k\ -*-¦**•*¦> —

NOUS SOMMES À LA PORTE
D'UN HIVER RIGOUREUX.

Un hiver rigoureux Impose de gran-
des . exigences à la santé et à la

force de résistance .

Rien ne fortifie la santé et la force
de résistance autant qu 'une tasse

d'Ovomaltine au petit déjeuner.

L'Ovomaltine n'est pas uniquement
d'une haute valeur nutritive , mais
elle favorise la digestion des autres
aliments et permet de mieux pro-

fiter de ceux-ci.
Faites de l'Ovomaltine votre petit
déjeuner avant que les malaises de
l'hiver aient compromis vos capa-

cités.

L'Ovomaltine c'est la santé 1

En vente partout en boites de frs . 360 et
«ra. 2.- .

DR. A. WANDER S. A.
BERNE

P"l"1l T lr r "A TT '7"T. I -fTYl—hn^i i i i ¦ i i ¦ i i iir >n *i r_ n  »iri

. snsH-hoots
i i auamaieiu

/ _À très jolie qualité, \ 4.90
t r̂ \ crémaillère , noir ou brun / 8.90
/ _^̂  ̂

^n *°* avec crémaillère , CM A f \f ï
I I _ r̂ 

 ̂
noir ou brun • ' » '?¦«III

I \& JÂ \ BO"
CS caoutchouc , C»« "J Q f \I J? S I élégantes I I  ¦ 1 .OU

y \̂̂ ^̂  \ r̂ \ Caoutchoucs p. messieurs Fr, 4.90
a [ __^\_ J \̂ \ Pour ("

nn
*
0!

* Fr* 3,9°

J Ç̂yj KDRTH mm
£  ̂ P̂7/ \̂ i Nous nous chargeons de toutes
P| |*  ̂.— ^ -̂ j*/ \eJ  ̂ réparations en caoutchouc et
^̂ ^̂ ^—-^̂  ̂ snow-boots

Bj Une occasion exceptionnelle H
i ;?

~
:-Z \̂ vous sera offerte le lundi , 13 novembre

f Z j f à  de 8 h.-12 h. et de 13 h. A à 18 h. A

Hj chez Bregger Zwimpfer & C-e
S Place du Tilleul

H quelques aspirateurs B
H-» 5_rsi on lT** bon *-tat seront vendus ce Jour-là.

WgM, Prix k partir de Fr. 60.-

Hlli Marques : Elactro Lux, Cadlllao, Hoover, eto.

§ 

Régulateur
moderne
tout _ fait pareil au dessin k côté, chéne
foncé, hauteur 41 cm., mouvement massif
de 8 jours, cadran argenté , construction

GARANTIE ECRITE
seulement 4T7 25

Echange autorisé.
Catalogue illustré et joint à chaque envoi.

Fabrique d'horlogerie
Locarno S, A., Locarno



 ̂
Ecole fribourgeoise d'équitation

T A fl Tl Tl TT TIITMi m B Manège du GUINTZET
U v D J- i i ll D il 1/ JJ 1 COUrS SpéCiaUX I»oul* jutants <* pensionnats.

EXPERT COMPTABLE DIPLôME Cours pour Dames
Détente ur du diplôme Leçons particulières

dc la j ..
« Chambre suisse pour expertises comptables » ge LOCailOn

-_.»«.,_« Pensiona transféré à FRIBOURG. PI»** ¦*« '« Gare, 38, 
DreSSaUeHIme étage , son Bureau Fiduciaire «l Agence ™ '

Tél. 2.77 Djr> Q. QUILLET,
I M M O B I L I È R E  Lient ,  dc cavalerie.

'

Organisation el Réorganisation dc Complabilités, UH-S-I MPW
Bilans. Inventaire. Tenue de comptabilités à KS5BWW||>J>>W>BBB|
forfait. Expertises, devisions el Contrôles. V E R R E  n ^!P__ll

Tous renseignements commerciaux _ tu •*¦¦•***»•**- Hil  /\\

Téléphone 15.05. 186-1 " V I  I Ht 
B V / B̂pSI

^H E. Vassmer , S. A. I__^^!̂ S8«¦ FRIBOURG |/^l\jN^"¦ rniDuunu n ' / 1 \ \  i \s?&fl" ,T1MrwMlw1 l̂ iil^iWf
~ Grand Café des Charmettes

Samedi 11 novembre 1033, dès 20 h.

NOUS éMETTONS Grande soiréeTOUJOURS DES **««I«MI *WW WH WW

familière
O B L I G A T I O NS

organisée par

JE ci ln Société des Garçons boulangcrs-putisslcrs-
'***' confiseurs dc Fribourg, en faveur dc la caisse

A
i i  ' M j . n a_ i  I I  n l |r secours et maladie. 15234U P O R T E U R

CONCERT : ORCHESTRE B A B Y
A 3, 4 OU 5 ANS 

GRAND LOTO
Beaux lots

BANQUE POPULA-RE SUISSE Invitation cordiale. _ Lc comité

S I E G E  D E  F R I B O U R Q  **-••*• carton de loto donne droit à une entrée.

1 EXPOSITION Hl f̂iK i
I des nouveaux modèles dc Caisses enregistreuses National g  •••• ¦ "_3 ' *̂

à l'Hôtel Suisse
Le Bouilleur électrique

les 14, 15 et 16 NOVEMBRE H 
^  ̂ ^^L'exposition est ouverte j usqu'à 21 heures. W W£ê\\A

L MULLER , 1 *¦¦"¦¦¦ ¦
représentant, WÊ _0U8 ,,rocare iyau chaude bon marché,

RUC de ROmOnt, 24 WZ I automatiquement et sans bruit.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ «________i_____l_P M Z E N T  garantit qualité

¦H 
^̂  | 

Tons renseignements 
par les 

bureaux
_______ ^  ̂ des 2780 B

* ONNENS
to

DIMANCHE , 12 NOVEMBRE , •„

CASSÉE « COE-CHB-T j
Orchestre « Florida » de Seigncux —

Invitation cordiale. 15238 *n
Le tenancier. |

S. ST„ B Entreprises Electriques
tout de suite ou date à _ ¦i_

__ ___I__ |_._,_,
convenir. Bons certificats FrilJOlirQGOISGS
à disposition. 7616 B a

S'adresser à Joseph 
Thorin , Villors-sous- __SanHma__H_H_i-____HH___B____Bi
Mont. I«SB__B___B_-----H_-H-H---N

-mm\

Mont. qBHH_HH____B______H___-_aBaM---M

Porteur de paio ____ .... "y*.." ____
__. - _J_ i*̂  Hôtel du Mouton "*Wi

Offres à Boulangerie- Dimanche, 12 novembre

Hr "Tj£rï Cassée d'adieu
C O N C E R T

Katholisches Juflcnd- Orchestre de 1er ordre
amt Jurastr. 22, Olten 1521~ Sfi recommande . Duprn/.-Godel.

, si

¦HHHMQtttiHHHH _̂p/v7n e~79_P^l^mmmZ:
Vente jur idique

d'une boulangerie
L'office des faillites de la Gruyère vendra , au

bureau de l'office, le 15 novembre 1033, dès
14 heures, une boulangerie uvec magasin, deux
appartements, installations, comprenant les
art. 1547 , 1491bb, 1653ab, rue de Gruyères, et
appartenant à la masse Grangier Arthur, au dit
lieu. 34 B

Les conditions < mises déposent à l'office.

eberebe places Pour trouver une
situation...
Pour améliorer la
vôtre...

prenez un

dans des iarqillcs cnlho-
Iiqucs , pour des volon-
taires et Jeunes ser-
vantes. 22647 permis de

conduireBandages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et k ressorts, à t u '", lias
prix , chez E. GERMOND
sellerie, Payerne.

Confiez-vous à 1'
ECOLE LAVANCHYAUTO

Maunas, 49 Lausannemeilleure éducation

lï-léph 27.357 27.358

mW AVIS ~*f |
aux

AUTOMOBILISTES I
Avant de contracter un échange ou un achal dc voilure , demandez I
des renseignements et une démonstration de la nouvelle

CONTINEN TAL 1934 ¦
6 cyl. 14 CV taxe 120 km. à l'heure et 4 cyl. 12 CV taxe 110 km. I
ù l'heure. Vous serez étonnés des reprises , de la tenue de route et
du confort pour un prix sans concurrence.

GARAGE DU VARIS

HUBERT MISEREZ mécanicien
Rue de Morat , 261 Téléphone 15.07
Agence dc la superbe « Hupmoblle » et dc la grande firme I
anglaise « MORRIS », la voiture de 5 à 18 CV, réputée depuis
30 ans. — Demandez des offres pour lc camion « Morris ».
Vous serez enthousiasmés par cette fabrication , étudiée par des I
ingénieurs de lr* classe. 192-2

Le Crédit agricole et industriel de la Broyé
A ESTAVAYER-LE-LAC,

cherche, pour enlrée au plus tôt , un

directeur de banque
de nationalité suisse. Exigences 1 connaissance complète des affaires 1
banque et références de 1er ordre. — Adresser les offres , avec currieuha
vitae. et prét entions ii M. Albérlc de Week , président du conseil d'admi-
nistration , à Fribourg, rue Saint-Nicolas. Discrétion absolue assurée,
j .-.or.u La Direction .

'mg ^B Ol S K
rnmîHÂUFff mE
w^^^m\ SaP-n > cnéne et f°yart1' ,ivrés
I-IISSB à domicile, aux meilleures con-

'î _lïi^Sl Etablissements
WSÈÈ^ WINCKLER
-5_5 3̂§^ 5̂»-A Pont de Pérolles, tél. 15.70.

¦ IIM -I IIBIIir- UN  L I V R E  DE C H E Z  N O U S  i tESa_____-)

CLEMENT FONTAINE

L'âge d'or an pays de Gruyère
Contes, légendes, récits, superstitions... -Al

nn volume de 144 pages, cn beau papier vergé.
Couverture cn couleur

Prix de vente : Fr. 2.60

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

Â LOUER RHUMATISMES
__L JJV w JJl» ¥ «AMTAI.niTVE , - , , i , l . , . Ir.ii•LL JJ VW »<« L'ANTALGINE contre toutes IM

Pour date à convenir, formes de rhumatisme, même le»
dans les environs immé-
(liais de la gare, LOCAL plus tenaces et les plus invétérée*
pour tca-room, magasins 

/-**-*X>»v _ a boîte de 90 comprimés Fr. ë*
uu bureaux ; conviendrai! f Â k N
pour notaire , médecin ; j /h£k> ] La boite de 180 comprimés » 7«*M
possibilité de logement \A ___-_y conlre remboursement. 448-7

S'adr. par écrit sous ^—  ̂ Pharm. de l'Abbatiale, PAYERNE
chiffres P 15172 F, à Brochure gratis sur demande.
l'ubiieitas. Fribourg

B_i

Nous recevons des dépôts sur j*;

Obligations à 4 %> ««s de 3 ans et plus. S

Comptes de dépôts, » 3 iii î/.' H 3 X •/• 
|

Ouverture de Crédits, Escomptes d'Effets |«

Banque Coopérative Suisse H
Siège de Fribourg ,

Place de la Gare ,

Capital et réserves : Fr. 22 millions jl
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