
NOUVELLES DU JOUR
IM. Sarrant est chargé de former le cabinet français
L'ajournement de la conférence du désarmement

_L_e plan monétaire de IM. Roosevelt.
C'est M. Albert Sarraut, sénateur radical- I Le point de vue français est naturellemen

socialiste de l'Aude, qui est charge par le
président de la Républi que française de cons-
tituer le nouveau cabinet. M. Sarraut s'est
mis en rapports avec les principales person-
nalités du Parlement. Ses premières démar-
ches ont été pour solliciter le concours de
M. Daladier, qui a accepté d'entrer dans le
nouveau ministère. Deux autres membres de
l'ancien cabinet , M. Bonnet et M. Chautemps,
entreraient également dans la nouvelle équi pe
gouvernementale.

M. Sarraut s'est adressé encore aux socia-
listes dissidents du groupe Renaudel. Mais ils
ee sont récusés en disant que, après la rup-
ture du parli socialiste, ils allaient être
obligés de se consacrer tout entiers à la cons-
titution de leur nouveau parti et ne pou-
vaient assumer d'autre lâche pour le moment,
d'autant moins que, s'ils entraient dans le
gouvernement , on ne manquerait pas de dire
qu'ils ne s'étaient séparés de M. Blum que
pour se rendre ministrahies. Mais , si M. Re-
naudel et Marquet ont décliné un poste
ministériel, cela ne veut pas dire qu'ils ne
soutiendraient pas le cabinet Sarraut.

Pour mettre sur pied un cabinet capable
de vivre, le sénateur de l'Aude doit trouver
des appuis à droite du parti radical-socia-
lisle. C'esl là qu'est la difficulté , car il ne
les trouvera pas à moins de dresser un pro-
gramme financier très différent de celui de
M. Daladier. Or, comme radical-socialiste et
avec le souci manifeste qu'il a de se con-
cilier la faveur d'une partie des socialistes,
on ne voit pas bien qu'il puisse proposer
quelque chose de fondamentalement nouveau
pour remédier au déficit.

En conséquence, malgré le prestige de
M. Sarraul , dont on rappelle qu'il fit partie
du cabinet d'union nationale de M. Poincaré,
on se demande s'il réussira dans son entre-
prise et , à supposer qu'il y réussisse, on a
quelque doute sur la vitalité du cabinet qu'il
présiderait.

Il faudrait pourtant bien, eu égard aux
conj onctures générales, que la France eût au
plus tôt un gouvernement solidement appuyé
sur la confiance générale.

L'opinion française ne voit pas avec faveur
l'idée dc l'ajournement de la conférence du
désarmement, ni celle de transférer le débat
devant le for des quatre puissances.

En ce qui concerne, d'abord, le pacte à
quatre, la doctrine française a toujours été
qu 'il ne doit pas remplacer le pacte de
Genève et que les conférences qu 'il prévoit
ne peuvent servir qu 'à préparer une entente
au sein de la Société des nations. L'Allemagne
ne voulant plus connaître la Société des
nations, il est inutile de tenir des conférences
à quatre. La conférence du désarmement
subsiste et ne peut êlre dessaisie.

Doit-elle être ajournée ? Ce n'est pas l'avis
du Temps, qui n'admet que l'idée d'une très
brève suspension , de quelques j ours au plus,
pour qu 'on puisse se concerter sur l'orga-
nisation et la continuation des travaux.
« D'une manière générale, écrit-il , tout com-
mande la continuation des travaux de Genève,
d'abord parce que leur abandon dans les
circonstances actuelles achèverait d'ébranler
la confiance international e dans la politique
de coopération el de paix, ensuite parce qu 'il
importe de maintenir et de consolider , dans
l'intérêt même de la grande cause dont la
conférence a la charge, le bloc de solidarité
qui s'est constitué sur des princi pes essentiels
e_ dont la seule existence démontre, mieux
que tous les raisonnements, les responsabi-
lités encourues par l'Allemagne en se retirant
de la communauté des peuples. »

Le point de vue français est naturellement
partagé par la Petite-Entente.

Cependant , Londres penche pour un ajour-
nement d'une certaine durée, au moins
jusqu 'après le plébiscite allemand du 12 no-
vembre. Quant à l'Italie, on sait que M. Mus-
solini aurait aimé dessaisir la conférence di
Genève au profit du « directoire de la paix »

Le bureau de la conférence du désarmement
s'est réuni hier, mercredi. Le présidenl ,
M. Henderson , a rappelé les événements sur-
venus depuis la dernières séance et a ajouté
que le bureau devait tenir compte, d'abord ,
du fait que la conférence avait le devoir
d'élaborer une convention de désarmement ,
et, ensuite, que le projet britannique devait
êlre à la base de cette convention. Il s'esl
montré opposé à un ajournement de la con
férence jusqu 'à l'année prochaine. Les diffi-
cultés qui subsistent ne constituent pas une
raison suffisante d'interrompre les travaux.

M. Henderson a conclu en proposant de
demander a la commission générale d'auto-
riser le bureau à prendre les mesures néces-
saires pour que la seconde lecture du projet
puisse commencer devant la commission
générale le 4 décembre au plus tard.

Ces propositions ont élé approuvées , notam-
ment, par MM. Massigli (France) et Eden
(Graî -d. Bretagne). M. Motta (Suisse) a i'ai;
observer que la date de la réunion de la con-
férence ne devait pas être fixée définitive-
ment. Cela, dans son idée, ne veut nullement
signifier un ajournement indéfini , mais
M. Motta estime qu'il serait très fâcheux que
la conférence se réunît de nouveau sans pou-
voir faire œuvre utile. Si, donc, quelques
jours de plus étaient nécessaires pour les
conversations, il serait bon qu'on pût en
disposer.

Le président a déclaré qu'il trouvait fondée
l'observation de M. Motta , mais qu'il con-
venai t de fixer une date ; cependant , si, à la
date du 4 décembre, les travaux du bureau
n'étaient pas encore suffisamment avancés, le
bureau pourrait prendre une décision pour
une autre date.

Après un échange d'observations, le bureau ,
unanime, a approuvé les propositions du
président.

* *
Le président Roosevelt , harcelé par les do-

léances des paysans américains et effrayé par
leurs menaces de grève, a annoncé dimanche
qu'il allait inaugurer une nouvelle politique
monétaire, d'après laquelle le dollar n'aurait
plus la liberté de varier de cours suivant les
fluctuations de la vie économique, mais
garderait un pouvoir d'achat correspondant
toujours aux prix des choses et permettant
à chaque débiteur de s'acquitter en tout temps
sans avoir à payer à son créancier plus qu'il
n'en a reçu.

M. Roosevelt veut donc Instituer une cote
officielle du dollar. Pour asseoir sa politique
monétaire sur une base ferme, il veut égale-
ment régler le prix d'achat de l'or.

L'annonce de ces mesures a mis aux champs
les banquiers américains, qui manifestent leur
scepticisme à l'endroit du plan de M. Roose-
velt.

Les banquiers font remarquer que modifier
la valeur du dollar par rapport à l'or ne
suffit pas pour se rendre maître des prix
intérieurs. Les prix continueront à dépendre
de la loi de l'offre et de la demande, de
l'abondance et de la rareté du crédit.

La baisse de la monnaie stimulera pour un
temps les industries de consommation spé-
cialement, mais non les industries travaillant
les matières premières. Cette reprise, disent-
ils, sera suivie d'une nouvelle dépréciation,
qui , cette fois, nécessitera peut-être une in-
flation réelle, et ainsi de suite.

Quant a la fixation de la valeur du dollar
par rapport à l'or, il ne suffi t  pas , disent les
banquiers, que la t Reconstruction Finance
Corporation » soil autorisée à acheter ou à
vendre de l'or sur les marchés étrangers. Il
faudrait aussi qu 'elle pût en vendre sur le
marché intérieur , et , sur ce point , la décla-
ration du président Roosevelt ne dit rien.

Les producteurs d'or américain pourronl
trouver insuffisants les prix offerts par la
« Reconstruction Finance Corporation ». La
baisse du dollar par rapport à l'or ne suffit
pas nécessairement à relever les prix inter-
nationaux.

Dans les sphères politi ques , on trouverait
l'idée de M. Roosevelt fort bonne. Le pré-
sident de la Chambre des dépulés y a fait un
accueil chaleureux.

Les industriels et les chefs des grandes
organisations agricoles seraient enchantes
également.

Cependant , le président de la t National
Farm Holiday Association », qui a lancé lc
mot d'ordre de la grève agricole , ne croit pas
au message de salut du président.

pas sans sacrifice d une pari de liberté cantonale.
11 esl déraisonnable de prétendre jouir des béné-
fices de l 'union fédérale et d'en refuser les char-
ges.

Ces charges , ce sont , en l' occurrence, les nou-
veaux impôts qui ont été décrétés pour combler
le déficit du budget fédéral. Lcs promoteurs de
la Ligue vaudoise auraient eu sujet dc se lever
bien p lus tôt pour défendre la souveraineté can-
lonalc contre le lise fédéral. Ils auraient pu
lance r leur vélo déjà contre l 'impôt extraordinaire
de guerre , contre le droit de timbre , etc. Ils ne
l'ont pas fait , quoi qu 'ils eussent déjà alors l'âge
d'homme. Ils ne se sonl mis en mouvement que
lorsque le fisc fédéral a jeté son dévolu sur les
vins du pays el que le naturel mouvement d'op-
position des vi gnerons vaudois leur a paru pro-
met l ie  de la popularité à leur geste d'obstruction.
La souveraineté cantonale , noble pavillon , qui
recouvre ici des intérêts bien terre-à-lerre l

La question s'est immédiatement posée de savoir
si l'initiative de la Ligue vaudoise était valable
au regard de la loi.

Un professeur de droit public de l'université
de Lausanne , M. Cordey, vient d'étudier la ques-
tion. Il conclut que l'initiative n'est pas rece-
vable.

Une institution de droil cantonal , dit-il , fût-elle
constitutionnelle, ne saurait prévaloir contre une
mesure législative fédérale. La souveraineté can-
tonale ne peut pas s'exercer sur le plan fédéral,

La mise en œuvre de l'initiative législative
cantonale ne saurait s'app li quer qu 'à des matières
régies par le droit cantonal. Les lois , arrêtés ct

décisions de l'Assemblée fédérale restent hors de
son atteinte. Si on objecte qu il y a conflit de
comp étence , ce conflit ne peut être tranché que
par l'Assemblée fédérale , puisque la constitution
fédérale a enlevé au Tribunal fédéral le droit
d'examiner la constitulionnalité des lois et
arrêtés fédéraux , ce qui , d'ailleurs , est regret-
table et devrait être corrigé.

Le professeur Cordey n'hésite pas à qualifier
l 'initiative de la Li gue vaudoise du mot qui lui
convient : elle est , dit-il , révolutionnaire.

El c'est le représentant du ministère public
aux assises fédérales dc Genève qui patronne
cette entreprise I Cette inconséquence, chez un
homme qui fut investi de la confiance publique,
est déconcerlante.

Au vu de la consultation du professeur Cordey,
le gouvernement vaudois a décidé de refuser le
concours officiel pour la procédure de l'initia-
tive. La chancellerie d'Etat ne fournira pas lei
formulaire s ; les munici palités refuseront d'at«
tester la validité des signatures ; le Conseil d'Etat
n'accepterait pas le dépôt des listes ; le Grand
Conseil ne prendrait pas connaissance de la
pi «position. A tous les échelons de la procé-
dure , la voie sera barrée.

Espérons que les promoteurs de l'initiative ,
comprenant qu 'ils font fausse route et qu 'il .
donnent un mauvais exemple, renonceront à leur
entreprise.

Du fédéralisme
mal compris

Nous avons annoncé qu un groupe de Vaudois ,
qui ont con stitué une « Ligue vaudoise » , ont
mis en circulation une ini t ia t ive qui ne vise à
rien moins qu 'à tenir en échec l'arrêté de l'as-
semblée fédérale sur la restauration budgétaire
en empêchant qu il ne soit appliqué dans le
canton de Vaud.

Voici le texte de cetle initiative :
. L e  peuple Naiulois , par voie d'inil ini iv .
légale, déclare adopter le décret souverain sui
vant :

« Article premier. L exécution de 1 arrêté fé-
déral d'urgence concernant les mesures exlraor-
dinaires et temporaires destinées au rétablis-
sement de l'équilibre budgétaire voté le 13
octobre 1933 n'est pas autorisée dans le canton
de Vaud .

« Art. 2. Le Conseil d'Etat est chargé de
l'application du présent décret , qui enlre immé-
diatement en vigueur > .

Le texte de cette initiat ive est précédé des con-
sidérations suivantes :

« Considérant que l'arrêté fédéral d'urgence
du 13 octobre est contrair e à l'art. 3 dc la Cons-
titution fédérale et à l'art. 6 de la Constitution
du canton de Vaud , que cet arrêté est en consé-
quence attentatoire aux droits du canton , des
communes et des citoyens, que le canton de Vaud
est prêt à prendre sa par t du déficit fédéral en
versant son contingent financier prévu par la
constitution fédérale , contingent librement voté
et réparti par les pouvoirs comp étents du canton ,
considérant que, au surplus , l'arrêté fédéral d'ur-
gence n'apporte pas de remède à la situation
financière de la Confédération , qui ne sera réta-
blie que par une réforme comp lète et durable de
l'administration et de la politi que fédérale, de-
mande au peuple vaudois , par voie d'initiative ,
d adopter le décret ci-dessus. »

Le chef de la nouvelle Ligue est M. Edouard
Sillig, avoca t , qui fonctionna comme procureur
général extraordinaire de la Confédération dans
le procès des émeutiers de Genève.

Nous regrettons de voir ce nom à la tête de ce
mouvement. M. Sillig a soutenu à Genève la
cause de l'ordre ; son altitude d'aujourd'hui ne
nous paraît pas en harmonie avec le rôle qu 'il
a tenu alors.

Les articles constitutionnel s par lesquels les
chefs de la Ligue vaudoise se fondent pour pro-
tester contre l'arrêté fédéral sont celui qui pro-
clame la souveraineté des cantons et celui qui
déclare la propriété inviolable.

Conlre quelles mesures du Conseil féd éral el
des Chambres ne pourr ait-on pas invoquer ces
articles ?

Les chefs de la Ligue vaudoise , parmi lesquels
se trouve l'état-major du groupe « Ordre et tradi -
tion > , qui s'insp ire de l'Action française , poussent
le fédéralisme jusqu 'à l'absurde. Ils veulent défen-
dre les cantons même au prix d'un désastre dc
la Confédération. Que les finance s fédérales res-
tent irrémédiablement détraquées , que le franc
suisse sombre dans le gâchis , que ce gâchis nous
conduise aux plus redoutab les aventurés poli-
ti ques, cette perspective les laisse froids : la sou-
veraineté cantonale avant tout I

Il y a une juste mesure à garder , même en fail
de fédéralisme. La Confédération ne se conçoit

L'aide à la vieillesse
Le rapport annuel de la fondation « Pour la

vieillesse » ind ique que le total du produit de_
collectes cantonales s'est élevé à 894,298 francs
(l 'année précédente 851,530 fr.). Le nombre des
vieillards secourus a également augmenté. Da
20,821 en 1931, il a passé à 23,558 en 1932. Les
secours versés en Suisse ont augmenté pendant
la même période de 2,047 ,047 fr. à 2,423,964 fr.

Dans cette augmentation de 377 ,000 francs , _
part du canton de Zurich a été de 180,000 fr.

Les secours annuels moyens ont augmenté de
99 fr. 80 à 102 fr. 75.

Le rappor t relève qu 'il ne sera possible d'aug-
menter les secours dans tous les cantons et de
tenir compte des demandes bien fondées de se-
cours que si les subventions publi ques à la
fondation sont accrues.

N O U V E L L E S DIVERSES

M. Titulesco , minisire des affaires étrangères
de Roumanie , est arrivé à Belgrade .

— A la suite d' un désaccord entre le ministre
des finance s serbe et le président du conseil sur
la question du moratoire des dettes paysannes,
le ministre de l'agriculture a démissionné.

— A Munich , le correspondant du Dailu
Telegrap h a été arrêté , après une perquisition à
son domicile.

— Le calme 6emble prévaloi r actuellement
dans le Siam.

— Le général Francisco Gomez de la Torre
vient d'être désigné comme chef du gouverne-
ment équatorien.
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La crise ministérielle
en France

Paris , 24 octobre.
L'épreiivo vers laquelle s'avançait le ministère

Daladier ne lui a pas élé favorable. Il a été
mis en minorité , au cours de la nuit du 23
au 24 octobre , vers 2 heures du matin, par
329 voix contre 241 , au terme d'un long débat
sur l'article 37 des projets financiers , celui qui
instituai t un prélèvement sur le traitement des
fonctionnaires.

Mais ce grave événement s'est produit par
suite d'un concours de circonstances politi ques ,
la plupart d'ordre intérieur , qui lui donnent une
importance particulière. Cc sont elles qu 'il y B
lieu d'étudier , si l'on veu t en découvrir toute
la portée immédiate et chercher à en prévoir
dès maintenant les suites plus lointaine!.

C'est , en somme, l' interve ntion de M Léon
Blum , le chef des dépulés socialistes dits
« orthodoxes » , qui a déterminé lu rupture de
la majorité cartellisle. Celle-ci, composée des
radicaux-socialistes, d 'une part , des socialistes,
de l'autre , maintenait au pouv oir des ministères
radicaux-socialistes , depuis les élections de mai
1932. Le cartel électoral, qui s'était transformé
en cartel politiq ue , s'était brisé, une première
fois , entraînant la chute du cabinet Paul-
Boncour au mois de janvier dernier. Après huit
mois et 23 jou rs d'une nouvelle expérience , il
se rompt de nouveau ; mais ce n'est plus seu-
lement un minislère qui est renve rsé, c'est un
grand parti , le parli socialiste , qui achève d'ac-
complir l'évolution vers laquelle il marchait
depuis de longs mois et qui se divise en deux
groupes d 'inégale importance , puisqu 'une tren-
taine seulement des voix socialistes sont restées
fidèles au gouvernement. On mesurera peu â
peu les conséquences de cet événement qui ne
paraî t point être un accident réparable , mais
un t'ait marquant pour le par li radical et pour
Jes « néo-socialisles » , la nécessilé de réviser
leurs positions politi ques. Ils doivent renonce r
«u concours des socialistes orthodox e» pour
opérer le redressement financier dont M. Dala-
dier et ses collaborateurs ont encore proclamé
l'urgence et le.s conditions au cours de la longue
séance qui s'est terminée par ileur mise en
minorif -i.

On doit à M. Daladier cetle just ice qu 'il a
tenu parole et mis très nettement et très cou-
rageusement la Chambre en face de ses respon-
sabilités . L'homme d'Etat du discours de Vichy
dont la parole ferme avait été entendue, non
seulement par les hommes de son parti , mais,
en réalité, par l'immense majorivé des Français ,
s'est retrouvé dans certaines des considérations
qu 'il a développées à la tribune , au début d_
la nuit du 23 octobre. Elles demeurent, ainsi
que des déclarations comme celles-ci , qui sont
comme l'expression ramassée en peu de mois ,
de tout le sentiment public. « Nous ne voulons,
avait-il dit , ni inflation , ni dévaluation . Ce que
nous voulons , c'est le franc intact. Réduire les
traitements n'est pas régler tous les problèmes,
mais si le budget enfle sans cesse, il n 'y a plus
de garantie , ni pour l'Etat , ni pour les citoyens. »
Le gouvernement de demain , quel qu 'il soit , ne
pourra pas ne pas tenir compte de ces quelques
principe s, s'il veut vivre et remettre en bonne
marche normale les finances du pays.Mais l'erreur de M. Daladier n 'a-t-elle pasété de croire qu 'une telle œuvre était possible
avec M. Léon Blum et avee ceux qui suivent ce
dernier ? Q y a longtemps que les radicaux-
socialistes français persév èrent dans cotte illu-sion qu'on ne saurait aller assez à gauche ,
parce que ce n'est qu 'à gauche que sont les« véritables républicains ». C'est donc surtout
au concours de l'extrême-gauche que M. Daladiera fait appel , lundi soir , espérant , contre toute
espérance , qu'elle plierait pour sauver le cartel
et empêcher la ruptur e de la majorité. Mais cette
extrême-gauche elle-même vi t sous la dépendance
et des doctrines qu 'on lui connaît et des massessyndiquées qui l'élisent et la soutiennent. Elle
a obéi aux requêtes de son idéologie comme
ft celles de ses intérêts électoraux.

Reste l'opposition , allant du centre gauche à
la droite , qui a confondu ses bulletin s avec ceux
des socialistes pour abultre M. Daladier. Ce der-nier l'a plus ou moins malmenée , au cours dudébat , qui a pris, à divers moments, un carac-
tère de controverse sur les causes profondes de
la situation financière actuelle , dont il eut autant
valu faire l'économie , car ce n 'est pas le procès
des gouvernements précéd ents qui arrangera
les choses et conduira aux solutions .

On peut affirmer que, si la Chambre le veut
vraiment, il s'y trouvera une majorité susceptible
de voter et de faire aboutir un redressement
financier solide et bien compris. Une première
opération vient de la rendre possible, qui a
coûté la vie au ministèr e Daladier , la rupture
avec l'intransigeance socialiste d'extrêtne-giiuche.
Une seconde s'impose : entre les radicaux et
les socialistes de gouvernement , d'une part , et
les groupes du centre gauche , de l'autre, une
entente à laquelle ils donneront la forme qu 'ils
voudron t, mais qui permettra , au prix de con-
cessions réciproques , la repri se de la marche en
avant que l'on doit estimer seulement inter-
rompue et dont il faut souhaiter qu'elle s'effec-
tue au plus vite.

Mais on prête à div s représentants de*
groupes modérés des intentions d'intransi geance

severe a 1 égard des radicaux. Ils seraient
résolus à tenir à ces derniers la dragée haute
et ne paraissen t pas décidés à donner leur con-
cours, si on ne leur présente pas une formule
politi que qui les satisfasse pleinement. Si l'accord
entre eux et les radicaux venait à se montrer
aussi difficile qu 'entre les radicaux et les socia-
listes , si nous devions revoir l'attristant phéno-
mène de ministères s effondrant , les uns après
les autres , sous les coups de coalitions grou-
pant des modérés et des socialistes , l'épreuve
serait rude pour le rég ime parlementaire et
singulièrement dangereuse pour le pays.

Depuis le mois de mai 1932, l'opposition ,
vaincue par le Cartel , attend son heure... et sa
revanche. Il se pourrait fort bien que cette
heure eût sonné , mais ce serait folie , dans (es
circonstances actuelles , de parler de revan che ,
Il y a mieux à faire. L'occasion est bonne
pour une concentration dont nous n 'avon s pas
l'impression , après élude de la carte politique
des partis français , qu 'elle puisse aller jusqu 'à
l'union nationale , mais dont on voit qu 'elle
pourrait  être fort large et qu 'il est urgent qu 'elle
le soit. E. B.

La scission du parti socialiste fran çais
Paris , 25 octobre.

Le groupe socialiste s'est réuni ce matin à
la Chambre. A propos d'un article de M. Léon
Blum constatant la rupture du parti socialisle ,
plusieurs membres du groupe ont proposé la
rédaction d'une motion d'excision contre les
dissidents.

M. Blum a consenti à rédiger un . e*tc dans
ce sens. J_a rédaction n'était pas achevée que
deux membres du groupe ont proposé de mé-
nager la poss ibilité de reconstituer l'unité du
parti ct de laisser le Conseil national se pro-
noncer.

Cette propo sition fut adoptée par 25 voix
contre 11 et 10 abstentions.

La défense de la frontière française
Pans, 25 octobre.

La commission sénatoriale de l'armée, réunie
sous la présidence de M. Messimy, a continué
l'examen de l'état actuel des travaux de forti-
fication aux frontières du sud-est et du nord-est.

Le président a rendu comple ù ses collègues
des constatations qu 'il a faites au cours de ses
visites . La commission a été saisie, une fois de
plus , par MM. Daniel Vincent el Hayez , de la
nécessité de ne pas laisser san s défense fixe la
frontière franco-belge. ,

La commission de l'armée a estimé que , quelle
que soit la force de l 'organisation défensive que
projettent de créer les Belges, la frontière fran-
çaise du nord, si proche de la cap itale , devait
être protégée par un ensemble de fortifications
permanentes. Elle a décidé à l'unanimité de pour-
suivre la réalisation à la frontière du nord de
cet ensemble défensif, dont l'importance lui paraît
vitale.

La commission a décidé, en outre , que, dès
qu 'un gouvernement nouveau serait constitué ,
elle ferait une démarche collective auprès du
ministre de la guerre et du président du conseil ,
pour les mettre en face des résolutions qu 'elle
a adoptées à ce sujel.

Grèves en Espagne
Madrid , 25 octobre.

La Fédération des étudiants républicains a
proclamé une grève de 48 heures pour protester
contre l'attitude de la police, lors des Incidents
de la faculté de médecine.

Le président du Conseil a déclaré qu une
enquête avait été ouverte pour savoir si la force
publi que avait outrepassé ses attributions et
avait manqué de sang-froid.

Il a ajouté que les étudiants avaient à se
soumettre aux règles de la loi.

Madrid , 26 octobre.
Par suite de la grève des ouvriers de la

construction appartenant à la Confédération
nationale du travail , quelques collisions ont eu
lieu . entre les grévistes et des gens de l'Union
générale des travaill eurs.

A Puente de Vallecas , un ouvrier a été tué.
Un autre a été blessé à Cuatro Caminos. La

police a procédé à quelques arrestations.

Les affaires de Cuba

La Havane , 26 octobre.
La situai ion reste troublée. Le bruit court

parmi la popula tion que les personnages du
gouvernement précédent sont gardés comme
otages pour prévenir une révolution.

Une bombe a fait explosion sous un tramway,
sans faire de victimes.

Des perquisiti ons ont été effectuées dans plu-
sieurs habitations, nota mment dans celle de
M, Miguel de Cespédès. Des armes et des mu-
nitions ont été découvertes. Deux personnes ont
été arrêtées.

La Havane , 26 octobre.
Un contre-torpilleur américain a été envoyé

d 'urgence à Antilla , où le directeur américain
d'une sucrerie vient d'être emprisonné par des
grévistes.

Le parlement anglais

Londres , 25 octobre.
C'est le 7 novembre que lc parlement rentrera.

Mais cette séance ne sera qu 'une fin de session.
C'est le 21 novembre qu 'aura lieu la réouverture
solennelle par le roi el la reine et l 'inaugura t ion
de la session nouvelle.

M. Roosevelt malade

Washington , 26 octobre.
Le président Roosevelt souffre depuis mardi

soir d'un refroidissement fiévreux qui le con-
traint à garder la chambre.

La politique monétaire américaine

Washington , 25 octobre.
Lc prix d 'achat de l 'or p;ir le gouvernement

américain a été fixé à 31 dollars 36, soit 1 V. dol-
lar de plus que le cours libre.

On estime dans les milieux financiers hien
informés que la nouvelle politi que monétuire pro-
voquera une exportation de capitaux tellement
massive que le gouvernement sera contraint à
bref délai de renforcer les restrictions apportées
au marché des changes. Dans ce cas, le gouver-
nement rendrait obligatoire la déclaration des
avoirs placés à l'étranger par les citoyens amé-
ricains.

500,000 FRANCS DU PENSION !

Washington, 26 octobre.
M. Albert Wiggins , ancien président de la Chase

National Bank , a renoncé à la pension de retraite
annuelle de 100,000 dollars qui lui avait été
accordée par la banque le l*r janvier 1933. La
révélation du montant de cette pension par la
commision d'enquête bancaire du Sénat avait
provoqué une vive émotion dans l'opinion pu-
blique,

TRIBUNAUX

Le procès irAi _ -. i»-l ,niv . i i .  o
Au procès Sarret-Schmidt est venue l'affaire

de l'empoisonnement de Manresa Herbin, dite
Magali.

Sarret fit souscrire à Catherine Schmidt deux
polices d'assurance de 500.0Û0 francs chacune ,
puis une nouvelle police de 500,000 francs, et
enfin deux autres polices de 100,000 francs cha-
cune. Les primes à verser s'élevaient à une
soixantaine de mille francs.

Sarret faisait face à l'échéance des primes,
mais allait faire le nécessaire pour en payer le
moins possible. Il fallait , po«r cela, trouver un
malade qui , dans un avenir proche, succom-
berait aux lieu et place de Catherine ; cette
femme , Philomène Schmidt allait la trouver
dans une œuvre où sont soignés des tubercu-
leux en disant , pour justifier Sa démarche , qu 'elle
désirait s'intéresser à une ïïialadc abandonnée
de tous : Magali lui fut indignée , et après
l'avoir fait examiner par le docteur Guy, sous
le nom de Catherine SchmiôU, cette femme fut
conduite , en peu de jours , _i la villa Sapèque
et à la villa Graziella , qui avaient été, de concert
avec Sarret , louées par Philomène. A la villa
Sapèque, Magali Herbin devait mourir dans la
nuit du 28 au 29 mars 1930*

— Je l'avais soignée avec tout le dévouement
dont j e suis capable , s'écria Catherine Schmidt.
Sa mort m'a fait beaucoup de peine. Je m'en
voudrais d'avoir été pour quelque chose dans
cette mort, je vous jure.

— Ne lui avez-vous pas fait boire du Cham-
pagne ?

— Oui ; elle m'avait dit qu'elle en prenait
avec plaisir à l'hôpital ; je voulus en acheter
et j'en parlai à Sarret. « N*«n achetez pas, me
dit-il ; j'ai un client qui me paye les services
que je lui rends avec des fouteilles de Cham-
pagne, j'en apporterai une bouteille » ; il le fit.

— Et , quand Magali en eut difficilement absorbé
un verre, elle vous dit que Ce Champagne avait
un mauvais goût. Vous avez cependant insisté
pour qu 'elle surmontât sa répugnance ; elle en
but encore ; elle en devait mour ir . On a fail
son autopsie ; elle avait été empoisonnée avec
du chlorure de zinc

— Je jure que je ne l'ai pas empoisonnée
et je crois pouvoir affirmer qu 'elle n'a pas été
empoisonnée, car elle n'a p^s eu de vomisse-
ments ; elle s'est éteinte tout doucement.

— L'avez-vous veillée mc_rte , cette pauvre
femme que vous aviez si bien soignée, avez-
vous dit ?

— Non 1 J'étais tellement impressionnée 1
— Avez-vous, avec votre soeur, assisté à scs

obsèques ?
— Non ! Sarret seul suivit le corbillard .
P. :,omène . - 1--nidt eut en .uite à s'expli quer

su. les '^marches que, sur \es ordres de Sarret ,
elle fit auprès dc deux notaires, afin que Sarret
eût les procurations nécessaires pour toucher les
1,700,000 francs qui constituaient les assurances
souscrites par Catherine Sel»tnidt au profit de
sa vieille mère ; elle produisît à cet effet une
pièce fausse de cetle vieille mère, autorisant
Philomène à agir en son nOm ; ensuite , à la
faveur d'un travestissement , Philomène se fit
passer pour sa mère octogénaire.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La catastrophe d'Evreux
Le bilan de la catastrophe de Saint-Elier , près

d'Evreux , peut s'établir comme suit à la fin de la
matinée :

Vingt-sept morts au dép ôt mortuaire de la
gare, six à l 'hôpital soit 33 morts en tout , plus
ceux qu! gisent sous les déhris des wagons.

La commission d'enquête chargée de recher-
cher les causes de l'accident de l'express Cher-
bourg-Paris a terminé ses investigations sur les
lieux. Les experts onl enregistré de nombreuse ?
déclarations de témoins. Depuis Conches , selon
certains témoins , on avail l'impression que la
locomotive vacillait sur la voie en un cabotage
accentué. Les ouvriers onl aff irmé qu 'ils avaient
le pressentiment qu un accident allait se pro-
duire ; pourtant le mécanicien n 'a pas freiné. Le
directeur de la ligne a dit que la voie élail ma-
gnifique et qu 'on pouv ait y réaliser de grand e»
vitesses. Un autre témoin a déclaré que la loco-
motive tanguait sur la voie.

Après le dé part de la commission , les travaux
de déblayement ont été activement repris.

Triste exploit d'un chauffard
Près de la localité de Piskorsine (Prusse orien-

tale), hier mercredi , une automobile conduite
par M. Blumel , agent d'assurance , a pénétré dan»
une colonne de vin gt jeunes hitlériens. Sept
jeunes garçons ont été blessés, dont quatre onl
subi des fractures du crâne. L'automobiliste
avait bu.

SUISSE
Un accident d'aviation à Dlibendorf

Deux morts
Hier mercredi , un accident s'est produit au

camp d'aviation civile de Dubendorf.
Un peu après midi, un pilote allemand, con-

duisant un apparei l privé , faisait des exercicel
au-dessus du camp d'avialion de Diibendorl
quand l'apparei l, pour une cause inconnue , fit
une chute. Le pilote fut tué sur le coup. Un
chauffeur de la place , Edwin Salzmann , .W'
p loyé d'une entreprise de Dietikon, fut atteint
par la chute de l'avion et tué. L'avion a pris
feu et a été complètement détruit.

Va prisonnier soute d'un train en marche
Hier mercredi , un prisonnier qui éta it trans-

porté de Brougg à Frauenfeld dans la cabine
d'un train a cherché à s'évader et réussit , en
effet , à sauter du train en marche. Il se fit d'
graves blessures et a élé transporté à l'hôpiU*

Brûlée vive
A Wattenwil (Oherland bernois) , hier mer-

credi, une fillette de quatre ans , Rosa Mcsserli .
jouait près d'un fourneau quand ses vêlement»
prirent feu, Elle fut si grièvement brûlée qu 'elle
a succombé le jour suivant à l'hôpilal ,

Un chasseur tué
M. Emllio Agostine tti ,, conseiller municipal i

Bellinzone , qui était parti dimanche ô la chasse,
a été retrouvé nu pied d' une paroi de rochers
dans les montagnes de Gnosca. M. Agoslinettl
était âgé de 55 ans.

y  - y  - _ _— 

Nouvelles financières
Les conserves de Lenzbourg

La fabri que de conserves de Lenzbourg »
décidé de réduire le capital-actions de 10 à
8 millions de francs , par remboursement de
200 francs par action.

PETITE GAZETTE

Restauration de la cathédrale d'Augsbourg
On vient de commencer la restauration de lt

cathédrale Saint-Ulrich à Augsbourg, qu 'on appe-
lait jadi s le « temple du Reich » pt qui passait
pour la contre-partie de Saint-Pierre de Rome.

, C'est une des rares grandes églises gothiques en
Allemagne qui aient été entièrement construites
au moyen âge. Elle date de 1474 : huit églises,
détruites l'une après l'autre, s'étaient succédé
sur son emplacement.

L'empereur Maximilien I01' la destinait à l'élec-
tion et au couronnement des empereurs d'Alle-
magne. Elle n'a rempli celte fonction d'église
officielle du Reich qu 'un petit nombre de fois,
par exemple pour l'élection de Ferdinand IV
(1653) et de Joseph Ier (1690).

Elle abrite la tombe de l'évoque d Augsbourg
Ulrich (923-972), et celle de sainte Afra , mar-
tyre, morte à Augsbourg en 304 : son sarcophage
a été conservé. Parmi les nombreux trésors artis-
tiques que contient cette église, il faut citer ses
autels en bois scul pté hauts de 30 mètres, qui
figurent entre les plus beaux autels Renaissance.

CALiENDRlER

Vendredi , 27 octobre
Vigile des saints apôtres SIMON et JUDE

Saint Yves de Bretagne, confesseur



Confédération
Lte centenaire de la Société suisse

des officiers

La Sociélé suisse des officiers fêtera son cen-
tenaire le 26 novembre , à Zurich. Plus de 2600
officiers ont déjà annoncé leur partici pation. Il
y aura 180 invités , dont les directeurs des dépar-
tements militaires de 18 cantons , les attachés
militaires étrangers et les délégations du Conseil
fédéral , du Conseil d'Etat de Zurich ct de la
municipalité de Zurich , chacun comptant quatre
membres.

La fête du jubilé sera précédée , samedi , 25 no-
vembre, d'une assemblée des délégués qui réunira
environ 300 officiers. Le chef dc l'état-major géné-
ral ou le chef d 'arme de l'infanterie parlera de
la réorganisalion de l'armée.

Le discours que M. le conseiller fédéral Min-
ger prononcera dimanche matin , à la cérémonie
officiel le à la Tonhalle sera , avec quelques pro-
ductions musicales , retransmis par l'émetteur
national . Le banquet officiel réunira les invités
à l'hôtel Baur au Lac. Les officiers seront répar -
tis dans 14 locaux , et le nécessaire sera fait pour
que tous les discours officiels soient entendus
partout par haut-parleurs.

En raison du très grand nombre de partici pants ,
ce qui nécessite un gros travail de pré paration ,
le comité d'organisation fait savoir qu 'il est abso-
lument nécessaire de faire parvenir , sans retard ,
les inscriptions qui n ont pas encore été envoyées.
En outre , les inscriptions par groupes d'unités
entières devront porter l' indication du nom et de
l'adresse de chaque partici pant. Aucune garantie
ne saurait être donnée quant aux cartes de place
pour la cérémonie officielle et le banquet , en ce
qui concerne les inscriptions qui ne seront pas
parvenues jusqu'au 1er novembre , au secrétaire
de la Société des officiers du canton de Zurich ,
M. le major Straub.

Le déficit du budget bernois

Le projet de budget du canton de Benne pour
1934 prévoit un déficit d'environ 8,500,000 fr.,
pour un total de dépenses de 66,9 millions , el
de recettes de 58,4 millions.

Au Cercle fribourgeois de Genève
Le Cercle fribourgeois de Genève a, dans sa

dernière assemblée générale, constitué son comité
comme suit : président d'honneur , M. le docteur
Fragnière ; président , M. Joseph Pasquier ; vice-
présidents, MM. Henri Cotte t et Alexandre Ruf-
fieux ; secrétaire et vice-secrétaire , MM. Albert
Cardinaux et Georges David ; trésorier et vice-
trésorier, MM. Henri Leva et Joseph Sudan ;
banneret , M. Auguste Pasquier ; archiviste ,
M. Alphonse Ba.risv.yl ; membres adjoints :
MM. Pierre Schmutz et Joseph Bugnon.

La chorale-mixte du Cercle a élu le comité
suivant : présidente , Mlle Ida Bosson ; vice-prési-
dent , M. Albert Cardinaux ; trésorier , M. Auguste
Pasquier ; bibliothécaire , M. H. Vallélian ; mem-
bres-adjoints, MM. Simonet et Perroud .

Le mouvement de la population
pendant le deux ième trimestre 1 933
Les caractéristiques du mouvement de la popu-

lation suisse pendant le deuxième trimestre 1933
sont les suivantes : légère diminution des mariages
et des naissances, recul important de la morta-
lité et , par conséquent , augmentation de l'excé-
dent des naissances.

Voici quelques chiffres : mariages : 10,712 ;
naissances vivantes : 17,543 ; décès , 11,841 ;
excédent des naissances : 6064.

Les chiffres étaient les suivants pour lc
deuxième trimestre 1932 : 10,927 mariages,
17,736 naissances, 12,966 décès et 4770 en excé-
dent.

Le mois de mai continue à être celui où il se
fait le plus grand nombre de mariages (4175).

Au point de vue des naissances, la courbe
continue à descendre.

La diminution du nombre des décès se fait
sentir dans toutes les régions du pays et pour
toutes les classes d'âge ; elle est surtout remar-
quable pour les nourrissons (807 au lieu de 998)
et pour les personnes âgées de 60 à 70 ans.

Les causes des décès font constater une dimi-
nution des ravages de la tuberculose, de la
grippe et de l'arlério-sclérose.

Les suicides, par contre , ont augmenté dans
la proportion du 20 % ; on en a compté 57 de
plus pendant le deuxième trimestre 1933 que
pendant la période correspondante de 1932.

I_A DESTRUCTION
DU MOMUMEMT DE DORNACH

Le Solothurner Anzeig er donne des détails
sur la destruction du monument de Domaoh,
qu 'on n'a apprise que par le Moni teur de p olice,
aucun journal , sauf le modeste Tag blatt f u r  das
Birse ck , n'en ayant été informé.

D'après le Solothurner Anzei ger , le monument
de Dornach , qui rappelle la victoire des Con-
fédérés sur les troupes impériales, le 22 juillet
1499, a été détruit au moyen d'une cartouche
de cheddi' -

On recherohe un individu qui a déjà d'autres
méfaits analogues à son compte.

NKUUOLOGIIS
Les obsèques du colonel Sarasin

Hier mercredi , ont eu lieu, à Genève , les
obsèques du colonel commandant de corps
Charles Sarasin. Suivant le désir du défunt,
aucune troupe n 'avait été levée. La cérémonie
se déroula à la cathédral e de Saint-Pierre , sur
la place Neuve et au cimetière du Grand-
Saconnex , au milieu d'une affluence énorme. Sui-
te drapeau fédéral , recouvrant le cercueil , on
avait p lacé la casquette et le sabre du défunt.

M. Minger , conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement militaire fédéral , représentant le Conseil
fédéral , tes représentants officiels des canton s de
Vaud , Valais , Neuchâtel , Berne , Fribourg et
Soleure , le Conseil d 'Elat de Genève en corps ,
ainsi que les représentants du Grand Conseil et
des autorités de la ville et des communes , les
commandants de corps Guisan , Biberstein , Roosl
et Wille, les commandants de division et les
officiers , au nombre d'environ 500, avaient pris
place dans la nef dc la cathédrale de Saint-
Pierre. Une allocution fut prononcée par le
capitaine aumônier Cellérier. M. Minger , cou-
se1" -r ""édérnl , prit ensuite la parole , ainsi que
M. Paul Lachcnnl , président du Conseil d Etat
de Genève.

M. le conseiller fédéral Minge r , chef du
Département militaire fédéral , a rappelé la
carrière militaire du défunt commandant de
corps et a souligné ses vertus militaires , disant

que, sévère à lui-même, le colonel Sarasin exi-
geait aussi beaucoup de ses subordonnés. « Pen-
dant quatre ans , a dit M. Minger , j 'ai travaillé
aux côtés du colonel Sarasin. Si nous n'étions
pas toujours du même avis , nous ne nous com-
prîmes pas moins toujours. Sarasin était
soldat des p ieds à la tête. Pour lui , l'armée
n'était pas un mal nécessaire ; il s'était donné
entièrement à elle. Il l'aimait. Nul plus que lui
ne souf frait  des divisions politi ques qui agitent
notre peup le. C'est dans l'armée qu 'il voyait le
lien de stiné à maintenir l'unité du peup le suisse.
L'armée est le lieu où seuls comptent la valeur
et le devoir. L'armée ne fait aucune place aux
Intérêts particuliers ; elle n 'a qu 'un but : pro-
téger l'Etat et assurer le bien-être du peup le.
C'esl dans l'accomplissement en commun de
cetle tâche que résident la force et la grandeur
de notre nation.  Le colonel Sarasin en était si
conva incu qu 'il fil toul pour éloi gner de l'armée
l 'influence dis solvante des querelles de partis.
Noire devoir à tons est de suivre la voie qu 'il
nous a tracée. »

A l'issu du culte , un cortège se forma ct se
r îdit à la pl.iee Neuve pour les derniers hon-
neurs. Le convoi s'achemina ensuite vers le
eimeliè re du Grand-Saconnex pour l'inhumation.

M. Bougèrc, sénateur français

M. Ferdinand Bougèrc , sénateur de Mainc-et
Loire , est décédé , hier matin mercredi , à Angers
11 appartenait au parti conservateur.

Le char funèbre entouré des quatre commandants de corps d armée tenant les cordons du poêle

différents et l'utilisation par les spectateurs de
lunettes. »

Tout autre est le dispositif d 'Auguste Baron.
Un seul cliché : « Ce dispositif s'appelle « hello-
glypto-graphe » ou plus simp lement « Gl ypto-
grap he » ; il n 'emp loie qu 'un seul cliché et réus-
sit à obtenir , pour la projection cinématogra-
phique ou pour la photograp hie ordinaire , des
épreuves donnant d'une façon scientifique la
sensation du relief des personnes ct des objets ,
sans exagération , suivant la stricte réalité , par
un procédé inconnu à ce jour. »

Autres avantages du dispositif Baron t t ...Il
ne nécessiterait que relativement peu de chan-
gement aux appareils de prise de vues cinéma-
tographiques de n 'importe quel constructeur el
aucune modification aux machines à tirer , è
développer , à la prise de son, etc. »

Dramatique et belle invention , conçue et réa-
lisée en de pénibles conditions : « Lorsque l'idée
germa en son cerveau, Baron se souvint du
résultat photographique obtenu par son appareil
« Graphorama > , breveté en 1912 et dans lequel
il se servait d'un dispo sitif alors non employ é.
Son cerveau construisit la machine ; pour la
réaliser , sa fille , ancienne élève des Arts déco-
ratifs mais n'ayant jam ais fait de dessin indus-
triel , lui vint en aide. Travail de patience , mais ,
grâce à une vive compréhension de « l'aide »
et de Mme Baron , qui rédigea le mémoire , en
six semaines , lout était au point et breveté. >

Un centenaire

M.. Frédéric Cuanillon , de Neuchâlel , achève
aujourd'hui sa 100"le année. Les cloches de la
Collégiale ont sonné ce matin , en son honneur.

Cinéma
Le cinéma en relief

L'Intransi geant , de Pari s, a publié un article
intitulé Une révolution au cinéma 9

L'inventeur du cinéma parlant , M. Auguste
Baron , aveugle et âgé de 78 ans, aurait trouvé
le cinéma en relief.

« Au hasard d'une enquête, j'appris l'existence
de l'inventeur , ruiné par ses inventions , âgé,
recueilli par la maison Galignani pour les vieux
savants pauvres à Neuill y. Il me fit voir ses bre-
vets , son fameux parch emin américain datant de
1896 ; il n 'y avait pas de doute , j'étais en face
du précurseur du cinéma parlant. »

Une belle vie de travail , de désintéressement :
« ...Plus de quarant e brevets à son actif dan-

tous les domaines scientifiques et industriels donl
la photographie automati que panoramique , terres-
tre et aérienne , et la cinématographie parlant e
et sonore n'avaient pas enrichi leur « père > .
un inventeur n 'étant pas nécessairement un
commerçant.

« Les reporters et les photograp hes de tous
pays accoururent à Neuilly : une tardive Légion
d'honneur lui fut remise ; Auguste Baron , fêté ,
invité , conduit par son admirable épouse à che-
veux blancs, repri t goût au cinéma pour lequel
il s'était ruiné sans aucun profit. »

En décembre dernier , invité à Bruxelles , « par
le comité de la presse cinématograp hique
belge , beaucoup de gens vinrent l'entretenir des
choses dc la cinématographie. L'un d'entre eux
lui expliqua que l'on pourrait photographie r en
relief grâce à l'emp loi de deux clichés pr is à
une certaine distance , l'un de l'autre ; chaque
spectateur devait , pour obtenir le relief , regar-
der l'écran avec des lunettes à verres colorés.
C'était peut-être le dixième inventeur qui venait
l'entretenir d'un appareil basé sur la théorie du
stéréoscope. »

Auguste Baron envisagea le problème sous
d'autres données :

c Devant ce dispositif peu prati que , et non
commercial, donc non viable , Auguste Baron
songea au relief en parlant d'une base diffé -
rente. Certes, il n'était pas le premier qui s'atta-
quait au problème ; jusq u'à ce jour , le pr incipe
admis était le double cliché pris sous des angles

I A  VII ECONOMI QUE

Les vins étrangers
On nous écrit :
On conslate , depuis quelques semaines, une

reprise assez sensible du trafic de marchandises
sur la ligne du Simp lon. L'importation des vins
paraît reprendre une activité assez grande. Veut-
on peut-être se réapprovisionner ou faire des
stocks avant la nouvelle imposition ? Ou bien
est-ce simplement pour parer au déficit de la
récolte ? Pour ce qui regarde le Valais propre-
ment dit , tes moûts italiens ne peuvent s'y arrê-
ter sans un contrôle sévère ; la presque totalité
de ces moûts n'y passe d'ailleurs qu 'en transit.

Les cafetiers de Sion ont décidé d' augmenter
de 40 centimes par litre le prix du vin à partir
du 1er novembre prochain. Le litre de fendant
coûtera ainsi dans la capitale du Valais 2 fr. 40,
le demi-litre 1 fr. 20, et les trois décilitres
0 fr. 80. La « dôle > et autres spécialités de vins
fins seront augmentées dans les mêmes propor-
tions.

AVIATION
L'aviateur Lindbergb

L'aviateur Lindbergh et sa femme, qui , récem-
ment , ont effectué un raid transatlanti que avec
escales à l'effet d'étudier les possibilités d' une
ligne commerciale , sont partis lundi , de South-
ampton , en directi on dc l'Irlande et ont améri
à Galway.

Il est possible que Lindbergh veuille retourner
aux Etats -Unis par le chemin qu 'il emprunta
pour en venir , c'est-à-dire l'Irlande , l'Islande, le
Groenland , le Labrador , Terre-Neuve et la Nou-
velle- " 'cosse, afin d'être en mesure de préciser
les avantages et les aléas d'une ligne régulière
entre le Nouveau et l'Ancien monde.

L'aéroplane du Négus
A la fin du mois de novembre , l'aviateur

suisse Walter Mittelholzer se rendra à Addis-
Abeba où il conduira un grand trimoteur des-
tiné aux voyages du roi d'Ethiop ie.

Cet apparei l , qui était en service sur les lignes
de la « Swissair > , sera évidemment très pré-
cieux pour le souverain d'un pays comme
l'Ethiop ie, où les voies ferrées sont des plus
rares.

L'aérop lane royal a subi quel ques transfor -
mations ; la cabine a été pourvue , notamment ,
d'un large siège qui a les proportions d'un
trône.

AUTO MOBI LISME
Les règles de la circulation

Le code de la route français est fréquemment
modifié et suit autant que faire se peut les
conditions de la circulation.

Un récent arrêté vient d'êlre pri s qui précise
les dispositif s d'éclairage et qui sti pule qu'il est
nécessaire de ralentir quand on passe du plein
éclairage à un éclairage réduit.

En outre , il est interdit , dans le cas de panne
d'éclairage , de router à plus de 20 km. à l'heure,

Les routes de montagne
En raison du danger de gelée et du verglas

qui recouvre certains cols te matin et le soir ,
il est recommandé de se munir de chaînes pour
traverser les cols les plus importants.

Lc Simplon , le Splugen , lc Bruch (Jaun), le
Klausen , le- Lukmanier , la Maloja , le col des
Mosses, l'Ofen , le Pillon , le San-Bernardino sont
encore praticable s sans chaînes.

L'Albula , la Fluela et l'Umbrnil sont impra-
ticables. Le Grimsel et la Bernina ne sont pra-
ticables qu 'avec chaînes. (ET)

Echos de partout
Députés français et électeurs

Du Matin de Paris :
11 y a vraiment des électeurs qui ont une sin-

gulière opinion de leurs élus. Non seulement ils
les accablent de démarches de toute nature , mais
ils les prennent souvent pour de vulgaires com-
missionnaires. .

Dans les couloirs de la Chambre on cite lc cas
d'un honorable auquel un de ses concitoyen .
demandait de lui rapporter, à son plus prochain
voyage , une demi-douzaine de faux cols.

Mais la plus vaudevillesque aventure est celle
— non moins rigoureusement authenti que — qui
arriva à un député du Midi. Sur le quai de la
gare, à Paris, la femme d'un de ses électeurs
1 attendait , tenan t dans ses liras un petit poupon
qu 'elle désirait mettre en nourrice dans son pays.
Pour éviter les frais du voyage , elle n'avait rien
t rouvé de mieux que dc demander à son député
de tenir le rôle d'infirmière convoyeuse Afin de
lever ses hésitation , elle lui assura que le bébé ne
pleurai t jamais , qu'en tout cas il suffisai t dc lui
donner son biberon pour le faire taire et que ses
parents seraient à la' gare pour le recevoir.

Et c'est ainsi que le député débarqua dans s.i
ville natale avec un poupon sur les bras .

Toutes ces petites aventures seraient très drôles
si elles ne révélaient le peu de prestige qui s'atta-
che à la personne des paTilementaires. C'est le
résultat d'un laisser aller fâcheux , de l'abus des
poignées de mains, des tournées démocratiques
où lc candidat se croit obligé de se laisser taper
sur le ventre par le premier venu ct l'y incite pur
le débraillé volontairement démagogique de sa
tenue et dc ses propos.

Familiarités excessives auxquelles le candidat
ne gagne rien et l'autorité de sa fonction perd. Ce
ne sont pas les poupons dc ses électeurs qu'un
député doit porter dans ses bras , cc sont les des-
tinées du pays.

Poètes el romanciers
Pourquoi les poètes et les romanciers se plai-

gnent-ils d'être méconnus ? Voici qu 'on leur
offre du travail. Ils seront réconfortés en lisant
cette annonce publiée cn ce mois d'octobre 1933
par un grand jour nal du soir à Paris :

Appel aux poètes et littérateurs. On demande
spécimens quatrains , acrostiches , fables , maxxi-
mum 12 lignes, pour lancer Biberon à bretelles ,
imitation parfaite et supérieure de la nature,
Rimes en on ct au. C. El. 1187 , b. 28.

Mot de la fin
D'un député français t
— Le Cartel , qui est la contradiction même,

ne pouvait faire autrement , dès la reprise des
travaux parlementaires, que marquer la rentrée
par une sortie.



FRIBOURG
Grand Conseil

Lc présid ent du Grand Conseil convoque les
dé putés en session ordinaire du Grand Conseil,
pour le mardi , 14 novembre, i 9 heures du
malin.

Tractanda dc la session :
1. Projet de loi modifiant partiellement la loi

du 26 mai 1869 sur le notari at. 2. App lication
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étranger s. 3. Organisation corporative. 4.
Impositio n complémentaire des immeubles appar-
tenant aux sociétés et fondations. 5. Décret
autorisa nt la Banque de l'Etat à faire des avan-
ces de tonds à la Trésorerie d 'Etat. 6. Correction
du ruisseau de la Seeweid , au Lac Noir. 7. Aide
financière à la Cie de chemin de fer Fribourg-
Morat-Anet. 8. Taux de l'impôt cantonal pour
1934. 9. Prix du sel pour 1934. 10. Compte rendu

de l 'Etal pour l'année 1932. 11. Rapport du
Tribunal canlonnl pour l'année 1932. 12. Natu-
ralisatio ns. 13. Grâces. 14. Validation du mandat
législatif de M. Louis Riedo , à Planfayon.

Messages , budgets et comptes divers.
Nomination du président et des deux vice-

présidents du Grand Conseil , pour l'année 1934,
du président du Conseil d'Etat , du président du
Tribunal cantonal, d'un membre suppléant près
le J nbunal cantonal , ensuite de l'expiration des
fonctions de M. Franz Spycher , de quatre mem-
bres du conseil d'administration de la Banque
de l 'Etat , ensuite de l'expiration des fonctions
de MM. Boschung, Cailler , Dinichert et Antoine
Morard , du commissaire général , ensuite de
l'expiration des fonctions dc M. Joseph Joye.

i.n coufe reuee clu prof'eBHeur Dr Artlius
aux groupes fémiuiuu de Maint-Pierre

On nous prie de rappeler la conférence que
M. le professeur D'' Arthus fera ce soir dans la
salle paroissial e de Saint-Pierre (sous la tour de
1 église) sur ce sujet : La promenade du diman-
ehe. Le» membres des groupes féminins ainsi
que loutes les dames et jeunes filles de la
paroisse y sont chaleureusement invitées.

La conférenoe commencera à 8 h. \_ ,  tout de
suile après l 'exercice du Rosaire .

Te ch II le u m et Ecolo il. s art« et métiora
de Fribourg

Les élèves suivants viennent de passer avec
succès leurs examens de diplôme à l'Ecole-atelier
dc menuiserie-ébénisterie : M. Moritz Brunner ,
de et à Eischoll-sur-Rarou (Valais), mention -ftè-
bien ; M. Joseph Gachel , dc Gruyères , à Pringy,
mention , très bien.¦ Ont fonctionné comme experts : MM. Canisius
Briigger et Félix Pavoni , maîtres-menuisiers.

As .... t imon  dea étudiantes catholiques
La Sociélé des étudiantes à l'université de

Fribourg a reconstitué ainsi son comité pour le
semestre d'hiver : présidente t Mlle Hélène
Probsl , stud. p hil. ; vice-présidente S M1,e Stefania
Fontana , slud. rer. nat. ; secrétaire française :
M"* Marie-Louise Gougain , stud. phil. ; secré-
taire allemande : M"* Agnès Stachler , stud.
phil. ; caissière ; M"e Rulh Wseffer , stud. rer. nat.

Les pupilles gymnastes
de la « Freiburgia »

On nous écrit t
La création des sections de pupilles gymnastes

a été une innovation très heureuse à laquelle
on peul attribuer une bonne part des progrès
réalisés par la Société fédérale , princi palement
en ce qui concerne l'effectif des membres actifs.
( .est que, cn effet , un grand nombre d'enfants
ayant fait partie d'une section de pupilles devien-
nent , une fois atteint l'âge réglementaire de
seize ans, membres des sections adultes. Aussi ,
)es associations vouent une grande sollicitude à
cette catégorie de gymnastes.

Mais , à côlé d'un but évidemment intéressé ,
le» sections de pupilles ont un rôle des plus utiles
en cherchant à assurer à l'enfant les moyens
d' atteindre un développement ph ysique normal
el d'améliorer sa force et sa santé par la pra-
tique d'exercices variés tenant compte dc sa
nature et de son âge.

La nécessité d'ustreindre l'enfant à certains
exercices physiques a cté proclamée de tout temps
et le grand éducateur Pestalozzi disait déjà que
l'éducation physi que devait commencer dès la
première année scolaire , car c'est à partir de ce
moment que lc corps et l'esprit de l'enfant
réclament chacun une éducation spécialisée. Si
l'instruction élémentaire satisfait aux besoins de
l'esprit , c'est la gymnastique élémentaire qui
répond à ceux du corps.

En citant ce précepte qui s'inspire du vieil
adage : un esprit sain dans un corps sain , on
fera mieux saisir le légitime désir de la Frei-
burgia de ne rien négliger qui puisse favoriser
le développement de sa section de pup illes cons-
tituée à l'heure actuelle par une nombreuse et
enthousiaste plalange. Parents et amis de nos
petits gymnastes viendront donc apporter leur
appui à l'occasion dc la réunion familière , agré-
mentée d'un grand loto, qui aura lieu samedi ,
28 octobre, au café de la Paix, réunion orga-
nisée en faveur de la section de pupilles.

t M. Théobald Wœber
Ce matin est décédé inopinément M. Théobald

Wa.ber , tenancier de la Brasserie viennoise. II y
avait trente ans que M. Wajber desservait ce
café ; il avait exercé j adis la profession de
sellier-tapissier. M. Théobald \ \ _ebcr , qui était
d 'origine allemande, mais était né à Fribourg,
s'était si totalement acclimaté qu 'on pouva it le
regarder comme un type du terroir et que nul
ne lui cédait pour l'attachement à Fribourg.

Jeunesse conservatrice
Ce soir jeudi , à 8 h. % , réunion du groupe

de Pérolles-Beauregard au café Beau-Site.

J_es prochaines représentation»
de « lt r i  (n u n i .  I I K  >.

Nous rappelons que les représentations du chef-
d'œuvre dc Racine auront lieu le dimanche ,
12 novembre, à 15 h., et le mardi , 14 novembre ,
à 20 h. 30.

Elles seront précédées de deux représentation ,
spécialement réservées à la jeunesse des établis-
sements secondaires , le jeudi , 9 novembre, a
16 h., pour les jeunes filles , et le vendredi ,
10 novembre , à 15 h., pour les jeun es gens,
La trndilion s'est établie d'inscrire au programme
d'études des divers instituts les grandes œuvres
jouées par les élèves du Collège. Préparées avec
un soin minutieux et un sens artistique qui bann it
scrupuleusement toute concession aux conventions
douteuses ou aux effets faciles , elles s imposent
au public, et plus spécialement aux élèves de
l'enseignement secondaire et supérieur , comme
une haute leçon de littérature , de diction et de
goût non moins que comme un noble et pur
délassement. Ces jeunes acteurs, soumis joyeu-
sement à une austère discipline, tout pénétrés
de cet art et de cette doctrine classiques dont
on se plaît à dire, au delà de nos frontières,
qu 'ils ont trouvé un sûr et fidèle refuge dans
notre Collège, aspirent beaucoup plus à remplir
une mission qu 'à rechercher les applaudissements.
Et c'est précisément ce qui leur vaudra le plus
éclatant et le plus légitime succès. Nous le leur
souhaitons vivement , persuadés que le public de
la ville et du canton ira en foule encourager ce
généreux effort et partager une de ces jouissan-
ces supérieures dont nous avons rarement le
bénéfice à Fribourg.

Nous croyons savoir que les affiches et les
programmes concernant ce spectacle-festival pa-
raîtront prochainement et que l'ouverture de la
location sera annoncée sous peu. On nous
informe aussi que les prix de quelques placeM
ont été sensiblement réduits.

. i n  Tendeur de boissons fre latée» .
condamné

Il y a quelques mois un cafetier dc la Planche ,
nommé G., avait cédé son établissement. Il avait
revendu à son successeur quantité de liqueurs.
Le tenancier actuel ne tarda pas à se rendre
compte que les boissons qu 'il avait achetées
étaient de la fabrication presque exclusive de
l'ancien cafetier. Comme on en parlait dans le
quartier , les maisons qui livraient les marchan-
dises, objet des contrefaçons , déposèrent une
plainte. On procéda à l'analyse des produits , qui
confirmèrent les accusations portées contre le
cafetier peu délicat.

G. a comparu , hier mercredi , devant le tribu-
nal de la Sarine qui l'a condamné à 200 francs
d'amende • les maisons, qui ont subi un dommage
par suite de ses agissements en demanderont
réparation civile à G.

Commencement d'Incendie

Hier matin , mercred i, au garage du Capitole, à
Fribourg, une automobile s'est enflammée et a
communiqué le feu au garage. On s'empressa
d'éteindre cc commencement d'incendie, au moyen
d'extincteurs.

Cours de dessin
TT i , . . . . . - , . , . . . .  .,,,,, ., -¦ t . . . , ,  mit «Ara accueillie.Une heureuse innov ation, qui sera accueillie

favorablement par les parents, est le cours de
dessin , peinture , travaux manuels, pour enfants ,
que Mnie Bon-Barone donnera dès le 9 novem-
bre. Pendant plusieurs j eudis d'hiver , les parents
seront heureux de donner à leurs enfants une
occupation agréable, pas fatigante , ct pour-
tant utile. Ce sera le meilleur moyen pour ceux
qui sont peu doués pour le dessin de se for-
tifier dans cette branche , devenue le complé-
ment nécessaire dans l'éducation actuelle , et
pour les petits artistes en herbe , le développe-
ment de leurs capacités artistiques. L'enseigne-
ment sera donné par M mc Bon-Barone , qui fut
de longues années maîtresse de dessin et pein-
ture aux écoles primaires et secondaires de notre
ville. (Voir aux annonces .)

Pour les incendiés de Bovernier
Souscription de l'Association populaire catho

Uque suisse, Fédération fribourgeoise.
Dons reçus à la Librairie catholique :
Anonyme , 10 fr. Anonyme, 5 fr. J. P., 1 fr

L. W., 5 fr. Paroisse de M-ntbovon , 64 fr. 50.
Anonyme de Bossonnens , 10 fr. Couvre-p ieds,
S. A., Fribourg, 5 fr. Fr. Bopp, ameublements ,
Fribourg, 5 fr. Anonyme, 6 fr. P. B. L., Fri-
bourg, 5 fr. F. Piller , PriUy, 2 fr. B., Avry-
devant-Pont, 5 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme, 5 fr.

Tir fédéral 19..4
L'uTgcnce des traclanda a obligé le comité

d'organisatio n à tenir deu* séances dans l 'in-
tervalle d' une semaine , soit la 30,nc le 11 octobre
et la 31mc le 18 octobre. Les deux furent pré-
sidées par M. Bernard We^k , conseiller d 'Etat ,
président du comité d'organ» -ation.

Dans la séance du 11 octobre. M. Buchs ,
conseiller d'Etal , donna connaissance du subside
alloué par la commune dc Fribourg pour la
réfection du trottoir de l 'avenue Weck-Reynold
au Jura , subside se montan t à 4000 fr. Ensuite ,
l'assemblée a discuté la question principale dc
la séance, soit le cahier des charges du canti-
n ier. Ce travail considérable a été réglé d 'une
manière claire et nette par un résumé de
47 articles soigneusement étudiés. Au nom du
»_ . _*.!>__ . A_a _ :„l,aiii9n_w« mu p rés iden t .  M. lccomité des subsistances, son président , M. le
colonel Weissenbach, a fait un rappor t détaillé.
Après une discussion nourrie , le cahier des
charges ainsi que les conditions du contrat al-
location ont été approuvés à l'unanimité . Par
une annonce devant paraître prochainement dans
le Journal des cafetiers et dans .'Hôtel-Revue ,
ainsi que dans d'autres jou rnaux, les renseigne-
ments y relatifs seront donnés aux Intéressés dc
cette branche. La soumission comprend ra la
grande cantine de 5000 places, la cantine à bière
de 2000 places, les buvettes près du stand, la
cantine près du stand également, la taverne fri-
bourgeoise et, éventuellement , une crémerie.
Tous ceux qui ont déjà participé à un tir fédé-
ral savent qu 'il s'agit là d'urMf importante affaire
concernant cette ffite.

La séance du 18 octobre a été consacrée en-
tièrement aux rapports dét_»Ulés des dif férents
comités. Une discussion intéressante a fait ressor-
tir avec quelle somme considérable il faut tabler
pour la construction du stand et de la ciblerie.
Les délibérations se portèrent ensuite sur la
question de l' assurance, du téléphone, de la
location de places pour les forains, logements ,
subsistances et organisation de la journée de
presse.

L'assemblée entendit ensUHe un rapport du
comité des prix qui a Institué des sous-comités
dans tout le canlon et qui e*t entré en rclation s
avec les sections suisses à l 'étranger. Un appel
pour la souscription des prix sera remis tout
prochainement à la presse. Aujourd 'hui , 26 octo-
bre, aura lieu , devant les membres des comités
et quelques invités , une pré sentation des princi-
paux actes du festival (texte et musique) . Par
la même occasion, les maquettes pour la scè-
nerie seront montrées.

Les neuf mois qui nous Séparent encore dc
la fête exigeront des effort* considérables. Le
travail effectué à ce jour prouve déjà que chacun
accomplira sa tâche au mieu>,

La paralysie infantile
h Cto%tel-Salnt-_>enis

On signale quelques cas de paralysie infantile
à Châtel-Saint-Denis. Pour le moment le mal n a
pas un caractère de gravité inquiétant.

¦ .a « ColuintHa »
La Sociélé académique américaine Columbia a

reconstitué comme suit son comité pour le semes-
tre d'hiver : président : M. Vincent P. M. Cor-
mick ; vice-président : M. LaUfent Farrell ; secré-
taire : M. Stanislaus J. tfusman ; caissier :
M. Félix A. Papciak ; rédacteur : M. Herbert
G. Kramer ; délégués à l'Academia : MM. Jean
B. Stenz et Jacques E. Donuelly ; délégués à la
Société en faveur des Mission* : MM. Henri Brad-
ley et François P. Shea.

La « Fryburftia »
La Fryburgia , société académique de Fribourg,

a reconstitué son comité comme suit : président :
Candide Sigrist, lie. jur. ; vi ̂ -président : Otto
Wolf , phil. ; secrétaire : Aloï0 Frey, j ur. ; fuchs-
tnajor : Antoine Wcttenschv. Uer , jur.

La « Sa ri n H» »
La Sarinia, section romande des Etudiants

suisses, a reconstitué, hier *oir mercredi, son
comité de la façon suivan te '- président, M. Paul
Torche ; vice-président , M. Etienne Bagnoud ;
secrétaire, M. Maurice Bovier ; fuchs-major ,
M- Jacques Sassy ; reporter, M. Jean Cingria.

R A D I O
Ce soir jeu di, à 9 heures, la station de Sottcns

transmettra un concert religieux qui sera donné
au théâtre Livio par la maîtrise dc la paroisse
de Saint-Jean , avec jeux d'orgue , sur le thème du
Mystère de la Passion.

Le concert pourra être entendu par le public
dans la salle même. Fermeture des porte s, à
9 heures.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Asso ciation des magistrats/ fonctionnaire» et

emp loyés de l 'Etat. — Samedi, 28 octobre, à
14 heure s, réunion devant la Faculté des scien-
ces, à Pérolles , de lous les membres (inscrits ou
non) qui participent aux visites annoncées par
circulaire.

c Mutuelle ». — Répétition au local ; ténors
20 h. Y\ ; présence indispensaJ- le pour préparation
de la soirée-concert du e__n_*-_ 4 novembre.

Concours
de diplômes et mentions honorables

pour le Tir fédéral 1084
Le comité de tir ' ouvre un concours à tous

les artistes originaires du canton de Fribourg,
quel que soit leur domicile , ainsi qu 'à toul
artiste de nationali té suisse domicilié et exer-
çants les arts graphi ques dans le canton depuis
au moins trois ans , pour l'obtention de projet!
de diplômes et mention s honorables.

Le règlement du concours peut être obtenu
au Musée des arts et métiers , à Fribourg.

RADIO
Vendredi , 27 octobre
Radio-Suisse romande

7 h-, leçon de gymnasti que. 12 h. 30, de mi , m
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert par le petit
Orchestre Radio-Lausanne. 13 h., Informations finan-
cières. 13 h. 10, suite du concert. 16 h. (dc Zurich ),
concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
17 h., gramo-concert. 17 h. 10, concert par lc petit
Orchestre Radio -Suisse allemande. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 40, cours d'anglais par M. Goldberrt ,
professeur. 10 h. 5, Lc coin des brid geurs , par
M. lc professeur Pnyot. 19 h. 20, Pour les jo ueur t
d'échecs. 19 h. 35, Ma discothè que , causerie -audition
par M. A. Mooscr. 20 h., Les contes d'Ande rsen , par
M. Henri Tanner. 20 h. 20, présenta tion dc rythmes
de dnnse de Jaqucs-Dalcroze. 20 h. 40, petit e gazetli
dc la semaine , pnr Ruy Blag. 21 h., soirée fantaisie ,
22 h., dernières nouvelles. 22 h. 10, Les travaux di
la confére nce du désarmement.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif (gramo). 16 h., concert

par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 17 h. 10,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande,
20 h. 20, concert récréatif par l'Orchestre Radio.
Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
20 h. 15, concert par le trio de Milan. 21 h. 30,

danses modernes.
Stations étrangère»

Kœnigswusterhausen , 12 h. 5, disques ; fragments
d'opérettes et d'opéras. Munich , 20 h. 50, concert
du soir par l'orchestre de la station. Breslau,
20 h. 10, concert de musique gaie par la Philhar-
monie silésienne. Londres régional , 20 h., concert
par l'orchestre tzi gane Walford Hyden . Vienne,
19 h., la musique de l'opérette Indigo et les qua-
rante voleurs , de Johann Strauss. Radio -Paris ,
21 h. 45, théftlre ; La course du flamb eau, par
Paul Hcrvicu. Strasbourg, 21 h. 30, concert de musi-
que variée. Radio-Luxembourg, 20 h., concert sym-
phoni que enregistré. Prague , 20 h. 15, concert de
gala par l'orchestre dc la station.

Télédiffusion (réseau de Sottcns)
10 h. 10 à 10 h. 30, Stuttgart , concert vocal.

10 h. 30 à 11 h. 25, Stuttgart , disque». 11 h. 30
à 12 h. 28, Bordeaux , concert. 14 h. à 16 h, 58,
Lyon, radio-concert. 22 h. 30 à 24 h„ progr amme
dc Lyon.

Les ondes courtes
Le ministère de l'air britannique annonce qu'il

mettra en service , d'ici une quinzaine de jour», un
système télégraphi que employant des ondes trè»
courtes , entre l'aérodrome de Lympne (Kent) et celui
de Saint-Inglevert (France).

Grâce à la nouvelle installation , il sera possible de
transmettre continuellement des observ ations portant
sur les conditions météorologiques au-dessus du Pas-
de-Calais. Le circuit sera complété à chaque extré-
mité par une liaison télép honi que entre Londres el
Lympne d'une part , entre Saint-Inglevert et Paris
d'autre part .

La liaison par télégraphie sans fil entre Lympne et
Saint-Inglevert sero faite sur ondes ultra-courtes , do
15 h 17 cm. Un appareil spécial permettant de con-
centrer les émissions suivant un rayon unique tra-
versant le Pas-de-Calais a été construit à la suite des
expériences faites par M. Marconi sur les ondes
ultra-courte...

FEMMES, ENFANTS

ill

-«•«V --à certaines époques de la vie réclamentImpérieusement de puissants stimulants.

VINo-VIAL
•st alors indispen sable à l'enfant dont il facilite
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de
Cliaux ; k la jeune mère & qui il fournit par ees
Substaneee extraotives de la viande une alimen-
tation parfaite permettant le développement
harmonieux de son eufant.

C'est un puissant tonique qui fortifie, soutientet développe en distribuant partout où on l'emploie
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

Dans toutes les Pharmacies de Suisse



[NJOUVOSI BS
La formation d'un ministère Barrant

—
Paris , 26 octobre.

Sur la formation du nouveau cabinet , le
Ma tin écrit :

« Le sénateur dc l'Aude a commencé, hier ,
ses consul ta t ions  qui  paraissent donner des résul-
tats satisfaisants. Le nouveau gouvernement
pourra être formé aujourd hui même. Ce sera
un ministère radical  homogène. Les conversa-
tions de hier semblent marquer  que M. Sarraut ,
d 'accord avec M. Georges Bonnet , porteront toul
particulièrement son attention sur le programme
financier. Le f ut u r  gouvernement désire s'orien-
ter vers un projet de redressement absolument
nouveau. »

Paris , 26 octobre.

Le Temps écrit sous le litre : « Pas dc
régence 1 » :

« Un nouveau ministère sera const i tué  demain

ou dans quelques jours , el déjà on ne lui accorde

qu 'une existence de courte durée en lui assi-
gnant une tache provisoire. Le fu tur  cabinet esl
considéré , par cer ta ins  augures , comme devant

être nant i  d 'un pouvoir de régence, cn a t t endan t

que le daup hin ait a t t e in t  l'Age de régner. Mais
quel est cc daup hin ? Ce serait un gouvernemenl
capabl e de gouverner el bien résolu k t irer la
nation des difficultés où se sonl empêtrés le.
gouvernements qui viennent de passer. C'est pur
conséquent condamner le prochain gouvernement

à s'y emp êtrer encore , et si c'est l 'en absoudre

d'avance, c'est incontestablement aggraver les
difficultés actuelles.

« L'accomplissement du devoir qui s'impose

k la Chambre , au Sénat et au gouvernement
attend u a un caractère d 'urgence extrême, el

cela , Chambre , Sénat et gouvernements d'hier

l'ont reconnu. II appartient donc au parlement

de n'accorder sa confiance qu 'à un gouverne-

ment qui offrira toutes les garanties requises

pour l'accomp lissement de ce devoir. On sait

pourquoi les gouvernements d'hier n ont pu

réaliser celles de leurs intentions qui élaient

bonnes. Il n'est donc que de leur épargner la

tentation de se remettre dans ce mauvais cas.

Le souci de ne point déplaire aux socialistes,

à tous les socialistes , a paralysé les gouverne-

ments que les élections de mai 1932 nous ont

valus. La leçon est terminée, l 'exp érience a été

assez fâcheuse. Qu 'on répudie franchement 1er

reur commise, et, même sans témoigner de

remords, qu'on n'y retombe point. »

La carrière de M. Sarraut
Paris , 26 octobre.

_. Albert Sarraut est né à Bordeaux en 1872.

H a débuté comme rédacteur de la Dépêche de

Toulouse. H appartient au parlement depuis

1902 et a fait partie de plusieurs cabinets comme

sous-secrétaire d'Etat d'abord (cabinets Sarrien ,

Clemenceau , Briand), puis comme ministre de

l'instruction publique (cabinet Vivian.), ministre

des colonies (cabinets Briand et Poincaré), enfin ,

comme ministre de l'Intérieur dans le cabinet

d'union nationale de Poincaré, jusqu'au congrès

d'Angers, où les ministres radicaux durent cesser

leur collaboration. Il a fait partie des divers

cabinets qui se sont succédé depuis 1932 tantôt

comme ministre des colonies tantôt comme mi-

nistre de la marine.
M Albert Sarraut a été gouverneur de 1 Indo-

chine en 1911, puis de 1916 à 1919. Il a repré-

senté la France à la conférence navale de

Washington.
Son amitié pour M. Poincaré, qu'il assista

comme membre du « cabinet de la Ruhr » , lui

valut d'êlre temporairement exclu du parti

radical.
Un journal suisse

saisi en pays de Bade
Carlsruhe , 26 octobre.

( W o l f f . )  — Le journal Der Fûhrer annonce

que l'office de la police secrète de l'Etat a saisi

et retiré de la circulation le N" 492 de la Natio-

nal-Zeitung de Bâle , en raison des critiques con-

tenues dans un article intitulé « Italie et Alle-

magne ».

Journalistes allemands
exclus de la Société de presse

Berlin , 26 octobre,

( W o l f f . )  — Ont été notnmment exclus de la
société de la presse allemande par le comilé de
celle-ci : MM. Hans Goslar , ancien chef du service
de presse du minislère d'Elat , Paul Lœbe, ancien
président du Reichstag et Victor Schiff , naguère
rédacteur au Vorwœrts .

Une bombe contre une caserne
de jeunes catholiques

Vienne , 26 octobre.

Les nazis autrichiens ont lancé une bombe,

l'autre nuit , à Saint-Veit , en Cnrinthie , contre
un immeuble récemment converti en caserne de.s
j eunes catholiques (troupes d'assaut de l'Ost-
mark), où d'ailleurs , il n 'y avait personne, à
l'heure de l'attentat. Celui-ci n'a fait que des
dégâts matériels, brisant notamment les vitres
d'une trentaine de fenêtres.

de la dernière heure
Succès travailliste à Londres

Londres , 26 octobre.
(Havas.)  — Le par t i  t ravai l l is te  a remporté

un succès dans une élection part ie l le  qui a eu
lieu , hier mercredi , dans la circonscription
d'Eus! Fulham faubourg de Londres. Son candi-
dat a été élu par 17,790 voix contre 12950 à son
concurrent  conservateur.  Le siège avai été rendu
vacant par le décès de Sir Kenyan Vaugham
conservateur , qui avait été élu aux élections dc
1931 avec une majorité de près de 1500 voix.
C'est la première fois qu 'un travailliste est
appelé à représenter cette circonscription.

Un ministre belge très souffrant
Bruxel les , 26 octobre.

(Havas.)  — M.  Poullet , minis t re  de l'Intérieur,
a été conduit en clinique. Son état ne laisse pas
d 'inquiéter son entourage. (Ces jours derniers,
une dép êche avait annoncé déjà la sérieuse mala-
die d'un ministre  belge el avait  fai t  entrevoir la
probalité d'un remaniement ministériel.)

Les affaires de Cuba
La Havane , 26 octobre.

Le cabinet cubain a remis sa démission entre
les mains du président San-Martin. Ce dernier
a déclaré qu 'il allait examiner la s i tuat ion et
ten ter  de réconcilier les d i f fé ren ts  par t is  poli t i-
jues cn constituant un gouvernement semi-
parlementaire s'appuyant sur une large majorité.

La Havane , 26 octobre
(Havas . )  — Le chef de la police a déclaré que ,

à la suite des troubles , cent c inquante  ouvriers
ont été arrêtés à Jovellanos. La voie ferrée a été
détruite à la dynamite sur une longueur de un
kilomètre. La circulation esl interrompue entre les
provinces de Malanzas et de Senta-Clara, Quatre
trains ont déraillé dans la province de Malanzas.

A La Union de Reyes, des femmes et des
enfants ont aidé les grévistes k détruire  la voie.
Dix-huit syndicats ouvriers sont décidés à faire
la grève d' un moment à l'autre.

Dans les Etats de l'Amérique du sud
Rio de Janeiro , 26 octobre.

(Havas.)  — La con férence de Leticia a été
inaugurée hier. Le chef de la délégation péru-
vienne prenant la parole a exprimé son adhésion
à la formule de la Société des nations, et a
exprimé le souhait de voir de nouvelles relations
d'amitié s'établir avec la Colombie. La déléga-
tion colombienne a fait un assez accueil froid au
discours du délégué péruvien.

Emprunt argentin
Buenos-Ayres, 26 octobre.

(Havas.) — Lc ministre des finances et le
représentant de la maison Baring Brothers ont

signé un contrat pour l'émission d'un emprunt

argentin de treize millions cinq cent vingt-six

mille quatre cents livres sterling, portant inté-

rêt à 4 %, amortissable en vingt ans.

Les Chartreux français
établis en Espagne

abandonnent leur résidence
Madrid , 26 octobre.

En vertu de la loi espagnole sur les associations,

les Pères Chartreux qui avaient pris demeure à

Tarragone (Espagne), à la suite de leur expul-

sion de la Grande Chartreuse, ont dû quitter leur

résidence où ils étaient établis depuis de très

longues années.
La loi tolère les ordres religieux, mais leur

interdit toute activité industrielle ou commerciale.

Or, les Chartreux français de Tarragone étaient ,

comme lout le monde le sait, les fabricants

d'une liqueur. Leur usine, qui va être fermée,

employait un grand nombre d'ouvriers. L'activité

des Pères contribuait beaucoup à la prospérité

de Tarragone et au développement économique

du pays.
La direction de l'usine a été confiée provi-

soirement au consul de Belgique â Tarragone,

qui exécutera les commandes passées dernière-

ment et liquidera les stocks emmagasinés , les-

quels s'élèveraient à 300,000 litres de liqueur.
Les religieux espèrent pouvoir transporter leur

matériel industriel à Grenoble.
La colonie française , les notabilités de Tarra-

gone et de nombreux ouvriers ont salué le_

religieux à leur départ.
Paris , 26 octobre.

M. L. Bourayne, procureur général en Indo-

chine, qui vient d'être nommé premier président

de Cour d'appel honoraire et de prendre sa
,_-__ .!>_ . on nminhinf .  réolame lp retour desretraite en Daup hiné, réolame le retour des

chartreux à la Grande-Chartreuse, pour mettre fin

à une humiliation nationale.

Dans une lettre adressée à M. Léon Poncet ,

directeur de la R épublique du Sud-Est , ce haut

magistrat , ayant rappelé que le coup de force

contre les Chartreux fut qualifié dé « honte »

par François Coppée, ajoute ceci :
c Je me suis alors rappelé que, cet été même,

au cours d'une visite à la Grande-Chartreuse,
ce mot , je l'avais prononcé au milieu d'asses

nombreux visiteurs, et assez haut pour être en-

tendu par tous, en disant , après avoir parcouru
le monnslère vide et spolié, et devant les murs
délabrés , que tou l portait là la marque de cette
honte de la France.

4 J'aurais cru que j'allais soulever quelque pro-

testation de la part d un au moins de ceux qui
m'entouraient. Mais non , Monsieur lc directeur ,
personne ne répli qua. C'est que le sentiment que
j 'avais exprimé était celui de tous.

« J 'ai tenu à vous écrire cela pour vous appor-
ter mon modeste encouragement à la campagne
que vous avez entreprise pour le retour des
Chartreux chez eux. La France en serait honorée
dans le monde civilisé tout  entier. »

Les victimes du déraillement de France
Paris , 26 octobre.

Le déraillement Cherbourg-Paris a fait trente-
sept victimes . L'enquête se p oursuil  actuellement ,
sur les causes de l' accident.

Cinq détenus
s'évadent d'une prison française
après avoir ligoté leurs gardiens

Paris , 26 octobre.
Mardi soir , au moment où. sortant  du réfec-

toire , ils regagnaient leurs cellules, cinq détenus
dc la maison centrale de Fontevrault  (cn Anjou)
se sont évadés après avoir ligoté leurs gardiens.

Explorateur américain
tué par une automobile

Washington, 26 octobre.
(Havas.)  — M. Evelyn Brigges Baldwin , exp lo-

rateur , a élé tué , hier soir , par une automobile,
alors qu 'il t raversait  la rue. M, Bri gges Baldwin
qui élait  âgé de 71 ans , avait accompagné
l'expédition Peary dans le nord du Groenland , en
1893.

Explosion en Roumanie
Bucarest , 26 octobre.

(Havas . )  — Dans un village des environs dc
Jassy, une batteuse a fait exp losion tuant
6 ouvriers et en blessant grièvement 10 autres.

Le temps
Paris , 26 octobre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce matin ,
à 9 heures :

Ciel demi-couvert , se couvrant par intermit-
tences avec averses et belles éclaircies ; vent du
secteur nord , modéré ou assez fort ; température
en baisse.

LE LAROUSSE DU XX"" SIECLE
La publication du Larousse du X X me siècle

touche à sa fin. Les derniers fascicules parus
terminent la lettre U et contiennent déjà une
bonne partie de la lettre V. C'est une grande
œuvre qui s'achève et , ajoutons-le , une œuvre
dont le besoin se faisait vivement sentir et qui
est appelée à rendre d'immenses- services. Ce que
nous apporte, en effet, le Larousse du X X me siè-
cle, à une heure où tant de choses ont changé
dans le monde, où la vie s'est si profondément
modifiée , où toutes les sciences ont réalisé de si
extraordinaires progrès, c'est la somme des con-
naissances humaines en leur état présent , c'est,
en toutes matières, une documentation absolument
moderne, ce sont tous les renseignements qu 'on
ne savait où chercher jusqu 'ici sur les mille ct
mille questions intéressant notre époque. Feuille-
tez ces fascicules dernièrement parus : voici des
articles sur l 'Ukraine et VU.  R. S.  S., sur la CM
du Vatican , sur l 'Union sud-africa ine ; voici
des biographies à 'Unamuno, de Valera , Paul
Valéry, Vénizélos , etc. : voici une planche en
couleurs où sont représentés tous les uniformes
actuels, etc., etc. Quoi que vous désiriez savoir ,
vous n'aurez désormais qu 'à ouvrir le Larousse
du X X me siècle , vous y trouverez la science la
plus nouvelle, l'information exacte et vivante qui
convient à un homme de notre temps.

CHANGES A VUE
Le 26 octobre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 20 30
Londres (1 livre sterling1 . . . .  16 28 16 38
Allemagne (100 marc or). . . .  122 90 123 40
Italie (100 lires ) 27 12 27 32
Autriche 100 schillings) . . . .  
Prague (100 couronnes) . . . . .  15 25 15 45
New-York ll dollar 8 38 8 48
Bruxelles (100 beigas : 500 fr. belg.) 71 80 72 20
Madri d (ton pesetas) 42 90 43 40
Amsterdam (100 florins) 208 — 208 50
Rudapest il 00 pentrô ) — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Le 26 octobre
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Publications nouvelles
Carlo Boller. Rondes dans te soleil , recueil de

six rondes enfantines pour chant et p iano.
Texte et mise en scène de Renée Dubois. Edi-
tion Fœlisch , Lausanne.
Pour faire suite au recueil Dans un jard in  dc

chansons, que pe t i t s  et grands avaient  accueilli
l'automne dernier avec enthousiasme , les auteurs
— Carlo Boller et Renée Dubois — nous pré-
sentent une 2mc série d 'enfant ines , auxquelles
on peut prédire  cl emblée le même franc succès ;
toutes les qualités îles premières chansons s'y
retrouvent , et cependant chacune des nouvelles
rondes a son caractère bien à elle. Plus faciles ,
elles sont à la portée de.plus pe t i t s  qui les auront
vite dans la tête.

Faites-les donc chanter à vos enfants , faites
leur tourner  ces rondes ; celle du Vent, celle des
Petiles araines , celle des Blanches mouettes.. . ,  et
vous sentirez qu il y a vraiment du soleil dans
ces chansons , du soleil et de la gaieté.  Pour les
di f férentes  occasions où l'on demande nux pet i ts
de sc produire, ne cherchez pus t rop loin : ouvrez
le.s Rondes dans le soleil ! Voici encore La ber-
gerette, le Noël des pet i t s  ramoneurs , la Berceuse
pour une p o u p ée. Tout cela si bien écrit pour
les cœurs en fan t i n s  I Ceux qui s occupent du
peti t  monde pourront puiser dans ces pages
nouvelles la chanson claire , le rayon de soleil
qui vivifie.

Les Rondes dans le soleil  ont chacune une
mise cn scène très simple qui ne manquera pas
de faciliter la tâche de ceux qui les feront
exécuter.

t
Madame Jeanne Wseber-Genoud ;
Monsieur et Madame Candide Wœber-Vuilloud ;
Monsieur ct Madame Max Wseber-Baumann et

leurs enfants , Yolande et Rose ;
Monsieur et Madame A. Reimann-Uebersax ;

M llcs Alice et Berthe Uebersax, à Berne ; M. ct
Mme Yung, à Zurich ; MUcs Léonie, Isabelle et
Marie-Louise Genoud ; M. Jean Genoud ; MM. An-
dré , Louis et Josep h Wuilloud , ainsi que les
familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de

Monsieur Théobald W JEBER
leur bien cher époux , père , beau-père , grand-

père, oncle et parent , enlevé subitement à leur

affection , le 26 octobre 1933, dans sa 71me an-
née, muni des secours de la religion.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église

de Saint-Pierre, samedi 28 octobre, à 8 h. '/t.
Départ du . domicile mortuaire : Brasserie

Viennoise., à 8 h. '/«.
Le présent avis tient lieu de faire part.

t
La Société fédérale de gymnastique

« Freiburgia >

fait part du décès de

Monsieur Théobald W£BER
membre passif

Les membres sont priés d'assister aux funé-
railles qui auront lieu , samedi 28 octobre, à
8 h. l /_ , à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire t Brasserie
Viennoise, à 8 h. V*.

f%

Prêt en un clin d' œil ,
I* bon chocolat de Fop. Une cuit»
lerée de cacao dans du lait bouil-
lant .  Ou sucre? — Oui , assezl —
Tu t'en lécheras les babines.

iK _iiii_ CACAO

Ûkaiûen.W \\\_____ W_ \\_f ^^^^^^  ̂̂̂



Plantes aromatiques
Dans le coin du jar din où déj à mon arrière -

grand 'mère, paraît-il , cultivait des plantes aro-
matiques , la lavande , l'hysope , l 'origan , le th ym,
ont prospéré , cette année, grâce au bel été que
nous venons de traverser. Tandis que tant d 'au-
tres plantes souffraient et se fripaient sous le
soleil et le vent chaud, celles que j 'ai nommées
se plaisaient aux jours brûlants qui faisaient
grésiller leur feuillage ct leurs fleurs.

Filles des pays tempérés , mais déjà secs el
chauds, ces plantes aiment le coin de sol cal-
caire, de tuf et de débris de plâtre , aménagé
pour elles au pied d 'un mur, taudis que la
menthe, la mélisse et l'estragon veulent un
terrain p lus frais. L'angélique et le fenouil de
mon aïeule ont depuis longtemps disparu. Aussi
bien , je ne confectionne pas comme elle ce vin
aromatique connu en son temps sous le nom
_ 'Eau rouge , merveilleuse pour guérir les plaies
et dans la composition de laquelle entraient vingt-
deux plantes différentes ! Mais j' ai gardé ce qu*1
j' ai pu de cette plate-bande aux senteurs dc
garrigue.

Or, ces plantes d 'allure si modeste : feuillage
grisâtre , fleurettes insignifiantes — comme celle
du thym —, ép is bleus de la lavande et de
l'hysope possèdent le privilège d'exhaler de
délicieux parfums. Non pas diffus dans l'air ,
enveloppants , comme ceux du tilleul , de la vigne
ou de l'acacia en fleurs , mais une odeur qui se
répand seulement si l' on froisse leurs feuilles ou
leurs fleurs. On en extrait des huiles essentielles
dont l'odeur saine et vivif iante , de tous temps,
a passé pour ranimer le cœur et dissi per les
malaises.

D ailleurs , ces plantes , avec la menthe , le
serpolet , la sarietle , rentrent dans la catégorie de
celles que nommait le philosop he anglais Bacon
(XVI me siècle), grand ami des jardins , qui con-
seillait de tapisser des allées entières de ces
plantes bénies pour le p laisir d'en respirer les
effluves quand vous vous promènerez. Car , ajou-
tait-il , t ce qui parfume l'air le plus suavement ,
ce ne sont pas les plantes auprès desquelles on
passe, mais celles qu on foule et qu on écrase » .
Ce conseil est de nouveau suivi par les amateurs
de jard ins en Angleterre ; entre les dalles irré-
gulières de leurs sentiers ou les marches de leurs
talus, ils aménagent des touffes de plantes
gazonnantes , aromati ques , parmi lesquelles , en
flânant , les lettrés se souviennent de Bacon.

L'hysope I après tout , pourquoi hérisse-t-ellc
au coin de ma plate-bande ses épis bleu foncé ?
Est-ce pour mêler ses fleurs à celles de la
lavande ? Non , son odeur , un peu âpre , ne se
marie pas bien à la fine senteur de celle-ci ;
mois l'hysope est une plante bibli que qu'il con»
vient de révérer. Son nom revient sans cesse dans
les Psaumes et nous accueille, avec ï Asperge»,
au seuil de l'église ; il fleure l'encens qui purifie.
N'est-il pas des plantes qu 'on cultive pour le
nom qu'elles portent on les poètes qui les ont
chantées ? Or, Francis Jammes a dil — et cela
aussi la fait aimer — : « Et vous, hysope,
humble labiée odorante , petit e fleur dont je
comptais , dans nia jeunesse , les étamines didy-
names, pauvrette, qui n 'aviez pas de gloire , vous
avez approché de mon Dieu qui avait soif. >

Et l'origan , est-ce pour le nom de ce parfum
déjà connu des dames d'autrefoi s que je le laisse
étaler *ur le sol, chaudes de soleil, ses houppes
grenat, sans beauté , malgré les pap illon s blancs
qui lui font une vivante parure ? L'ori gan —
c'est le nom que le.s parfumeurs donnaient à la
marjolaine et à l'essence qu 'on cn extrayait ,
mais _a marjolaine reste l'appellation familière ,
enjouée et chantante de la fleur souvent nom-
mée dan s les vieilles rondes françaises.

La petite marjolaine ménagère , elle , s'en va
tout simplement dans les sauces ; elle accomp .-
gne le poulet chasseur et le lapin... qui aimerait
bien mieux la brouter , le pauvret , avec le th ym
et le serpolet.

Mais voici la lavande I La plus prisée , la plus
suave , aussi , avec son feuillage gris et vert et
ses ép is bleu cendré , elle demeurera , pendant des
siècles, la favorite des maîtresses de maison !
Aujourd 'hui , chimistes, droguistes et raffin eurs
offriront vingt ou trente produits reconnus su-
périeurs à la lavande , soit pour parfumer les
bains , lc linge , les armoires , soit pour éloigner
les gerces ou rafraîchir une chambre. Evidem -
ment , l'honnête lavande , dans sa siimplesse, ne
prétend pas lutter contre le.s progrès de la
science I Elle se contente de son antique renom-
mée , de son rôle à la fois domesti que — attaché
k la demeure — et bienfaisant. Car il est bien-
faisant ce rôle fugitif et aérien que jouent les
par fums naturels , balancés entre ciel et terre
pour embaumer quelques instants l'air que nous
resp irons.

Déjà du temps des Romains , elle était mêlée
à l'eau des bains (d' où son nom qui vient de
lavare). Et le nard d'épi que tenait entre se»
mains de pénitente Marie-Madeleine , encore sen-
sible à l'attrait des parfums , est probablement
une essence très précieuse tirée de la lavendulo
spicata. Au moyen âge, dans les jardins étroils
au pied des citadelles , châtelaines et bourgeoises
avaient leur lavandier , c'est-à-dire leur plaie-
bande ou leurs buissons de cette plante, à peu
près le seul préservatif connu contre les insectes
qui envahissent les coffres et les bahuts. Les
feuilles d'absinthe pour les fourmis , la lavande
pour les gerces et celle-ci encore glissée entre
les drap s de toile lessivés au soleil : tels furent
les rites accomplis durant des siècles par les
bonnes ménagères.

Le romarin jouit , lui aussi , d'une renommée
étonnante qui survit encore au village : un pol
de romarin ne doit manquer dans aucune mai-
son et le don d 'un romani comble d'aise maintes
vieilles filles. Dans le Midi , à l'ouest de la
France, cn Bavière , il fo rme des touffes auprès
des portes , au coin du jardinet et l'on y cueille
le ramea u de Pâques fleuries. Ne serait-ce pas
là une survivance des usages des Romains, gar-
nissant de romarin l'autel des dieux lares ? Dans
leur médecine, cette plante passait pour fortifie r
l'estomac, les yeux , les facultés intellectuelles , la
mémoire surtout. Shakespeare le croit aussi
lorsqu 'il fait dire à la pathétique Ophélie qui

effeuille , en nommant chaque fleur , la guirlande
de ses cheveux : « Le romarin pour la souve-
nance... »

Comme l'hysope purifiait l'air du temple chez
les juifs, le Tamarin assainissait celui des assem-
blées %au moyen âge ; on en jonchait les salles
de festin, on en don n ait des branches aux in-
vités. De nos jours, aux cérémonies de prises
d 'habit , on en remettait un rameau à la mère
spirituelle dans certains couvents de religieuses
(jadis à 1_ Fille-Dieu). De même en Bavière,

les coiffes des mariées s ornaient de romarin ,
jusqu 'au XVI mc siècle où le myrte le détrôna
Les parrains et marraines en portaient encore
en certaines contrées d'Allemagne, il y a quelque
trentaine d'années.

Dans un intéressant article sur Marie de
Chalon , femme de Jean de Fribourg, comte de
Neuchâtel, M"* J. Lozeron ' a reconstitué avec
intelligence le genre de vie, les occupations, les
goûts , les charges d'une dame du XV016 siècle.
Et cela en dépouillant attentivement les livres
de comptes et de recettes, de dépenses et d'actes

de ventes , tenus à la cour du comte de Neu-
châtel. On y voit Marie de Chalon , non seule-
ment se révéler pieuse et charitable par ses lar-
gesses aux églises et aux pauvres ; mais elle
avait une passion pour les jardins , auxquel s
elle travaillait de ses mains. Elle cultivait sur-
tout des lis , des violettes , des romarins et , pour
la culture dc ceux-ci, elle avait requis les con-
seils de deux Frères Cordeliers de Franche-
Comté. Elle distillait d 'ailleurs les plantes aro-
matiques et préparait môme des confitures dc
rose» et de violettes 1

Nos grand 'mères avaient continué ces trad i-
tions de fabrication de remèdes, destinés à gué-
rir ou à soulager leur entourage , ou celle d 'in-

nocentes li queurs : fenouilette , eau de prunelle ,
ratafia d'oranges , fort goûtées des dames. Quel
écart s'est produit aujourd 'hui entre cetle
aimable chimie domesti que ct Celle si vulgaire
et vraiment nocive des cocktails et des ap éri t i fs
à la russe 1 Nous avions déjà non défauts , hélas !
en Suisse, dans le triste domaine de l'alcoolism e ¦
mais d'aucuns croient élégant , depuis la guerre ,
d'y aj outer encore ceux des Américains et des
moujiks I Et la femme d'autre foi s qui p leurait
sur ces défauts rougirait d'entendre la femme des
temps modernes vanter son art à composer ces
breuvages aussi nuisibles au corps qu 'à l'esprit
et plus perfides « que la flèche qui vole pen-
dant le jour ».

Hélène de Diesbach.

dc football a joué une dernière partie d' entraî-
nement contre une équi pe formée de joueurs
étrangers des clubs de Berne et dc Zurich.

L'équi pe suisse a remporté la victoire , par
4 buis à 2, après une partie très disputée. A
la mi-temps , les étrangers gagnaient par 2 à 0
Abegglen (2), von Kœnel el Hochstrasser ont
marqué les buts suisses.

Le concours hipp ique International de Genève
Le montant des prix affectés aux diverses

épreuves du concours hippique de Genève s'élève
à 25,000 fr., sans compter la coupe des éten-
dards et la magnifi que soup ière en argent du
champ ionnat de Genève , les prix du Conseil
d'Etat et de la ville de Genève , de la Société
hi pp ique dc l'Etrier , de l'Association des inté-
rêts de Genève , du Rull ye-Genève.

Comme nous l 'avons déjà annoncé , le comman-
dant Lesage , instructeur à 1 Ecole de cavalerie
de Saumur , présentera jeudi soir , 2 novembre,
et le dimanche ajirès midi , 5 novembre , le cheval
avec lequel il gagna , en 1932 , le champ ionnat
olymp ique de dressage , à Los-Angélès.

Des trains spéciaux à prix réduits seront orga-
nisés te dimanche , 5 novembre , de Bienne et
de Berne , à destination de Genève.

Lc train de Berne passera à Fribourg à
8 h. 28 pour arriver à 10 h. 31 à Genève. U
en repartira le soir , à 19 h. 57 (Fribourg i
21 h. 59).

Trois combinaisons sont prévues : a) billets
valables à l 'aller et au retour par le train spécial.
b) Billets valables à l'aller, le samedi , par tous
les truins prévus à l 'horaire , et au retour par
le train spécial, c) Billets valables à l'aller par
le train spécial et au retour , dans les trois jours,

LES SPORTS
Avant le match de football Roumanie-Suisse.

Hier soir , mercredi , à Zurich, l'équi pe suisse

Princesse d'un soir
par Charles FOLEY

Marsenne prit la main d'Yvette :

26 Feuilleton de la LIBERTE

— Ne craignez rien , ma chêne , repeta-t.il , je
suis là. Jusqu 'à votre réveil , je ne vous quitterai
pa».

— Merci... cependant ne manquez pas le ren-
dez-vous dont dé pend notre bonheur I soupira
la jeune fille. Alice restera près de moi. Si votre
mère vous appelle , il faudra me quitter , partir...
Vous me l'avez juré !

— Je vous le jure encore, répéta le châtelain ,
bouleversé par celte voix , si claire , si argentine
il y avait une heure , et maintenant éteinte, à
peine saisissable. Ne vous inquiétez pas , dormez
tranquillemen t , ma princesse aimée.

Il brûla encore une fois la petite main froide
de ses lèvres , puis la reposa sur le divan. Yvette
ferma les yeux. Ses pensées s'embrumèrent. Son
sourire s'effaça. Ses traits se détendirent et son
visage, si pâle mais si beau , parut s'empreindre ,
peu à peu , dc calme et de sérénité.

Debout , la contemp lant , le cœur serré d 'anxiété ,
Marsenne se demandait si ce n 'était pas le calme
et la sérénité de la mort.

Alice fit signe à son mari de s'éloigner ct
d'emmener Essingber. Puis , ayant deviné la som-
bre obsession du fiancé, très bas afin de ne pas
réveiller son amie, elle le gronda :

Vous vous alarmez à tort , grand enfant que
vous êtes ! Jeunes femmes et jeunes filles sont
sujettes à ce qu 'on appelait autrefois des vapeurs
et l'aspirine m'a plus d'une fois assoupie.

— Si rapidement 7 On Imaginerait plutôt I effet
du véronal...

— Nous n'en prenons jamais. En tous cas le
pouls d'Yvette est normal et son souffle régulier,

—- C'est vrai, constata le jeune homme.
— Vous n'avez aucune raison dc vous tour-

menter. Ce ne sera rien. Rejoignez ces messieurs
et achevez de déjeuner. Je veillerai sur Yvette.

— J'ai très suffisamment mangé et ne me sens
plus faim. C'est plutôt à vous, chère madame,
d'aller reprendre votre place à table. Ne vous
occupez plus de nous. Je vais m'asseoir Ici , à
côté du divan. J 'ai revues et journaux à portée
de la main. SI notre malade s'agite, je vous
rappellerai... Mais elle semble, en effet , reposer
paisiblement.

Mme Du Creuil dut céder et Jean demeura seul
auprès de sa fiancée. Il ne cessait de lire que
pour la contempler. Rien ne justifiait ses appré-
hensions.

Tranquillisé , se berçant de rêves, d'espoirs et
de projets d'avenir , le jeun e homme n'avait plu»
aucune conscience du temps. ! .

Vers 1 heure et demie, à pas étouffés par
l'épaisseur du tapis, Alice lui apporta , sur un
pelit plateau , une tasse de café et un petit verre
de liqueur. Il achevait de boire , moins par envie
que par politesse , quand , dans une pièce à côté ,
retentit la sonnerie du téléphone. Craignant que
le bruit ne troublât la dormeuse, Mme Du Creuil
s'élança hors du salon et la sonnerie se tut sans
avoir interrompu le sommeil d'Yvette.

Quelques secondes après, la jeune femme repa-
rut au salon et dit a l'oreille du fiancé :

.-.» _ -* —y ... ~ »/>nc _- i . _ -.r- ami du Palace Nor-— C'est pour vous, cher ami , du Palace Nor-
mand. Allez vite. Je ne bougerai pas d'ici que
vous ne soyez revenu.

Si maître de sol , habituellement, Marsenne
revint nerveux et contrarié.

— C'est effectivement de mOn hôtel , dit-il à
voix basse. Un message de ma mère est arrivé
pour mol. J'ai dit au gérant de l'ouvrir et de
me le lire tout haut. Lady Wilford sera aujour-
d'hui, non pas à Calais , mais à Boulogne. Elle
compte sur moi... pour dîner I

—- Et cela vous est possible ?
— Oui, hélas l Votre gare se trouve à dix

minutes. Il est deux heure*. Votre train de
2 h. 30 me met à Paris à 3 h> 5. Avec un taxi ,
j 'ai tout le temps de passer ai* Palace Normand,
de prendre ma valise et d'attraper , ligne du
Nord , le rapide de 4 h. 25. Je serai à Boulogne
à 7 h. 30. Ah 1 combien j 'aimel-ais mieux que ce
me fût impossible I

— Ne vous attendiez-vous Pas à 1 arrivée dc
votre mère ?

— Si. Mais ce à quoi je n ** m'attendais pas ,
c'est à ce malaise d'Yvette , suivi d'un si étrange
sommeil.

— Ce sommeil n'a rien d'éti"ange et pour peu
que cette entrevue de Boulogn* soit importante...

— Hé oui. Ne nous avez-Vous pas entendu
parler de cela ? ll s'agit d'obtenir l'assentiment
de lady WiKord. Yvette y tierU plus que moi.

—¦ Je comprends cela.
— Je ne peux pas exprimer ce qu 'il m'en

coûte de partir sans avoir pu parler à ma fian-
cée, sans avoir vu se rouvrir s^s yeux charmants.
Pour un peu, je resterais.

— N'avez-vous pas promis -
— Malheureusement. Si je la réveillais ?
— Réveillez-la si vous vou lez... Mais je ne

vous le conseille pas. Pour p£u que son vertige
ne soit pas entièrement dissi pé, nous risquons de

lui faire mal en interrompant brusquement son
repos. Qu 'y gagnerez-vous ? A la laisser plus
souffrante , p lus troublée , vous partirez plus im
quiet.

— Vous avez raison , -chère Madame. Cela m'est
extrêmement dur de m'en aller sans une parole,
sans un regard , mais...

— Vous prendrez votre revanche au retour l
Voyez : ses joues redeviennent roses.

— Et la main n'est plus froide , mais tiède,
constate le jeune homme en reprenant avec pré-
caution les doigts d'Yvette.

, — Partez sans crainte : Yvette se réveillera
d'elle-même , p lus fraîche et plus jolie que jamais,
aff i rma Mme Du Creuil.

— Je voudrais cn être sûr, soupira le jeune
homme qui , gagnant le vestibule , se retourna une
dernière fois pour contemp ler sa princesse en-
dormie. Puis il recommanda de nouveau à la
jeune femme qui l' accompagnait jusqu 'au seuil :

— Ne quittez pas Yvette jusqu 'à son réveil et
jusqu 'au dé part d'Essingher. Elle redoute de se
trouver seule avec lui.

— Je te sais.
— Dites aussi à ma chère fiancée...
— Je lui redirai ce que vous m'avez dit.
Seul , hors du salon , Marsenne retrouva toute

sa décision.
Puisqu 'il se résignait à partir , il s'agissait de

ne pas manquer le tra in. Chapeau et canne à
la main , il descendit les degrés du perron pour
prendre congé de son hôte.

Fernand et le je une pétrolier fumaient sur la
terrasse.

— On vient de me téléphoner de 1 hôtel , an-
nonça le jeune châtelain à Du Creuil. Je suit
rappelé d'urgence. Votre femme est au courant^

1 Jaqueline Lozeron, Musée neuchâtelois
Marie de Chalon.
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LA VIE ECONOMIQUE
_ La nécessité d'une entente franco-suisse »

Le bulletin bimensuel de l'Association indus-
trielle , commerciale et agricole française , qui
paraît à Lyon , a publié sous ce titre un article
dont nous extrayons ce qui suit :

Notre balance commerciale du 1er janvier au
lc>" septembre 1933 se présente ainsi aVec la
Suisse _

En millions de fr .  français
Importations de Suisse en France 391
Exportations de France en Suisse 862

Excédent 471
Si nous n 'étions pas dans le rude domaine

des réalités, nous aurions pu sourire lorsque nos
ministères ont fait savoir au gouvernement hel-
vétique qu 'ils dénonçaient l'accord franco-suisse
de 1928. Donc, à partir du 1er décembre , les
deux pays recouvreront leur liberté mutuelle.
On sait ce que signifie cet euphémisme.

En fait , aucune des deux puissan ces, la France
et la Suisse, ne peuvent songer un instant à
entamer une lutte économique p articulièrement
stérile. La France alimente en matières pre-
mières ct en denrées la Confédération qui , à
son tour , lui vend surtout des pr oduits fabri-
qués, dont la qualité est remarquable.

Une question préalable se pose. Comment se
présentent les relations franco-suisses ?

La réponse est d'autant plus intéressante que ,
dans ces dernières années, ces deux nations sont
restées fidèles à la monnaie d'or. Voici les
chiffres :

Importations suisses en France
'Année» En millions de f r .  français

1929 1074
1930 1 132
1931 «03
1932 608

Exportations françaises en Suisse
'Années En millions de f r .  français
1929 3-382
1930 3.094

1931 2-308

1932 1-5,°
Malgré cet effondrement , nous constatons

que la Suisse, en 1932, a encore consommé, par
tête d 'habitant : 378 fr. de produits français.
Elle se classe de très loin la première de nos
clients. Qu'on en juge par le tableau ci-après,
valable pour 1932 :

2me Belgique 280 fr.
3me Pays-Bas 76 fr.
_ me Grande-Bretagne 43 fr.
6me Allemagne 27 fr.
6me Espagne 18 fr.
7mc Italie 1* fr*

Il est absolument nécessaire que la France
ajuste ses intérêts avec ceux de Berne. Nous
constatons , en effet , que les productions de ces
deux marchés se concurrencent peut-être par-
fois, mais jam ais nous n'éprouvons une gêne
redoutable analogue aux dangers que nous font
courir l'Allemagne, le Japon ou les Etats-Unis.
La Suisse fabrique des produits de qualité ct
d'un prix élevé.

Il y a deux points sur lesquels il y a actuelle-
ment une friction indéniable :

Le premier a trait aux contingents. Nous
devons être loyaux et reconnaître que, si la
Suisse a freiné les importations françaises , c'est
à la suite de certaines dispositions , prises contre
son fromage et son lait plus particulièrement.

Depuis , les cloisons étanches se sont étendues
à bien d' autres produits. Il n 'y a donc pas lieu

d être étonné que toutes les marchandises fran-
çaises dont la Suisse n'a pas un pressant besoin
ont été à leur tour contingentées.

Le second point inquiétant réside dans notre
système fiscal. On sait que , en vertu d'une loi
française d 'avril 1932, nos importations sont
grevées d'une taxe de 2, 4, 6 %, Autant nous
reconnaissons nos torts en matière de contin-
gents , autant nous trouvons que peut-être sur
ce point le gouvernement fédéral s est hâté de
mettre une taxe de 4 % de leur valeur sur les
produits français. La France s'est efforcée
d'assoup lir cet impôt toutes les fois que le sys-
tème fiscal de ses voisins offrait des points de
comparaiso n avec lo sien- Tel est le cas de la
Bel gique et de l 'Italie. U doit être possible de
trouver une formule d'entente avec la Suisse.

En outre , nous verrions volontiers lc traité
franco-suisse élargi par une concession que la
France devrait faire à Berne. La Confédération
dépend bien souvent de l'Allemagne pour ses
approvisionnements , tant par ses voies ferrées
que par la navigation rhénane. Or, le por l
français le plus proche de Genève se trouve être
l'avant-port de Lyon, Port Sainl-Louis-du-Rhône.
Il présente l'immense avantage d'être de beau-
coup le plus économique de toute la côte el
d avoir d immenses espaces de plain-p ied desser-
vis directement par des quais.

Nous serion s heureux de voir une zone fran-
che accordée à la Suisse, zone analogue à celle
que la Tchéeo-Slovaquie possède à Hambourg en
vertu des traités. La Suisse bénéficierait d 'une
liberté économi que sans précédent. En outre , la
compagnie P.-L.-M. et nos compagnies de navi-
gation pourraient compter sur un transit sup-
plémentaire qui s'élèverail à plusieurs centaines
de milliers de tonnes. A supposer que des tarif s
ferroviaires identiques soient prévus entre la
Suisse et les autres ports français de la Médi-
terranée, Port-Saint-Louis aurait toujours l'avan-
tage de son bon marché ct de ses espaces libres.

D autre part , sous le litre La Suisse et la
France , dans le Bulletin républicain du 20 octo-
bre, le sénateur Jean Phili p constate que , s'il
est un pays avec lequel la France doive garder
un contact étroit , c'est bien la Suisse. L'impor-
tance des relations économi ques enlre la France
et la Suisse découle des statistiques officielles.
Les exportat ions de France en Suisse sont et ont
toujours été sup érieures aux importations de
Suisse en I*rance. Depuis 1924 , les premières ont
dépassé de plus du double les secondes.

La Suisse est un des meilleurs clients de la
France. En 1932, elle représente 11 % du total
des exportations de la France dans les pays étran-
gers. Le public français Ignore que la Suisse est
la nation avec laquelle la France entretient les
relations économiques les plus régulières et les
plus favorables.

M. Phili p a conclu cn conseillant de ne pas
laisser se continuer ou s'amplifier une mésentente
franco-suisse. « Sachons ménager les vieux amis,
et avoir pour eux tous égards , surtout quand Ils
se doublent d'incomparables clients. >

Pléthore d'appartements
En se basant sur les fiches du Service des

impôts , 4163 questionnaires ont été adressés h
des propri étaires lausannois ; 3665 formulaires
ont été retournés à ce jour , soit le 88 % environ.

Les formulaires retournés font mention de
20,056 appartements occupés et de 1297 inoccu-
pés. En tenant compte de la proportion des
fiches non retournées , on peut estimer que le
nombre des appartements inoccupés est approxi-
mativement de 1450.

Ce sont surtout des appartements de 3, 4, el
2 pièces qui sont inoccupés ; ces troi s catégories
constituent plus des trois quarts des apparte-
ments libres.

cher ami, elle vous expliquera. Je vous dis au
revoir...

— Mais je vais avec vous et nous avons tout
le temps , objecta Fernand.

— Sans compter , ajouta le jeune pétrolier ,
que j'ai mon auto et peux vous reconduire. Le
temps de prévenir mon chauffeur...

— Votre chauffeur ne doit pas avoir fini de
déjeuner.

— Il n'en dînera que mieux I
— Non , laissez-le, d autant que je ne veux

pas risquer la panne.
Et , comme Du Creuil se dirigeait vers le cot-

tage pour prévenir Alice qu 'il sortait , Emile ,
s'entêtant , le pria de prévenir son chauffeur
d'avoir à se tenir prêt.

Les deux jeu nes gens se retrouvèrent face à
face. Jean demeurait silencieux et pensif.

La rencontre de l'exquise fiancée, l'empres-
sement du fiancé , leur tendre et douce entente ,
avaient remué la bile d'Essingher. Le sommeil
d'Yvette , — sommeil attentivement protégé par
Marsenne, — n'avait qu 'un instant atténué le
dépit et la jalousie du jettatore. Son fiel lui
démangeait la langue. Il ne put contenir sa
rancune.

— J'aime à croire que vous n 'êtes plus
inquiet au sujet de Mlle Bervalle.

— Pourquoi ne serais-je plus inquiet ?
— Parce que cet assoupissement n'est aucu-

nement dangereux.
Jean , enfonçant son regard méfiant dans le

regard d'Emile , rép liqua bruta lement :
— Qu'en savez-vous ?
— Rien de plus que vous, évidemment.
Et, troublé malgré son assurance, le j eune

pétrolier essaya de s'en tirer par un trait
d'Ironie t

— Est-il surprenant que la Belle au Bois
Dormant s'endorme plus ou moins à propos ?
Les réalités de l'existence l'offusquent proba -
blement. Elle préfère s'en retourner au royaume
des songes, si peu flatteur que ce soit pour
vous...

Signifiant clairement : f Ce n'est pas la lan-
gue, c'est la main qui me démange », un fron-
cement de sourcils du châtelain coupa court à
la verve de Mimile. Ce dernier , dans un recul,
s'excusa :

— Je plaisante , cher ami. Ma mère m'a conté
votre charmante aventure de la villa Moresque
et j'aurais dû vous en féliciter.

Estimant Marsenne suffisamment amadoué
par cette flatterie , il crut pouvoir se permettr e
une nouvelle , rosserie. Et , dans une irrépres-
sible montée de rancœur, sa voix mielleuse où,
par instants , de la rage vibrait , insinua mécham-
ment :

— Combien vous êtes plus avisé que mol,
cher ami , et que j' admire \otre flair : Mlle Ber-
valle est si rondement dotée ! Ses parents lui
ont laissé cinq millions , sans compter...

Jean l'interromp it avec mépris :
Je n'en sais rien et n en veux rien savoir.

Je vous plains de n'attribuer à l'amour que
des motifs intéressés. J'aime ma fiancée de
toutes les forces de mon être. L'argent ne peut
accroître une pareille tendresse.

— Ni la diminuer I ricana le jeune pétrolier.
Marsenne ferma les poings , prêt à foncer sur

lui.
— Si vous le prenez sur ce ton-là , je vais

me fâcher I
— Mais je n'ai nulle intention de vous fâcher ,

balbutia Emile non moins effaré de sa propre

audace que de l'attitude de Jean. Je plaisantais
encore-, toujours. C'est un travers... dont j'ai
grand mal à me corriger...

— Et vous voulez que je m'en charge ?
— Je vous affirme...
Coiffé de son feutre , Du Creuil venait à eux :
— Si vous souhaitez ne pas manquer votre

train , Marsenne, partons. Le chauffeur d'Es-
singher n'est pas prêt.

— Pas prêt... parce qu 'il déjeune ? En voilà
un prétexte I s'écria le jeune prétrolier , saisis-
sant l'occasion de se détendre les nerfs sur
quelqu 'un. Il va avoir affaire à moi , ce clampin-
là ; je vais lui flanquer ses huit jours séance
tenante.

Et il se précipita vers la remise.
Laissant patron et chauffeur aux prises, Jean

et son hôte franchirent la grille, se dirigèrent
vers la gare. Taciturne, Jean ne songeait qu 'à
Yvette. Du Creuil , mis au courant par sa femme,
devinait sans peine ce qui préoccupait son ami.
En vue de la station , il lui demanda :

— Avez-vous , pour Mlle Bervalle , quelque com-
mission ?

— Mme Du Creuil sera mon interprèle auprès
de ma fiancée. D'ailleurs , j'espère être de retour
demain soir , au plus tard .

Jean pensa , tout à coup, au saphir qu 'il avait
encore au doigt. Dans la surprise causée par
l'approche sournoise d'Essingher , ensuite dans
l'émoi suscité par le vertige d'Yvette , il n 'avait
pu restituer la bague. Qu'Emile, derrière le
banc, eût entendu ce que s'étaient dit les fiancés
el qu 'il en eût ressenti une violente jalousie ,
Marsenne n'en avait cure. Par contre , il était fort
soucieux de ne contrarier ni décevoir Yvette. Il
croyait entendre sa voix si douce i « Le «BUT

a ses superstitions, ami, respectez-les... Nous ne
ferons l'échange des bagues qu'après le consen-
tement de votre mère I »

Ne voyant aucun autre moyen à sa portée,
dans le retour d'émotion de la scène évoquée,
il retira le saphir de son doigt et le confia
à Fernand.

— Soyez assez aimable , cher ami, pour remet-
tre aujourd'hui même et le plus tôt possible,
à Mlle Bervalle, cette bague qui lui appartient.
J'ai voulu l'essayer, puis j e fus empêché de la
lui rendre. Comme ma fiancée tient beaucoup
à ce bijou , j 'ai à cœur...

Il n'eut pas le temps d'en dire davantage. Du
Crueil et lui se trouvaient devant la porte de
la gare. Presque en même temps, le coup de
trompe annonçant l'arrivée du train et le vrom-
bissement de l'auto d'Essingher coupèrent court
à l'explication.

— Compris , dit Du Creuil qui , récemment
marié, ne traitait plus ces scrupules sentimen-
taux d'enfantillages. Comptez sur moi. Mlle Ber-
valle aura ce saphir dès son réveil.

— Oh 1 oui , je vous en prie. Je m'en vou«
drais cruellement si Yvette retournait à Pari»
sans sa bague.

— Ne vous tracassez pas, Marsenne, ce tera
fait. Au revoir et bon voyage I

Le train était en gare. Sur le quai , les deux
camarades se serrèrent la main.

Essingher descendait d'auto. Désirant éviter
l 'an revoir cauteleux du j eune banquier, Jean
monta vivement dans le compartiment el la
chef de gare donna le signal du départ.

Emile avait rejoint Du Creuil.
(A mtore.).

Il faut , en outre, compter plus de 2000 nou
veaux appartements en construction à Lausanne
en effet , de janvier & septembre 1933, 202 per
mis de construire ont été délivrés pour 2390 ap
parlements.

Par conséquent , si on tient compte des appar

„Le secret de ma bonne humeur? Ça ne
coûte qu'un franc. Cest la Reginaris!"

Pour une simple pièce d'un franc, vous avez une joli e boîte de REGINARIS.
A la première bouffée, vous éprouvez la surprise de constater que de»
cigarettes de cette finesse, de cet arôme, d' un tabac d'Orient si bien
sélectionné , voua avaient coûté jus qu 'alors le double. <4»J t K i i À A

tements qui seront occupés d'ici au début de
l'année prochaine, par suite de l'accroissement
dt. la population , on peut estimer à 3500 le
nombre d'appartements qui seront libres au
printemp s prochain.

i ¦ i m _¦ ¦ ¦ I ,I « i i
Secrétaire de In réduction ; Armand Spicher.
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Monsieur et Madame Pius Siffert-Schneuwly

et leurs enfants, à Saint Antoine ;
Monsieur Alphonse Schneuwly, à Liebistorf ;
Monsieur l'abbé Joseph Schneuwly, révérend

curé à Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Adolphe Schneuwly-

Progin , à Cormondes ;
Monsieur et Madame Meinrad Bertschy-

Schneuwly et leurs en fan t s , à Guin ;
Monsieur ct Madame Pierre Perny-Schneuwly

et leurs enfan t s , à Liebistorf ;
Monsieur et Madame Joseph Perny-Schneuwly

et leurs enfan ts , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Julien Bossicr-Schneuwly

et leur enfant , à Guin ;
Mesdemoiselles Philomène, Thérèse et Marie

Schneuwly, à Liebistorf ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'il vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Guillaume SCHNEUWLY-ROSSIER
leur cher père, beau-père, grand' père, frère ,
beau-frère el parent , pieusement décédé à Lie-
bistorf , te 24 octobre, à l'âge de 82 ans, muni

des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,

27 octobre, à 9 heures, à Cormondes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire  part.

t
La paroisse et le conseil paroissial d'Ecuvillens

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Guillaume Schneuwly
père de leur cher et révérend curé

L'office d'enterrement aura lieu à Cormondes ,
vendredi , 27 octobre, à 9 heures.

t
Le conseil communal, la commission scolaire

et le conseil de bienfaisance d'Ecuvillens

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Guillaume Schneuwly
père de leur cher et révérend curé

L'office d'enterrement aura lieu à Cormondes ,
vendredi 27 octobre, à 9 heures.

t
La Cécilienne d'Ecuvillens

fait part du décès de

Monsieur Guillaume Schneuwly
père de son dévoué président

Monsieur Joseph Schneuwly, révérend curé

L'enterrement aura lieu à Cormondes, le ven-
dredi 26 octobre, à 9 heures,

Madame Veuve Joséphine Gross-Mory remer-
cie de tout cœur les personnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie dans sa terrible épreuve.
Sa reconnaissance va à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.
¦IIIIIIIII , i i,ui_i,ii_i nai» - II - BIIII 
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TRANSPORTS FUNEBRE» !

A. MURITH S A. 1
- HIBOURG I

Cercueils - Couronne: Automobiles Hmeraires M

Train spécial à prix réduits
à Berne

Dimanche, le 29 octobre 1933
Horaire et prix , voir affiches spéciales.

Match International de Football
ROUMANIE-SUISSE 

Philips. Paillard Môdlator

Dnnin __________» J*ST.
_WWk mû mm £•'¦ KM I Maison

\ W _a_ S I J _k î '  i; i Facilités rie payement , installation gratuite , diplômé
/f - ' j j y A  ™ fÀ£' H .' . " RK ^&^V garantie _ r chaque posl e , échanges.
mmm mmu* mmm maw mma* mmm ^___^ 29, rue do Lausanne,

Demandez nos prospectus gratis et une FRIBOUR Q
démonstration des modèles 1934.

Monsieur ct Madame Charles .Taquet-Caille et
leurs enfants : Elise, Marie , Aloys, François,
Léon , Joseph, Thérèse, Justine, Marguerite, à
Estavannens ;

Monsieur et Madame Joseph Jaquet-Jordan , à
Estavannens ;

Monsieur ct Madame Jean Caille-Mossu et
leurs enfan ts , à Estavannens ;

Madame Marie Veuve Planeherel et ses en-
fants , à Fribourg et Saint-Gall  ;

Révérende Sœur Marie des Anges, domini-
caine, à Estavayer-le-Lac ;

Révérend Frère Bonavenlure, dominicain, à
Saint-Ablan, Chambéry ;

Monsieur l'abbé Jaquet , révérend curé, à
SAIes :

les familles Jaquet à Bulle et Estavannens ,
Pharisa à Estavannens, Caille à Estavannens ,
Geinoz et Castella à Neirivue , Sœur Marie Ursu-
line à Fribourg, Pillamel à Grandvil lard ,
Brulhart à Bulle , et les familles parentes el
alliées,

font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Constant JAQUET
leur cher fils, f i l leul , frère , neveu et cousin,
décédé le 24 octobre , à l'âge de 26 ans, après
une longue maladie chrétiennement supportée ,

muni  des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu samedi ,

28 octobre, à 9 h. 30, à Estavannens.
Estavannens,  le 25 octobre 1933.

Û:- £tè_*&32,
* A Cy mm

g'S8J^?^  ̂ OB

Grand. 2(1-34 Modèle 2222-00 [
Fort soulier pour garçons , cn Dullbox Kg
solide , avec Semelles dc cuir « Croupon ». H
lre qualité. Fabrication suisse. ¦

Gr. 35-38 7.90 ¦

à user un tel soulier ! £

rue de Lausanne, Fribourg.

f ï - Y / J .
Ce soir, à 20 h. 30, dernière IE

77 représentation de l'immense succès iff l

II. F. 1 ne répond plus Javec W'
, .| JEAN MURAT CHARLES BOYER K
t TARIF REDUIT ¦

a Dès demain, p'aj
Le p lus grand film policier de pli

j. . celte année R.'|

|
; SHERLOCK HOLMES la

WÊ Réservez vos places à temps. Bi
EBHH3 Tél. 7.14 ________________

_w Attention !
Toujours un grand choix de meubles di-

vers tels que : lits complets , armoires à glace,
armoires, bois dur à 2 portes, commodes plates,
bois dur et sapin , tables à rallonges et ordinai-
res, étagères, machines à coudre, régulateurs,
fauteuils, canapés, etc., et autres, trop longs à
détailler. 165-6

Au MAGASIN PRINCE, Grand Vue, 38, et rue
des Bouchers, 116, Fribourg. Tél. 12-18

I ______________ W_ \___ W_ \

__ \ _ W _ w____^__ SE "
ffl\, IKSHB» SXH III crc: G un0 am ':>' nnco de bien-ôtre cl do

r ~u .  ŝvJHI <9_M_.HI III f__- prosp érité. .Eclairages doux, fompora-

JBS__ B&UIII turcs égales " lello esl bien la (ormule

r*-'fsH l _ Wm__ __ \ \n l_ K'um\ du confort .  C' esl pourquoi

I _ __ v_ W TlsSP'W r Imprégnant l'air de sa mystérieuse f ié-
«"I"""" 
 ̂

'*-*' deur, esl l'âme d'un intérieur vraiment
moderne. Ce chauffage Idéal, mis à
portée de lous, chauffera l'appartement
de deux pièces aussi bien qu'une mal*
son entière. C'esl le système le moins
coûteux et le plus facile a installer. Il

SI vous voulez bien utiliser le coupon cl- brû)e moin$ do charbon et l'économie
dessous nous vous adresserons, sans engage- _ ._ ., réa,ijé() ej, ,, ,mportan(a ,

#||è
menl, noire brochure illustrée n" 76 , . . . ,vous remboursera en 1res peu de temps

A Is Compagnie des Radiateurs „IDEAL" S.A. I le$ *rais d'installation. N'allender pas
ZOUQ , 1, A L P E N S T RA S S E  plus longtemps pour acquérir ce con-

fort réel qui, en même lemps, esl leJe vous prie de m adresser sans engagement
votre brochure No ~n meilleur placement. Vous gagnerez non

NOM: „ . seulement du conlorl el de l'argenl
mais aussi du lemps, puisque vous

ADRESSE- .n'aurez plus a entretenir les différents
I poêles de votre appartement,

r,OMPAGNIE DES RADIATEURS'lDÉAL" SA
ZOUG , 1,ALPENSTRASSE

________
Ce soir , à 20 h. 30

DERNIÈRE
REPRÉSENTATION
DE L'OPÉRETTE

100 % ALLEMAND

GraÉ Mariza
Dos demain
HARRY RAUR

|David 60LDERI
__M Tél. 1300 ___ _

A VENDRE
un joli harmonium, en
très bon état , à bas prix.

S'adr. à Victor Noël ,
instituteur , à Corminbœuf.

Obligations
Entreprises

Elect. fribourgeoises
Serais acheteur d'un lot

de titres jusqu 'à 5000 fr.
S'adr. par écrit sous

chiffres P 15013 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

A LOUER
dans un village , partie
cathol. du Lac, frontière
v a u d o i s e , à personne-
tranquilles, une vaste mai-
son , avec 2 poses de terre
ct 4 dans une année , avec
écurie , cave, four , remise,
fontaine Intar., et verger.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg,  s o u s  c h i f f r e s
P 15015 F

Vente d auber §g
Le soussigné offre à vendre par voie de sou-

missions l'auberge qu 'il possède à Villarvolard ,
sous l'enseigne de l'Auberge du Renard. Cet éta-
blissement seul dans la localité, situé aux abords
de la route cantonale, à proximité de centres
industr iels, offre de réels avantages à tout pre-
neur sérieux. 3306

Pour visiter et prendre connaissance des con-
ditions de vente , s'adresser au soussigné, lequel
recevra les soumissions jusqu 'au Jeudi 9 novem-
bre.

PASQUIER MARTIN, AUBERGISTE.

Ma GRANDE VENTE est une garantie de ira cheur
incomparable des marchandises que j'offre ! 1

^m Au Faisan Doré
3)§§Y J. AELLEN Tél. 9.37¦t-A_ _W Rue du fir. 15 Fribour»

Poissons frais
VENDREDI. SAMEDI et dès JEUDI

la livre '«» livre

CABILLAUD d'Islande _ gQ LIEVRE entier -j gQ
CABILLAUD danois -| -|Q LIEVRES dépouillés 2 20
FILET de cabillaud •{_— CIVET de lièvre -j

'gQ
FILET danois -| 20 CIVET de chevreuil -J gQ
COLIN français -J gQ POULETS du Jura -j

'gQ
BONDELLES vidées -| gQ POULETS de Bruxelles 2.—
FERRAS vidés 2. POULETS du pays 0 
SOLES, portions -J gQ CANETONS de Bresse &_.
SAUMON frais £20 POULETS de Bresse 3 _ __.

Grande vente, attention à mes PRIX!!!
Profitez l_W1™ traicheur ~_mPro__ to_.l

ESCARGOTS préparés et cuisses de grenouilles -J 20 Ia douzaine.
POULETS , POULARDES , véritables Bourg en Bresse

Pour les personnes éloignées , prière de se servir , le vendredi , à
notre banc, aux Cordeliers , le samedi , place de l 'Hôtel de Ville.

Service à domicile . Expédition par poste et C. F. F. " _K

Sommelièrf
On cherche une

munie de bonnes réff-
rences , dans café de I»
haute Gruyère.

S'adresser à Publicitat,
Bulle , sous P 3310 B.

Venle juri dique
(2mes enchères)

L'office des poursuite!
à Fribourg vendra , à son
bureau , le vendredi 27 oc-
tobre , à 15 h. : 2 violoiu,

Volaille
après midi



f—— —"^Pour le dernier dimanche d'octobre
Ronzi. l8 christ - Roi ¦* «•«»
SIGISMOND ¦

La théologie de la fête du Chrlst-Rol
' Prix i Fr. 1.18

LE CHRIST-ROI Pr,x ¦ *• 0 !i0

La FÔte de la Royauté
de Notre-Seigneur Jésus-Christ

Prix i Fr. 0.90

En vente AUX LIBRAI RIES SAINT-PAUL. Fr bourg
180, place St-Nicolas et avenue de Pérolles, 88L J

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, Vi soufflet, N«" 40-47 Fr.11.80

Soul. travail, empeigne chromée, ». » Fr.15.80

Soul. militaires, faç. ordonnance, m » Fr.14.80

Soul. sport, noirs ou bruns, confortables, :>; » Fr.16.80

Soul. de montagne, empeigne chromée » » Fr. 19.80
Bottines de dimanche, cuir box, _ semelles, t. » Fr. 9.80

Bqttines de dimanche, doublées peau, » _ Fr. 11.80

rcniisî_Dif(yi Frib°ur9-
[|%\yW. U ___ !*!# Dép arte , ent exp édition

n'achetez pas de meubles
sans avoir visité le magasin de

meubles
Fr. Bopp, rue du Tir , 8, Fribourg.

IL Y A LIQUIDATION TOTALE pour
cause de cessation de commerce

rabais réel de 20 à 30 "/n

r ¦ i

Emission
d'un

Emprunt _ . de l'Etat de Bâle-Ville de 1. 3.
ci© _E*r. 1S.OOO.OOO .-

_r*_f\ BMl# iri?CIOIU de l'emprunt d'Etat 4 v« '/. de 1913 de Fr. 5,000,000,- et
V /U_ lYC_\OIWIl  de l'emprunt d'Etat 5 •/• de 1923 de Fr. 10,000,000.-

échéant le ?0 novembre 1033.

Modalités i Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriels aux 31 mai ct 30 novembre. Echéance de l'emprunt : 30 novembre
1053 ; remboursement facultatif à partir du 30 novembre 1045. Coupures de Fr. 1O0O.—, au porteur. Cotation à la
Bourse de Bâle.

Prix d'émission : 99,75 °lo
plus 0,60 % pour timbre fédéral sur les titres.

Libération du 7 au 30 novembre 1033.

Les demandes de conversion pour les titres des emprunts de l'Etat dc Bâle-Ville 1013 et 1023, mentionnés plus
haut , ainsi que les

souscriptions oontro espèces seront reçues

du 26 octobre au 2 novembre 1933.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion ct de souscri ption sont à disposition sur toutes les places principales en Suisse

Banque Cantonale de Bâle
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

¦ ¦ 
, . . -____..

LO».- de Mue
La paroisse dc Heitenried met en location par

voie de soumission son domaine situé k Sclglswil ,
pour la durée «le fl ans. Contenance : 72 poses,
prés et champs du lre qualité , beau verger ; lumière
électrique et force. 20 min. du village et 5 min. de la
laiterie. Entrée 22 février 1084. 76-178

Pour renseignements ct visiter le domaine s'adr.
à M. H t c r i _ n.i l Jos , ,  conseiller paroissial Selgiswil ,
.où les soumissions avec indication des garanties
doivent être déposées jus qu'au 15 novembre 1933,

CONSEIL PAROISSIAL.

01. DEMANDE

Domestique
pour Noël , un fort

de campagne
sachant bien traire, ne
faisant pas de service
mili taire , âgé de 20 à
35 ans, ainsi qu'un

GARÇON
de 16 à 17 ans.
S'adr. cher Mme veuve

Marie Vortet , Villeneuve
(Broue ) .  15004

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos p e t i t s  redresseurs,
foiçant la position sans
gêner. Prix très ré-
duits, dep. 13 50. Envoi
à choix. 400-118

R. Michel,  art. sanitai-
rcs . Mercerie , 3, Lausanne

Entreprise de transports
cherche

pour le 1er novembre, un
bon

CHAUFFEUR
avec apport de Fr. 4500.-

Ecrire sous chiffres
P 41166 F, à Publicitas ,
FRIBOURG.

LATIN
Bachelière es lettres et
di plômée pour l'enseigne-
ment sec , ayant grande
prati que , donne leçons ct
répétitions latin spéciale-
ment , et anglais.

S'adresser _ M u* Janin e
Braichet , Pérolles , 8.

FH- KII-M_»$gi?i|p_*

Serina
Le Rêve
Eskimo

B. WA88MER, 8. A.
FRIBOURG

_ _«__ *
____ il>È v̂J\ *TJ#

/ *&Èf f i_T y  * i_+df _ _  V'v!W_ /m — _&___ Sr_r__

Am Efc?—  ̂ 4fy_ t /

_f __^W * L I »  ^G^A,/ /̂ f- et voila 
^^/ Z pourquoi Vf_ïryss?îïât les vernis brillenti ordre» de Vim. El ili sont exé- " * ' "W */i " " V» ¦ % |

Maison de CORSETS
Grand rabuis sur ceintures , gaines, corselets,

soutien-gorge, corsets.

Lingerie et bas mode.

A. (JOBl SOn 33> ruc de Lausanne , tél.  765
.•ie'eie»;»^»:»!»;»!»'»!»'»!*'»!»»,**!»»*'»,»-»'»*^»»».T._ \ W_ J  CC-g-iJC -T I »-i» ______ ______ I -_-_________J__a_-__K__H3-ii»•!•____ _-__rwr i ______________6_a_

uCUflu 11118 „„ lit 2 places, une
armoire double , un ca-

bonne cuisinière, cherche napé, un gramophone av.
p l.i. - r . disques , et un potager à

S'adresser sous chiffres bo|* ' t,ous- *116*
„ _ „ _  - _ - _„ „ S'adresser : rue de la
P 14070 F, à Publicitas . p r i f ec ture > 2/6. 1er étage.
Fribourg.

C w _ l l V _ _ i _ \\f i _ facteu r de pianos, Fri-
. U U iyM - ll-U , bourg, rue des Alpes, 26

se recommande pour accordages et réparations de

Pianos et Harmoniums
Travail soigné et consciencieux, Longue expérience
dans cette branche cn Suisse et à l'étranger.
Ancien accordeur de la maison Hug _ C" , Zuricli
et Bâle, et de la maison Pasdeloup et Vict , suce
rii -1.. . a Paris.
Pendant ma longue carrière, il me fut donné dt
faire des accordages chez les artistes suivants ;

Son Exe. M J. I. Paderewski, D' lu-, a
M. Robert Freund
M. Rodolf Ganz
M. Pierre Maurice
Mme Elly Ney
M. Fritz Niggli
M"e Maria Philippi
M. Raoul Pugno
M. Moritz Rosenthal
M. Xavier Scharwenka

et autres, ainsi que dans différents Conservatoire!
Académies et Ecoles de musique. 41121

Mon métier m'obligeant de m'absenter souvent
prière de faire les commandes d'accordage pal
carte postale.

Cimetière
de Saint-Léonard

Les personnes qui désirent conserver les
restes mortels de leurs parents défunts
inhumés au cimetière de Saint-Léonard,
pour lesquels la concession a été périmée
dans le courant dc l'année 1032 sont invitées à
renouveler celle-ci d'ici au 25 novembre
prochain. Faute de quoi , k teneur dc l'art. 46 du
règlement , le monument sera enlevé et la tombe
désaffectée. ] 4997

Tarif c
Classe a) s Adultes inhumés en 1012 (20 ans),

Fr. 120.-. Classe B.) : Enfants de fi k 12 ans ,
inhumés en 1917 (16 ans), Fr. 60.-. Classe C.) i
Enfants en-dessous de 5 ans, inhumés en 1022
(10 ans), Fr. 30.-.

LA DIRECTION DU CIMETIERE.

Vente juridique
d'immeuble

L'Office des faillites de la GlAne vendra , en
première enchère , le samedi 28 octobre 19_:.,
A 11 h., salle du tribunal de la Glane, à Komont,
les immeubles : art. 1100, 1101, 1102, 1103a
de Romont, Aux Chavinnes, comprenant :
habitation, boulangerie installée, écurie, grange,
poids public, jar din, place.

Taxe cadastrale : Fr. 30,746.-- Estimation t
Fr, 32,00O,-« 15000

!.. Préposé, Magnin.
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785Feutre pour Dames .ftrme,,
claseiç fte caTlote rhascofae,
qarni dwi nouedegrosgraj",
serait- en noir etaufres teintes
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çcjlotfe travail-,,
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twn tricorne en chenille soie
_DrHr..coiffanrjeune se tait
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Placez vos économies en parte du

Placement immobilier I
DE FRIBOURG

dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà existants en
Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs placées en
totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut donc
souscrire en lout temps une ou p lusieurs paris ; le cap ital qu'elle souscrit
est représenté par les immeubles achetés ct le payement des dividendes l'est
à son tour par lc produit des locations.

Le placement immobilier met ainsi k la portée de chacun le placement
foncier réservé jusqu 'ici à quel ques privilégiés. A l'époque troublée actuelle,
ce mode dc placement , k l'abri des fluctuations financières et des opérations
dc bourse, paraît un des plus sûrs tant par la sécurité du cap ital engagé que
par son rendement intéressant.

La Société s'interdit de construire elle-même n'importe quel bâtiment
locatif , toute construction nouvelle ayant un caractère spéculatif.

Les parts émises à Fr. 1000.— plus demi-droit de timbre fédéral , soit
Fr. 1009.—, portent intérêt dès le premier jour du mois qui suit leur libération. I

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée constitutive |
a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons trimestriels
de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon sera fixé à la clôture
dc l'exercice.

Souscriptions et renseignements auprès des banques ou au siège social,
rue dc Romont, 18, Fribourg. 184-4

LE COMITE D'ADMINISTRATION. M

Société des concerts — Fribourg
SALLE DU CAPITOLE

1er CONCERT
Dimanche 29 octobre 1933, à 17 h.

LE TRIO BERNOIS A CLAVIER
Franz-Joseph Hirt , Alphonse Brun , Lorenz Lehr.

Au programme :
trios de Beethoven , Mozart et M. Ravel.

PRIX DES PLACES :
Abonnement aux 5 concerts : numérotées , Fr. 15.- ;
non numérotées, Fr. 10.-. Entrées : Fr. 6.- et 4.-.
Impôt en plus. — Réductions pour les étudiants .
Location chez L. von der Weid , Radio-
Gramo, rue de Lausanne, 29. 14948

NOUVEAUTÉ
P. Léon Veuthey

Métaphysique d'expérience
Essai d 'adaptation moderne de la Pensée Franciscaine

Prix t 1 fr. 50.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place St-Nicolas , et avenue de Pérolles, 38

2.95
(ornes en.
ons' Sefait
ein 1.9

%
_v .é

À vendre
deux bonnes

JEUNES VACHES
prèles au veau. 41158

S'adresser : Pinte de
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-<=p- /fp*. La chute des cheveux,
J M _M ca 'vitie, pellicules,

1 _tf-M faible croissance piuomi_ii__i
/—~

ï __r _h 8uérit uniquement le
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Oui
prendrait un enfant
3 'A ans en pension ,
préférence en ville.

S'adr. sous P 15005
à Publicitas , Fribourg.

.135
6.50
K

Joli modèle très habille en ,
velours superieur .fravt.ille
piqûres .noir.marine ,_ ICK __
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C< . ', l'M Pojp pour enfants,

eoffranf nouveau
seralYdanô .
beaucoup dacolons

A VENDRE
Café - Restaurant

dans chef-lieu de district
du canton de Fribourg,
comprenant belle salle de
café, salle k manger,
grande salle pour socié-
tés , cuisine, 7 chambres
pour Hôtel , deux appar-
tements de quatre pièces,
grange et écurie pour
chevaux (pour les mar-
chés et foires).

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f f r e s
P 14927 F.

Cordonnier
JEUNE HOMME sortant
d'apprentissage pourrait
entrer comme assujetti à
la Cordonnerie A. Mon-
ney, Bout, de Cranct/ ,  49 ,
à LAUSANNE, où il
aurait  bonne occasion
d'apprendre à travailler
sur machines modernes.
Logé et nourri chez le
patron.

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 FRIBO URG

k vendre
une TRUIE portante dc
13 semaines, lr»  nichée.

Chez Maitricç. Terreaux ,
COTTENS (Fribourg).,

I Les abonnements de radio
sont très en vogue , parce qu'ils offrent d'impor -
tants avantages: l'installation sans frais dans
toute la Suisse, le remplacement des lampes
et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
déduction intégrale des mensualités d'abonné»
ment payées,

¦m Période libre d'essai —

Abonnements mensuels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

vjSiàfa&sfc  ̂ lte,Bel * A-
d _̂Sm_Z___SSLS_0 Spitalgasse h, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service p erfectionnée

I i i i __-_-_-_-_¦_-_____-___-___________¦
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Soumissions
Les ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES mettenl

eh soumission entre les entrepreneurs établis sur leur réseau, le_

travaux ci-après :

1* Fourniture et pose de stores en toile et volets à rouleaux \
Z> Revêtements intérieurs et extérieurs et fonds en plaques grès, granit,

marbre, quarzite, etc. ;

9- Serrurerie, grilles de clôture et portails ;

4> Gypserie , carrelages et revêtements.

Les entrepreneurs intéressés pourront prendre les formulaires d<
soumission , avant-métrés, et consulter les plans el cahier des charge!
» _  bureau du chantier , Avenue de Pérolles, dès le 30 octobre,
de 10 h. à 12 h.

Les soumissions devront être remises à la Direction de Entre-

prises électriques fribourgeoises pour le 6 no-C-i-l iro prochain, à
iflidi ; celles des revêtements, pour le 13 novembre, à midi.

Toute soumission arrivée après les délais indi qués sera retournée
r»t>n ouverte à l'entrepreneur.

Fribourg, le 24 octobre 1933.

E. DEV0LZ et / CUONY,
architectes,

Fribourg.
t
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