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Nouvelles du jour
Le nouveau cabinet britannique-

Au congrès
des radicaux-socialistes français.

La rumeur d'un coup d'Etat en Autriche
Le nouveau gouvernement britannique

est constitué.
M. Macdonald a la présidence.
Lé portefeuille épineux des finances esi

échu à M. 
y
Neville Chamberlain.

Celui des affaires étrangères a élé enlevé
à lord Reading et confié à M. John Simon.

Voici la d i stribution des autres port e -
feui l les  :

Commerce : Wal ler Runciman. Domi-
nions : Thomas. Colonies : Cunliiïe Lister.
Indes : Samuel Hoare. Amirauté : Bol Ion
Lyres Mons'ell. Guerre : Lord Hailsham.
Air : marquis Londonderry. Intérieur :
Herbert Samuel. Lord président du conseil
pr ivé ; Baldwin. Lord chancelier : Lord
Sankey. Secrétaire pour l'Ecosse : Archi-
hald Sinclair. Hygiène : Hillon Young. Lord
du sceau privé : Snowden. Education
Donald Maclean. Agriculture : John Gil-
niorc. Travail : Henry Betteilon. Premiei
commissaire des travaux publics : Ormesby
Gorc.

Outre le premier-ministre , plusieurs au-
tres conservent dans le nouveau cab inet les
portefeui ll es qu 'ils détenaient dans le ca-
binet formé à l' avènement du gouverne-
ment national à fin août. Tels , M. Baldwin ,
sir Herbert Samuel, lord Sankey, sir Samuel
Hoare, M. Thomas, travailliste , et M. Ma-
clean , libéral. ¦

Le nouveau ministre des finances, M. Ne-
ville Chamberlain, demi-frère de sir Auslen
Chamberl ain , est prés ident du part i con-
servateur. Il est partisan convaincu de la
ré forme des tarifs douaniers et des droits
p référentiels. Le nouveau minisire des
af f aires étrangère s, sir John Simon, l'un
des avocats les plus remarquables du bar-
reau anglais, est lc chef du groupe des
l ibéraux-nationaux.

M. Runciman, minisire du commerce ,
membre du groupe Simon, est armateur et
di recteur de la Westmin ster Bank.

Lé" "nouveau cabinet esl composé de
11 conservateurs, 5 libéraux et 4 travailli stes
nationau x1.

Hier , jeudi , s'est ouvert , à Paris, lc
28»'C " congrès du parli radical-socialiste
français , ' qui a réuni plus de 2000 délégués.

On attache à ce congrès une grande im-

portance, en raison de la p rox imité des
éle ctions législatives, qui doiv enl avoir lieu
an printemps prochain.

La, situation des radicaux français est
dominée par ce fait que leur parli . long-
temps parti' de gouvernement, est actuelle-
ment parli d'opposition. Cette situation, dont
un grand nombre de radicaux trouvent
quelle se prolonge exagérément , dure — à
pa r i une ' brève interruption — depuis le

congrès d'Angers , soil depuis la fin de 1928.
Qu'allait décider le congres de Paris ? Trois

solu'iiotis 'étaient possibles : soit désavouer le

congrès d'Angers et rentrer dans la majo-

r i té  et , par suite , dans le gouvernement ; soit
conserver une altitude d'opposition irréducti-
ble et en escompter le bénéfice électoral en

màp-ènant le cartel ; soit, enfin , essayer de
.conquérir le pouvoir de haule lutte en vue

de présider , sans concessions el sans par-

tage, aux élections de l'an prochain.

ÇVrés et déjà , M. Chautemps a fait  savoir

que lès radicaux étaient décidés à restei

dans l'opposition.
Cette décision est conforme au rapport que

MM. Chautemps et Marchandeau ont éla-

boré, ' à  l'occasion du congrès en question.

On lit , en effet , dan s ce rapport : Pourquo i

compromettre la ne lleté et la force du pro-

gramme radical « par des alliances risquant

de nous priver des possibilités de réalisation

qu 'il"Vâ! appartenir au suffrage universel de

nous donner » ?
k Libre à ceux, dil encore ce rapport , qui

préféreront la conquête des sièges à la pu-

reté' politique , dc tramer des combinai sons

ou de laisser se développer des manœuvres

qui he peuvent donner qu e d'éphémères el

décevantes satisfactions personnelles.
; 4 Pour nous, ayant affr onté la lutt e av ec

Une honnêteté et une loyauté entières, nou s

l esterons fidèles , au second tour de scrutin,

à la saine t rad i t ion  républicaine, mais
seulement à l 'égard dc ceux qui auront ag i

à l' exemple de notre parli .  »

Rappelons que la « saine tradi t ion répu-
blicaine » eles radicaux cle France (ct de
beaucoup d'aulres pays) « consiste à ne
considérer comme républicains que les part is

qui sonl à gauche du parl i  radical , su ivant
une maxime enfantine, qui pr épare a tous
les abandons : « Pas d'ennemis à gauche ! »

Cependant , celte fois-ci, les radicaux parais-
sent vouloir montrer quelque courage ; ils
menacent imp l i citement de représai ll es les
« républicains » qui n 'auront pas ag i à
l'exemple du parti  radical.

Le rapp ort  se termine par une invitation
à un nouveau cartel  où les socialistes ne

j oueraient pas seulement le rôle de soutiens,
mai s celui , plus dangereux , de collabo-
rateurs : « Il ne nous restera plus qu 'à

souh aiter que , partout où des succès auront
pu êlre obtenus grâ ce à noire concours, le
souvenir en soit assez durable pour entraî-

ner le juste  partage des responsabilités

el la cont inui té  d'une collaboration sans

laquell e les répub l icai ns r isquent de per-
pétuer le régime ' déprimant  de la confusion

politique. »

Il y a loin , d'ailleurs, dc la théorie à la
pratique. Radicaux ct socialistes en onl
donné la preuve- dernièrement , au conseil
municipal de ' Nantes, Où ils "s'abreuvèrent
généreusement d'injures. Mais n'était-ce pas
peut-être pour permettre à chacun, comme

le recommande encore le rapport en ques-
tion, « de se montrer tel qu'il esl » ?

Ce malin , vendredi, M. Palmade, ancien
ministr e du budget , devait traiter un sujet

qui ne mettra pas à l 'aise M. Herriot , s il
conserve quel que souvenir des événements

dc l'été 1926 : la politique f inancière. Dans

son rapp ort , M. Palmade a justement

dénoncé les dangers de l'inflation de crédit

de ces dernières aimées. Il s'est prononcé
pour l a reprise d'un plan d'outillage national

industriel et agricole, mais ar rangé, natu-

rellement, à la sauce électorale.
Puis M. Palmade, étudiant le défi cit

actuel du budget , s'est déclaré résolument

opposé (ce qui est toujours f acile qu and
on n 'est pas au pouvoir) à tou le formu le
d 'imp ôts nouveaux. Il a regretté — l'excellent
homme ! — qu 'on . n'eût pas remplacé par

un dégrèvement massif sur une import ante
laxe de consommation , comme les trans-

ports, la pous sière de dégrèvements qui a
clé décidée.

M. Palmade conclut son rapport en de-

mandan t que la fiscalité soit plus équi-

table et en recommandant de chercher

notamment l'équilibre budgétaire « dans

l'exhau ssement dc l'économie nationale
inhérente à un large plan d'équipement
national » . Cette conclusion n'aura pas

manqué d'être fort app laudie , en raison
de son caractère vague qui autorise tous
les espoirs.

* *
En Autriche,, alternativement , on annonce

qu 'un coup d'Etat décisif est imminent , puis
on déclare qu'il est tout à fait impossible ,

parce que toutes les- mesures sont prises

pour maintenir l'ordre et la tranquillité.
T*..! :„ ,«i ,:„,.',* nu» l'pntpnl'» nul eslTel journal écrit que l'entente qui est

intervenue entre le groupe Pfriemer des

Heimwchren de Styrie et les nationaux-
socialistes — entente dont nous avons parlé

hier — exclut l'idée d'un coup d'Etat. Eh

effet ,  dit-on , les nationaux-socialistes ne
sauraient avoir des desseins semblables au

moment, précisément, où Hitler n'a plus

qu 'une idée : entrer (ou, tout au moins, fair e

entrer ses lieutenants) dans le gouverne-

ment allemand.
Un autre j ournal — celui-là d'ex lrèmc-

gauche — a publié, par contre , des ren-

seighemènts (?) sensati onnels sur de pré-

tendus pr ojets communs des nationalistes

allemands , autrichiens et hongrois, projets

qui , précise-l-on, doivent être mis à exécu-

ti on le 9 novembre.
Le fait que le gouvernement autr i chien a

fait voler récemment une « loi dc la défense

de la République » indi que bien, cependant,
que toutes les craintes d'aventures ne sont
pas imaginaires.

Les formations des Heimwchren n'ont pas
élé. désarmées el , d'aill eur s, il paraît que
l'idée origin ale de la I Heimwehr, qui fut
c ssenliellemcjil un rftflJ ĵ fj frWHjL de défense
civi que conlre les coups des syndicalistes,
reconquiert de sa populari té. Ce regain de
symp athie  esl , en- partie, dû à un conflil
qui a été provoqué par une réduction des
traitements des employés du téléphone et
du télégraphe et cjui a entraîné une « résis-
tance passive » , une sorte cle « grève perlée » ,
fort désagréable» pour ceux qui  doivenl
recourir au téléphone ou au télé graphe.

Pour supprimer la guerre
L'heure est venue à la Société'- des nations

d 'organiser le- droi t , la justice » c-t la police
entre  les Eta l s  pour assurer à chacun la
sécurité. L'urgente nécessité en esl démontrée
par les problèmes économiques, t erri toriaux,
mil i taires , financiers et autres qui agitent  en
ce moment les gouvernements et les peup les.

En dehors de toule  pol i t ique», l 'union uni-
verselle « Pour supprimer la guerre » invite
les Fédérations el les Associations des victimes
de la guerre de 11)14-1918, les sociétés scien-
tifiques, littéraires, artistiques, professionnelles
(agriculteurs, industriels, fonctionnaires, com-
merçants, ouvriers et employés) à se l'aire
inscrire , 130, rue de Rennes, à Paris (VIme),
pour aider l'Assemblée» de Genève à confier à
la Cour permanente  de justice internationale
ou , si l 'Assemblée» de Genève le préfère , à une»
commission officielle cle» grands juristes, la
mission d'élaborer dans les détails le droit des
nat ions  el la constitution mondiale aux trois
oiganes : législatif , judiciaire , exécutif , déve-
lopp és dans un volume cle 300 pages offert
aux propagandistes de l'Œuvre qui s'inscriront
pour participer à cette "Vàmpagne.

Ces deux projets élaborés soit par cette
haute juridiction soit par cette commission
officiel le  de grands juristes , utilisant au besoin
le» « Comité d'experts » nommé en 1927 pour
rassembler les documents  dc» droit international .
seraient présentes en séance pleniere de
l'Assemblée de Genève aux 54 Elats membres
de la Société des nations, pour être , par cette
assemblée, adoptés , consacrés en droil el
codifiés , el ensuite soumis à la ratification des
parlements de ces ô4 Etals  adhérents à la
Société des nations à laquelle viendront par
la force inévitabl e des événements et de l'opi-
nion, se joind re tous les pays du monde.

Kn attendant l 'heure où la Société des
nal ions  sera suffisamment secondée par 1 opi-
nion publique pour  achever son œuvre
d'organisation ju ridique cle la paix , il serait
injuste» de» ne pas rendre un hommage de
reconnaissance à M. Arist ide Briand qui est
parvenu à instituer les étapes d'acheminement
vers ce plan : 1" Locarno, 2°, le pacte de
Paris , 3° la « Commission d'études pour
l'union européenne » , en vue» de trouver une
solution aux problèmes internationaux les plus

urgents.
Cette opinion publique, des conférenciers se

sont assignés la lourde tache de la préparer .
L'union universelle « Pour supprimer la
guerre » , dans son action civilisatrice, patrio-
t ique et humanitaire , est soutenue : en France ,

par S. Em . lc cardinal Verdier , archevêque»

de Paris ; M. le» pasteur Charles Vernes, prési-
dent du Consistoire ; M. Lévy, grand rabbin
de 1- rance.

En Allemagne, par S. Exe. Mgr Schreiber ,

évêque de Berlin , M. le Dr Hugo Wendorff ,

ancien ministre de Prusse.
M. Le Fur , professeur de droit international

à la Faculté de droit de Paris , dont la science
ju ridique est réputée, déclare : « Il a fallu
des siècles à l 'humanité pour passer du droit
de justice privée à l'arbitrage , puis au jug e
public. Combien de temps faudra-t-il à la
Société des nations pour réussir à imposer à

tout confl i l  un règ lement judic iaire, même à
l'arbitrage» obligatoire ? C'est l'étape qui ' "reste
encore à accomp lir à la communauté interna-
tionale pour devenir une véritable société. »

NOUVELLES DIVERSES
M. Jorga, présid ent du cabinet roumain , esl

irrivé à Paris.
Il cou r t  des brui ts  re la t i fs  à un remanie-

memt possible idlu cabinet roumain. Le prince
Gbika, minisire  des affa i res  étrangères , repren-
drai! son poste de ministre à Rome et M. Mi t i -
l inet i , ancien ministre des affa i res  étrangères,
prendra i t  sa place.

— En raison de la siliialion économique, le

gouvernement canadien a décidé de fermer
plusieurs des bureaux idi'émigralion qu 'il avail
ouverts en Grande-Bretagne.

— On annonce l'arrivée cle Gandhi à Genève
dans une quinzaine de jours.

— 115 étudiants j aponais ont été arrêté-!
sous l'accusation de menées communistes .

Le parti radical français
i. i i i»

Paris , 6 novembre.
Au congrès du par t i  raidiical et radical-socia-

liste, le prés i dent , M. Daladier , a prononcé un
discours dans lequel il a parlé notamment de
la défense* nationale. « Nous n'avons jamais
mis en question, dit-il , la défense nationale.
Nous n 'avons jamais soutenu et nous, ne, -sou-
tiendrons jamais que . la France doit désarmer
seule. La thèse de notre parli est celle du désar-
mement réciproque, simultané et contrôlé.' Mais,
alors , ou nos crédits de défense nationale ou
nos effectifs (permanents dépassent ceux des
a u t r e s  nat ions , si l'on excepte , peut-être, la
Russie. Il esl loin d'être démontré que , au
point de vue technique , notamment en ce qui
concerne l'aviation, notre effort ait eu des
résultats comparables à ceux ele nos voisins. »

Le congrès a voté à la quasi unan imi té
l'ordre du jour Chautemps, lequel dit notam-
ment : •' Le par l i  entend garant i r  conlre toute
at te in te  la législation de laïc ité et dc progrès
social cle la Ré publique. Le pa r t i  se fixe pour
but de poursuivre la réalisation des réformes
inscrites à son programme, au premier rang
desquelles il place les remèdes immédiats  à
appliquer à la crise économique et 1 organi-
sation de .la paix. Résolu à demeurer  dans
l'opposition parlemcnlaire  et à laisser à la
m a j o r i t é  la responsabilité d'une politique éco-
nomique  et f inancière qu 'il a constamment
dénoncée, il exercera son contrôle sans t ai-
Messe sur l'aclion igouvememenlale. Fermement
attaché à sa doctrine , le parti radical-socialiste
demeurera -fidèle à ses traditions cle discipline
républicaine, en vue d'assurer le triomphe de
la démocratie laïque el sociale. »

LE CENTRE ALLEMAND
Berlin , 5 novembre.

Au congrès du Centre , M. Briining, chan-
celier , a l'a i t  un exposé complet des événements
politiques de ces derniers mois. Il a déclaré
qu 'il n'avait nullement l'intention de se passer
du (parlement d'une façon déf in i t ive  ni même
pour longtemps. Le gouvernement a simple-
ment besoin de temps pour travailler.

M. Brûning a déclaré qu'il s'opposera à tout
prix à une inf la t ion .  Parlant du budget pour
1932, il a dit que la situation est grave et
diff ic i le . Il ne sera pas possible de s'en tirci
sans de nouveaux sacrifices. Il faut  ré soudre
le problème des réparat ions de façon que le
peuple allemand puisse les supporter et poui
que le monde entier retrouve la confiance.
L'année qui vient sera la plus difficile pour
le Reich , les Etats et les communes au point
de vue des finances.

Le minis t re  du travail Stegerwald a exposé
qu 'une extension du front ministériel n'était
possible ni à gauche , ni à droite .

Le ministre a présenté , d'autre part , un
rapport sur les dettes allemandes et la charge
des intérêts et a déclaré qu 'il fallait absolument
arriver à 'diminuer les prix , une deuxième
inf la t ion  ne pouvant être demandée du peuple
allemand. Au cours de ces prochaines semaines ,
la politique étrangère portera sur la question
de savoir si et de quelle manière les dettes

politiques peuvent être traitées concurremment
avec les dettes privées. L'Allemagne n'a jamais
contesté que les dettes privées devaient être
remboursées et les intérêts payés. Mais l'Alle-

magne n'est pas en mesure de payer , en plus ,

des dettes politiques por tant  sur des sommes
considérables .

M. Laval et les Américains

Pétris . 5 novembre.

M. Pierre Laval , président du Conseil fran-

çais, a clé invité à déjeuner par l'American

Club. Des discours cle courtoisie ont été échan-

gés. Répondant au président du club améri-

cain , M. Laval a déclaré notamment qu 'il n 'a

eu qu 'un désir : s'expliquer simplement e»t

sans détour. » Cette méthode, a-l-il dée.arc^

n'est pas si mauvaise. Elle m'a valu la réci

procité de la franchise et de la confiance. Je

crois avoir été compris et je crois avoir com-

pris , s

La conférenos de la Table ronds

Londres, 6 novembre.

Les délégués de la conféren ce de la Table

ronde ont été reçus, hier après midi , par le

roi et la reine au palais de Buckingham. 400

à 500 personnes, au nombre desquelles Gandhi ,

ont pris part  à cette réception.

r=] r=ifagnaBâS_] ES CSS-ta
Nous commençons au jourd lnn un non

veau f e u i l l e t o n  :

La cousine inconnue
. par Charles Foley .

AUX LIEUX SAINTS
Le nouveau patriarche arménien-catholique

A la veille d'un congrès panisiamique
La crise chez, les Grecs orthodoxes

Jérusalem, 30 octobre.

Il y a trois ans, les évêques catholiques di
rite arménien, réunis à Rome, ont réorganist
entièrement la hiérarchie  cle leur Eglise.

Mgr Pierre-Paul  Terzian , qui , depuis long
temps, était obligé de vivre loin de ses brebis
par suite de son expulsion de Turquie , trans-
porta quelques mois plus tard sa résidence à
Beyrouth.

Retourné à la tê te  de sa communauté, le
vénérable vieillard se consacra avec élan à son
ministère apostolique.

Mais ses forces, affaiblies par l'âge , ne pou-
vaient plus surf in-  aux fatigues de sa haute-
charge. C'est pourquoi  Mgr Terzian pria le
Souverain Pontife dc» bien vouloir accepter sa
démission .

A la suite de sa renonciation , les eveques se
réunirent en synode, à Beyrouth , pour l'élec-
tion du nouveau patriarche. Leur choix s'est
fixé sur Mgr Avédis Arparian , qui a pris le
nom de Pierre XIV . Cette élection a été dûment
confirmée par le Saint-Siège.

L'in t ronisa t ion  du nouveau  patriarche a eu
lie u le 2ô octobre, dans la cathédrale maronite
Saint-Georges, en présence des autorités civiles
et religieuses dc* la capitale libanaise.

Mgr Arparian est né à Kluirpout le 13 avril
18."*6. Il a fai t  ses éludes au Collège de la
Propagande, à Rome, et fut  ordonné prêtre le
S) mars 1884. Evêque cle Kbarpout en 1890,
vicaire général et archevêque bonpraire de
Aïn-Zerbé en 1898, il f u i  exilé en 1905 par les
Turcs et alla se réfugier au Liban , à B_oummar.

Lors de la révolution jeune -turque, Mgr Arpa-
rian fut  nommé archevêque de Maruche, poste
qu'il occupa jusqu 'en 1928. Il fu t  finalement
appelé à Beyrouth et nommé vicaire patriarcal.

« » * .
Le 7 décembre, il y aura,- à Jérusalem, un

congrès panisiamique. En 'Puleslîiif. rj fi parlait
de -cela depuis quelques mois, mais on
n'avait là-dessus que des idées très vagues.
Grâce à une longue interview donnée par le
grand muphti  de Jérusalem à un journal  arabe,
nous connaissons un peu ani.eux ce que ce
congrès pourra bien être.

Voici , en résumé , les principales déclarations
faites par M. Hamin el-Husseini :

Le but dc l'assemblée musulmane interna-
tionale de Jérusalem sera de choisir les moyens
de défendre les lieux saints de l'Islam . On y
discutera aussi différentes  questions de nature
religieuse et un y étudiera la meilleure façon
de iréaliser l'union spirituelle parmi tous les
fidèles du Prophète .

Ont été invités les ediefs les plus autorises
cle* l'Islam , ainsi que les délégations des insti-
tutions qui travaillent pour la religion du
Coran .

On aura , de la sorte, des délégations de la
Syrie, de Tripol i, de Tunis , du Maroc, d'Alger ,
de la Perse, du Yémen, du Hedjaz , du Nedjed
de l'Irak , de l'Afghanistan, des Indes, de Java,
de la Yougoslavie , de l'Albanie, de la Pologne,
de la Turquie et d'autres pays où vivent des
communautés musulmanes.

Parmi les tranctanda du congrès, figure lc
projet de la constitution d'une société pour k
développemen t de la culture islamique, en com-
mençant par la création d'une université musul
Diane à Jérusalem. L argent nécessaire sera
fourni par les différents pays islamiques, en
proportion du nombre de. fidèles.

On peut être sûr et certain que le congrès
ne manquera pas non plus cle s'occuper aussi
du sionisme el qu 'il votera une protestation
contre la politique anglaise â cet égard.

Il est difficile de prévoir l'issue du conflit
politico-religieux qui sévit ail sein du patriarca t
grec-orthodoxe (sc-hismatique) de Jérusalem.
Mais il paraît bien qu 'on s'achemine vers un
schisme.

400 délégués laïques ont , en effet , tenu une
assemblée dans laquelle ils ont pris des déci-
sions très graves.

D'abord , ils ont confirmé leur ancienne réso-
lution de ne pas prendre part ù l'élection du
nouveau patriarche avant qu'on ait modifié les
statuts  de l'Eglise de façon que les représen-
tants  des fidèles dans le collège électoral soient
en majorité vis-ii-vis du clergé., Puis, ils ont
proclamé qu 'ils ne reconnaîtront pas la validité
d\» n 'importe quelle assemblée pour le choix du
patriarche à laquelle ils n 'aura ient pus par-
ticipé.

Enfin , ils ont décidé de tenir un nouveau
congrès auquel seront invités , tous les chefs
grecs-orthodoxes de Palestine et de TransJor-
danie , afin de confirmer solennellement leur
position contre les évêques de race hellénique.

Le comité laïque avait demandé au gouver-
nement l'autorisation d'organiser à Jérusalem
une démonstration publi que contre le clergé
grec , mais la permission a été 'refusée.

En attendant , dans certains milieux, on
commence à réclamer la fermeture de toutes
les églises arabes de Terre sainte en signe de



protestat ion et la proclamati on du boycottage
contre le patriarcal grec-orthodoxe .

Le nouveau gouverneur , M. Canip bcll , a
offert ses bons offices pour faciliter la solution
de la crise el il s'est déclaré prêt à recevoir les
délégués du clergé et des laïques. Mais il est
douteux que cette offre serve à quelque chose ,,
étant donne* la vivacité (tes passions , de part
et d' autre.  Dr Isk.

Le Japon en Mandchourie
":%- f' Afanee japonaise

Genève , 5 novembre.
Le représentan t de la Chine au Conseil de

la Société des nations , Dr Szé, s'est rendu
auprès dii secrétaire général de la Société des
naliOri s et lui a remis la lettre* suivante en date
du 5 novembre :•

La prédiction contenue dans la commu-
nication qui vous a été remise ce matin s est
malheureuse ment réalisée . A l 'heure actuelle ,
les troupes jap onaises s'emploient activement à
provoquer des conflits armés aux environs du
pont de Nonni , dans un rayon de 70 km. de
distance » de Tsitsikar e-t de moins de ;'>0 km . de
distance du chemin de 1er de l'est chinois. D'après
un message pressant que je viens de recevoir
de mon gouvernement, des troupes japonaises
ont déclaré dans la maliné c du 4 novembre au
général Ma , président du gouvernemen t pro-
vincial de Hei-Jjomg-Kiang, qu 'elles avaient
l 'intention d 'occuper immédiatemen t la gare dc
i'akhîn , au nord du Nonni el à la frontière de-
là province dé Hei-Loung-Kiang. Le même
jour , à 2 heures , des militaires japonais , dé-
guisés en Chinois , accompagnés de bandits à
cheval, ont lire sur le camp chinois. Deux aéro-
planes japona is ont effectué des vols circulaires
au-dessus du camp et ont laissé tomber des
bombes , tuant ou blessant p lus de 20 officiers
et soldats chinois.

« Au cours de ces derniers jours. 6 trains
militaire s japonais sont arrivés à la tête du pon t
afin , évidemment , dc faciliter l'avance de
Chang Hei Peng et de ses troupes irrégulières
dans la province de Hei-Loung-Kiang et de
provoquer des troubles dans ladite province .
Les forces japonaises avec leurs avions et les
bandits auxquelles elles se sont toutes alliées
cernent et harcèlent les troupes chinoises , dans
l ' intention de provoquer à toute force un
combat.

« Je suis chargé , dit en terminan t le Dr Szé,
de vous demander de bien vouloir porter immé-
diatement ces faits à la connaissance du prési-
den t du Conseil et le prier d'intervenir auprès
du gouvernement japonais pour qu 'il mette fin
à ces manœuvres provocatrices des troupes
japonaises , qui menacent de déclencher les plus
graves complications , conséquences dont lc
Japon porterait l'entière responsabilité. »

La délégation chinoise a reçu , un peu après,
du gouvernement provincial du Hei-Loung-
Kiang, un télégramme, en date du 5 novembre
à 4 heures; déclarant que, entre midi et 3 h.
du même, jour , 500 à 600 soldats japonais ont
traversé Je Nonni, transportant un grand nom-
lire de canons montés, ainsi qu 'une douzaine
d 'aéroplanes et ont attaqu é avec violence les
soldats chinois, tuan t plus d'une centaine
d entre eux.

Tokio , S novembre.
Afin de pouvoir procéder ail remplacement

des troupes fatiguées de Mandchourie , les auto-
rités militaires ont décidé de faire approuver
par le* cabinet l'envoi du Japon d'une brigade
mixte de 4000 hommes, qui relèverait la brigade
envoyée de Corée le 19 septembre.

Tokio, 5 nonembre.
Le ministère des aflaires étrangères démen t

la prise d'un quartier de Niou-Tchang (Ying
Tèoi'i),  comme l'a prétendu M. Szé dans le
mémorandum remis à sir Drummond.

On annonce qu 'une rencontre se serait pro-
duite entre les troupes chinoises et les troupes
japonaises- sur la rivière Nonni , où les Japo -
nais réparaient un pont détruit récemment par
les troupes chinoises. Les Japonais ont été
.surpris par les Chinois , epii ont ouvert un feu
violent stir les travailleu rs et sur les troupes .

15 soldats japonais ont été tués.
Pour empêcher les troupes chinoises de tire r

sur les soldats japo nais occupés aux répara-
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f*** Partir, ce n'esl pas du tout mourir un
peu, c'est vivre, au contraire ! constatai t Annie
qui, alerte «t joyeuse, allait et venait sur le
quai en attendant , non sans impatience , le
<lép«rt du train .

Jamais, traversant sa mémoire, le vers nos-
talgique ne lui avait paru moins vrai .
-- Le poète, imaginait Mlle Bermond, de-

vait être vieux, malade et neurasthénique lors-
qu 'il- eut cette pensée. Pour moi, je né me suis
ja rirai s trouvée en meilleure santé, ni d'esprit
si lucide, ni de plus belle humeur que pat-
te  radieux mati n de juin. Voir des sites nou-
veaux, rencontrer des visages inconnus, être
livrée au hasard , risquer une aventure, quel
plaisir inespéré 1 Casanière jusqu'à vingt-deux
ans , ni pauvre , ni laide, me sentir tout a coup
libre , cela me grise. Et, dans ce voyage, j 'ai
l'impression d'aller au-devant du bonheur !

D'abord contente, la jeune tille fut WentOt
prise d' une crainte puérile et superstitieuse.

— C est trop anormal pour durer , sal tnsta-
t-ette. Il va certainement m'arriver une mal-
chance.

Et la malchance se présenta sous les traits
d'un grand voyageur d'une quarantaine d'an-
nées, à la face impassible, blême et cynique,

aux yeux ternes , ou s allumait de temps a autre
an regard vit et perçant. Assez bien vêtu , mais
rien moins que distingué , ce voyageur tenait ,
en chaque main , une valise de cuir fauve où
se voyaient , surmontées d'une couronne- à fleu-
rons , les . lettres H. V. Ce voyageur s'arrêta,
puis monta duns le wagon de première choisi
par Mlle Bermond.

-— . Pourvu que et* déplaisant personnage ne
prenne pas place dans mon compartiment- !
souhaita la jeune fille en se rapprochant.

Elle vit , à travers les glaces, l'homme aux
valises avancer dans le couloir . Il jeta un Te-
gard sur la banquette où , pour se garder un
coin en avant , Annie avait posé sa mallette de
cuir, ses revues de mode et son parapluie . Le
voyageur passa outre. Trouvant vide le com-
parti ment voisin , il y entra et mit ses bagages
dans le filet* . i j_ ,i.y,

— Ouf ! je 1 ai échappé belle ! soupir* la
jeune fille.

Mais elle vit bientôt le déplaisant personnage
reparaître, baisser la glace et' faire un geste
d'appel à un jeune homme en deuil qui , aussi
grand mais plus svelte, marchait sans hâte ,
la main droite dans sa poche de veston . Annie
remarqu a qu'il tenait sa canne et ses jour
naux de^ la main gauche. De fière allure , ce
lieau voyageur-là, avec ses yeux bleu sombre ,
avec sa moustache blonde qui tranchait en
clarté sur un teint basané, retint l'attention de
Mlle Ôermond. Elle le. jugea de prestance im-
posante , dou é de cette aisance de geste et d'al-
lure que donne l'habitude du inonde et du
commandement. Il se faisait place, dans la
cohue de plus en plus compacte, avec ap lomb
et en A visible assurance cfêlre quelqu'un,

d être un nom dans la foule anonyme , que
cette certitude en» devenait quasi contagieuse.
On lui livrait passage en instinctive déférence.

— Avez-vous deux places , Laurent ? de-
manda le jeune homme dès qu 'il fut  à portée
de voix.

— Le compartiment est vide , Monsieur le
marquis , répondit Laurent. Mais nous avons
bien fait d'arriver de bonne heure . Le train
est omnibus de Laroche à Dijon : il va être
bondé !

—¦ Je vois qu il y a un wagon-restaurant.
Vous retiendrez deux places pour le déjeuner.

Annie était discrète. Mais , allant où elle
allait en ce voyage retardé de jour en jour ,
comment ne pas prêter attention à ce jeune
marquis , obsédée qu'elle étail d'une conjecture
soudaine ? Comment les initiales IL V., gra-
vées sur les valises, n'auraieni-elles pas piqué
sa curiosité ?

— Que vais-je supposer là ? se reprocha
la jeune fille. Pourta nt, s'il était possible de
reconnaître -une personne jamais vue , j'aime-
rais à reconnaître en ce jeun e homme...

Mais son attention fut  de nouveau captée
par les deux mêmes voyageurs.

Laurent etait-il un intendant , un secrétaire ,
ou simplement le valet de confiance ?

Annie sut bientôt à quoi s'en tenir. Le « si
déplaisant personnage » descendait du wagon
et proposait au marquis de l'aider à gravir lc
marchepied.

— Merci, je monterai très bien seul , répondit
le jeune homme. Je ne souffre presque plus.
Prenez seulement ma canne et mes journaux.
Voici un nouvel afflux dc retardataires. Retour-
ne, garder nos places. Pour moi , je resterai sur

le quai jusqu 'au dernier moment. On respire si
mal dans ces trains !. . . .

Annie remarqua la belle inconscience de ce
maître qui , abrégeant son malaise, prolongeait
celui de son domestique. Mais Laurent était
trop antipathi que pour qu 'Annie n'excusât pas
ce trait d'égoïsme, formulé d'un ton si naturel.
Le valet obéit sans paraître y attacher plus
d'importance que le marquis.

Ce n'était d'ailleurs pas seulement la crainte
d 'étouffer  dans le train qui décidait le voyageur
à rester sur le quai.

Il avait envelopp é d'un regard connaisseur
la silhouette élancée, mince et svelte, de
Mlle Bermond. Un costume tailleur gris , une
cloche en paille grisé, des bas de soie grise ct
de mignons souliers de daim prouvaient une
élégance aussi sobre qu 'affinée.

Agacée de cet examen, la jolie voyageuse fit
demi-tour , tourna le dos. Le marquis en fut
offusqué comme d'un manque d'égards . Quelle
femme ne devait être flattée d'être admirée par

I oulefois , le jeune homme avait eu le temps
d'entrevoir , -dans l 'ombre du chapeau , un déli-
cieux' visage encadré de cheveux courts , châ-
tains et bouclés . Les lèvres étaient fines , le nez
délicatement dessiné. Et l'indiscret fut  "ébloui
cle la lumière dc deux grands yeux couleur
d'onde , de cette nuance changeante que l'azur
rend plus bleu , mais qu assombrit le moindre
nuage .

L'attention du marquis avait-elle été le
nuage ? D'abord souriants et doux, les yeux
d'Annie s'étaient à demi voilés de leurs pau-
pières aux longs cils.

— Elle est tout simplement exquise, cette

belle enfant , appréciait mentalement -$é*4nar'
fuis.

Après quelques pas de droite et de gauche ,
Annie leva les yeux vers riiorlogé."'1ï.'lieùre
du départ était proche. Aussi revint-èllèl 'â' so*h'
wagon. Et, sans vouloir s'inquiéter ''daVitm'agè
du marquis , elle escalada les marches ' et 'gagna
son compartiment. ' ' ¦ l3*oq

Deux vieilles dames s'y trouvaient ."Mallette
et parapluie posés dans le filet , Mlle Bermond
s'assit clans son coin , prit ses revues fî ffl-..
et lut attentivement, résolue à ne même pas
tourner la tête pour voir si le marquis H. V.
passait dans le couloir. El cependant , par le
peu qu'elle venait d'apprendre, que de raisons
elle avait de s'intéresser davantage à ce bel
inconnu ! ' ' l ' ) "  0O

Le train partit. Annie eut alors , plus ' intense ,
l'impression que le destin l'emportait vbfs 'une?
existence nouvelle. '" ¦'bana.i

IL V. était-il monté ? Avait-il rejoint 'Lau-
rent ? Elle ne le savait pas et ne voulait pas
le savoir.

A quoi bon ? 'm- ùt  3ilu

(A &.f '

Régulateur parfait des fonctions di gestive» et
intestinales : le Grain de Vais , de composition
végétale et opothérap ique. Un grain au repas
du soir agit la nuit sur : estomac , foie , intestin.
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lions du ponl sur la rivière Nonni , il a été
décidé d 'occuper quelques poste s situés au nord
de la rivière .

Des télégr ammes de Kharbine annoncent que
les troupes chinoises se replient en désordre
sur Tsitsi kar.

Les menées communistes en Bulgarie
Sof ia , 5 novembre.

L enquête 'relative à l'organisation clandes-
tine communiste a révélé des faits sensationnels,
La police avait relevé depuis longtemps la
trace des membres du comité central commu-
niste nommés Kofardjief et Tzanef . Kofard»
jief s'élait ôté la vie après avoir fait feu conlre
les policiers qui le sommaient de se rendre.
Il avait été chargé dc* ^rétablir l'organisation
clandestine. Tzanef était au service» de la
Russie.

Après avoir neeompti leur mission, ils devaient
regagner la Russie en canot automobile. La
police a saisi cette embarcation à Bourgas , où
plusieurs arrestations ont aussi été opérées.

Dans les papiers saisis se trouvait un code
secre t et de la littérature subversive , des ordre s
communistes concernant l'intensification de
l 'activité révolutionnaire en Pologne, en Espa-
gne, en Allemagne et en Bulgarie . On a retrouvé
aussi Ile budiget du comité central clandestin.

Au budget en question ligurait  Ja cotisation
de. députés du parti ouvrier indépendant.

Quarante-quatre arrestations ont déjà éli
opérées.

Une école de guerre civile
Xwickau (Saxe), 5 novembre.

La direction de police de Zwiekau ayant
appris qu 'un cours communiste était donné
à Bernsgriin en vue de la guerre civile , les
agents ont procédé à l'ar restation de 17 per-
sonnes surprises au moment où elles donnaient
ce cours. Toutes seront poursuivies pour haute -
trahison,

Grcefenheim (Saxe) , 5 newembre.
Une enquête a été ouverte contre un certain

nombre de communistes soupçonnés d'avoir
concentré des forces communistes à Gra»fenheim .

Les agents ont procédé à des perquisitio n s
dans ce village , chez 40 membres du parti
communiste , au bureau de la société de con-
sommation, dans l 'appartement de l'ancien
bourgmestre communiste». La police a confisque
des quantités de paperasses communistes. Un
agitateur nommé Amling a été arrêté sous l'in-
culpation de haute  trahison.

Décret draconien dn Soviet de Leningrad

Riga, 5 novembre .
On communique de Leningrad le texte d'un

nouveau décret restreignant les quelques liberlés
"qui demeuraient aux sujets soviétiques. Ceux-ci
ne pourront pas, désormais , changer de logement
js ans une autorisation expresse des autorités.
al esl précisé que la sollicitation ne peut être
tidmise qu 'en cas d'affecfalion à un travail
éloigné ou d'un accroissement des membres de
la famille prouv é par des documents incon-
testables, comportant , en outre , deux appro-
bations : celle du Soviet du quartier de
résidence et celle du Soviet du quartier où l'on
désire se transporter.

La Pologne
et le désarmement moral

On nous écrit :
Le gouvernement polonais à déposé récem-

ment au Secrétariat de la Société des nations
un mémoire relatif à la conférence du désar-
mement. Ce mémoire traite d' une question
particulièremen t intéressante et notamment du
désarmement moral , questi on souvent disculée
dans la presse de différ ent s pays et une des
plus délicates qui soient. On pourrait même* dire
qu 'elle est à la base de tout le problème du
désarmement. Le mémoire polonais .mérite donc
une attentio n particulière ; il présente d'ail-
leurs quelques suggestions qui semblent desti-
nées à trouver un é-cho dans la pressv de
lous les pays.

Le gouvernement polonais estime que
étant (donné que toutes les législations natio-
nales des pays divers prévoient la limitation
des libertés individuelles en faveur de l'intérêt
social, les législations in l érieures devraient
prendre aussi en considération tes intérêts de
la Société à côté -de ceux des sociétés nationa-
les, en d'aulres termes , introduire dans leur
législation des dispositions diri gées contre toute
personne coupable d'in citation à la guerre ,

Celle questio n n est pas nouvelle. Elle a été
soulevé*.* à l'a première conférence internatio-
nale de l 'unification du droit pénal cm 1927 ,
el Ides travaux lég islatifs dans cel ordre d'idée
ont été. cnlrepris au Brésil , en Roumanie el
en Pologne même. Dc» l'avis du gouvernement
polonais , une modification générale des codes
pénaux s'impose , i Ceux-ci , \-st-il dit textuelle-
ment, devraient s'enrichir  d' un ou de plusieurs
nouveaux articles consacrés à la défense cle
la paix et de la solidarité internationale con-
tre les agissements criminels de certains indi-
vidus ou de certains groupes d'individus » .
D'ici à la conclusion d'une convention inter-
nationale , il n'y a qu 'un pas ; aussi esl-vlle
préconisée par le gouvernemen t polonais. Cela
est d'autant p lus logique que les gouverne-
ments de presque lous les pays ont adhéré au
princi pe de la condamnation de la guerre
comme instrument de politi que nationale.

Si tes suggestions que nous venons dc» signa-
ler méritent déjà toute notre attention , il est
à remarquer que le chap itre du mémoire de
beaucoup le plus intéressant est celui qui se
rapporte à l'activité des associations el cle la
presse.

Adoptant le point de vue du gouvernement
suédois , formulé lors de la session du comité
spécial pour les mesures préventives conlre la
guerre , le gouvernement polonais estime que
l'intervtention de la collectivité est ici encore
de la p lus haute importance , car elte seule
serait susceptible de conjurer les campagnes de
presse fâcheuses. Considérant que la simple
punition des auteurs de fausses nouvelles
n'est pas suffisante, le; gouvernement polonais
préconise d étendre le droit de réponse- aux
gouvernements étrangers. Ceux-c i pourraient
demande»- au journal qui a publié une infor-
mation fausse relative A la situation d'un Elal
quelconque de la rectifier.

En outre , le gouvernement polonais propose
la création d'un tribunal disci plinaire inter-
national pour les journalistes fautifs d'avoir
propagé des nouvelles fausses, au détriment
d un Etal el Idie la paix. Ce tribunal , don l Ja
composition serait fixée par une conférence
Internationale de presse, aurait le droit dc
juger , sur la d'.mande d'une organisation pro-
fessionnelle de presse , tout journaliste accusé
cle poursuivre une activité dangereuse pour la
paix , et sa décision vaudrait pour tous les
pays. Un autre moyen résiderait élans la créa-
tion à Genève d'une agence internationale
d'information , dont les nouvelles s'imposeraien t
au monde (entier grâce à son prestige inter-
national.

Il serait également utile de convoquer tous
les ans des conférences internationales de
presse. D'ailleurs , le gouvernement polonais
voudrait voir les j ournalistes eux-mêmes en
prei -dre l'iniliative et étudier les moyens *affi-
caces de sauvegarder les intérêts internatio-
naux sans compromettr e la liberté de la
presse.

Enfin lc mémoire s'occupe de la question

d<- la protection de la jeunesse contre*" toul
ce qui pourrait susciter en elle la haine d 'un
peuple étranger. Contrôler l 'activité des maîtres
d'écoles de même que les manuels scolaires ,
notamment ceux qui ont trail à l 'histoire et à
la géograp hie , familiariser la jeunesse avec
les buts de la Société des nations , conformé-
ment aux recommandai ions élaborées par le
sous-comit é d'experts de la commission inter-
nationale de coop ération inte llectuelle , voici
les moyens sûrs proposés par le gouvernement
polonais. Une convienlion internationale enga-
geant les Etats à prendre certaines mesures
dans le domaine de renseignement devrait
être aussi prise en considération .

Le mémoire s'occupe encore (die la question
du désarmement moral dans le domaine de la
télégraphie sans fil , du théâtre , du cinéma , etc.
et il signale d-.- façon générale d'autres do-
maines encore , où lc» ((Désarmement moral pour-
rait être réalisé pratiquement.

t elles sont les idées princi pales émises par
le gouvernement polonais dans ce mémoire
dont nous venon s de faire une brève anal yse.
Si quel ques-unes de ces idées ne trouveront pas
peut-être une approbation complète dans cer-
tains pays qui ont une conception du désar-
mement moral plus ou moins diffé rente, il
n 'en reste pas moins vrai qu 'elles offrent l'occa*
sion d'un échange de vues et se prêtent à
une discussion qui pourra aboutir  à des résul-
tats fructueux <pour l 'avenir. A. B.

Les gardes civiques autrichiennes
Grar , 6 novembre.

Le Heimafschutz de Styric a réélu jeudi
comme chef le Dr Pfriemcr , expulsé du pays
après le coup d'Etat manqué de septembre.
Suppléant , M. Meissner. Les chefs du Heimat-
sebutz de tendance légitimiste n'occupent plus
de postes en vue dans la direction .

Bagarres politiques en Allemagne
Schwerin (Mecklembourg) , 5 novembre.

Des incidents sanglants se sont produits
durant la campagne électorale entre les parti-
sans des divers groupes politi ques. Dans l 'inté-
rêt de la sécurité publi que et du maintien de
l'ordre , toutes les assemblées et cortèges sont
interdits au Mecklembourg.

Espionnage soviétique 1
Berlin, 5 novem bre.

l' n cambriolage a été commis , pendant la
nuit, dans les bure aux du consulat de Fin-
lande à Berlin. Comme il était évident que les
malan drins ne s'étaient emparés que de peu de
chose et s'étaient bornés à inspecter soigneu-
sement lc» contenu de tous les compartiments
et des armoires à dossiers , on a fait appeler
la police politi que. Mais , seuls, les emp loyés
du consulat pourron t établir si des documents
importants ont été dérobés.

(On sait que la Finlande, voisine de la
Russie», est au plu s mal avec les Soviets.)

LE BUDGET POLONAIS

Varsovie, 5 novembre.
Le cabinet polonais a soumis à la Chambre

le projet de budget pour 1932-1933. Ce projet
prévoit pour 2 milliards 452 millions dc» zlotys
aux dépenses et pour 2 milliards 375 millions
de zlolys aux receltes.

AEROSTATIOTS
Un nouveau voyage dans la stratosphère ?
Les frères Euslache el Oswald Short , de la

fabrique d'hydravions Short , de Rochester
(Angleterre), ont l'intention d'entreprendre un
vol dans la stratosphère au moyen d'un ballon
construit spécialement à cet effet.

Ils espèrent atteindre l'altitude de 14 milles
(22 ,4- kil.) et battre , par-conséquent , le record
du professeur Piccard .

ARCHEOLOGIE
Habitations préhis tori ques

Près de la commune de Paszto , sur la Thciss
(Hongrie), on vient de mettre à jour les vesti-
ges d'habitations préhistoriques. Il a été établi
qu 'il s'agit d' anciennes fortificati ons. Les mai-
sons d'habitation sont entourées d'ouvrages de
fortifications ; les paroi s de celle-ci ont deux
mètres de hauteur. Ces vesti ges remonteraient
à la première moitié de l'âge de bronze , envi-
ron 2400 ans avant Jésus-Christ.

_-ft£-_. ,

AVIATION
Le voyage Angleterre-Australie

L'aviateur Butler a atterr i mercredi matin ,
à 8 heures , à Karatchi (Inde britanni que).

Le raid féminin Angleterre-Le Cap
L'aviatrice anglaise Salaniti n a fait , mardi ,

un atterrissage forc é entre Abercorn et Broken-
Ilill  (Rhodésic du sud) et elle a dû passer la
nuit  dans la brousse . Miss Salaman comptait
partir mercredi soir pour Palapye.

FAIT S DIVERS
ÉTRANDER

Un double crime
Près de Mantes (Seine-et-Oise), mercredi, on

a découvert, sur la voie ferrée , le cadavre d'un
jeune garçon , qui avait élé étranglé à l'aide
d' un mouchoir. L'enquête conduite à Paris
pour rechercher l'identité de l' enfant a permis
de l'établir , en même temps qu 'on découvrait
à Paris même un nouveau meurtre/ -Ou" a
trouvé , en effet , étendue morte ' près "Xte
son lit , dans son appartement , la - ibère?1 de
l 'enfant , étranglée à l'aide d'un -moiu'hôir
semblable à celui qui a servi au meurtre de
son fils. La victime est Mme SiaVî ,' ' âgée de
35 ans , mère cle deux enfants. On croit-qu 'il
s'agit .d'un drame de la folie.

Lc trafic de l'opium . . , \ i l ,  '.'.
A Marseille , hier matin jeudi , on à ettecau-

verl , avant te départ du paquebot Proéidencc,
venant d'Alexandrie , au moment où il allait
prendre la mer pour se rendre à"New^York.
sous la machine , dans un tunnel qui peut- être
utilisé comme caisse à eau , 31 caisses renfer-
mant environ 1000 kg. d'op ium. _C|«> présence
de celle 'drogue à cet endroit amène à penser
qu elle a été embarqué*, par des membres de
l'équipage. iii-j iburj ù,Venant après la découverte à bord Au '.J.hén -
phil e Gauthier de 250 kg. de stup éfiants^ cette
trouvaille conlirm c qu il existe danfj ^ cçstajps
ports du Levant une organisation q.^.opère...en
grand le trafic ide l'opium , avec ^ complicité
de membres des équipages.

La douane va redoubler de vigilance..,,, , r,.
Un banquier arrêté ' '

A la suite de plusieurs plaintes , une perqu i-
sition a été faite au siège de la Ban^uej. ^ûjet
& C1C, à Paris. M. Guet a été mis à.: la .disposi-
tion du parquet. Le passif de la banque - s ' ̂lè-
verait à 15 million s de francs frança is. ..

~"•"——¦— -eu, ¦
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Tamponnement mortel lf1 CK> ni3
A Bellinzone , hier jeudi , un ouvrier .1 des

Chemins de fer fédéraux , nommé ZaiVini , âgé
de 57 ans , a été tamponné par deux xvagon's,
Il a été tué sur le coup. "' I 'KU .H

Asphyxié
A Carouge , on a trouvé morl , hier '' ' jeud i ,

dans l'appartement qu'il occupait , un ' jardinier
nommé Jacques Blanc , Français. Le malheu-
reux avait été asphyxié par les émanations 'de
gaz provenant d'un réchaud dont l' eau , en
bouillant , avait éteint la flamme. La mort
remonte à mercredi soir.

DANS LES LETTRES
Jeux floraux

L'Académie des Jeux floraux de Toulouse
décernera , en 1932, le grand prix de poésie-
Fabien Arti gue indivisible de 10,000 fr., qu'elle
a attribué précédemment aux poètes Tristan
Derême , Frédéric Saisset , Marguerite Henry -
Rosier et Albert Pestour .

Ce prix sera attribué , s'il y a lieu , <ài . i: __n
volume de vers imprimé ; seront seules admi-
ses les œuvres publiées en 1930 et en 1931. Ce
concours sera irrévocablement clos le 31,..dé -
cembre 1931. li i-.

Le programme des concours sera envoyé
gratis et franco à toule personne qui en fera
la demande au secrétariat de l'Académie, hôtel
et place d'Assézat , à Toulouse. ,u,i

LES SPORTS
Les six jours cyclistes de Berlin»-m-

La 26me course cycliste des six jours'3d_¦"fer-
lin s'est terminée hier soir , jeudi , à il heures ,
par la victoire de l'équipe franco-allêmàndc
Broccardo-Tietz , qui a obtenu 198 points"' et
parcouru 3249 kil. 480 ; 2. ù un tour , Gçébél
Schœn, 299 p. ; 3. Sunda-ChSÎrliér, ï§5, pi1

4. à deux tours, Richli (Suisse) -SiegelX27!} pX
5. Wambst-iWolke, 144 p. ; 6. à trois Tou*rs
Bulla-Miethe , 196 p. ; 7. Ehiner-Maidorn
156 p. ; 8. Rausch-Hurtgen , 130 p. '"' ,;' '



Confédération
LA GUERRE CHIMIQUE
I; -. '

La conférence conv oquée par le Départe-
ment. militaire fédéral pour le 9 et le 10 no-
vembre, - pour s'occuper de Ja protection
de la. populaton ci vite conlre » la guerre chimi-
que, à laquelle 200 personnes environ assisle-
i-pnt „ commencera lundi 9 novembre, à 10 h.
du , malin , dans la salle du Conseil national.

Les, , délibérations ne sont pas publiques ,
mais- la, presse est admise.

Tous les gouvernements cantonaux ont an-
noncé leurs représentants , de même que les
30 villes 'comptant plus ele 10,000 habi-
tants. ,15 à 20 membres des Chambres fédérales
prendron t part aux délibérai ions. Seron t en
outre représentés : les Dép artements fédéraux ,
la commission de la défense nationale , les
chemins de fer fédéraux et les chemins de fei
privés , , les différentes associations profession-
nelles suisses : Union suisse des paysans .
Union suisse des arts el métiers, Union syn-
dicale suisse; Société suisse du commerce el
cle l'industrie , les associations des usines élec-
triques et à gaz , la Société suisse des officiers ,
la Société suisse des sous-officiers , ainsi que
toute une série d organisations humanitaires el
scienlil 'iqties telles que la (n oix-Rouge suisse ,
l'Association suisse pour la Société des nations,
la Société sanitaire militaire suisse , l'Union
suisse dès 'Samaritains, l'Association des garde-
malades el infirmiers , l'Association suisse des
médecins, les écoles de garde-mala'.bs et tes
insli l t i ls  de diaconesses , l'Association suisse des
chimistes, la Société suisse des chimistes ana-
lyti ques , la Société suisse des ingénieurs el
àrcinlecles , ele.

La commission suisse pour la protection con-
tée les gaz dési gne les rapporteurs . Ce sont le
ministre Dinichert : le colonel Sutter • le méde-
cin en chef de la Croix-Rouge , M. Dufour ; le
colonel ; Bandi , chef de seclion à la division de
l'élat-inajor général ; le colonel Fierz , chef de
la division techni que ete guerre ; le colonel
Hauser , médecin de l'armée , et le colonel com-
mandant de corps Wildbolz , président de la
commission.

La conférence sera ouvert e par le conseiller
fédéral Minger. 11 ne s'ag it pas idie traiter les
questions de détail techniques, mais bien plus
d'examiner de quelle façon et dans quel sens
des mesures peuvent être prises pour la pro-
tectio n de la population civile contre la guerre
chimique.

On pense que , à l'issue des délibérations, la
conférence votera une résolution aux termes
de laquelle sera instituée une commission
d'étude chargée d'examiner tout le probl ème
technique.

Le Souvenir français à Lausanne
On nous écrit :
Selon la tradition , le Souvenir français de

Lausann e avait organisé pour jeudi , à 9 h. A,
à l'é glise Notre-D ame , un office funèbre poul -
ies moris de la guerre. A l'évanfile, M. l 'abbé
Schuhler, aumônier militaire à Coknar , a
prononcé , devant un auditoire nombreux et
religieusement attentif , une fort belle allocu-
tion. En un sty le châtié et d 'un classicisme pur.
l'orateur sacré a célébré la France, la grande
semeuse d'idéal , la marcheuse à l'étoile, qui
asp ire à la paix dans la sécurité et n'a aucune
propensio n belliqueuse. Il a rendu hommage,
en une 1res belte envolée, aux chefs qui oui
conduit la France à la victoire et à lous ceux
qui ont élé les humbles artisans de cetle
victoire : les l .COO.000 soldats qui , simplement,
ont donné leur vie pour elle ; les 700.000 mu-
tilés répandus dans toute la France, et les
femmes françaises, si courageuses , si héroï-
ques. Mais il n'a pas oublié non plus les sol-
dais et les femmes des autres nations belligé-
rantes , qui , eux aussi , onl élé héroïques , et ,
unissant clans une même pensée sa patrie à lui
et notre petite patrie helvétique, terre de
libel lé , berceau de la Croix rouge et de la
Société ides nations , il a mag nifi quement
exalté l'idée cle la fraternité univers elle. Et
c'est sous cette impression d'espérance en des
jours meilleur s que les participants ont assiste
"i la fin de la cérémonie. A \

Une fête troublée à Zurich

Les communistes de Zurich se sonl lait  un
malin p laisir de (déranger les fêle, en .'hon-
neur de- Zwingli qui ont élé célébrées te
11 octobre*. Ils ont choisi ce jour-là pour
organiser une protestatio n contre le fascisme
et ils ont eu soin de faire entendre leurs fan-
fares el leurs discours devant les temples juste
aux heures où se déroulaient les cérémonies
eii mémoire de Zwingli.

Une interpellation a élé formulée au Conseil
général de Zurich , mercredi , à ce sujet. Les
orateurs qui l'ont développée se sont plaints
de l'inertie des autorités el ete la police , qui
auraient -dû empêcher les inconvenantes pa-
rade s . communistes.

Le (Conseiller communal , chef d-e lu police
municipale zuricoise , qui esl un socialiste , a
justi fié, son inaction en disant qu 'il n'avait pu
somiç^niver que les communistes voulussent
troubler les fêles en l'honneur de Zwingli , qu 'il
ayall cru à une coïncidence forluile el que,
d 'ailleurs , il n y avail pas eu grand mal.

Connue on le pense bien , celle* explication
n'a pas satisfait les iii1erp*ellaleurs , qui onl
trouvé que la Munici palité socialiste se moquait
d'eux çt , du public

Les conservateurs bernois

¦ ; 1  mfij  ¦ i
. . L'̂ i cpniité central du pa rli  populaire catho-

li que, du > canton de Berne s'est réuni mercredi
à Prslema.it avec le groupe catholique du Grand
Conseil. Il a été décidé , à 1 unanimité, de pro-
poser au Grand Conseil M. Cepp i , avocat ,
à Porrentruy, comme candidat au poste de juge
suprême occup é jusqu 'ici par M. Chappu is ,
d.cede

H ; NÉCROLOGIE
¦•i IJM! .tfîi —— ^

René Poriquet
!?, ! •<• > i

On nous écrit de Lausanne :
La, colonie française cle notre ville vient dc

faire,une grande perte en la personne dc» son
consul , M. René Pori quet , décédé le 3 novem-
bre, à Ppnt-à-Mousson , où il sera inhumé ven-
dredi , .

M. Pori quet était âgé de 53 ans. Il avait lait
une rap ide carrière comme attaché au service
du protocole, puis dans les bureaux ministé-
riels. ' Il nous arrivait en 1921, après avoir été
comaA à Vintim illc , où il fut très regretté. D'un
abïèd?;.- facile et d' une grande simp licité ,
M. Pi.-nqiicl  é t a i t  très aimé , non seulement -le
se*&-adminislrés, mais aussi de toute la popu-
lation lausannoise , au sein de laquelle il laisse
d' unanimes regrets.

M. René Pori quel élait cousin cle M. Ray-
mond Poincare. A. A.

Le tireur Stœheli
' À Saiift-Fiden (Saint-Gall) esl décédé le

champion de tir Cfturad Sla -elL. Il avail
t)(5 ans. ¦jj us-tiei _. L,J*«»_4w,.i>'*- -» _«ti. -.ii'i"!«v.w.it_c. .•

Les teolmieieiis
Une conférence donl .initiative est due à

l 'Association suisse des techniciens s'est tenue
dernièrement à Zurich , sous la présidence de
l 'Office fédéral de l'industrie , t_ies arts *el
métiers et du travail , entre délégués des asso-
ciations patronale s et délégués de l'Association
suisse des techniciens. Etaien t également pré-
sents des délégués de l'Association suisse des
ingénieurs el archilecl-e s. 11 s'agissait d'un
échange de vues sur la question des traite-
ments.

Le-s délégués des patrons ont représenté la
situation criti que dans laquelle se trouvent
certaines de nos industries. On s'esl cependant
accordé à rcconnaîlre qu 'une baisse des trai-
tements ne doit pas êlre envisagée, à moins
qu 'elle ne soit absolument nécessaire pour
maintenir les cnlrcprises en exp loitation , et
qu 'elle ne doit intervenir , même en ce cas,
qu 'après lous éclaircissements utiles au person-
nel intéressé.

11 a été constate , en outre , que les conditions
cte travail ne sont pas particulièrement défa-
vorables parmi le personnel techni que. Enfin ,
pour ce qui concerne- l'assurance contre le chô-
mage , il serait à désirer qu'elle fût  établie pour
le personnel technique sur une base englobant
le pays entier.

LES ÉLECTIONS LUCEBNOISES
D après le Luzerner Tctgblatt, un recours a

été adressé par tes libéraux au gouvernement
de Lucerne à l'intention dit» la commission du
scrutin du Conseil national contre les élections
au Conseil national dans le canlon de Lucerne,

Cc recours est basé , dil le journal , sur le
fait que les prescri ptions légales n 'ont pas été
observées lors des élections ct du dépouille -
ment du scrutin. Il l'ail , en oulre , état de diffé-
rents Incidents qui se sont produits, notamment
dans l'arrondissement de Wilisau.

Finalement, le recours soulève aussi la ques-
tion de la validité ou ele la non-validité de
certaines listes modifiées.

€chos de p artout
L E MARIACE D'EDISON

Edison, le grand savant américain qui vient
de mourir , était d'une distraction proverbiale.

Un jour , un de ses amis lui dit :
— Pourquoi ne te maries-tu pas ?
— Bonne idée , mais qui épouser 1
— Bah ! il v a des jeu nes filles charmantes

dans ton usine. Fais-y un tour et decide-toi,
Edison suivit le conseil.
Quel ques jours plus tard il s'arrête devant

une de ses employ ées el lui demande à brûle-
pourpoint  :

— Voul ez-vous m'épouser ?
Connaissanl la distraction extraordinaire de

L'inventeur, la jeune fille lui elil :
•¦ .— Posez-moi la même question demain . et
je vous répondrai.

Elle était certaine qu 'il aurait oublié en
cinq minutes sies,préoccupations matrimoniales.
Elle se trompait . Edison revint le lendemain
et lui posa de nouveau Sa question. C'était
sérieux. Elle accepta.

Le jour du mariage , après la cérémonie , en
allant à la .gare, Edison , soucieux d 'une expé-
rience eiï cours , demanda à sa iemme de
l' allendre un instant , lui promettant de la
retrouver au train. 11 court à son usine , s'en-
ferme dans son laboratoire , où personne n'avait
l'autorisation de le déranger sous peine Id'êlrc
mis à la porte immédiatement. Seul , un chien
spécialement entraîné pouvait l'approcher ,
puisqu'il était chargé de lui apporter ses repas.
Bref , Edison s'attelle à on ne sait quelle
besogne el reste enfermé pendant Irois j ours !

Pendant ce temps , sa jeune femme se
morfondait.

MOT DE LA FIN
Mari et femme devant un magasin de four-

rures , à Paris :
— Quand je pense que les Gaulois ne s habil

laient que cle peaux de bêles. ..
— Fallait-i l  qu 'ils fussent riches !

??¦«?^̂ ¦??'«?¦?"«??¦?¦̂ "??¦?- ? ? <*>

pour la langue frar \çai$e
¦ Les dégâts commis par la tempête son l

considérables. » U . faut dire : « Les dégâts
causés par la tempête » et ré server l'action
de commettre aux personnes. ^ .. „ ._„— •._--,

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L affaire de Mandcliourie

Londres , 6 novembre.
On mande de Tokio au Times •
L'ambassadeur des Etats-Unis s'est rendu

hier jeudi , après midi , chez le baron Shide-
hara. Il l'a informé que le gouvernement amé-
ricain s'associe à la résolution de la Société des
nations concernant la Mandchourie.

Le boycottage antijaponais
Londres , 6 novembre .

On mande de» Changhaï au 'Times :
En raison du boycottage , les propriétaires

japonais de manufacturés de colon examiiienl
l'opportunité qu 'il y aurait pour eux cle fermer
leurs usines. Les conséquences d ' une telle me-
sure seraient extrêmement graves , étant donné
que les cinquant e-quatre manufactures de
Changhaï oc cupent soixante mille Chinois.
Mais , le produi t des usines s'aceumulaiil et ne
trouvant pas d'acheteurs en Chine , une telle
mesure est inévitable; ' Les manufactures japo -
naises en Chine représentent un capital de deux
cent millions de yens. Les vapeurs japonais
assurant k- service Changhaï-Hankéou sont
affeclés par le boycottage et des centaines de
Chinois composant leurs équi pages perdent de
ce l' ait leurs moyens d'existence.

D'une façon générale , le boycottage esl
appliqué.en violation de la loi et presque tou-
jours avec l'encouragement ouver t des milieux
officiels.

Entre les deux gouvernements
chinois

Londres , 6 novembre.
On mande de Changhaï au Times .-
La conférence de la paix entre, les délégués

de Nankin et cle Canton ne fait aucun progrès
Nankin s'étonne des prétentions de Canlon , el
Canton , cle son côté , accuse Nankin de mau-
vaise foi.

Les délégués ont reçu ce matin , vendredi ,
un avis catégorique de l'association des ban-
quiers chinois prév enant que , tant que la paix
n'aura pas été proclamée et tant qu 'un gouver-
nement unifié ne sera pas formé , les banquiers
chinois ne fourniront  aucune assistance finan-
cier t

Angleterre et Chine
Londres , 6 novembre.

Le Morni ng Post apprend que les négocia-
tions qui duren t déjà depuis deux ans entre
sir Miles Lampson, ministre d 'Angleterre, et le
gouvernement de Nankin , au sujet de l'exterri-
torialité, sont maintenant suffisamment avan-
cées pour qu 'il soit devenu possible d'élaborer
la base d'un -traité el pour que la question
puisse cire soumise aux gouvernements inté-
ressés. Aucun ele s deux gouvernements n 'a jus-
qu'ici pris d'engagement, ajoute le journal , en
ce qui concerne la base de. l'accord provisou-e
conclu par les négociateurs. Il esl manifeste
que le gouvernement de Londr es ne prendra
aucune mesure positive tant que la siliialion
chaotique el incert aine actuelle subsistera en
Chine. Il y a lieu de croire que tes propo-
sitions des négociateurs comportent la renon-
ciation aux droits d'exterritorialité avec des
reserves relative s aux établissements considères
comme ayant une importance essentielle pour
la Grande-Bretagne. 11 est nécessaire d'insister
sur le fait que toutes les autres nations inté-
ressées ont été jusqu 'ici tenues entièrement au
courant de la marche des négociations.

France et Allemagne
Berlin , 6 novembre.

Le gouvernement allemand ayant été averti
que la France exigeait expressément la reprise
du fonctionnement du plan Young pour fixer
ce qui se passera à l'exp iration du inoratoire
Hoover , le Ie1' juillet 1932, il est à prévoi r
qu 'avant d' acquiescer aux desiderata fran çais ,
le cabinet d'Emp ire chargera M. von Hoesch
cle demander à M. Laval de nouvelles précisions.
On veut ,  à Berlin , savoir notamment :

1° Si la question de- la part conditionnelle
de l'annuité Youn g sera de nouveau remise sur
le tains ;

2° Si le comité de sept membres qui sera
nommé en vertu de l'article 119 du p lan aura
ou non les pouvoirs nécessaires pour exami-
ner non seulement lu capacité de l 'Allemagne
de payer la part inconditionnelle, mais la situa-
tion créée par l' ensemble des buts de l'écono-
mie privée allemand e :

3° Quelles extensions de compétence seront
données à cel eftel  audit comité.

Les journaux font; d'ores et déjà , remarquer
que , même si les «minciers des réparations
renonçaient à tous les payements autres que
la part i-nconditioaelle el te service des inté-
rêts et de l'amortissement ides emprunts Dawes
•el Young et que , même s'ils se mettaient d 'ac-
cord pou raceep ter le payement de la pari
conditionnelle eu produits fabriqués, le- pro-
blème ne serai pas résolu car l économie alle-
mande n'esl p lus en état d' assumer un tel
arrangement ; depuis la rédaction du rapport
Wiggin-Laylon (août) la situation de l'AUej
magne s'est encore considérablement aggravée-.
Enfin, les dettes privées seules représentent
déjà un service d'intérêts et d'amoll issement
annuel de 1,750 millions , dont il importe de
enir compte dans le volume des prestations alle-
mandes encore possibles.

L'impression laissée par la lecture des jour-
naux , c'est qu 'on doit s'attendre à de nouveau x
el âpres marchandages el que la question des
dettes privées joue ra un rôle prépondérant lors
de la prochaine conférence internationale.

A la Banque
des règlements internationaux

Londres. <> novembre.
(Havas . )  — M. Montagu Norman , gouverneui

de la Banque d'Angleterre , esl parti hier
jeudi , après midi pour Bâle . pour assister i
une réunion importante des banquiers de b
Banque* eles règlements internationaux, ,j u

Les Soviets
rappellent un partisan de Trotzky

Riga, 6 novembre.
(Havas.) — On annonce que te gouverne-

ment soviétique a résolu d'appeler à la com-
mission gouvernementale des projets le» célèbre-
ag itateur Smilg, qui appartint au groupe d'op-
position trotzkisle. Smild, qui fut autrefois un
des meilleurs amis politi ques cle Trotzk y, avail
été envoy é e-n Sibérie pour avoir pris part au
mouvement cle l' opposition. Après quelques
années d' exil , le gouvernement soviétique lui
permit de rentrer à Moscou. Smilg prendra
part dès maintenant aux travaux du comité epii
préparera un second plan cle» cinq années.

La question des langues eu Belgique
Bruxelles , 6 novembre.

On sait que » le Sénat , qui a tenu quelque.
séances depuis la fin d 'octobre , a voté mer-
credi , à la quasi-unanjmité, le projet de loi
réglanl la question des langues dans rensei-
gnement secondaire. - **»*,

La Chambre des députés, lorsqu 'elle discu-
tera le projet , y apportera probablement des
modifications .

Le principe de la territorialité des langues
est désormais Consacré, aux différents degrés
de l'enseignement. Il reste à en fixer toutes les
modalités d 'app lication dans les différents do-
maines cle l'administration , de l'armée , de la
justice et , en général , de toule la vie pub lique

En vertu de ce projet , la langue de l'ensei-
gnement second aire est le français en Wallonie ,
le .flamannd dan s les provinces du nord. L en-
seignement d'une langue moderne est obli ga-
toire ; mais la liberté complète est reconnue
quant au .choix de celte seconde langue , qui
peut être aussi bien l'anglais, l'allemand , l'espa-
gnol, que le- flamand ou te français , selon les
ré gions . Mais , à la demande d'un certain nom-
bre de pères de famille ou par décision minis-
térielle , l'enseignement de la seconde langue
nationale pourra s étendre sur un tiers de
l'horaire des cours . A Bruxelles , l 'enseignement
de la .seconde langue sera obligatoire, le pèrE
de famille conservant le libre choix de la langue
principale. Des mesures transitoires sonl pré-
vues .pour les classes minoritaires existant
actuellement.

Le vote émis , au Sénat , par les élus des
dillerenles régions élu pays, l a  ete dans un
esprit d'apaisement.

Il apparaît de plus en plus que le irèglemenl
des différents aspects de la question des langues
reste une entreprise de longue haleine, qui
exigera , pour être, menée à bien , la revision des
dispositions fondamentales du statut  poli t i que
et administra Lit " de la Belgique. .,

Mardi , en vertu de la Constitution , les Cham-
bres s'assembleront de plein droit en session
ordinai re 1931-1932. Mais tes problèmes qui se
posent du fait de la crise fiancière el économi-
que absorberont penda nt les premier s mois
toute l 'attention du Parlement comme du gou-
vernement, el la discussion du budget el des
nouveaux impôts obtiendront certainement la
priorilé sur tous les autres projets , même
linguistiques.
La nouvelle constitution espagnole

Madrid ,  6 novembre.
Certain s journaux étrangers ont commenté

avec un peu trop ele» préci p itation et souvent
d une manière injustifiée certains articles de
la nouvelle constitution espagnole en discus-
sion aux Corlès , en particulier l'article 44 rela-
tif à la propriété privée , ainsi que les lois
bancaire, agraire ct plusieurs autres non en-
core approuvées par le Parlement. Concernant
ledit article 44 tout e personne qui en exami-
nera attentivement le texte constatera qu 'il
contient toutes les garanties désirables à
l'égard du respect ele la propriété privée.

Quant aux lois dites comp lémentaires , il est
prématuré d'émettre quel que appréciation avant
de connaître l' accueil que le Parlement leur
réservera , puisqu 'elles ne sont encore que de
simples motions présentées par le gouverne-
ment.

A la Diète d'Oldenburg
(lldenburg, G novembre.

( W o l f f . )  — La Dièle d'Oldenburg , devaii
élire le présid ent du Conseil, mais le scrulin
ne donna pas de résultat , M. Boehmcke, can-
didat soutenu par les nationaux-socialiste s
n'ayant pas obtenu lu majorité requise de.s deux
tiers, La Dièle repoussa ensuite une proposi-
tion de dissolution de la Dièle , présentée par
les nationaux-so cialistes .

Bans l'île de Chypre
Athènes, 6 novembre.

(Haveis .)  -'— Le comité cypriote devait
remettre au gouvernement une Bible nationale
contenant les motions cle toutes tes comnur.ies
de Chypre » en faveur de l'union avec la Grèce.
Le gouvernement ayant refusé de recevoir les
Gvpriotes, ceux-ci onl décidé de remettre cette
bible à l'amiral grec. Coundouriotis , président
du comité he*llénique <: Pro Cypro » ,

Corfou , 6 novembre.
(Havas.) —- Des prières publiques en faveur

de Chypre onl été dites hier . Un appel de.s
ressortissants de Corfou au peuple anglais a
été remis au consulat bri tannique .
La Banque commerciale italienne

s'est débarrassée'
de ses valeurs industrielles

Mil an , f > novembre. -
Les journaux publient une déclaration de

M. Toeplitz , l'un des directeurs de la Banque
commerciale italienne, disant que cette ban-
que, après la liquidation de son porte-
feuille d 'actions industrielles , intensifiera son
activité bancaire propr ement élite et conservera
sa participation aux banques étrangères,

< M , de Gailhard-Bancel "^
se retire de la vie politique |

Paris , 6 novembre. *
Après cle longues et fécondes années de vie

politique, M. de Gailhard-Bancel n'a point
voulu solliciter le renouvellement de son man-
dat de conseiller général du canton de Suint-
Martiu-de-Valamas lArclèche) .

L 'Impartial de l 'Ardèche écrit : ^
•¦ Un sait 1e rôle que M. cle Gailhard-Bancel

joua au cours cle ces trente dernières années
au Parlement et à l'assemblée départementale ,
et l'on n'ignore pas la sagesse et l"audac,e rai-
sonnée des heureux conseils qu 'il prodigua au
sein de nos Comités. 11 est l'un des arti sans
les plus directs du magnifique redressement
politi que opéré au profil cle nos idées clans le
Vivarais. A la suite du grand de î*fun dont il
fut l'ami , il a été et demeure le maître- de
toute une génération d'hommes fiers de leur
foi et ardents à la défendre, en même temps
que très avertis des besoins de notre époque ,
largement ouverts aux idées sociales et pa-
tiemment appli qués aux réalisation prat iques
en matière syndicale et agricole. »

Chute d'un avion américain
Londres , 6 novembre.

(Havas.)  — Un avion du service Washington-
New-York s'esl écrasé sur le sol, au momen t
où il quittait Camden , après avoir refait sou
plein d'essence . Cinq personne s ont élé tuées
dans cet accident.

Le mauvais temps en Tunisie
Tunis, 6 novembre .

(Heivas. ) — Le mauvais temps persiste à
interrompre les communications ferroviaires
entre Tunis et S fax. Dans la journée , trois
personnes ont élé emportées à Eotidaville pa
les cours d'eau grossis. A Biu Arkoub , uni
automobile a été emportée par une rivière e
les personnes qui s'y trouvaient  ont e-té noyées
Des mesures provisoires ont été prises pour ]<
transport des voyageurs .

SUISSE

i - Accident du travail "̂ .|
Wintert.how, 0 novembre.

M. Gaspard Meier , de Wclsikon , âgé de
47 ans, marié et père d'un enfant de 8 ans ,
qui travaillait dans une gravière, a été surpris
par un éboulcment el écrasé.

FRIBOURG
Paroisse de Saint-Pierre

Ce soir , à S heures , pour la cérémonie tra-
ditionnelle du premier vendredi du mois ,
M. l'abbé Journet, directeur au Séminaire ,
prononcera l'allocution de circonstance , qui
sera suivie cle la bénédiction du Saint Sacre-
menl.

V « Echo illustré »

Dans le numéro du 7 novennbre : La vie
active e-t bienfaisa nte de saint Martin dans
L'action sociale des saints. — Les races de
chats. — Documentation inédite et belles illus-
trations sur les grands transatlantique s <"t le
confort moderne. — Résultat d'études crapho-
logieiucs. — Dans les pages de la iemme
beau pullovet de ski avec théorie et planchi
dc modèles avec manière de confectionner soi
même des petits animaux pour la plus grandi
joie dos enfants. — Actualités : Les sports. 
La chasse au chamois en Gruyère. — Les évé
nemenls en Belgique . —- En France.

CHANGES A VUE ^ '^B
Le' C novembre , matin

' Achat Venir
Paris (100 francs) 20 05 20 25
Londres (1 livre ste rling) . . . . .  19 —• 19 5ti
Allemagne (100 mares or) . . . .  l'-iû 25 422 25
Italie (100 lires) 26 35 26 '85
Autriche (100 scliillings ) —- — — —
Prague (100 couronnes) 15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 09 5 15
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 — 72 —
Madrid (100 pesetas ) 44 50 45 50
Amsterdam (100 florins) 206 25 207 25
Budapest. (100 pengô) . . ' . . . . .  — -t- 
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FRIBOURG
Fédération cantonale

des Œuvres catholiques de charité

Plus d'une centaine de personnes : prêtres ,
dam-es et jeunes filles, ont répondu , hier après
midi jeudi , à l'appel du comité de la Fédéra-
tion cantonale des Œuvres de charité et ont
assisté à l'assemblée annuelle qui a eu lieu
à 1 hôtel des Corporation s.

Cette belle assemblée a été présidée par
Mgr Besson , évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, dont la paternelle bonté a mis tou t
le monde à l'aise. 'On remarquait la présen ce
de M. Savoy, conseiller d'Etat , directeur de
l'Intérieur , dont dépend l'assistance publique.

Mgr Besson a excusé l'absence du président
de la Fédération , M. le chanoine Arni , et a
remercié tes directeurs d œuvres et les mem-
bres du clergé d'être venus si nombreux à
Fribourg. 11 a exprimé sa gratitude à l'ancien
président , M. lé-chanoine Charrière .

M110 Anne-Marie Besson a présenté te rapport
du secrétariat. L'assemblée a entendu avec un
vif intérêt la leeturc » du rapport du comité
durant l 'exercice qui vient de s'écouler. La
revue des o-uvres dont s'occupe le secrétariat
a élé particulièreme nt édiiianta

L'Œuvre séraphique de charité s'est occup ée
d'une trentaine d'enfants , pour lesquels elle a
dépensé une -somme de 7755 fr . Elle publie
un bulletin mensuel qui donne tous les ren-
seignements sur le fonctionnement el sur le
développement de cette œuvre de sauvegarde
des enfants catholiques , dont l' utilité se recom-
mande d 'elle-même .

L'œuvre Pro Juventute a eu également une
tâche considérable à remplir . Grâce à la géné-
rosité du peup le fribourgeois , elle a pu .recueil-
lir, en décembre 1980, la somme» cle 7487 fr.
Elle a collaboré au concours « Nos loisirs »
en donnant pour 250 fr. de prix.

Le placement des enfants indigents a la
campagne a rencontré certaines diff icultés
par suite de la crise économique. Le secré-
tariat cantonal a . dû placer ces enfants dans
des instituts et prendre à son compte la plus
grande partie des frais qui en ont résult é .

503 vieillards ont reçu aide el secours de
l'œuvre « Pour la vieillesse » durant l'année 1930.
Cette œuvre a dépensé une somme de 31,963
francs. Grâce au bel esprit de charité de nos
populations , , de nombreux vieillards peuvenl
.voir l'avenir sans trop d'appréhension.

La Fédération ' des œuvres diocésaines de
charité a eu une rc>jouissante activité. Elle a
pu mener à bonne fin l'œuvre pour les en-
fants anormaux pour lesquels il a ete lait
acquisition d' une spacieuse maison à Semsales.
L'hospice de Seedorf continuera à donner asile
aux jeunes filles , tandis que les garçons iront
à Semsales.

Mgr Besson a commenté ce rapport de
l'activité catholique dans te domaine de la
charité.

Les représentants des œuvres catholiques
du canton ont dit , ensuite , en termes excel-
lents , commen t ils envisageaient l'activité de
leurs organisations respectives.

M. l'abbé Kèrh , curé de Promasens, prési-
dent cantonal de l'Association de la jeunesse
catholique, a montré que les sociétés de jeunes
gens n'ont pas une activité charitable qui
corresponde pleinement à leur but el à leur
esprit. Elles pourrai ent cependant faire beau-
coup. Le meilleur moyen d'étendre leur action
charitable est de fonder et de développer dans
les paroisses des conférences de Saint-Vincent
de Paul , qui , en même temps qu 'elles pour-
suivent la sanctification de leurs membres,
répandent l'esprit de ta véritable charité , celle
qui s'abaisse vers tes malheureux et qui , en
plus de l'aide matérielle, leur iapporte le récon-
fort moral . A la campagne , où la vie esl plus
simple, où les misères sont moins grandes que
dans les villes, te: besoin des conférences de
Saint-Vincent -de Paul se fait moins sentir.

Les jeunes catholiques pour ront également
accomplir leur devoir de charité en contri-
buant , par des versements même modestes à la
(vie des institutions charitables. Ils devront être
instruits des nécessités actuelle s et notamment
de l'œuvre des missions et ete celle des retraites
fermées. ; : ,

M. Savoy, conseiller d'Etal , a fait remarquer
que la .loi cantonale d'assistance, en instituant
les conseils de bienfaisance , u permis que les
Sociétés de Saint-Vincent de Paul fissent l'office
des conseils ete bienfaisance là où elles existent.

Mgr Besson - a insisté sur les avantages
qu'offre la loi fribourgeoise d'assistance en ce
qui concerne la charité chrétienne , dont elle , esl
si largement imprûgnée. Il a montré que les
conférences de Sainl-Viiicent xi-.- Paul ont .été
créées principaleme nt pour l'édification de
leurs membres. El tes doivenl , par conséquent ,
êlre l'objet de Ja sollicitude des directeurs
d'âmes et recevoir une* large di ffusion.

M. le chanoine Schcenen berger , di lecteur du
Gesellenverein de Fribourg , a exposé le but de
cette enivre, fondée en 1817 par un ancien
cordonnier , M. Kolping, qui s était fait prêtre
M. l'abbé Kolping avait pu constater les dan
gers auxquels cHaient exposés les jeunes gens
en quêle de travail , obli gés ete s'en aller bien
loin pour trouver de l'occupation . Il créa une
œuvré d'assistance morale et matérielle pour
ces i compagnons ». Lue section fut  organisée
à Fribourg en 1859 et , depuis lor s, elle n 'a
cessé ete prosp érer et ete répandre autour d'elle
les bienfaits de sa charitable influence.

M. le chanoin e Senœnenberger a mçmln
l'excelllent esprit des « Gesellen » , leur organi
sation parfaite avec caisses de secours et dt
maladie . La section de Fribourg a prêté, du
rant cette année, assistance à 400 « compa
gnons », venus principalement d'Allçhiagiic
qui n'ont eu que des parole s élogieuses \sm
.'hosp itaUtç* qu'ils oui tr ouvée dans notre ville

Mgr Besson , qui a eu 1 oeci..sion de visiter
ta maison centrale des « Gesellen », à Cologne ,
a dit son admiration pour l'organisation de
cette œuvre, epii peut servir de modèle.

Mlne Georges Python a exposé la situation de
lXEiiyre de la protection de la jeune fille. Elle
a parlé du bureau de placement , dont la lâche
est lourde. Puis , M"'0 Python a d.t la joie des
amies de la Protection d'avoir pu édifier un
nouveau « home », confortable et spacieux , à
l'avenue de Rome. Grâ ce au zèle du directeur,
M. le chanoine Schœnenberger , et de personnes
charitables et dévouées , les ' jeunes filles trou-
veront bientôt asile dans une maison où elles
recevront un accueil chaleureux et une affec-
tueuse sympathie.

Les Missions des gares ont été assurées
d'une manière régulière par MUo Gremaud el
par ses dévouée s collaboratrices.

Les employées de maisons se réunissent tous
les dimanches au home, où elles trouvent une
atmosp hère reposante et cordiale. M. l'abbé
Barbey leur donne des instructions 'très appré-
ciées.

j^ine Python a exprimé 1 espoir que l Œuvre
ote la qirolection de la jeune fille continuera
à joui r de la confiance des familles catho-
liques.

Mrac Duruz-Rey dellel a lu le rapport de la
seclion cantonale de la Li gue suisse des fem-
mes catholiques (Frauenbun d), dont le» siège
•est à Lucerne.

L'Union -se propose de lulter contre* l'immo-
ralité , contre la déchristianisation des familles.
La Li gue suisse- exerce» son activité depuis de
nombreuses années en Suisse allemande. Quel-
ques sections exista ient en Suisse romande ,
mais elles n 'avaient aucun lien entre elles.
Mme de Mont enach a groupé ces efforts épars
et a fondé la Fédération romande d-e la Li gue
suisse des femmes cathol iques. Cetle Fédération
se développe lentement dans notre canlon ,
mais , grâce à la persévérance des personnes
qui sont à sa têl* e, on pourra bientôt compter
un grand nombre de groupes locaux .

Mgr Besson , après avoir remercié les diffé-
rentes organisat ions , a, parlé de l'Echo illustré
el de la nécessité pour les catholiques de s'y
abonner plutôt qu 'à des revues ou périodi ques
neutres. L 'Echo illustré fait un grand effort
pour donner satisfact ion à ses nombreux lec-
teurs. II faut l 'appuyer en lui donnant la
préférence.

Une discussion nourrie s'esl engagée au
sujet des périodiques qui cherchent à gagner
la confiance des catholiques et sur les métho-
des employées pour arriver à ces fins.

Mgr Besson a remercié l'assemblée et , après
avoir donné sa bénédictio n , a levé la séance.

A propos de 1' « Armurier de Worms »
Lortzing compositeur

On aurai t  tort de déduire du l'ail que Lort-
zing n 'est pas un auteur de tout premier plan ,
que sa musique soit simplement agréable et
ne mérite pas l'attention sérieuse qu'on accorde
aux grands classiques. Pour qui prendra la
peine dte l'étudier , à l'occasion des prochaines
représentations de l'Armurier (Waffenschmied) ,
il y aura ample moisson d observations el de
rapprochements intéressants.

L'union , de la musi que et des paroles chez
Lortzing esl des plus aisées , puisqu 'il compo-
sait le libretto lui-même aussi bien que l'ac-
compagnement , et que l'un et l'autre sortaient
du même jet. On évite ainsi à coup sûr l'in-
convénient d'un texle parfois inférieur ou tout
à fait indigne de la musique;

Un autre avantage est que Lortzing a pu
se mouvoi r librement dans la composition des
numéros , pou r laquelle il avait un talent spé-
cial . Ceux-ci s'encadrent naturellement dans le
texte, et le développement des pensées y esl
conduit avec cet art qui semble l'apanage du
XVIII ""' .

Au point de vue musical , Lortzing est éga-
lement passé maître dans l'utilisation ration-
nelle des instruments et des voix. L'alternance
des' sol i et des . chœurs est réglée de manière
à ne jamais fatiguer, et l'on trouve des en-
sembles à deux et à six voix , sans parler des
scènes chantées à tro is et quatre personnages.
Lortzing faisait profession d'un souci marqué
du e-olori de .orchestration. Selon le sentiment
à exprimer , c'est tantôt la clarinette, tantôt  le
hautbois ou la flûte qui interviennent et l 'on
comprendra facilement l 'influence que peut
avoir le timbre d'un instrument sur le carac-
tère d'une scène tout entière. C'est Schumann
qui définis sait la personnalité de ses cama-
rades en fonction dc certaines tonalités cor-
respondant es.

C'est le p'ropre des auteurs en pleine pos-
se ssion de- leur métier de savoir proportionnel -
les moyens à l'effet à obtenir , sans mettre
continuellement en jeu la totalité des ressources
de- l' orchestre , travers dans leque l - tombent
liop souvent les modernes. Celle Sobriété esl
à noter , par exemp le, dans les deux sol i pour
dames et dans l'air de Georges , au premier
acte. Lortzing ne craint pas d'imposer silence
pendant quelque temps à une partie de l 'or-
chestre , de façon à obtenir un effet sup érieur
dans tes lu l t i .  Le numéro 11, au début du
troisième ai le , esl ce qu 'on peut imaginer dé-
plus simp le , tandis que les chœurs du début
et de la fin donnent l ' impression de l'ampleur
et de la puissance.

Le publi c peut ne pas s'apercevoir de l'in-
géniosité des procédés emp loyés. Ils n 'en pro-
duisent pas moins leur effet sur chacun , car
ils sont basés sur une connaissance approfon-
die de la musique et de ses répercussions dans
l'âme humaine. , .

Premier vendredi du mois
à la cathédral e

Ce soir vendredi , à 8 heures 15 , sermon ,
prières pour le diocèse et la paroisse , consé-
cration au Sacré Cœur de Jésus et bénédiclion
du Saint Sacrement. _!:i :- ; 3& ' . ; 
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Le nouveau catéchisme
du COUPS supérieur

De la Semaine eeitholie / ue ':
Le cours supérieur de catéchisme- -cle la

Suisse romande est en vente. On est prié de
faire les commandes au Dépôt du matériel
scolaire, à Fribourg. La librairie Jacquemoud
a un dépôt spécial pour le canlon de Genève
et la Bonne Presse, de Porrentruy, pour le
Jura bernois.

Nous rappelons que si les Evêques de la
Suisse romande onl voulu avoir un catéchisme
unique , c'est pour que les enfants , exposés à
changer si souvent de domicile , n'aient pas à
apprendre successivement plusieurs textes. Ceci
est important pour les demandes et lés ré-
ponses ; mais plus encore pour tes prières qui
sont d'un usage quotidien. Le clergé du Valais
et celui du Jura bernois n'ont pas hésité à
renoncer aux formules de prières tradition-
nelles dans leurs paroisses pour adopter celles
du nouveau catéchisme. Ils oui compris qu 'il
y a de gros inconvénients à donner des prières
différentes aux enfants que tant de circons-
tances peuvent faire passer d'un diocèse dans
un autre.

II parait que , dans quel ques paroisses ete
noire diocèse , on continue rait  à faire .appren-
dre aux enfants des p rières différentes de
celles du catéchisme. Nous ordonnons qu'on
s'en tienne , pour le bien cle l'unité , au texle
destiné à tous les catholiques ele la Suisse
romande. Il est sans doute un peu désagréable
d'introduire un ¦ changemen t ; mais ceux qui
l' ont l'ait , aussitôt la première édition du nou-
veau catéchisme parue , n'ont plus , aujourd 'hui ,
aucune dif ficulté. Après un tâtonnement cle
quelques mois , le p li se» prend , et le résultat
désiré est obt enu. Nul n'obli ge les grandes
personn es à renoncer aux formules dont elles
onl l 'habitude ; mais il est facile d'appren-
dre les nouvelles aux enfants qui commencent
leur instruction religieuse.

f  MARIUS BESSON
évêejUe de La usanne, Genève et Fribourg.

La conférence de M. Jlcnry Bordeaux
M. Henry Bordeaux a fai t  hier soir , à la

Grenelle , une conférence intitulée il/« vocation
de romancier. Un nombreux: public , surtout
féminin, a pris un plaisir visible à écouter
comment cet académicien fut  peu à peu
amené, dès son enfance , à devenir l'écrivain
qu 'il est.

M. Bordeaux a étudie minutieusement toutes
les influences qui devaient retentir sur sa
carrière. Il a surtout évoqué, en termes char-
mants , son enfance , où son grand-p ère tint une
grande place. Celui-ci , rêveur et poète , aimait
passionnément la nature et la fit aimer à son
petit-fils .

C'a été une gerbe» de souvenirs donl plu-
sieurs , d'ailleurs , se trouvent dans tes livres
— les meilleurs , à notre avis — où te roman-
cier retrace son enfanc e, l' enfance d'un petit
garçon rêveur , comme son grand-père , et qui ,
toujours , entoure d'illusions la réalité parfois
sèche et dure.

Souvenirs d'enfance , souvenirs de collège ,
souvenirs cle sa vie d'étudiant, de tous ces
rappels du passé , M. Bordeaux a tire pour ses
auditeurs charmés tes raisons d'être d'un
romancier. Il en a tiré aussi une leçon , mon-
trant le labeur patient , obscur et fructueux de
ses ancêtres, qui , eux aussi , bien que d'une
autre manière , aimaient la nature.

Un sujet de conférence qui commence par
un adjectif possessif est toujours dangereux , le
conférencier fût-il académicien. M. Bordeaux
s'en est fort bien tiré , donnant à sa voix , vers
la fin de sa causerie , qui étail une invocation
émouvante à la terre , à la race , à la famille ,
une chaleur qui manquait malheureusement
au début.

De longs applaudissements remercièrent le
conférencier ; ils lui prouvèrent , comme aussi
l'attention soutenue avec laquelle il fut  écouté ,
te plaisir et l'intérêt cle ses auditeurs.

C onférence cle la C.renct.e
Ce soir , vendredi , à 8 h. 30 précises , confé

ren ce de M. le colonel divisionnaire R. d
Diesbach , commandant la 2me division
Souvenirs (avec projections! .

Conférence de M. Morand
M. Hubert Morand , rédacteur au Journal

des Débuts , secrétaire général de l'Alliance
française , fera demain soir samedi , 7 novem-
bre , à 8 h. 45 , dans la salle des fêtes de la
Villa Saint-Jean , une conférence avec, projec-
tions sur le sujet suivant : « La Révolution
et l 'Empire peints par David ».

I.e prix dn pain
Les boulangers de Fribourg annoncent une

baisse du prix du pain , consécutive à la baisse
des farines : pain ordinaire rond 35 c. te kg.
(au lieu de 40) ; pain ordinaire long, 40 c. ;
pain blanc ron d , 45 c. ; pain blauc long, 50 c.

Mor. subite
Hier jeudi , à midi, au buffet de la gare , un

consommateur, M. Clémen t , voyageur de com-
merce , habitant Zurich , a été frappé d'apo-
plexie. M. le docteur Ni quille , appelé aussitôt ,
ne put (pie constater te décès. Le malheureux
voyageur avail. (55 ans.

Un accident simule
On avail trouvé, il y a quelques jours ,

élendu sur la route , près de Guin , un cycliste
nommé Xavier Egger , qui avait raconté qu 'il
avait été atteint par une automobile . Mais l'en-
quêle de la police a montré que les déclarations
du cycliste étaient fausses. Il s'était jeté conlre
un rocher bordant la route et était tombé ina-
nimé sur la chaussée.

Société de ebant de la ville de Fribourg
Dimanche soir , à 8 h. A , à l'Hôtel suisse ,

aura lieu un loto organisé par la Société de
chant de la ville de Fribourg. Celle société ,
qui a de si nombreux amis , compte sur leur
appui et sur leu r généreuse sympathie. La
soirée sera des plus agréables , grâce à de belles
pioductions.

Aviculture
La Société ornilhologique el avicole de

Fribourg organise ;, pour demain samedi , 7 ,
dimanche 8 et lundi , 0 novembre , dans la
grande salle du café des Grand' places , une
exposition locale de poules, lap ins , pigeons et
palmi pèdes provenant exclusivement cle la
basse-cour de ses membres.

Cette exposition a pour but , lout en stimulant
te zèle des éleveurs , de donner au public un
aperçu de l'activité de celle société cl des
progrès réalisés dans un domaine intéressant
de noire économie nat ionale .

Football
Le public de Fribourg sera 1res heureux dc

pouvoir prendre , dimanche , le chemin du parc
des sports pour assister à un très grand
match : Olten I-1' ribourg 1. Olten est un des
nouveaux clubs pro mus en première ligue et
dès ses débuts il s'est révélé à l 'attention des
sportifs suisses par des actions d éclat. Diman-
che dernier encore , la jeu ne équipe soleuroise
a tenu tête à Yoiuig-Bo ys 1 de Berne. Dans le
classement , Olten a le même nombre de points
que Fribourg 1.

Pour dimanche , les belles tribunes seront dis-
ponibles el les spectateurs pourront braver les
intemp éries éventuelles .

Oaleiidnei*
Samedi 7 novembre

Saint ERNEST, abbé

J-C téléphone en Gruyère
Une nouvelle installation , du type dil « uni-

versel » , à batterie .centrale, vient d'entrer en
activité à Bulle. Elle est installée pour cinq
cents abonnés avec soixante lignes interur-
baines , autant pour centrales automatiques et
huit pour sélecteurs.

Les installations fort  bien comprises ont été
faites '.sous la direction ele MM. Jan . YVicsmann
et Pl'ulg.

Rappelons que la première centrale bulloise
fut  mise en exp loitation en 1802 avec trente
abonnés. Actuellemen t, tes conversations dépas-
sent le demi-million par année .

La nouvelle centrale permettra de raccorder
successivement en automatique lous les réseaux
de la Gruyère . Grâce à sa situation géographi que
favorable, Bulle sera appelé à desservir onze
stations centrale s automatiques soit : Semsales ,
Sales , Vui ppens , ' Avry-devanl-I ^onl , 'Corbières ,
La Roche , Broc , Charmey, Bellegarde , Epagiyy
et Albeuve.

Les réseaux de Broc, Charmey, Bellegarde
seront automatisés l'année procha ine déjà cl les
autres suivront immédiatement , 1 administration
téléphoni que ayant décidé de commencer par
la fi ru y ère.

L' inauguration des nouvelles installations fut
l 'occasion d'une aimable el cordiale invitation
aux autorités el à la presse de Bulle.

A propos d'un bureau de voie
En répondant au Droit du peup le , nous avons

parlé , le 20 octobre, d'un incident qui s'est
produit le jour des élections, au bureau de vote
des Pilertes. Nous avons regretté , à ce propos ,

c l'exiguïté el le manque » de confort » de c-e
bureau. Cetle remarque , est-il besoin de te
dire '! ne s'app liquait pas à ce local en tant
cpi e salle d'école . 11 esl clair qu 'il est , solis Ce
rapport , tout à fait adapte à sa destination , et
les scrutateurs onl constaté avec satisfaction
qu 'il venait d'être remis à neuf et qu 'il ne
manquait d'aucun des avantages indispensables
à l'accomplissement de leur fonction (éclairage,
chauffage, ele).

Autre  chose est de savoir si ce local suff i t  aux
besoins d'une circonscr i ption électorale de
1300 citoyens qui s'y présentent en rangs
tserrés, comme ce fut  le cas tes 24 et 25 octo-
bre. C'est ce que nous avons voulu dire.

tes jeunes conservateurs
de la Xeuveville

Les jeunes conservateurs de la Neuveville
auront leur loto annuel dimanche soir , à
8 h. A , dans la grande salle de la brasserie
de l'Epée. Grâce à la générosité des amis du
mouvement , de magnifi ques lois ont pu être
réunis et feront la joie des heureux gagnants,
qui , comme l'année passée, seront enchantés
des prix reçus.

A la « Freiburgla »
On nous écrit :
Lundi passé , la société de gymnastique la

Frciburgia il eu dans son local , au café de
la Paix , une réunion familière en l'honneur
d 'un de ses membres les plus dévoués ,
M. Auguste Schreffer, qui vienl d'accomplir sa
trentième année» d'activité dans la section.

M. Chappuis, au nom des anciens gymnastes,
et M. Canard , au nom des membres actifs ,
ont adressé au jubilaire de vives félicitations,
puis ils ont retracé son activité en faisant
ressortir les mérites qu'il s'est acquis par son
travail persévérant et sa belle fidélité. Ces
paroles ont élé accompagnée s de la remise d'un
souvenir consistant en une channe avec dédi-
cace.

Vivement touché cle l'attention dont il a élé
l'objet , M. Scha»ffer , après avoir adressé de
sincères remerciements , a rappelé quelques pha-
ses de la vie de la Freiburgia. Puis, la soirée
a continué par une partie récréative au çoiirs
dc laquelle les chants onl- .allerné avec de nom-
breux récits évoquant des épisodes de 1 activité
de la section .

Ce fut une. soirée charmante qui s'esl dérou-
lée dans une atmosphère de franche gaieté el
dont chacun conservera le meilleur souvenir.
Les plus jeunes ont appris à mieux connaître
leur section el à mieux comprendre l'idéal de
sa devise « Dieu , pairie , amitié » .

MARGUERITE BAYS

Faveurs spéciales obtenues par l intercession
de la Servante de Dieu , Marguerite Bays , de
La Pierraz ;

XL. — De mes deux yeux l' un était comp lè-
tement perdu , l'autre fui  sauvé grâce à une
opération. Malheureusem ent , même longtemps
après l'opération, je ne pus pas lire , ne fût-ce
que quelques minutes. Un -jour , on nie donna
une image de la vénérable Servante de Dieu
Marguerite Bays. Prise de confiance , je l'invo-
quai aussitôt en lui disant : Chère Marguerile
Bays, venez à mon secours afin que je puisse
recommence r à dire mon Office. Immédiate-
ment après cetle invocation , je me mis à lire
et — ô bonheur ! — je pus lire pendant une
heure entière sans aucune -fatigue. Depuis lors ,
j'assiste régulièrement au chantr ct j 'ai repris
mon travail. Mais , depuis lors aussi , je garde
précieusement l'image de la chère Servante *de
Dieu au-dessus de mon lit et je ne m'endors
jamais sans l'avoir invoquée. Loué soit Dieu
dans tous ses Saints , | Li-j  ,_ i

W., meii 1930. S'' G.

XLI. ¦— Ma femme est alitée depuis quelques
jours , souffrant du l'oie. Elle fut même très
malade , il y a 4 ou 5 jou rs, le docteur croyait
à un abcès. Nous devions partir  pour l'hôpital
où elle aurait dû subir une opération . Nous
nous sommes recommandés à la Servante dc
Dieu Marguerite Bays , et au moment où nous
allions partir en auto , la fièvre avait tellement
baissé que le docteur changea d opinion ct
déclara que l'opération ne lui semblait plus
nécessaire. En ce moment , la malade se sen t
mieux. J'ai commencé une neuvaine de com-
munion s pour obtenir la guérison complète par
l'intercession de Marguerite Bays. Nul doute
que la chère Servante de Dieu , qui, à mon avis ,
a évité à la malade une opération , ne veuille
terminer son œuvre. |

Canada, 9 octobre 1931 . -Y- fl -

Société de secours de l'hospice Dalcr,
Fribourg

On rappelle la soirée de bienfaisance avec
loto et tombola , qui sera organisée pour
l' après-midi et la soirée de dimanche 8 novem-
bre , dans les locaux du Cercle littéraire et de
commence, rue Saint-Pierre , à Fribourg , à par-
tir de» 3 heures.

I>a soirée des samaritains
On nous prie de rappeler celle soirée qui

aura lieu (Unis la salle prin cipale du café-
resiauranl des Merciers demain samedi , à
8 h. A i .  Le caractère de bienfaisance de celte
société digne d 'intérêt lui a attiré depuis long-
temps la sympathie du public. Le programm e
de hi soirée j oint ru t i l e  à l 'agréable.

•»WWWWW WWW(i

Le mystère de la Passion j

I du CHRIST j
I et des Chrétiens I_ _  
g> par ^f_> _, ^g, B. LAVAUD, O. P- <|
°̂ < Professeur  à l 'Universi té  j§
<^> de Fribourg 3i,̂ <ê£°s? Prix 93 et. ^G£ » **"¦ "*» " *• spn> %
g AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL %

FRIBOURG A
0_» „ . „. , NX

m M̂^ û̂M\ M̂ îMàm m̂

SOCIETES DE FRIBOURG

F.'-C. Richemoiil-U eiil let t f i t. — Ce soir , a
8 h. A , au local café Sainl-Pierre , assemblée
générale. Présence obligatoire. j ' ¦.-. . .

Secrétaire de la rédaction : Armand Snicher.

+1
L'office de trentième pour le repos de

l'âme ele | ,,j ;<jj

Madame Eugénie GIRARD
aura lieu lundi , 9 novembre , à 9 heures du
matin , ù Praroman.

i imw_ - ~Z Ẑ JSBÊiïkWt̂is__B-_- —_-"""̂  ---. AwÊaStr^
^̂ ^MU k̂ ŝ -. j AwBÈ^^r<ĉ mmr

CAFlIClf
' 

¦ , CINÉMA SONORE

p* du 6 au 11 novembre
Tous les soirs à 20 h. 30.

Dimanche matinée , à 14 h. 30.
Gaby Morlay & Charles Vanel

dans .. '- ,' ; 105-22

Faubourg
Montmartre

Location chaque jour , de 17 h . à 19 h.
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SOULIERS

Dames )
Messieurs >
Enfants 1

RICHELIEU

Derby, box

Nos 36-42

14.80

12.80, 9.80
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Maison spéciale de CONFECTIONS MASCULI NES
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1 ;Jacqnes GUOGE]_\I_OEIM-SOH_\Ea  ̂ aveulie de la Gare, lO, FIMIBOTJRG
1 Grand et beau choix de pardessus et complets de qualité pour messieurs

TOUS NOS VÊTEMENTS PROVIENNENT DIRECTEMENT DES MEILLEURES FABRIQUES SUISSES.

S INos séries» rcclaj iies I^r. §0BHHH Hf ! »3801 BO B"" B8a ra" ©IL 75B11"

i

Voir nos S vitrines autres prix Fr. 8t>.- Q45.- jusqu'à 165.- Timbres d'escompte 5%
Pantalons drap pour hommes, . , .

à Fr. 13.50, 15.- 16.50, 18.- 20.-, etc. l\n cnlfJQ fjg CGHll)k_tS HH-iâlIlB Complets salopettes , depuis Fr. 7.50
Gilets fantaisie en laine, avec manches, j olies nuances, v" wv*ww »v «/VAUJUV .» «* *-*-__.«

depuis Fr. 12.50 en gris avec pantalons doublés Costumes et pardessus pour garçonnets, depuis Fr. 18.—
Grand choix de Windjacks pour hommes, depuis Fr. 20.- Grandeur hommes, à Fr. 50.- Manteaux caoutchouc pour homjmes, depuis Fr. 30.-1 Pantalons sport , pour hommes, depuis Fr. 18.- i,«-.„.- a TV _ i<. 

«M- ,
Pullovers pour hommes, pure laine, depuis Fr. 15.- » 3eune honnme, à Fr. 45.- 
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Chambres a
couvertures

coucher,

Rideaux , tapis,

manger , meubles divers ,
des PRIX EXCEPTIONN1

salles
tous genre.--

glaces, tableaux.
LLEMENÏ BAS.

tissus pour décoration, meubles dépareillés ct en solde, à
mm

L'ameublement P- Brugger
E RHÎOURG
Slsiiden, 7.

Rue du Pont suspendu, 1(19
Lenda, 216.
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BB-B3JB. SOCqUCS do u i l l e s
JB . Socc]ue»s non doublés
T^ 

Socques en 
box

Rk T0L. Socques bruns
WLd-|r\ Très avantageux
TWBB  ̂

^ 
PRIX SPÉCIAUX

1 

Mce ANDREY
cheï

Beauregard
LJ-.-w -» __-r .«.» m-» -». agricoie.
8c. FRIBOURG Tél. 8.01

BOTT. DAMES

forme Derby, larges

peau cirée 14.80

cuir box 16.80

doublées peau 18.80

mr AGRICULT EURS
dE33SËi_-*

vous l i - o u v i - i r y

LE PLUS GRAND CHOIX, AUX MEILLEURES
CONDITIONS, en :

HACHE-PAILLÈ, COUPE-PAILLE
COUPK-RACINES , dONCASSEURS

CHAUDIÈRES , BOUILLEURS
SCIES circulaires, SCIES A RUBAN

BASCULE DOUBLE, ROMAINES

SEMOIRS A ENGRAIS TELL ET CORMICK
MACHINES A DÉFAIRE LE FOIN

MOTEURS à _BMINZ_II<_E
RNARD , CONORD et BRUNEAL

forme fermée

% 

SOULIERS à brides

& décolletés

;,™ 49 80
couleur I lia
daim

BOTTES

Nos .10-18

SOCQUES

dur

Fr. 1..80

SOULIERS sport

bruns
extra , Fr. 24.80

SPORT NOIR
avec ou sans bou ts
Nos 40-17 , Fr. 19.80
en brun.  Fr. 21.80

^^^MÊm\\Wàmm'̂sms^̂ im:smsmmm Atmiii f̂m

._^_S_S_ ^________________ I

1
' M m in so 99 80
a T_E_i X__fi n _&_SH

En box noir, bonne En cuir ciré , noir , forl En sport calf noir ou brun ,
qualité , réclame ferrage, pour les gros forte semelle, recommandé
Numéros 40 - 46 travaux, numéros 40-46 pour la marche 40-46

(Slf aussures Modernes
I DEMANDEZ NOS SÉRIES AVANTAGEUSES POUR LA

I « FOIRE ©E N OV E M B R E  »

Rue de Romont AROLA S. A. Fribourg

l~-^ J
^
\ FEUTRES GRIS PANTOUFLES à talons Sénés à

Ifflg ^^-̂ J&SSS messieurs Fr. 8.00 perses couleurs Fr. 6.0». 3.00, 2.00, 1.90 I
:RS sport ^v»>Ss^mMiâm 

dames , ,-,.(,0 séries à Fr. 9.80, 8.00, 6.90

SNOW-BOOT ™ GKlf à, ,:,ccts
semelles cuir, bouts cuir

Série luxe , 12.80 très solides
i ¦ i , « on lNT°s 18-'-*demi-bottes, vernis iQ 80 pr s g0 /s^SScrémaillères bruns I«- ¦ ^.os !,o".>̂  $N/ , '
Etoffes couleur fl fin Fr* 4-50 &&'¦ ; '¦ ' .'
pour dames 1\M 
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Soûl, à brides

talons bottiers

Séries à

Fr. 14.75, 12.90

wm~ ECPlir iHI
Fribourg - Neuchàtel - NeuveviSIe - Landeron - Chaux-de-Fonds

Genève - ESIontreux
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l'Arôme Haggi
Flacon No 5 de U80 g. frs 8.50

Nouveaux p rm. N©_ _© 1
an remplissage : frs -.35 -.60 ï

Fabrique des Produits alimentaires Maggî,
Kempttal
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Erratum
Par suite d'une erreur dans l'impression
prospectus

de notre

La lutte contre Sa wie ©Itère
nous avons indiqué

Draps de lit molleton
140 x 190
150 x 200
150 y 220
170 x 220
170 x 240

Veuillez lire WW 2.30
PF" 3.45
WW 3.95
|P5gF̂  4_ .4-_ !t
¦¦T 4.9©

2Û^• _7M

3.75
4.75
4.90
5.90

Gr

Rue iSe Lausanne 2^4 Fribourg
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bon marché battu ISI
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CHEMISES oxf., pour hommes, dou- ft /O El PANTALONS pour hommes , doublés ,
bit» fil - _3_"U |l rio et gravelolte , très lourds

i- .j PANTALONS pour hommes , doublés ,
CHEMISES molletonnées , pr hommes , Q KJÎ I beau drap

: PANTALONS mi-laine , doublés

CHEMISES Iricol , superbes plastrons , C Qflj gg COMPLETS salopettes, belle qualité ,
3 pr. U"*W m depuis

Un Sot CHEtV_ -SES, popeline unie , à 2 cois
teintes assorties , la p ièce sculemcnl

DU! III 01 . __ U _H_._ Ui_ .
niii 'in à PU ovn.mmnn no

de loute confiance, excel-
lentes riîf éreiux .-^.demande
place dans inst i tut , inter-
nat ou maison privée. —
Ecrire sous c li i f f r é s
P 41361 F, à Publicitas,
Fribourg.

iiiÂïës
ï©yi de C©i
FOURRURES
pour garnitures

TRÈS BAS PRIX , che/

riif niG
Pnhnnrf i ru* de «OUONT , u
P l I U U U I g  M.i.on ïant-. opticien
Répar. transform. teinture

Jeune homme
demande place bien ré-
tribuée , pour Noël , dans
exp loitation agricole de
moyenne grandeur , où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

S'adresser' sous chiffres
P 41364 F, à Publicitas,
Fribourg.

ON DEMANDE
pour Noël , bon VACHER,
pour 10 vaches.

S'adresser sous chiffres
P 41359 F, à Publicitas,
Fribourg.

Jeune fille
présentant bien, ayant
prat i qué dans commerce
d'alimentation , demande
place dans magasin ou
confiserie-tea-room.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous P 41363 F.

une truie
portante de 14 semaines.

S'adres. à M. Antonin
Dafflon, Ependes. ftî.8-

_0 N.es

On désire placer à mi-
fruit ou , évent., a vendre

Terrain extra. Bâtiments
en bon état. Prix : 35,000
francs. 15-32

S'adres. à A. Frossard ,
agent d'affaires, Fribourg.

-" de campagne
¦——"~~~—~~~———————————-r———— s a c h a n t  traire, ainsi
— —— , qu 'une bonne servante.
I Les aventuras de Jean-Gr-in-da-Blé. S'adresser à Publicitas,

Miction -•-» écaïur .. u ?-«. Fribourg, sous chiffres
Jean-Grain-de-Blé. dans le sac du semeur pensait à ce qu 'il P 15412 F. 
deviendrait , quand, troublé dans son rêve, il se sentit tancer ~
dans les airs puis retomber dans la terre. «<  ¦ qu 'il fait noir xj|| ||| || MM-HBB__B_EfflB 

^tà-dedans se dii Jean , mais maintenant cc n 'es*, pas le tout HT »
pour finirdetou t ça , il faut que je pousse. » Il poussa donc. M pjJV*P riOC SHOrt S K
hu printemps, il commençait - sortir de terre sous forme H 1*»*'  uo° UPUI lo I
d'herbe, et quand vint l'été, Jean-Cr-in-dc-Sl. t-iart flere- j DimilIlchc , à 14 h. 30 i
ment «sis en haut d'un épis, mais son trafique n'était pas H -J-mau-ue, -u m
fin!, l'épis lut coupé et ce qui en resta fut ramassé par los H AI YE- M > i
glaneuses , trois ne voilâ-t-il pas qu 'après quelques jours ¦*#*.- ht) . 

f
qu 'il avait passé dans une grange il se sent) écrase avec une l_D i e t / \ l i n A  I
grosse meule, «ftiel flïe! se mit-il à crier c est Intolérable. | < < PRIBOURG I
ce n'est-il pas fou de faire torturer ainsi d'humbles grains de rj  „, . ¦
blé, mais Je ne crois être encore mort après toutes mas ¦ 11 «mines couvertes. »
aventures, mais comment se fait 'H que )e soie devenu si %,,..-,„ m JE
léger un coup dc vent passerait et m'emporterais bien lotn, <̂tmSESkWiïrmk«mMmw
je ne crois pas me tromper, je suis devenu farine. . Jean- l_ -___ l- ._ -_ -___ -___
Grain-de-Blé est dans une sorte de bouUngene-pahsserie H f i l l l « l i l i l P Pl P  .
qui sent bien bon . I! y a là des malaxeurs, un four des x- U (jUllSilUOI SO
choira et des machines qui débitent toutes sortes de pates «#¦
blondes. Il fait encore cette réflexion: «Ici c'est autre chose, M «î #¦#»<?» m m» S siblondes. Il fait encore cette réflexion: «Ici c est autre chose. BStil-OIÎI_.llil K il bon et chaud, mais j 'ai de la chance, je ne suis pas .._.l|KSl.S"iH
mort et j' ai la forme d'un jol i macaroni. Et mes frères sont U|lIIUUIII IU
devenus nouilles , spaghettis, vermicelles ct autres pâtes à _
potage. » " , a vendre, dans station
Je me souviens que j 'ai été mangé paru.- honnête famille d'étrangers , 1er ordre, en
et maintenant j 'ai eocore passerons une eutre aventure, le Valais
suis du sang dans la chair humaine. ' *!• ,
Nom priom lus instituteurs et institutrice* romands, o". *>««<« ete el Imer ,
nous envoyer la meilleure rédaction d 'an de leurs élèves - C lui Ire el alt .lires, 1)0 a
sujet traitant des Pâtes Alimentaires (suisses). Nous lui 80,000 fr.
adresserons un prix en nature. Ecrire : Union F.3.P.A., Case Offres  d' amaietirs dis-
Postale SS.68, Lausar.ne-St-François. W „„„„., i A '.., :..., M nn»posant d au moins 30,000

francs , sous c h i f f r e . -
.1. 19862 L, à Publieitas,
Lausanne*.

7.50
10.50
Î2_~
5.45
5J0

BRETELLES depuis 1.50 i ilj mètres OXFORD, beaux dessins ,
O r .  S* m les 10 mètres.45 11 10 mètres MOLLETONNÉ pour che

CRAVATES » O *45 1 miscs. superbes dessins , les 10 m.

TRICOTS MILITAIRES, belle qualité , depuis F_\
LINGES DE TOILETTE, nid d' abeilles , écrus , les 6 p. Ff,

LINGES DE TOILETTE, nid d'abeilles , blancs , 40/80 cm. les 6 p. Flf.
LINGES DE TOILETTE, nid 'd'abeilles , blancs , 50/85 cm. les 6 p. Ff,
Enorme choix en (S-LETS et PULLOVEilS .aine, „,

pour dames et hommes depuis rf -
Uïi LOT COKIPLE.TS pour hommes valeur jusqu 'à Fr.

soldée à Ff
CASQUETTES pour hommes Ff. Vt SO
CASQUETTES pour garçons ' Fr. Sf » © 0

s 6.90
n. H.âO

. 4.90
'. 2.75
'. 3.50
\ 4.90
'. 7'.QO
'. î 00. -
r. 5.0.-

3i75

, 4„90
. 3,25
¦
1©

CALEÇONS, MAILLOTS, GILETS à manches, GANTS très bon marché.

TABLIERS-FOURREAUX soie artificielle , 100-125 cm. Fl*
TABLIERS sans manches , belle popeline Ff

94, Pont Zaghring en Rergardtz bien f adr t sse 94, PootZsehH ^gsn

On demande, pour lc
nouvel an , un

JJoieslIpe

ïî_Liî>rimerie tairai-JParil9 Fribourg
Impressions en. tous genres

~~ i 3i 

irmrsrmn

I Latte contre la vie chère
par la vente directe au j
public de tous articles m

g W PRIX DE GROS fI 1
I Osoeriore de ii sy.-_rf.i- le Frimnri

37, rue de Lausanne : S
Lundi 8 novembre, h 9 heures du malin. Il

¦!¦ WP I ^ HIIWP I HiU 'Wl IWlMFF ' Ml MIIBH WB-iH!¦ ¦! HWIM I¦!Il IIIIH»»^ !,i»ty|Mm|k ¦W^lilllII I ll|| | i < i

>*&ilQruim1tÊ

h wmmï
pour cause de sarlié, dans
grande paroisse du canlon
de Fribourg,

avec boulangerie, pâtisse-
rie », ép icerie, lmpor i an l
ch i f f r e  d'affaires prouvé.

Offres par écrit , sous
chiff res ' P 15415 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

File É oisiE.
On demande uni

Brasserie- etc la Grande-
Fontaine, L» Chaux-de-
Fonds. 4100

Fr. 30.000
On demande à emprunte

" au (i'% ¦

Hypéth.quc
en d'euxieme rang, sui
grand immeuble du Bon
levard des - Pérolles , -Fri-
bourg. 1511c

S'adresser : Case pos-
tale, ïf* 106, Fî'iisouira.

OY^L - SOf_ORE
Pour 4 jours seulement

Dès ce soir au lundi 9 -nov^ incl.

HAROLD L L O Y D I
Le roi du rire dans sou. nouveau l'Uni

sonore

ALA HAUTEUR I
La plus folle des aventures sur les .gH
gralte-ciel new-yorkais ! 5-96 i

3 semaines de succès a Genève.
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Cerc!e llttéralre 8{ ie CoiES18rC8Les Entreprises Electriques L^va^..*.fr-fi^

Fribourgeoises Soi
^

e.S!fra!!8
• à leurs abonnés I ILE CINéMA CHEZ SOI!

Nous constatons que différentes Maisons of f ren t  au public l'appareillage électrique et g
spécialeme nt des - bouchons vol.uirs * , ainsi que des lampes s'adaptait à nos supports de I pOLl f
lampt\s ordinaires , mais ccn-cmmànt  une p lus grande quant i té  de courant que ,_ ios modèles 1 Vous aurez
eh- lampes unifiés. . B avez voire I
lampes on.uu-.res, mais con.ouiu._jui nue piu. Bi«.«-v H _........ v.- -_ _ .. .,„_. „.„_ _,.„„.... - V(&s aurez (e .  ̂chM 

y(>us . t commc vous
de lampes unifiés. . avez votre Radio. Une f iche a brancher et.....

• Nous mettons nos abonnés en garde contre l' utilisation de lampes ou appareils non con- m c'est loul  1 Chaque mois vous recevrez un nou-
formes aux contrats d' abonnement, qui  constitue, en vertu de la loi du 24 juin 1902 sur les I vel envoi de f i lms  choisis par vous. L'apparei l

. . .  ,, . , ,.  . , . -  ¦ -, , • -i i J i - - i l ivre est un modèle « Alep Pr iva i  » ni-ul , louc-
inslalla.tipn s électriques, un détournement cl énergie électrique passible de sanctions pénales , 

g t ionn ,m| s.uls ,1U( .un danger ;lV(,(. , ilim ini „.
Nous rappelons d' ailleurs qu 'en ver tu  de noi re» règlement général pour  la f o u r n i t u r e  I flanijhables.

de l'énergie électrique , nous nous sommes réservés le droit exclusif dc fournir  à nos abonnés PRIX DE L'ABONNEM ENT :
l' appareillage électrique nécessaire à leur besoin , aiin d éviter toul abus , de nous dispenser . A ppareils , accessoires et un envoi
d'exercer un contrôle permanent rjbi f inirai t  par devenir tracassier, et pour nous permettre chaque mois 
de ne us assurer que les installations et appareils électri ques de nos abonnés seront toujours * Apre, payement de 9 mensualités 1
conformes aux prescript ions fédérales en vigueur.

D'autre .part , les abonnés sont rendus attentifs
cri p t ions  ile ' l' Inspectorat fédéral ;des instal lat ion s
métier dûment autorisées par le Service d'électr ici té
et réparer les installations électriques.

Toute contravention à ces prescriptions sera

Fr. 10.- par mois

de ii  lin s
. . Fr. 10.—

appare i l  restl
votre propriélé.

.. .. . Prospectus , catalogues et Hsle de films gratui
au fait que, conformément aux près- 1(.11K,n( SUI. denian{lc . 177-1 .

i fort courant , seules les personnes du 'T j - \.-w
ont le droit dc construire, t ransformer  /•kï'f'FPfl RO LÏTl_-C-_H-

déférée à l'autori té compétente. **• r «¦ A_ „_ - ,_ _  I-» I _ .contravent ion a ces p ie - scupwoi i s  sera e.e-ieree» a i autori té compétente. 
Cinéma EstaVayeMe-LaC

Entreprises Electri ques Fribourgeoises. Téléphone a7
La Direction - =

________ Bg____ -K3B_Bwai --^ nmitfiiMiimiMi LE R E S T A U R A N T  DU "uNT iGriii-Roomi
Place Centrale BIENN1

C A  
6f *b 4F  ̂ W*1* W

mm 
"'-Recommande sa cuisine soignée.

g\  ^Sù*. T*k I™8 W"m Concert permanent. 52-3
e r w  '̂ SSP' %»W mwJm aaam Le nouveau propriétaire : L. Zulîù'cr.

Dimanche 8 novembre SH_S__________B
exposeront en vente , par voie d'enchères pu- B T? • •
bli ques , les immeubles qu 'ils possèdent à Ro- fe à PINTE Ù8 BONNEFONTAINE I -C-PlCeUeS
mont, comprenant : habi tat ion avec atelier de H -.IllOl.l , COI t ip iei lUll l  • l i a i i l i a i iuu  '" *¦*' »(*•"*•' *"- A ¦

serrurerie , machines et outillages , et ja rd in .  avec bonne musique J»U
Ces immeubles sont avantageusement  situés nu i Invitation cordiale. Flury, tenancier. 9- VI 1

e entre  de la ville de Romont Ils conviendraient Paisse dr

l'éléphone» -13.75

A Fribourg ou environs,
on demande à louer
un café-

restaurant
pour lout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous c h i f f r e s
O. F 2111 V, à Orell
Fiisslt-Annonces, Vevey.

Samedi
et dêman

Aspics de mousse au
foie gras, à 40 cts., pâ-
tés froids au veau, à
50 cts: Vacherins à la
crème et aux marrons ,
pâtés aux quenelles , vol-
au-vent garnis, hors d'oeu-
vres r i c h e s  sur com-
mande. 8-_ 7

Confiserie Tea-room eie
Satiit-Nlcoius, Ch. Lrlni-
gruber-Sommer, rue des
Epouses. Tél. 4.50.

Enchères dlmuieubles
Les hoir»'de François Audergon, à Romont,

aussi pour atelier de mécanicien-garagiste. Les -«  • w gy/f-v -a v 13>Ca ï "8 1 _a r _*
enchères auront lieu dans une salle» part ieulière MÂIolIN 

r»_UJ» 
| nQg CAFES TORREFIES

de l'Hôtel ele ville de Romont , le lundi 23 nov. „„-„ _ :„«_ «_ .__ :_ .  Nous off rons , aux meil- H
.ourah-,

' 
à 14 h. L'extrait du reg istre foncier 8V8C 6 ilCBrie 'eures conditio** du jour ,  i Mélange

-, i .... . . ,. , , - , i ,  belle na i l l i »  de blé et de K
ct les condi t ions  de mises déposent en 1 élude . • „¦.„„,„ „i __1 •**, ' , est il vendre, située dans froment , par wagon  el g
•îu 'notaire soussigné , à Romont, ou I o n  peut ,, r .uul village et bon pas- par char. 41357 F H
ot- .-ih in oi i t  s'adresser p 1' visiter les Immeubles, sage. Bœ-hlèr-Andrey, ¦

fM-Olit, 1. 4 novembre '19S1; 13413 S' adresser par écrit sous Marly-le-Craind. | ;'
' P,r nrdl-fi • l n„|, SAVOY BOtnlré 5 4ÎHBS F' a p*J«'lici ''»''. Lul 'r'!' 'our de lo,re - sc ¦
' ' .' .X . ' . *̂

»V 
r-.o^>re. j  i rduvcra h h, T.le-Noire*. mUBSWtf ^ ]̂ ^Ï̂ ^^T^^\̂'̂ r̂ '»i^^\ï^^̂

Brésil »; paq. rose . Fr. 0.0 »
Parana » , paq. bleu » C.m»
Caracoli » , paq. j aune  » 0.05
Centre Amérique, pnq. vert » 1.20
Guayaquil  - , paq. brun » L20
A primes > , paq. rouge » 1.20
Moka ¦- . paq. brun » 1.25

(__ï£__2î_I___3__i

PETITPSERRE
prix sur

I

i»-Gibier -Volaille !
Ir*oi^®oii» fixais B̂B

Tous les jours grand choix :

LIÈVRES entiers ou au détail , CIVET de LIÈVRE, I
CHEVREUIL,-ct., POULETS et POULARDES de I

BRESSE, CANETONS, PIGEONS, etc. - POISSONS 1
FRAIS de MfiR . et du LAC, CONSERVES FINES, §
spécialités pour HORS-D'ŒUVRE, etc.

Se recommande , - On porte à domicile

Au Faisasi Doré |
J. AELLEN

Rue du Tir, 15 Tél. 9.37
' F R I B O U R G  g

ons' DIMANCHE, 8 NOVEMBRE

¦m Cassée-Concert
date

^
àlauberge de Corserey

Invi ta t ion cordiale. Le tenancier.

he RADIO-ÉLECTRIC ITÉ
Postes 5 galène pour Sot-
tens, depuis Fr. 6.25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant , av. haut-parleur ,
Fr . 230.- ; fers à repasser ,
Fr, 19.— , Bouilloires élec-
triques , Fr. 18.—. Lampes
portat ives , dep. Fr. 8.50 ;
réchauds à cuire , Fr. %.-.
Tout matériel électrique ,

GRIVET, Route Alpes. 4,
Fribourg. 140-3

LANGUES
vite ct à fond à

l'école de langues
TAMÉ ,

Vous apprenez les

Rue de Romont, 24
Fribourg 15181

Consultez
lundi

6 novembre

de 2 h. à 8 h

Hôtel Suisse

Fribourg

SCHMID
FILS

Experts-
fourreurs

NEBCHATEl

F I A T  501
Torpédo , 4 places, pan-

neaux hermétiques Pi-
cker , pneus ballons,  ex-
cellente marche cl belle
peinturé Dufeo , ù vendre
avantageusement.

Offres sous c h i f f r e s
P 4082 C, à Pubàdta»,
Clintix iU* Fuml,. 1082
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pour dames
0S>

fllll — ll —¦__-/—M II .

SACOCHES
forme ballon , avec compartiments
noires et couleur

/ i.o,, e*o/r> »̂

L .̂y êj -^f a^̂ bey
«W> '«o/e *7

?»* /a; ' ' 
ëe i

X'S"é>X>/e /

Roses fie soie vil.
avec longues manches , belle
qualité , col nouveau , se fait
en toutes teintes mode

18.50

manieeuH le pluie
ravissant s, nouveaux modè-
les, existe » en rouge/ grenat ,
bleu , ver! , brun ,- (*<*.

9.-906.90

4.90
' _fc:*rcciKwirT9»wi*.~_'-r

SACOCHES
forme ballon , grand modèle , av
compartiments, belle imit. eu

«twwaBSHŝ ^s1**̂ ?̂  ̂18
w ¦ ' - Il

¦ffflJ^T^^^ ^JTmiîiiiT
SACOCHES

ferme trésor , belle imilation ci
modèle élégant

5.40

' ¦,i'tr*h¥ti îft^--1-*-:^---f^-f;- 
¦

SACOCHES
forme trésor , grand modèle , seu
lement en noir

460

MANTEAUX POUR DAMES
très élégant , tissu nouveau , gra>.
col irait , fourrure

49.50
X.  ;

àl/ml

3.95
v'

8as
^>

>,.. '«lue
f̂e ^J e°té y,;>ud

**<rbtk /

cotQil 5"W&oî>
•VeZ - «**>. **

s:f :::̂  7>ff7 >S» i-/* /, /'55/

ï f f i t T**'ft es

Hff */
, 9*oPeso? i

_. ** «o* . »«. "*• /
^^l*4*ej"'*

UM^^—T—
"~— -»»-r——r———¦¦———™™™*»"-™~-™~-™—'

Choix le plus complet et le
plus varié en mantea ux, haute
nouveauté, p rovenant des pre-
mières maisons

smmf mmmmmB^Bmmmmm^msm

CVXW-J tf rf rh

MANTEAUX TRÈS ÉLÉGANTS
tissu diagonal , en bleu mode , bleu
foncé , grenat et brun

p o "XXXX J £ ; -—_j< /̂

mm
V

MANTEAUX POUR DAMES
gros lainage diagonal , col imit. four-
tire , grands revers

26^gO

-**. .  *•«• 
**¦'¦*.-

*

L
;>":;: .

;-:. ~ïï

MANTEAUX POUR DAMES
' tissu chaud, col imit. fourrure , belle

teintes

19.SO

PRIX AVANTAGEUX
****\

©»* , «Sf . \
V^V ̂ e x>*

, * c « à® J15 X.A \
\ « ¦> v ...» e* \

\ ©*»* àe O^
Z **2.

"
\

oW^ô f \

sÇr îS» ^•.P *&̂gb
\ **z*>>̂ —

-̂^̂ «̂o»* X
V^Si^o >
\ ^ ,4<X «o** .v,a*C*

\id__8#'^ ^*̂  J

€1^̂

—«s

\ xf >n.
-fV'.̂ W^X

< XA& J
cWc^

a ĝ ÎxA
t «tf^V* „-:f \

.̂̂ *

Notre rayon de chap eaux p our
dames se complè te tous les jo urs
par F a rrivage de dernières nou-
veautés

lies Bipenne
laine , longues manches ,
jupe u\. plis , coloris mode

16.50
ffûûes li cleei&re
imitatio n laine . Pyrénées ,
art icle très chaud

4.90

'"̂ mnnwrtmwasnnt

( r* * (V •Mr W
[X f / 'ih

Xy U&J ]><<//â e •Irai ;
t-&WJJ . re^{

Manteaux
•onfortables pour

fillettes , teintes
pratiques

gr. 60 65 70 cm.

15.51 18.5e 17.50
gr. 75 80 85 cm.

18.50 18.50 21.-

MANTEAUX POUR DAMES
I très chauds , grand col el

parements fourrure , ?laine :
teintes mode

29.50
%

HHSL. dt—\^l



La participation féminine
aux élections anglaises

De la Croix de Paris \
Depuis que les suffragettes ont fait place

aux électrices , les questions de l'utilité ou ele
la, nécessité du vote féminin ne se posent
plus , et les leaders doivent se préoccuper
maintenant ele d'influen ce et des réactions de
l'élément nouveau. Affirmer , comme cela l'ut
osé dans un journal du continent , que les
femmes, en Angleterre , sont incapables de
rien comprendre à la crise économi que , cache
maladroitement un sophisme dont la candeur
étonnerait fort le public anglais , s'il en avait
connaissance. En effet , les électrices disposent
des mêmes moyens d'information que les
électeurs. 'Elles lisent les mêmes journaux , se
rendent aux meetings et en reviennent aussi
peu éclairées que les hommes. Elles ont leurs
clubs ou associations politi ques ; elles se pré-
parent à la vie comme les hommes , le pro-
gramme, des études est souvent identique, elles
manifestent la même ferveur pour les sports.
De plus , la vie de famille est 1res intense ; il
n'existe pas de cafés , el les hommes doivent ,
bon gré mal gré , passer leurs soirées et leurs
dimanches chez eux. Au cours des conversa-
tions , en période électorale , elles peuvent aisé-
ment se faire une opinion ou du moins adop-
ter une règle de conduite.

En t'ait , l'élément féminin a tenu un rôle
de premier plan dans l'élection epii a éliminé
prati quement les travaillistes du Parlement,
Loin de faire obstacle à la volonté des élec-
teurs, il a accentué la rigueur du verdict et
en a étendu la portée. Les électrices sont
notablemen t plus nombreuses que les élec-
teurs ; ainsi , dans cinq circonscri ptions ,
prises au hasard , on compte 161,122 femmes
pour 119,464 hommes jouissant du droit de
vote. Cette moyenne donne même une idée
trop approximative de la répartition des
forces. Par exemple, Kensington-Nord , qui
remplace le mandataire travailliste par un
conservateur , a 54,307 électrices contre 26,514
électeurs , tandis que Kensington-Sud , qui
garde sa confiance au conservateur , a 47 ,837
électrices contre 21,484 électeurs , et cette
disproportion n'est pas rare ni sans réelle
conséquence quant au résultat du scrutin. Il
convient de noter une autre circonstance , afin
de comprendre la valeur du mandat conféré
au parti vainqueur. Les abstention s ont été
extraordinairement nombreuses ; cela indique » !
que 1 enthousiasme pour le « chèque en
blanc » réclamé par le gouvernement n'est
pas si universel. Ainsi , à Hammersmith , contre
les 39,833 vote s favorables, on pourrait place r
le total des 21,356 opposants et les 29,754
abstentions. Pour la solution à donner aux
difficultc's économiques et surtout l'ampleur
du prochain programme protectionniste , le
cabinet Macdonald réfléchira aux réactions
du corps électoral...

Il n'y a aucun indice permettant d'affirmer
que les abstentions furent plus nombreuses
dans les rangs des électrice s ; au contraire ,
mais les statistiques précises sont gardées
secrètes , au profit des organisations électorales
particulières. On voit , d'autre part , que les
électr ices ont été l'objet des préoccupations
dominantes des propagandistes nationaux ;
sans cette habile tactique , la victoire n eut pas
été aussi décisive. Les alliés d'occasion se
présentaient comme défenseurs de doctrines
absolument opposées et , malgré cela , deman-
daient au peuple anglais de leur donner carte
blanche : les uns veulent la livre au pair , les
autres préconi sent l'inflation ; ceux-ci exigent
des droits protecteurs, ceux-là ont les tarifs
en horreur. Voilà un amalgame difficile à
présenter au pays sous forme logique et nette !

On ne l'a pas tenté, mais on a fait appel
ù l emotivité , au sentiment , un phénomène
assez rare en Angleterre . « L'Empire est en
danger... la ruine nous guette.. . Les étrangers ,
avec leurs procédés de dumping, privent les
ouvriers de leur travail... il faut choisir entre
la prospér ité et la misère... la livre tombera à
rien... on a déjà touché au capital des Caisses
d'épargne pour subvenir aux besoins du fond
de chômage, nation ou damnation ! » Ces
cris d'alarme, répétés , eurent sans doute plus
d'effet que de longs et spécieux raisonnements.
Les travaillistes n'ont rien trouvé à opposer
à l'adversaire ; ils étaient dans l'impossibilité
de faire appel au sentiment : la nationalisation
des banques, ou des chemins de fer I... Cela
n'intéresse pas directement les électrices , et la
défaite ne pouvait être plus inéluctable.

Quant aux candidates ? Elles ne peuvent
compter sur aucune faveur spéciale . Une. fois
désignée officiellemen t par l'association locale,
la candidate sait que les électeurs ne manifes-
teront ni hostilité, et les électrices aucune
préférence instinctive. Les élues sont , comme
dans l'ancien Parlement , une fort modeste
compagnie , mais, sauf la fille de Lloyd
George , elles passeront du cote gouvernemen-
tal. Une femme a battu l'ancien ministre
travailliste Morrison ; une autre (remplace miss
Bondfield , également ex-ministre. Lad y Runci-
man avait cédé sa circonscription à son mari ,
epii fut élu , et lady Mostley fit le même sacri-
fice, mais sans prof it. Trente-huit candidates ,
, . -,..~ .A»im„nicla nul érhnné ! treizedont une communiste , ont échoue ; treiz e
atteignent le quorum ; la moyenne se rappro-
che donc sensiblement des succès des candi-
dais. Ceux . qui s'intéressent aux verdicts ulté-
rieur s du corps électoral dans ce pays et
iùLlcurs ne manqueront pas d'étudier les
résultats et la campagne préparato ire de ces
étonnantes éleclions anglaises, t v* ¦ -ML 11 ,_

s-iuppl èm en t sxn numéro S59. «lu G novembre 1931

Automobllisme
Les courses de l'an prochain

Le calendrier international des cou rses d'au-
tomobiles comporte pour la saison prochaine
de nombreuses et intéressantes épreuves , qui
demanderon t , de la part des constructeurs ,
une préparation minutieuse.

La France ct l'Italie sont les deux nations
qui viennent en tête de ce calendrier , la pre-
mière avec seize grandes courses , la seconde
avec cinq. On compte , d autre part , de nou-
velles épreuves, dont une course de 144 heures,
en Allemagne, sur autodrome, le grand-prix
d'Angleterre , le grand-prix de Pologne, les
1,000 milles irlandais.

La formule internationale régissant les
grands-prix automobiles sera app liquée par
l'Allemagne , la Belgique, la France et l'Italie ,
qui concourront également pour le champion-
nat du monde, qui tiendra compte de ces
grands-prix et dont le classement sera établi
d'après les places acquises dans ces épreuves.

Ce qui paraît plus difficile à concilier , c'est
la préparation , justement , ,en vue de ces
grandis-prix , la réglementation adoptée laissant
aux - organisateurs une marge, quant à la
durée , allant idte 5 heures à 10 heures. Si,
comme il est à craindre , l'unanimité n'est pas
réalisée, il faudra donc, pour le constructeur ,

envisager des préparations particulières et la
nécessité de mettre plusi eurs voitures diffé-
rentes en ligne.

L'avis des constructeurs est très partagé sur
cette question de durée. A ce sujet , le direc-
teur de la marqu e italienne Alfa-Roméo a fait
les déclarations suivantes :

. En ce qui concerne la durée minimum des
grands-prix , on peut discuter sur la décision
de la commission sportive internationale , qui
a cru opport un de fixer un minimum de
5 heures et un maximum de 10 heures , alors
que nous sommes franchement pour les
courses longues ; on doit dire que les courses
automobiles doivent avoir pour intérêt le
progrès technique et non le spectacl e et l'acro-
batie comme c'est le cas dans certaines courses
américaines et européennes, qui rappellent le
« carrousel ».

.« _ P-qux ml~& '3ff.cuJ4-̂ .s N.coust^çJeur.s
et les sacrifices des coureurs doivent" servir à
affirmer les progrès de la techni que de l 'auto-
mobile.. . »

Toto à l'exposition coloniale
de Paris

« Ton fils , me dit un professeur
(Avec qui j e fais ma partie ['*"
De manille , après mon labeur), ! ! i
Est faiblard eu géographie i ! *,
Il faut qu 'à l 'exposition
On le conduise et certifie ! ' ~V|¦' j
Que , rap idement , ce garçon
Saura par cœur ... nos colonies ! »

Ah ! quelle joie ! et le gamin
Voulut de suite , élant fantasque ,
S'affubler , comme Tarlarin ,
D'un fusil , d 'un sabre et d'un casque 1
Je calmai cet emballement
En lui donnant un parap luie ,
Bien plus utile en ce moment
Pour visiter ... nos colonies !

Là-bas, d'abord en auto-car ,
Nous allâmes en Indochine,
En Annam , à Madagascar ,
Partout où la France domine...
Au temple d'Ankor , l'on stoppa ;
Des ballerines accomplies . ¦
Esquissèrent des entrechats
A la gloire des colonies !

Bientôt après , les animaux - ' %.f|
Sur lui d'exercer leur..j i_agie ' ;
Jaguars , girafes et chameaux, -, ¦ - •
Singes... le niellaient en folie. '* P
Les rugissements des lions,
Des tigres royaux en furie , . ' ^
Devinrent pour mon rejeton '•*¦',
Le seul attrait des... colonies ! *

Les palais les plus merveilleux, Y FP
Hélas ! ne l'intéressaient guère, ' *
Mais il poussait de.s cris joyeux
Quand se déchiraient les panthères.
Lorsque nous fûmes de retour :
« Je veux d'une ménagerie
Etre le dompteur... un beau jour » ,
Dit-il. « et vivre aux colonies. >

Pour s'entraîner... probablement.. .
Il traitait sa tante d'autruche, -i
Et son vieil oncle d'c»léphant , l^V
La concierge ele... bourricot , {̂  W|
De guenon , la bonne Amélie , * '? £$
Et voilà les « charmants » propos V :
Qu 'il rapporta... des colonies ! , v -,vv
« Ça prouve qu 'il est curieux \\
De ces pays et de leur faune » ,
Me dit son maître , « et ça vaut mieux
Que d'apprendre le saxophone v
Pour le Dancing des Agités ! » TV* N

Et peut-être... avec du génie, * '\
Il deviendra... tel Lyautey, *:$
Un c bienfaiteur » des... colonies !

Georges Dubut.

Bandits et brigands corses
Du Temps du 5 novembre :
Caviglioli est mort , après avoir abattu deux

gendarmes ; voici de nouveau les bandits corses
assurés de publicité. Ne croirait-on pas, à lireles informations sensationnelles publiées par
certains j ournaux, que l'Ile de Beauté est deve-nue inhabitable, qu 'il est souverainement dan-gereux d y vivre , alors que , en réalité, desmillier s de touristes la parcouren t en tous sens,
chaque j our, dans la plus parfaite quiétude!
Si une parcelle de vérité est à la base de ces
informati ons , elles sont revêtues, le plus sou-vent , d'ori peaux mélodramatiques qui lesfaussent et les dénaturent complètement.

Et , cependant , parfois , la vérité toute simple
est encore plus saisissante que les amplifications
des report ers. Sait-on- exactement , par exemple,qu 'en l 'an de. grâce 1831, au vingtième, siècle,'
des hors-la-loi audacieux se sont taillé des fiels
dans l'arrondissement d'Ajaccio ct y prélèvent
régulièr ement la dîm e sur une catégorie de
citoyens , au vu ct au su eles pouvoirs publics ?
Les journaux insulaire s ont publié , au mois de
juillet , un ukase du bandit Barloli interdis ant
à Ollandini , concessionn aire du se rvice postal
d'Ajaccio à Proprian o , de faire circuler eles
autocars sur cette ligne. Une dizaine ele j ours
après , nouvel ukase de Barloli levant l'inter-
diction , et annonçant brièvement que le
malentendu qui avait surgi avec cet industriel
était dissi pé. Tout le monde comprit , dans
l'île , qu 'Ollandini était venu à résipiscence».
Mais aucun journal , pas plus en Corse que sur
le continen t , n 'a relaté dans quelles conditions
s'est réalisé l'accord. Une entrevue théâtrale eut
lieu dans un somptueux hôtel ele montagm
de l'arrondissement de Sartène. Barloli y arriva
avec cinq automobiles chargées d 'hommes
armés. Il déploya de.s sentinelles sur un rayon
de cent mètres , fit éclairer l'hôtel à giorn o,
se retira dans une chambre avec Ollandini
en ressortit au bout d' une demi-heure, souriant ,
commanda du Champagne et fit servir un
souper plantureux auquel il convia tous les
touristes , hommes et femmes , qui se trouvaient
à l'hôtel . Il paya exactement la note élevée
qu'on lui présenta et laissa même un généreux
pourboire.

Si Bartoli règne en maître dans la région de
Zicavo, Spada exerce son autorité sur celle de
la Cinarca , et , hier encore, Caviglioli faisait
sentir la sienne sur la région côtière comprise
entre Tiuccia et Sagone. Le service postal
d'Ajaccio à Sopigna fut suspendu pendant deux
mois sur l'injonction de Spada. Caviglioli avait
placardé à "dès croisements de route un avis
interdisant de chasser, sans son autorisation ,
dans les plaines giboyeuses de Sagone et de
Liamone. Des redevances sont acquittées , à date
fixe , par les exp loitants de bois et de charbon
dans les fiefs dont il s'agit. Bartoli , Spada ,
Bornea , ancien gendarme , agissent Cavi-
glioli agissait — en barons féodaux et ,
dirait-on , dans la plénitude de leurs droits ,
puisque les pouvoirs publics ne paraissent
mettre aucun obstacle à leurs agissements.

Nous sommes loin des bandits corses d'autre-
fois , de pauvres montagnards qui , après avoi r
commis un meurtre pour venger ce qu ils
croyaient leur honneur , se terraient dans le
maquis où ils vivaient misérablement , presque
en anachorètes, de pain et de fromage et d'un
peu de viande fumée. Nos seigneurs du maquis
d'aujourd 'hui , « des gars dessalés et à la page » ,
ayant fréquenté des bandes de mauvais garçons
à Marseille , lu avec admiration les exploits des
bandits de Chicago , instruits par les cinémas ,
entendent mener bonne et joyeuse vie ; ils
roulent en auto , boivent du Champagne , portent
du linge fin , entretiennent une garde soldt*e
et s'app liquent à tirer le maximum de profits
de la dictature tpi'ils exercent au milieu de la
veulerie générale. Ils sont d'ailleurs grisés par
les fumées de l'orgueil ; des femmes sollicitent
la faveur de les voir ; des reporters von t les
interviewer ; des cinéastes leur proposent de
grosses sommes pour tourner des films ; des
journaux à grand tirage publient leurs portraits ;
ils aspirent , secrètement , à la prestigieuse célé-
brité1, gonflée de profits , de Romanetti , auquel
une publicité tapageuse avait tourné la tête et
qui , finalement , prétendit peser de toute son
autorité dans des élections municipales, ce qui ,
en grande partie , fut cause de sa mort.

Mais , pour mener grand train , il faut des
ressources considérables . Or , d après le vieil
esprit corse , un hors-la-loi n 'est pas un brigand
et sait s'abstenir rigoureusement de rançonner
les gens. Nos modernes seigneurs du maquis
croiront sauvegarder les traditions ances t rales
en se bornant ù demander des moyens d'exis-
tence exclusivement à ceux qu'ils appellent les
grands « profiteur s » , industrie -.' et commerçants
aisés de leur région. Je suis persuadé que
Caviglioli , en se présentant comme un collecteur
d'impôts chez les hôteliers de Guagno-les-Bains ,
était convaincu d'exercer un légitime prélève-
ment sur les bénéfices réalisés par ces com-
merçants. Moyennant ces extorsions massives
de fonds, nos seigneurs du maquis ne molestent
jamais ni un passant ni un touriste , payent
partout rubis sur l'ongle , se conduisent même
en véritables gentlemen avec les hôtes de
marque qui leur rendent visite dans ce qu 'ils
appellent leur Palais-Vert , Les amateurs de
pittoresque leur trouveron t , peut-être , une allure
moyenâgeuse de barons féodaux , mais il ne
faut pas craindre d'avouer que si cette situation
se prolonge , elle .risque de paralyser toute
activité commerciale et industrielle dans l'arron-
dissement d'Ajaccio. .Déjà tous les hôtels d<-

Guagno-les-Bains sont complètement fermés,
On hésite à engager des capitaux dans des
exploitations forestières ou dans des services
de transport en commun.

Alors la question se pose : d'où vient cette
inertie des pouvoirs publics et de la population '?

De hauts fonctionnaires du déparlement et
des officiers supérieurs de gendarmerie ont
prétendu , dans des rapports officiels , qu'il n'v
avait absolument rien à faire contre les bandits
parce qu 'ils étaient soutenus et protégé s par
la population : c'est une erreur - manifeste.
Certes , dans les temps anciens , lorsqu'un
hors-la-loi qui gardait le maquis à la suite
d'une vendetta venait , la nuit , frapper à la
porte d'un montagnard pour lui demander asile,
la loi de l'hosp italité lui faisait un devoir de
I héberger et , ou départ , de remplir , si possible,
sa gourde cle vin , de glisser même un pain
dans son bissac, mais , en revanche , le bandit
qui commettait des exactions , et dénommé le
« percepte ur », était l'objet de l'animadversion
publi que , 1 raqué , mis rapidement dans l'impos-
sibilité de nuire . Aujourd 'hui , le bandit qui
met en coupe réglée des industriels et des
commerçants n'est plus le pauvre piéton de
judis ; il n 'a pas d'ennemis de sang, donc pas
d ennemis irréductibles , résolus à le harceler ;
il se garde bien de causer le moindre tracas
à des campagnards ; il a , d'ailleurs , rarement
affaire à eux , se meut rapidemen t en auto,
possède un service étendu de renseignements,
ne se déplace jamais sans être protégé par
un groupe d'amis dévoués prêls à faire feu ;
les industriels et les commerçants qu'on
pressure devraient pouv oir réagir , mais ils
allèguent qu 'ils ne peuvent pas compter sur
la protection de la force publique et qu'ils
s'exposeraient inutilement , s'ils faisaien t mine
d'organiser la lutte , à de sanglantes représailles.

Dans ces conditions , on se borne à gémir,
à se plaindre de la carence de l'Etat envers
un département français où la vie du citoyen
n est point protégée , alors qu ave c quelques
mesures appropriées et poursuivi es énergique-
menl , on parviendrait , en peu de temps , à
purger l 'île de quelques malandrins qui
infestent et masquent le véritable visage de
populations paisibles qui ne elemandent qu'à
vivre en paix , sous l'efficace protection des lois.

PETI TE GAZE TTE
Un arbre vieux dc douze millions d'années

est découvert au Canada
Une découverte très intéressante vient d'être

faite au Canada , non loin du fort Mac-Murray,
par l'ingénieur américain Ellis , en mission dans
le pays où il recherche les terrains pétrolifères.

Pendant les travaux de forage», M. Ellis a
rencontré des troncs d une espèce inconnue de
lui. L'arbre en question n'était pas pétrifié
et paraissait vivant , sensible au couteau et se
coupant avec la plus grande facilité. Non
seulement on pouvait le tailler , mais les courbes
concentri ques de la coupe permettant généra-
lement de donner l'âge d'un arbre étaient très
apparentes ; des branches avaient conservé
leurs feuilles et, sous l'écorce, se trouvaient
dc petits insectes momifiés.

La découverte fut envoyée à l'université
américaine de Harvard où l 'on parvint à définir
l'espèce de l'arbre ou tout au moins de l'un
des troncs qui est identique à ceux d'une
famille que l'on ne trouve plus qu 'au Japon.
Il est certain également que cet arbr e remonte
à environ douze millions d'années.

loute la question est de savoir comment
il a pu rester dans cet état de fraîcheur pen-
dant toule cette longue périoele. On suppose
que , avant de pourrir , l'arbre ^'est trouvé
entouré de sables impre-gnés de pétrole. L'eau
et l'air ne pouvaient donc plus pénétrer et les
troncs se sont conservés en parfait état de
momification jusqu 'à nos jours.

La danse des morts
La Gazette de Francfort publie une descrip-

tion d'un championnat international de danse
qui s'est déroulé pendant quinze jours à Franc-
fort et qui avait été organisé par la Ross
Amusement C°. La Gazette de Francfo rt
trouve le nom de cette société symbolique.
(Ross veut dire cheval.) _ Cela sentait le
manège d'équitation », dit-elle . Puis elle dépeint
le trag ique épuisement des couples condamnés
à tournoyer pendant vingt jours , jour et nuit ,
avec une trêve de 15 minutes par heure , accor-
de* pou r lc repos, le sommeil et les repas. Il
est accordé des interruptions exceptionnelles
de 3 minutes , mais alors il faut danser
5 minutes cle plus.

Un prix de 1000 marcs est offert au cham-
pion . Dernier prix : 60 marcs.

Les 20 à 25 coup les qui dansent là font une
impression lamentable. < C'est la danse des
morts », ê crit la Gazette de Francfort. Exsan-
gues , les yeux hangards, la bouche baveuse, les
bras crispés' aux épaules du partenaire , ils font
l'effet de fous ou dc suppliciés. Beaucoup n'ont
pu y tenir. Leurs pieds en feu , leur cœur
malade , leur tête en proie au vertige, les ont
trahis. On a vu un danseur pris d'un accès de
frénésie empoigner sa danseuse et s'en servir
comme d'une massue pour se défendre contre
d'invisible s ennemis.

Trois mille spectateurs se délectent du sup-
plice des danseurs , hue»nt les défaillants , guet-
tent les danseurs qui dépasseraient les 15 mi-
nutes de trêve pour les de»noncer et toucher
la prime offerte aux délateurs.

La Gazette de Francfort  diéclare que celte
entreprise est une scandaleuse exploitation des
plus vil s instincts aux dépens de la dignité
humaine et qu'elle aurait dû être interdite,
comme elle l'a été à Prague et ailleurs, miî g

LA VIE ECONOMIQUE

Cours de soudure autogène
Communiqué par la Société suisse de l'acé-

tylène ;
Etant donné ejue la soudure autogène esl

de plus en plus utilisée dans l'industrie
métallurg i que , il est urgent de former des
contremaîtres sp écialistes de ce genre ele. sou-
dure. Les améliorations continuelles apportées
aux installations de soudure autogène , l'appa-
rition de nouvelles méthodes perfectionnées
et plus économi ques exigent le perfection-
nement professionnel des contremaîtres et ou-
vriers spécialistes qui sont devenus indispen-
sables dans un établissement de soudure auto-
gène ou dans d 'aulres ateliers où la soudure
autogène a élé introduite. La Société suisse de
l'acétylène a organisé , l'année dernière , un pre-
mier cours spécial pour spécialistes de la sou-
dure autogène , se terminant par des examens.
Ce cours a eu plein succès.

Un deuxième cours de ce genre sera donné-
dit 30 novembre au 9 décembre , à l'institut
d'apprentissage et d'essai de La Société suisse
de 1 acétylène, à Bâle : Ochsengasse, 12. Ce
cours sera donné spécialement pour les ouvriers
et contremaîtres experts en soudure autogène
et désirant se perfectionner en théorie et en
pratique et passer un examen de contremaître
soudeur. Il est nécessaire , pour participer à ce
cours , d'avoir prati qué plusieurs années la sou-
dure autogène. Le cours comprendr a des 'Con-
férences théori ques ct des exercices pratiques ,
Il se termine par des examens. Le cours durera
10 jours.

Les inscriptions doivent êlre adressées jus-
qu'au 20 novembre au plus lard , au secrétariat
de la Société suisse de l'acétylène, Ochsen-
gasse, 12, à Bâle , qui fournira tous les rensei-
gnements qui pou rraient êtr e demandés .

Les nègres dans les plantations soviétiques
On signale de Tachkent que , au Turkestan,

dans les plantations soviétiques, des nègres ont
remplacé les Américains , qui , mécontents ,
avaient abandonné le travail . Les directeurs
assurent que les noirs montrent beaucoup plus
de soumission que les ouvriers blancs et ils
se proposent d 'en faire venir un grand nombre
qui serviront d 'instructeurs aux travailleurs
indigènes.

La crise
La division pour la construction des turbines

de la maison Brown Boveri et C'°, à Baden ,
réduira , par suile de manque de commandes , lc
temps de linr gHf a trois" jours par semaine, à
partir du 9 novembre. Cette mesure atteint
800 ouvriers.

Le nouveau siège de la Société des nations

Le p alais cle la Soc iété des nations , en constructi on, à Genève.
Le nouveau siège de la Société des nations est situé dans le parc de VAriana ,

! au-dessus de la li gne du chemin de fer , sur la rive droite du Léman. ^ li i i> A
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pour moudre, eoncasser et aplatir

benzine , stables transportâmes
QUALITE
Très grand CHOIX

pour dames
pour messieurs

depuis
»

Er. 2.-
Fr. 5.50
Fr. 2.-

w m
U ûsÏSSSS-.S P

03
(-< *¦'

O G3
P. -es

yj 
^S* w

£j_ ""r JZ¦SI J !_.

<X> Çfl
O H-»

CD _3

POMPES à purin
pour marche au moteur et a KHI m

«llû W i 1lie Machereî
Lj -Essannc. Téléphone S. 11

-AJ-lianoes Oï"

g-ratuitei-OLent <le suite

Demande? nos nouveaux prix , sans engagement CHAPAlfY'
20. rue de Lausanne — Frï&.ou-*g

Fabrique
Grand'Piaces

CÛUPE-PAILLE
BUANDERIES
CHAUDIÈRES à <
CONCASSEURS
COUPE-RACINES

etc. etc.
et conditions avantageux '¦-". 'f i - :

XXX
'f ,

de meubles (P
26 PKSi©yis ©

chambres
à manger

- Rideaux

Choix superbe en
et saïles
Tapis -

coucher

Voir mes magasins et salles d 'exposition

GrandTiaces

TIVOLI & GRAND'PLACES

'. ' ~ '

-.ffl̂ MR*. Wsr-'y
î̂ ^**  ̂ ^WiiHWwWîifcN **"'

SÎ' ' " ; *»

Bregger, Zwimpier & C
Sc_ ._-.id s

Place du Tilleul

ci-devant
, -Saur & Go.

Derrière St Nicolas

Chaussons
galoches

Dk_Lo_a

SOULIERS
forme (

selon
Fr. 22.50

21.50

stocl.

ji.tur hommes
ordonnance
i cliché

23.50 26.50
_ 25.50

>OUI Iîi'»»i«Oll

mpeignc

24.—
23.—

18.50

est des mieux assort, s

SOULIERS pr dimanehc
Pond-Box 13.80 15.80

id. doublés cuir
16.80 20.50 23.50
13.80 18.80 22.50

SOULIERS pour
montants rind-box
doublé cuir

_n*ÏB£_E-X«_E QUAJXÏITF

en artieles

dames
17.—
19.—

POUR DAMES
à 8.95 10.60

POUR HOMMES
à 8.50 9.50

GALOCHES .A.TT

CHAUSSONS
montants, à

Dames
5.95 6.90 ».-

I»I_-TJS

GRIS
lacels

- 12.50
11.90

TB_A_.£ï

PANTOUFLES

de chameau
revers

4.25 5.-*

6.80 7.—

PRIX

SNOW-BOOTS
noirs et bruns

iour talons bas ou

4.90 6.90
lout caoutchouc
bruns ou noirs

Pont Muré

hauts

FRIBOURG

Romont,

entra*ees

IftïTM «•11 articles
IÉŒE

«I«» qualité aux plus bas-prix joxir

CfffB
_____ ^ HfSS

de

< D Q
D o â
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Hôlel de la CROIX-BLANCHE
FRIBOURG Rue de Roman :

Dimanche 8 et hindi 9 novembre

Grand Concerl
par la

BAUERNKAPELLÉ ZWAHLEN
î le Berne

.„ Prix avantageux
;,ï fl B" ¦¦¦ A _n>_Rfe ¦__¦¦_ n. _n A IP S B A SI BH HVI H la K9 fit*V in * , de premier choix - Restauration fl B« ISlll Wl l  RfeN Bv %>, li - t rlâfil ll illliril si U Choix

n m r-  ̂m •> -̂ -, 17— «-. •> H BBS 1-W ET» tjt» «J? H B B BB B B t*»S BEI
_L§. HBySSEYi Fribourû nouveauté et trousseaux

Ë UaBderîeS S Au Pont Neuf
extra lourdes 1 B. B™ SC_.W_*
CBOPS- PSCIOSS Rue de Lausanne, 48

BfOÏSlirS I PUtLOVERS ou GILETS depuis g.80
à CALEÇONS ou CAMISOLES 1 Qfj

molletonnés > l.oU
pommes de terre CHEMISES DE TBAVAIL _ 9.50

-—¦ —"- "—-¦¦¦¦» m n '̂-in -'i ^^mmm * ĵ
nrnrw

mrmtrri, , mÊi umi wini mir.'-x^rni'itiïtUitMllI *noi \u ia t mn wmwmÊmaÊ*mm>imwm,w m t t m i mimmmi imuvmi i Mmmn amÊÊimn mi Mmai mt mi m*tmm*BMim^

tmÊKKBÊÊÊÊmÊmÊBmmsms ^^mm^mm^mmimmmuBamÊMm. t*™**™*™™** iinwumma >™mMamm̂ —^̂
mamm 

IBW"" _M-_WM^MMW-»--------W---Fi M

I LE JOUR DE LA FOIRE l i  G R À M O PH O N Ë S  I
Â "tîtfC ClO RéCÎâm© APPAREILS PORTATIFS, série avantageuse j m  j f f S ^

' j 11 APPAREILS PAILLARD Sainlc-Croix , depuis Fr. 55, — jj ^ fiH WLJÊm mmmMALAGA le litre 1.80, verre en sus ; APPAREILS COLUMBIA . et Voix de son maître _S___-B^b wgF
^

Ê ||

RHUM « La Martiniqu e » » J 4.50 » » » ,
EAU DE VIE DE FRUITS 43» par 5 litres , 1.60 le litre Voyez notre poste 

^
-«̂ "" ~"\

I J
fiJI 4̂ ^̂  WW 8̂5rl ' Jb ' ri J tl . uj^^^^^^^Sa-a

Vins et spiritueux Fribourg j 1 Jg|Llj a> UISQITB O'OM
RUE DU TEMPLE, 5 Téléphone 14.39 I 1 ' ^~ , FRirsnrRG Ë,. r S I CH. RIVIER 58, rue dc Lausanne _-KIISIUJKU ¦ ^

& COMPLE TS
95.- 59,- 85.- 70.- 105

6! lOEOy 'â 100.-

35.- 38.- (§.¦ 52.- 65.-
M jniniB.-

Pour enfants , formes modernes, doublés

19.- 25.- 34.- Q5.- el iOS Qu'è 75.

Pour hommes, 1 el 2 range

wf

'l/̂ wî-^W gens, rangsJ CUIK S

Ĵ i „ - ¦ . <?-

^SS-̂ sa
Notre SUCCÈS Complets WypcordLes nouveaux Philips

sont bons. très solides, pour F Y. 65

PI
«W* 11

Vos Cuverez ch.,. „„„s, IME ^N TC-ES-ât-TX-SB-
pour chaque prix , l' appareil
le meilleur. Pardessus fantaisie pour hommes, ent . doublésle meilleur Pardessus fantaisie pour hommes, ent . doublés

35.- 40"- 45.- 60.- et j usqu'à .60.-
Tous nos clients sont contents ! Pardessus fantaisie pour jeunes gens

32.- 36.- 45.- 55.- 65.- et j usqu 'à .10. -

I BOlFâF-l " InSCrillO. UN TRÈS GEAND CH0IX DE PARDESSUS pour ENFANTS
° ' PANTALONS MI-LAIN E doublés dep. 14.-

Radio - Electricité w P|err@ CLÊtS-EUT
l e .  11.6. 18, Rue de Lausanne FRIBOURG

_H ¦ - - . " - _________-__¦ im . M I I  i ir- i-nr-ïï-iiiTiïr-mr—M ¦mu i l  n_. m i l  i II Ml ' W III  Ml l n i i m i l l l  I I I I H  MIIIII  l i l |l ||»|l| i l | |i|||||||l|i|iri"i| T II  rpflTIldu I ¦ I IH<H ¦ I¦¦¦IliMMUBW¦¦¦¦_¦¦_¦ ¦¦¦¦Il¦ ¦! I l l l _ i l  l>l .»¦ ¦¦¦ Hli I l l l ll |i|W I I  I I I  I l I I M H I H I  Mil III I I P ! —¦ I — IMIII I I l l l l l l l  HI | i |HW ¦¦i lHl l l l l I  I I I ¦ l l i WS
i_rmrM,i M̂^
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T̂

Mt

^̂ Mmm 
"¦¦"¦"«—«¦

«¦*
¦'« ™

¦¦¦
¦w» -» »*~— 

¦..
. .¦— . -- ¦_ , * ™ ¦— ¦—** —*~—: ...— ««->_««_-

Achetez vos chaussures, vos socques, vos chaussons AUX ARCADES
et vous serez bien servis FRIBOURG

WQIm&Q-Z>*  ̂ „ . ^^-ZXX—— SOCQUES fourrés „„,,. ,,,,,. ..,,,,,„**-*—* EN POILS DE CHAMEAU FN POILS DE CHAMEAU SOCQUES 
BOI T. DIMANCHE MILITAIRE

CHAUSSONS DE FEUTRE SOCOUES P°Ul hon,mcs' fcu,rc SOULIERS MILITAIRES
à lacets ou à boucles, avantageux 6-50 5"25 4"™ XW)  bernois, pour dames sm Rindbox 19.80 15.80 cuir rir . ferrés 1M0 j^J^semelles cuir et feutre Pantoufles feutre 3.50 à ,acels on torwe ***** 8.50 —o— 7.50 empeigne, ferrés 23.50
pour enfants Fr. 4.50 5.- pour enfant. *'\ ,, . .  chaudenu-ut doublés doublé agneau , doublé cuir 17.60 empeigne, ord'on., 25.80 GUÊTRES NOIRES
pour fillettes » 5.50 0.50 pour dames, depuis 7 isra.e-.e_ leuire Meilleure qualité HUMMLS 

nM également avec, ferrages
pour dames » 7.50 6.50l pOur messieurs , dep. 8.—' cl <" l*' r > feutre gris 5.90 Fr. 4.70 5.70 6.00 9.50 » doublé cuir 21.50 montagne depuis 9.80

5SS23SSST

*®
énorme en draperie

Chez-vous\:
j ;-, ' •

¦- .¦ . .. . ' . .; ;, . - ¦ ' .- . . if-.-I :'¦';/",

les p lus grands
artistes

S les p lus grands
yMS ^-T^-l art/S t6S

^^ m̂^/es mei,leurs

par les miniers de

Superbes disques
que nous vous offrons

à -<^
75 

®.75 et O.-
Grand choix de ttisques populaires et pour enfants

à 0.95 2.' et 3.- m &&
les meilleurs gramos dep. Fr ^W^m m

Appareils de padio dep. FB*. 200.»

©ItAM® ¦ MUSIC
RUE DE RO MON T, 10 FRIBO URG

J. POCHON & Co
cDozicgczic - ooij oiikzh

Ozf ùvicziù
r î2 r i

jSLo^fJ i j Réparations et gravure s
S *| ! en tous qtnres
j l , , ,  ,e, „,  ff j °
nilspf* Travail soigné

Fribourg
Rue de Lausanne , 50

.. . .
v * '̂ '" i_sâï

?**iV!<-"J " "-̂ -  ̂ —-/* -w. 
'.M ^'T"jiyiCt WIOTÎ1 '' ?

' ' " - , ""',"

md. tailleur
rue du tir , 11 — café des postes, IIe. tél. 7.08

vous livrera le comp let et le manteau
qui vous fera remarquer par

votre éiégance
j ! & F 5 B ÊiinÉff l Ëff lBSBÊttŒWff lff£r

I

ses prix sont très modérés M
pour le chic et la qualité
qu 'il garantit .

—~-^—————™———¦—^— m —-_-_-_-—-

I

Café de la Banque!
_Le /o«.r C/ô /a F©!.»®

€̂
VINS DE PREMIER CHOIX.

Fondues.

HENfii Sailli |
l'I r 'T I I I I I  1)111 I N I I I I I H . l iU! l_ilH_i»HWllllllll__WMMII_____il_______________-i |___________l_l____illl- ¦— 

I L c  j our de la FOIRE S
VOUS ÂCir - ÈTERET Z

_£ _ __ £_ ET SON NI ARCHE
à la

Chapellerie -:- Chemiserie
SAUSSR-REÎCHLEN

21, Hue de Romont. 21

Chapeaux feutre
dep. Fr. 5.50

I 

Casquettes » 2.50

Chemises belle quai.
f i s »  de séries

dep. F.*. 4.90 I

1 Saraîs astrakan et
cuir dep. Fr. 3.50 |

1 Gants cuir tannéf
ent. doublés

de p. Fr. 7.80 1

B G't r.ts tissus, bcEie
qualité dep. Fr. f .50 I

¦ni . ¦'̂ 'i i^ Ŝ X̂ ît ĵ SmB'X ^^^Kii f J **̂ T r̂^̂ Pvmm ^̂ (SXU f̂ ^

323E5ÏE



Demande pour toul de ' ' "' •—-—¦ nur-ia««,,»¦ ,rM m - » „ . , * n r u - n . - n.M.r.'.'ii i ¦ - , n «a^*-.

13KS, «H» Combustibles A
petit li  un  de campagne. fc ÊE&L ^_^ ^L_ /fii^Bon s gages et vie de fa- ; Hgg [̂  ĵL-wi—-. b_.«.-»ir»M_9 BS_1mille assurés. - S'adr . à *f WlHPin2¥1T_Pn_r* * 9§9
; Burrus, propriétaire des ' ¦§¦ -*V/> g^ML*̂ -* W rÇB J M t è kf m .  JÈÈÈGrottes de Milandre ., wÊS& ^*  ̂ "̂̂  K£§»|. . I  Bon -t i.lui . y  \Hff '-- > •• "̂ """"̂ ttÈ* %y i

Mé nage i personnes Bureau : 10, av. de la Care Tél. 9.52

demandp COKES, HOUILLES, BOULETS ANTHRACITE
BRIQUETTES, SAPIN, HETRE, FAGOTS 151-1

lionne à tout faire, se- ___^__ lionne ù tout faire, se- ^mmmmBmmmmmmmmm |̂aaaa^aaaaH^aaaMBHaBHaaaB
rieuse , connaissant la cui- ——— 
Sine. i îm^^^mammm ^^mÊmÊmmÊ^mmmmmmmmammÊ Ê̂mmamnMiMÊM ^ M̂MmmMmmÊÊm ^m Ê̂ÊaammmÊÊÊm

S'adresser à Publicitas,
Bulle, sous P .362 B. /

-"̂  ̂
/^fc__. _fV _î%

IAH1A 9 _ri_!_- B

éUé II» Z_5.
comme DOMESTIQUE de 

___—
campagne ou pour fa i r e  ^xX-J t fâS *  EHSB^w.

^^^d^^B̂ ^H,i Publicitas, ^^BWJHr X'̂ ^B J-^&V
Fribourg, sous chiffres .̂ flKS^V ^K^^IM^H -?îkp l'r,:i91 ' '  _n___r - ^VX - ?^̂ H 

e£k •

jeune homme de 18 à y f *. ¦XI ^XX'-̂ xf gfc. ^  ̂ X^^Ŝ20 ans , sachant t r a i r e  et wjgj ^BXl ^mmk J^^^^k^ ,̂ ' :"X\
fauclier. Bous gages. Vie TEii | 1 WM^^^-̂ ^Ŝ V  ̂ X \
rie famille. Place stable. *$.« .1-48 Sa X5̂  ^^fffrnfli^J^~~~~~;<^
Knlrée 15 novembre 1931. ^$ r̂ H& ^^gjHr

Victor Bacrni, agricul- ^-̂ B B^X_: A^
leur, Deitingen (Soleure). ^"S |̂ ' ' \

Ouvrages „ BALLY-DOTTI C "
611 CheveilX En daim noir garni de chevreau

,n ions genres
^ 

«JJJ noir, ou en chevreau brun garni
Louis MOEHR , posticheur OC U -.1ÏÏ1 âSSOrll.
51$, rue des Alpes, Fri- »—¦ CHAUSSURES

BaliBUSe NOD J ERMES
à trèfle Rue de Romont, 26 Fribourg

fonctionnera à Prez-vers- -
Noréaz ct à Vlllaz-Salnt- ¦ ' "
Pierre. 15402 r**3S_S_y_r ~ '/,*V_

S'inscrire : Hôtel de la -̂ V-X^^f&ï. ' ^^H - *#Cigogne et Guillaume Tell. J&Ç "' Mcr_."-_ -rtj i%l Jl"^'

BETTERAVES .̂ ^^̂ Î^^^ÎiSFOURRAGÈRES O i^m îir ̂ n ^
A VENDRE fê^̂ ^̂ ^ f té „ ^T? K V^^^T̂ ^1»̂ -̂  ®?l .__ï«9£ _Fr. 2.60 les 100 kg., chez U \ ig^^î! ^><X ^*f \ \0& _.Messcr, à Corjolens. W» '!̂ H»P ^SiU^̂ -Pl X/fî» ̂  _-_irab l e*Télép hone NQ 7. 15400 T^F  W^XeC ^^Ô15 poses J Ŝ%£S|

9 ?
lout mas, bâti- 

^ 
-LT w *̂ ^m. BBJP

^
HH B Br , I ti ¦

ments n e u f s , charge Ti tf i_____B8l lH>i<# P \̂ Y/ JR :
pièces de bétail. Bn_B_l H_H__i ̂ 'f ^<1|l*5£»_V5xy_^^.
agent d'aflaires, Fribourg. L__H T*" ' V _^^P^jR X^S*»»* ,;:;f̂

ImnStiliPP ^^^m-̂ Â^UNION S.A.BIENNE ^%Jg^Mm%^IIIVUIIIVI Représentants : ^S©_*ï2-!_r̂ ^^
-fcjdL-* - HENRI BACHMANN,accessoires pour autos en gros,
3HO ¥¦*¦ BIENNE/ue de l'HôpitaM2 b/Tél.4842
**»»*» " GENÈVE, 9 place des Eaux-Vives Jél.25.64-1
Complet. — Garanti. AUTOMETRO S.A.ZURIC H , Ramistr. 14.Tél. 44- 76à
l lit noyer m a s s i f , En vente dans tous les garages et magasins

_ places, avec literie soi- d'accessoires pour autos • Exigez toujours les
gnée ; i table de nuit, chaînes UNION et refusez toutes les imilatiorjs
1 cr ,n\rr\f \A*. l.\,% nrmnir,'! - __

Complet. — Garanti.

1 lit noyer m a s s i f ,
2 places, avec literie soi-
gnée ; 1 table de nuit,
1 commode (ou armoire),
1 lavabo et glace, 1 table
de milieu avec tapis mo-
quette , 1 divan , chaises.

t ab l e  —__^—«—— JjMji JlimitïiMtDiilMSJĴ
de milieu avec tapis mo- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^ ^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^ ™"~'
quetle , 1 divan , chaises.
I in l i . francc. 11070 BH| EKÊÊK BP  ̂ jBjMtei*, ^03fr

FESSLER, WiJSr aMwk m fi _____i
France, 5, Lausanne. Té- ^^fc 

fHl& 
Wj t£ 

^H H. ____PH_I _aH_--̂  BB ^a_y ^H__^

A
\ / r M n n r  HIS MASTER 'S VOICE, APEX , ATWATER -KENT , COLONIAL

Vt-NLinb.  TELEFUNKEN , AMERICAN -BOSCH, LYRIC, STEWARD-WARNER , etc .

i auto Ford , mod. 20, Facilités de paiement, démonstrations sans
bon^ia"''' 4 vKesseS' e" engagement 104-31

Fribour^souï Î .SF. Demandez nos prospectus, voyez nos vitrines
l Dépositaire des lampes Zénith, stock complet

A VENDRE L. V0N OER WEID
faute d'emploi , p e t i t e
auto Amiicar , en bon état " FRIBOURG , 29, rue de LaL.sar.ne
de marche.

S'adresser à Publicitas,
P 7581 15. __¦_______ ¦________«_____»

LE SPECTACLE LE PLUS GAI DE L'ANNÉE !! D fl M M CT M I I O I H E _ C
Théâtre Livio — Fribourg DU i l Il El II I U O I \f U t

Dimanchc, 8 nov., matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30
Deux j seules représentations, données par le 8UX

dr'r£!E£.r:.r)' BAINS de GARMI SWIL
SES COLLES ù la F0IRE DE LA SAINT-MARTIN

.. o . J x. Tu„,:„, ri,nmni lundi, 9 novembre, dès 1 h. après midi
pièce villageoise en 3 actes, de M. Marius Chamot , t
jouée par les joyeux artistes du « Théâtre vaudois ». Invitation cordiale. Famille Grossrieder-Gobet.
Prix des places : de Fr. i.- à 1.50 (imp ôt en p lus). _______________

ii
____________^_^_

i^^^Billets à l'av. chez M. L. v.der Weid , magas. de mus. . . . , ,.' - .. . .. .., * ; ¦ ' .
, niMAWr.HK. ;fi \flVEMRRFuutstemens-en-oooz *rGraiii|e ««•

„_.», ._— 
P1IIB BB ROSHIJS

UU.SS66 *n* uUIluBl I RONNE MUSIQUE
Se recommande * Lc tenancier. Se recommande Le tenancier. .

DIMANCHE, S NOVEMBRE

¦ ¦¦ — —-r-rr-r-- ' ' ¦  ' ¦"*""' ™ —¦̂ »« latmrmnmtm--- î ,. 1̂ mu r ïT rr fHraKr Iïw..Mai»MMaagTOB j»

On demande poui N'od un WTMHffiV BiM

. tt . J ,' Les assurances sur la vie /j f â ^S\̂ 1IIsachant traire et faucher ~ _ » ¦ ¦«•> 
^ 

Cr~^HESHiBffiafc- _ \

i _31fâ_.C f .̂ ^H _̂f^̂ _̂_ii-_-- i ¦_BH_^___I

OBlSIiffOIIP PartÈ€^a45oiîailxbésîé^ces \11«B/ M
26 uns , demande place gk B& BM
comme le! on dans ca- H^. s^ JM mfllmionnage. Travail accès- E^ïk représen ieni aujcurd 'liui [a combinaison d' assu- Hi "
soire sur désir. Bonnes Ijjî^  ̂

HB
W|références à disposi tion. A*^ rances la plus usitée. La Compagnie a accordé à H

S'adresser sous chiffres k^iX*:'•$/ '\ ./-.-i /-, liKmalIBBIP 41848 F, à Publicitas , I B̂p f â% ses assurés , en 1930, comme les années précé - u$ !¦
Fribourg. i-:-̂ 0>C^-'V:''\ ! ! i i i i r i Hu^B

KJMi à̂, dentés du reste, la totalité des bénéfices réalisé s Wj| || n|
SAUCISSES %M: I^Bntà. ^anS 'CUr caté 3°rie d' assurances. Si vous désirez ki| ̂ 9
3.UX rbo'.Î.X' . '̂ ^

^'̂ ¦̂  &l\ vous assurer avantageusement ou augmenter voire »% Sffi W
expédiée s % port pay é, à Év^ S| assurance , rensei gnez-vous , sans engagement , au- fe lll
Fr. 3.50 le kg., par la ^K %;• î S 'SjvK P1"̂ 3 d»2 n °s 

agents ou examinez nos nouveaux jj»l
Charcuterie Bcci i, Marti- fe, V:¦ f _BL̂ S__B_B__ ffîll
gny. 37-8 s  ̂

prospectus. ¦ Hl

Gérante wFjÊBwà '̂ " |1!
énergique et 1res honnête, é$ tèW&AM W Lii. H __3_ L C_  ̂ B S __L 1̂ 3
«*! demandée toul  de ïï ÊÈWÊBàW H'f lsuife pour magasin d'Ar- M BBBBm ï?* ! " Xl

niï%£SxiS l'Hï ÉBIW Compagnie d'assurances sisr 5a vie g ;
121-M SOT WurnSÊÊÊ ptf

détaillée s Blfl-. ______¦ F o n d é e  «> n 1 8 __ -i ^photographie , s o n l  à 
W "B B E " ' ° ° * ¦ W

adresser à Case, Rive, 400, tà| Hj
Genève. c 100A -I - » .i S-S" W— 1 g_f_nn û ete ÛLt r ,o t J e 6UX a'sur ,--s avec par - .̂H SRTJ

V E N D EU S E S  I «___« l̂  tici pation 15,8 millions de francs suisses. ^| WÈ
de première force sonl B W__tM  ̂

Agence ginérete 
de 

Fribourg : M WMÈ
demandées pour Fribourg, A «___S_-W $& Max Dousie, Place de la gare 10 .̂  Wf J M

-B. S-*W _̂_MS__w j Ê S S m Sg M mtous genres, avec for te  H_*. 'HHjKlff ^ysk
clientèle. 12143 X -ig. ,4  ̂ ~ W__H 3_fOffres délaillées avec >fe? S"̂ . ^sjBj Mt^gB »t«rprétentions, photographie ^Bj__*. ^MB^H_i____K__ ,-jîfeSj Rl__l $W Àadresser à Case, ^Bttk ^B |̂ ^̂ ff^W!ti_ J$ ?j k  ¦ Sp^M mF M
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de TABLEAUX
Riche assortiment en baguettes

Livraison rapide, à des prix modérés
Se recommande : Fr. Bopp, meublés, Fribourg,

rue du Tir , 8, tél. 7.63. 2-21
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Emission j
d'un

Emprunt 4° |0 de l'Etat de Bâle-Ville de 1931
de fr. 25,000,000.- (2me série)

et CONVERSION de
f r. 15,000,000.- Emprunt d'Etat 5 \ °|0 de 1921

échéant le 30 novembre 1931.
Modalités : Taux d'intérêts 4 '"ff. ; coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Echéance de l'emprunt : 30 novembre 1949 ;

remboursement facultatif à partir du 30 novembre 1943. Coupures de fr. 1000.—, au porteur. Cotation à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission : 99°|0
plus 0,60 % pour timbre fédéral sur les titres.
Libération du 13 novembre au 21 décembre 1931.

Les demandes de conversion pour les titres de l'emprunt 5 J. $_] Etat de Bâle-Ville 1921, mentionné plus haut , ainsi
que les i l

souscriptions contre espèces seront reçues

du 3 au 10 novembre 1931.
Des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins de conversion et de souscription, sont à disposition sur toutes les places

principales en Suisse. - \ P 11095 Q
¦* Les groupes de banques contractants :

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

moulin . venu.
Les liquidateurs soussignés offrent à vendre ,

par voie d' enchères publiques :

le Moulin de fflarly
désigné au cadastre sous les articles 16 et 20fr,
du cadastre de Marly-le-Grand. Le moulin sera
exposé en vente avec tous ses accessoires. La
vente aura lieu SAMEDI 7 novembre 1931, à
2 h., dc l'après-midi, h l'étude de Me P. Blanc,
notaire , à la Maison de justice, chez lequel on
peut prendre connaissance des conditions dc
vente. 15359

Pour la société Bugnon & Cie, en liquidation ,
les l iquidateurs :

J. CURTY. E. DOUSSI

VENTE DE MOBILIER
Samedi, 7 novembre, à 2 heures, après midi,

on vendra , aux enchères, aux entrepôts Spaeth
& Deschenaux, à Beauregard : 1 chambre h
manger , composée d'une desserte servante, table
et 6 chaises, 1 divan , 1 fauteui l  ancien, 3 chai-
ses anciennes, chaises, table de nuit , 2 coûteu-
ses, 3 armoires, 1 étagère, 1 piano noir , tabou-
ret de piano, guéridon, 1 table sapin, 1 table
bureau, étagères, 2 régulateurs, 1 machine à
coudre, fourneau à pétrole, 1 lit fer sommier
métallique & 1 lot d'autres objets. 15364

I3SSSS m PP1K
sur les articles suivants :
GRAISSE au beurre , la plaque 500 gr., Fr. 1.10
PRUNEAUX secs, le kg. » —.75
HARICOTS, la boîte » 1.25
HARICOTS blancs, le kg. » —.50
RON CAFÉ RÔTI, la livre » 1-20
SAVON Marseille 72 %>, 3 gros more. » 1.—

Epicerie BÂRRÂS,
i*ue de ' Lausanne, 62

Hôlel du Lion d'or, SiYlBIEZ
Dimanche, 8 novembre

CASSÉE-CONCERT
Bonne m.u®iq[xxe

Venez, à cette occasion , faire connaissance du
nouveau tenancier. C. GALLEY.

Domaine à louer
On o f f r e  à louer , dans lc district de la Sarine ,

beau domaine de 32 poses, excellent terrain ,
bâtiment neuf , grange à pont , vidange et grand
verger attenant. A proximité de l'école et de
la laiterie.

S'adresser à Publicitas, Fr ibourg, sous chif-
fres P 15362 F.

Imprimerie Saint - Paul
GRAND A TELIER
DE REL IU RE
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