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Compte de chèques postaux Ha 54 etre a<j ressés a Publicitas.

Nouvelles du j our
Les élections en Yougoslavie.

Lobro échange et protectionnisme
Les hitlériens en Autriche.

L'Union européenne et les Soviets
Demain , dimanche , 8 novembre , auront esl

lieu les éleelions lég islatives yougoslaves. l ' ii
Aux termes de la loi électorale qui a été pr

promulguée en septembre .dernier , sont
inscrits de droit sur les listes tous les
hommes âgés de 21 ans au moins ; les na
officiers , sous-officiers et soldats sous les . «
drapeaux , n'ont pas le droit de vole. eh

Le président du conseil actuel , le général
Zivkovitch, a fait , à propos de la consulta-
tion de demain , dimanche , des déclarations
dont nous extrayons ce qui suit :

« Il y aura une liste nationale comprenant
1,330 candidats.

« Selon des renseignements parvenus de
tout le pays, les rég ions rivalisent poui
prouver par le plus grand nombre possible
de candidat s leur attachement à la politi que
poursuivie par le gouvernement dans tous
les domaines de la vie nationale.

« Le peup le tout entier , sans distinction
de religion ou de région, se rend exactement
compte de la signification historique des
élections qui ont lieu pour la première fois
depuis que la nouvelle organisation consti-
tutionnelle , introduite dans le royaume de
Yougoslavie par la constitution du 8 sep-
tembre, garantit l' unité nationale et donne
à tous les Serbes, Croates et Slovènes la
p leine égalité de droits , assure une vie
intérieure, paisible el unie et donne à toutes
les régions les mêmes possibilités de progrès
et d'un meilleur avenir. »

Il est permis et même recommandé de ne
pas prendre' à la lettre ce plaidoyer.

Rappelons que plusieurs partis yougo-
slaves ont refusé la constitution. Selon ces
partis, le roi Alexandre aurait dû consti-
tuer un gouvernement provisoire qui aurait
été chargé de faire élire une Assemblée
constituante. •

La nouvelle constitution , octroyée par k
roi et , par conséquent , révocable à son gré
a paru inacceptable à ces partis pour trois
raisons, qu'il convient de rappeler briève-
ment :

1° L'article constitutionnel qui concerne
l'indépendance et l'inamovibilité des j uges
ne doit entrer en ligne de compte que dans
cinq ans, ce qui le rend, en fait , inexistant ;

2° L'immunité parlementaire est illusoire
en effet , les députés et les sénateurs peuvenl
cire mis en accusation même pour des
déclarations faites à la Chambre et au Sénat,
dans les commissions ou en mission parle-
mentaire ; d'autre part , pour certains délits
mal définis , ils peuvent être poursuivis
même sans le consentement préalable du
Parlement ;

3° Enfin , toutes les lois d'exception du
régime dictatorial doivent rester en vigueur
jusqu 'à la convocation du Parlement qui
sera élu demain, ce qui, aux yeux de
l' opposition , rend illusoire toute garantie
en ce qui concerne les élections de dimanche
prochain.

Dans ces conditions , parler dc « pleine
égalité de droits », ou , comme l'a fait encore,
en terminant, le général Zivkovitch , di:
« droit qu 'a tout citoyen de voler libre-
ment », « de choisir librement les repré-
sentants investis de sa confiance », paraîl
bel ct bien exagéré.

* *En Grande-Bretagne , conservateurs pro -
tectionnistes et libéraux partisans du
libre échange continuent de se disputer.
Les premiers font état des arrivages
considérables de marchandises qu 'on peul
constater dans les stocks et qui proviennent
de tous les pays qui redoutent l'imposition
prochaine de droits de douane. Aussi la
Chambre de commerce de Londres a-t-ellc
adressé au premier-ministre une lettre où
l'on souligne l'urgence qu 'il y a à tranehet
la question.

Mais les libéraux n'ont pas manqué dc
faire remarquer que c'est précisément la
menace de l'élévation des t arifs douaniers
qui  a provoqué cet afflux de marchandises
élrang èrcs.

Le Manchester Guardian a affirmé qu'il

esl inexact que le gouvernement ait eu
l'intention de prendre des mesures d<
protection par la voie ele décrets-lois.

** *Une informat ion de Vienne , de source
nationale-socialiste, a annoncé ce qui suit
« Le prince Starhemberg, commandant er
chef des Heimwehren , a alarmé cetle orga-
nisation pour la nuil du 7 au 8 novembre
(donc pour la nuil  prochaine). Il compte
que, dans toute l'Autriche , à l' exception di
'l'yroi , environ 80,000 hommes répondront \
son appel. Le prince a l'intention de se l'aire
proclamer régent et de conserver cette
fonction jusqu'à la réalisation d'une fédé-
ration danubienne , conçue comme une
préface d'un grand empire. »

Dans les milieux polit i ques modérés , on
a fait  remarquer cpi e celle information
pourrait bien avoir pour bul de discrédite!
le prince Starhemberg auprès d'une grande
part ie  des Heimwehren, cn lui allribuanl
des visées légitimistes ct , ainsi , d'amcnei
ces Hehmvehien à former avec les natio-
naux-socialistes le Iront uni que que ceux-ci
s'efforcent de réaliser.

C'est que , malgré les succès qu 'ils onl
remportés dans leurs tentatives d'absorption
des Heimwehren , les hitlériens rencontrent
encore de fortes résistances , notamment ai
Tyrol. Il est donc très plausible que les
eiirigeants nationaux-socialistes s'attachent
à isoler le prince Starhemberg.

Signalons que , dans les milieux autri -
chiens officiels , on persiste à ne pas
envisager l'éventualité d'un coup d'Etat
On peut croire que toutes les préc autions
sonl prises , mais on peut presque auss
bien croire que rien n'est prêt. Dans ce;
conditions , il ne reste qu 'à attendre qui
s'écoule, la n u i l  du 7 au 8 novembre.

I l serait vr aiment éton nant qu 'il se passa
quel qu e chose.

* *Le comité sp écial qui avait élé chargé ,
par la commission d'études pour l'Union
européenne , de l'examen du projet soviéti que
de pacte de non-agression économique, s'esl
séparé , jeudi matin , non sans avoir adopte
une résolution.

Dans cette résolution , le comité approuve
l'idée générale et reconnaît « ce qu 'il y a
de généreux el d'humain dans la propo-
sition » soviéti que. Ce qui , en somme, laisse
sous-entendre qu 'il peul y avoir quek juc
chose d'autre , qui n'est ni généreux ni
humain.

Quoi qu 'il en soit , « étant données les
différences d'interprétation sur les termes
du pacte , étant donne que le projet ne par aîl
pas susceptible de rallier l'adhésion de la
p lupart des membres du comité, étant donnée
la nécessité de reconsidérer (?) la question
en tenant compte de la discussion qui a eu
lieu », le comité spécial a décidé dc se
réunir à nouveau en janvier prochain , avan
la session ele la commission d'études poui
l'Union européenne, afin d'examiner p lus à
fond le problème.

On n'a pas osé écarter directement la
proposition Litvinof , dont nous avons dil
et montré, l'autre jour , qu 'elle élait une
duperie.

Un jour — un jour qu 'on recule autant
qu 'on peut — , pourtant , il faudra prendre
une décision. Mais les fleurs qu 'on a géné-
reusement jetées , jusqu 'ici , sur cette propo-
sition ne sont pas pour rendre facile celle
détermination. Il eût été plus simple
d'écarter d'emhlée le plan bolchéviste de
non-agression économique , dont le ti tre es
si totalement démenti par les actes des
dirigeants de Moscou.

A composer ainsi , toujours , avec le
liolchévisme, on donne à ce mouvement des
forces nouvelles ; privé de celles-ci , il si
serait depuis longtemps écroulé.

Lire notre nouveau feuilleton :
« La cousine inconnue », à la
première page de notre supplémenl
de ce jour.

Le Quarantième anniversaire de l'encyclique
snr la condition des ouvriers

et le congrès de l'Union romande des corporations chrétiennes-sociale*
Le , momie tout ent ier  ..^célébré, dans le cour:

de celle année, île quarantième anniversaire di
la proclamation de l'encyclique Rerum Novei
rum, du grand pape Léon XIII. Des foules di
pa t rons  et d'ouvriers sont allés à Rom e poui
dire au Souverain Pontife la reconnaissant
de Ions les travailleurs envers le successeu:
de saint  Pierre. Ces hommages ne parlaien
pas seulement ides rangs des catholiques, mai
encore de milieux les plus divers qui avaien
compris Ions les b ienfa i t s  dont les classe-!
sociales avaient élé les bénéficiaires depuis k
promulgation de la charte du t rava i l  chrétien

Le Pape glorieusement régnant , Pie XI , :
voulu  souli gner cet anniversaire en publiait
l'encyclique Quctdragcsimo Anno , sur la res
tauration nie l'ordre social en pleine conformiti
avec les préceptes de l'Evangile. Pie XI a teni
à résumer les po in t s  principaux de l 'eney
cli que Rerum Noveirum , qu'il qualif ie  de « do
cumeiit inoubliable ». Tout en indiquant te:
heureuses conséquences que la doctr ine social
chrétienne eut pour la paix entre cvux <pi
se considéraient comme des ennemis, il pré
cise, en plus , plusieurs questions qui  avaien
donné Heu à des discussions et il a joute de:
enseignements nouveaux qui découlent de
besoins récents issus de révolution de l i n
dustrie et du commerce, de l'esprit d 'associa
tion et des abus créés par le matér ia l isni i
envahissant des temps actuels.

La doctrine de l'encycli que R?rum Novaru n
apparaît p lus lumineuse après la consécratioi
qui  vient de lui être donnée par Pie XI dan
son encycli que qui sera , elle aussi , un docu
nient inoubliable.

Fribourg devait , à son tour , s'associer à ce:
manifestations de reconnaissance qui se son
élevées de par tou t  envers renseignement d(
Léon XIII. Fribourg, en outre , ne peut pa:
oublier que c'est sous la direction de Mgr Mer
millod que les grandes thèses de Rerun
N o v a r u m  furent  étudiées.

C'est , en effet , en octobre 1884, à l 'Evèrlu
die Fribourg que Mgr Mermillod recevait  Reni
de La Tour du Pin, Louis Milcent, le prince
Lœwenstein et le comte Kuefstein, en vue de
créer un centre catholique in ternat ional  d 'élu
des sociales, qui dev in t  l'Union de Friboun
(1884-1801). Ges savants  et ces hommes d'œu
vies fu ren t  rejoints par d 'autres : le Père Lehm
kiilil , le comte Bloiue , le baron Vogelsang
Georges Helleputle , Henri  Lorin , Albert  de
Mun , l'abbé de Pascal , le professeur Toniolc
et d'autres encore qui  collaborèrent plus oi
moins activement aux t r avaux de l'Union.

Pour la Suisse , les membres idte l'Umor
étaient, au 1er ja nvier 1889 , les suivants : li
chanoine Pellerin , vicaire général ; Alfrec
d'A m m a n n , Charles de Buman , Decurtins
Théophile Dufresne, Fei gemvinler, Gotlofrey
le Père Dominique Jaquet , l'abbé Jaecoud
Mondada , Théodore de La Rive , Georges d<
Montenach , le chanoine Morel , Georges Python
Rodol p he de Ro.Wng, Mamerl  Soussens.

L'histoire de l'Union de Fribourg fut  sou
vent écrite , en particulier par M. le chanoiiu
Massart , et récemment encore par le R. Père
Gui l ton , auquel nous empruntons le passagt
suivant : « Sous la direction doctrinale d(
Mgr Mermillod , et avec la bénédiction dt
Léon XIII , l'Union ù\; Fribourg se mit :
l' œu\ re.

« Son but , somme toute , était de servir de
lien à tous les groupes d'économistes et de
sociologues, désireux de puiser dans le catho
licisme 'l'insp iration et les princi pes directeur:
d'utre réforme de la société. Elle confronterait
chaque année , au cours d'une session et discu
terait les conclusions auxquelles, sur des sujet:
précis , déterminés J 'avance , ses membres au
raient eux-mêmes about i  -, puis elle transmet
trait au Pape les résultats de leurs travaux. ;

Tous ces travaux , ne l 'oublions pas , trou
vèrent leur aboutissement dans la publication
le 15 mai 1891, de l'encycli que Rerum Nova
rum . Les conséquences des enseignements con
tenus dans ce document pontif ical  furent de
p lus heureuses cl des plus considérables
S. S. Pie XI , dans son encyclique Quadreie/ e
simo A nna dil : - Le premier de nos devoirs
est de faire tout  d'abord monter vers Dieu
d'abondantes actions de grâces pour les bien
f a i t s  si considérables apportés par l' encyclique
de Léon XJII à l'Eglise et au genre humain
Si Nous voulions les passer en revue, mèm<
rap idement , c'est presque toute l'histoire de:
qua ran t e  dernières années, en ce qui concerm
les choses sociales, qu 'il faudra i t  évoquer ici.

Le Pont i fe  glorieusement régnant  dit encore :
« Ce qui  d is t ingue en t re  toutes l'encyclique
Rerum N o v a r u m ,  c'est que, à celle heure très
opportune où sYn faisai t  sent i r  une par t icu-
lière nécessité, elle a donné à l 'humani té  des
directives très sûres pour résoudre tes dif fici le*
problèmes que pose la vie en société , et dont
l'ensemble constitue la question sociale. »

Les grandes lignes ,de l'encyclique sur « 1:
condition des ouvriers » seront rappelées ci

soir samedi , dans la séance qui aura lieu :
la Grenetfe , sôiis la présidence de M. le cou
seiller d 'Etal  Savoy. S. Exe. Mgr Besson expo
sera la mission que Léon XIII assigne ;
l'Eglise dans la restauration de l'ordre soctaî
M. le conseiller d'Etat Savoy redira commen
le Pape idles ouvriers concevait  l' action de:
pouvoirs  publies par tes lois et les institution
pour la const i tu t ion et l'adminis t ra t ion de 1:
société . Enfin , M. le conseiller d'Etat Perriei
en rappelant  les origines de ila Fédératioi
ouvrière fribourgeoise , montrera  coinmenl
selon Léon XII I , les intéressés eux-mêmes
patrons et ouvriers, pouvaient aider à la solu
lion de la question sociale.

Trop de catholi ques restèrent ind i f fé ren ts  :
la voix du grand Pape. Cependant que d
maux eussent été évités si tous avaient vouli
comprendre les lumineux enseignements qu
nous étaient donnés par le successeur de sain
Pierre. A près les récents appels de Pie XI , le
catholiques ne peuvent plus rester indifférent
en préseiiàï îles graves problèmes soulevé
par les événements auxquels nous assistons
en présence de la déchristianisation de l'acli
vite économique. Ils doivent se lever a Tappe
du chef et s'insp irer dans leur action de 1
doctr ine de l'Eg lise qui pri t  corps avec l' eney
cli que Rerum Noveirum et qui vient d'êlr
magistralement complétée et précisé-J dans 1
seconde charte du travail  chrétien qu 'es
l'encyclique de Pie XI sur la restaurat ion d
l'ordre social.

La position politique
des ladicaux-socialisles fran cai;

Paris, 6 novembre.
Comme nous l'avons récemment annoncé, li

parti  radical-socialiste français t ien t , en ci
moment , son congres national annuel , à Paris
salle Wagrain. Quelles résolutions vont sor lù
ele ces délibérations '? Toute la press'e français*
les suit avec at t en t ion , car, à la veille de h
rentrée parlementaire, à quelques .mois de
élections lés 'ixhl l ivfs  ollr>c unnmnlAnl .\ ci.élections législatives , elles empruntent, à ce:
circonstances, un grand intérêt.

Lvpuis la f in de 1928, depuis le fanieu:
congrès d'Angers, fertile en incidents divers, 1<
p a r l i  radical-socialiste fait  une « cure d' oppo
silion ». 11 s'y livre, d'ailleurs , de plus oi
moins bon gré , ayant essayé, à plusieur
reprises , mais sans succès, de reprendre 1
pouvoir avec l'appui des autres par t i s  d
gauche. Il n y a pas réussi. Mais il se sen
aujourd 'hui  encouragé, par quelques siège:
gagnés aux ré-centes élections des conseil,
généraux et des conseils d'arrondissements, i
tenter  de nouveau sa chance.

Mais , dans quelles conditions engager li
batail le ? Les radicaux-socialistes ont souvsn
proclamé qu ' ils n 'avaient pas d'ennemis :
gauche. Il faut  entendre par la qu 'ils conser
vent encore l' espoir d 'une alliance fruclueusi
avec les socialistes. Mais on sa.it (jue ceux-ci
toujours guidés par M. Léon Blitm, font  1;
sourde oreille el n'ont laissé passer, aux élec
bons législatives partielles, depuis quatre ans
aucune occasion d'enlever des sièges au:
radicaux-socialistes. C'est contre ces coups epi
M. Herriot , pour sa part , a réagi. Sur \<
terrain municipal, il a mené la lutte à Lyon
contre les socialistes , et il a fini  par l'em
porter. Il va assumer , pour sa récompense
la présidence du parti, au lieu et place d<
M. Daladier , député idl'Orange, qui  l'aban
donne.

Cela t a i t , lout sera encore à regter, car ces 1

ici que les hésitations commencent. Une ren
trée pure  et simple dans la majorité parai
impossible ; un nouveau cartel , au moin:
jusqu 'aux élections législatives, le semble
également. Conclusion : le parli garder;

< jalousement s , à la Chambre et au Sénat
son « indé pendance ». C'est ce que lui pro
posent , à l'occasion du présent congrès
M. Cliaulemps , député de Blois, et M. Mar
cliandeau , député-maire cle Reims, qui on
rédigé, d'un commun accord , le rapport su
ila poli t i que générale du parti , que ce congre
discute en ce moment.

Pour tan t , dans ce document , une indicatioi
est donnée, epi 'il faut  relever. Si le part
radical-socialiste reste dans l' opposition , celle-c
ne devra plus être svstématique . Les parle
¦mentaires « s'associeront à toutes les mesure:
susceptibles de remédier aux maux dont 1;
France souffre ou est menacée s . Que>ls qui
soient le gouvernement qui les proposera e
la majorité qui le soutiendra, ces mêmes par
lementaires  voteron t ces mesures, pourvi
qu elles soieml « conformes aux principe:
ré publicains, c'est-à-dire sauvegardanl les droit
de tous ».

La fo rmule , à dessein , sans doute, resl
fort  vague. Elle n'en contient pas moins,
l'adresse de M. Laval , une promesse, eucor

indécise, de soutien , voire, éventuellement, di
collaboration. Quand le congrès sera terminé
nous verrons ce qu 'il en icSemeurera. 11 en fan
au moins retenir le fait  que les princi pau:
chefs du parti radical-socialiste ont quolqn
sérieuse intention de se rapprocher du centn
gauche e-t du gouvernement. Sont-ce les cir
constances de la poli t i que extérieure , ou le
inquiétudes que cause la crise générale, ou I
désir de bénélicier de quelque appui du pou
voir qui le\s y déterminent '.' Nous l'i gnorons
11 esl possible, toutefois , que toutes ces cause
jouent , en même temps , et dans le même sens

Le congrès doit prendre aussi position su
les graves questions du rapprochement franco
allemand el du désarmement . Le rapporteu
qui les a étudiées est M. Pierre Cot , un jeun
député du département de la Savoie, qui :
mil i té , au t refo is , dans les rangs de la jeuness
catholique el est lùevenu, depuis , un .; homm
de gauche » . M se déclare partisan d'un
collaboration franco-allemande , mais à cer
laines conditions. Des précautions sont
prendre , par exemple, pour que l 'argent prêt
loyalement à l'Allemagne soit aussi utilis
loyalement. M. Pierre Cot soutient égalemen
que les problèmes de frontières entre l'Aile
magne et la Pologne, ne sont pas insolubles
On pourrait , tout  au moins, chercher de
apaisements, en établissant  à travers le couloi
polonais des voies internationales permettan
de passer librement de Prusse occidentale ei
Prusse orientale».

Quant  au désarmement , M. Pierre Co
voudrait qu 'on s'en rapprochai en faisan
correspondre au début  d' organisation inter
na t iona le  de la sécurité e-réé par les diver
t ra i tés  un début de désarmement.

Ces points  de vue ne sont pas ceux de
socialistes ; par contre , ils ne sont pas t rè
éloi gnés de ceux qu'on prête a M. Laval <
à son gouvernement , tout au moins, à l' ail
gauche de sa majorité.

Dans son rapport sur la politique économ
que, M. Julien Durand demande qu 'on .n'oj
pose pas au .. cap italisme à réformer » u
¦ ant icap i ta l i sme destructeur » ; M. PalmaeF
enfin , dans son examen de la situation f inan
cière , a larmé par ce qu 'il appelle ' .; le " dél'iei
latent des budgets » , se prononce nettement ci
faveur d 'une compression courageuse de
dépenses.

Nous verrons ce qu'il restera de toutes ce
idées dans la déclarat ion qu 'adoptera k- par i
radical-socialiste, à la f in de son congre!
Pour 1 ins tant , nous devons constater que le:
documents soumis à ses délibérations n'accusen
pas de tendances socialistes aussi accentuée
que celles qu 'on a pu relever autrefois dan
des textes analogues. 11 nous faut  remar
quer encore que l'intransigeance à l'égard di
gouvernement au pouvoir n 'a pas , dans li
rapport  Marchandeau-Chautemps, l'allure com
bat t ive  et aggressive d 'hier ; nu'J les thèses d
M. Pierre Cot ne sont pas non plus ou t ran
cière.s.

Mais le part i  radical-socialiste nous a donni
trop souvent le spectacle de sagesses verbale
relatives , pour qu 'on puisse s'y fier. Nous ver
rons , après le 12 novembre, svs parlemen
taires à l'œuvre. C'est alors que nous saurons
pour de bon , à quoi nous en tenir. La ques
tion qui  se pose à son sujet est , en somme, <1\
savoir s'il ne manœuvre pas présentement di
manière à paraître aux yeux de l'opinioi
comme le groupe capabte de déplacer plus i
gauche la majorité, d'aujourd'hui  ; il entraîne
rait ainsi à sa suite divers éléments de cett
majorité, faisant , cette fois , la concentratioi
à son profi t .  . E. B.

Paris , 6 novembre.

Le congrès radical-socialiste a adopté plu
sieurs résolutions. L'une d'elles demande m
meilleur aménagement de la fiscalité et s:
montre hostile à toute aggravation d'impôt.

Le congrès s'est déclaré part isan d' un rap
prochement  européen et a adopté un rappor
sur 1 organisation mili taire , permettant  1 utili
sation rationnelle des troupes de réserve. Il- i
adopté un vœu en faveur de l'accession de
femmes à la magistrature dans les mêmes con
ditions que les hommes.

Sur la proposition de M. Daladier , le congre
a élu M. Herriot  à la présidence du parti .

Parts , 7 novembre.
Au sujet du bruit  qui avait couru dans le

couloirs du congrès, selon lequel M. Herrio
serait candidat à la présidence de la commis
sion des affaires étrangères de la Chambre
M. Herriot a répondu que c'était une queslioi
qu 'il ne s'étai t  jamais posée.

L'antisemitisae à l'université de Variovi<

Vnrsoi'îe , 6 novembre.

A la suite des excès antisémite s qui se son
produits  à l' université de Varsovie", le recteu:
de l'université a décidé la fermeture des cour
jusqu 'à nouvel avis. Il menace de la formel un
comp lète de l 'université dans le cas où de
excès semblables se reproduiraient.

Cinquante étudiants  nationalistes ont él
arrêtés.



LA CHINE ET LE JAPON

Le combat du Nonui
Tokio , 6 novembre .

Selon un communiqué off iciel du ministère
des affaires étrangères , les troupes japonais es
ne doivent pas avancer davantag e- dans la
direction d 'Anganchi , sauf dan s le cas où des
événements imprévus les y contra indraient.

On déclaoe, d 'autre par t , que les troupes
se rep lieront aussitôt que le pont sur le Xoiui i
aura été réparé.

Les rapports envoy és par les consuls japo-
nais en Mandehourie au ministè re des affaire s
étrangères déclar ent que les derniers combats
ont été dus au fait qu ' un officie r chinois , Ta-
Khing. a refusé de se conformer aux ordres
du généra l Ma Tchan Chan enjoigna nt de
raire reculer ses -t roupes, parce que cet ordre
lui aurait élé communiqué verbalement et non
par cent. i ' .' . ' 

¦
Cet officier a l'ail ouvr i r  le l'eu sur les Japo-

nais.
i Tokio , 6 novembre.

Les hostilités ont repris dans la rég ion de
Tahsing. au nord de la rivière Nonni . Les
troupes chinoises se .retireraient vers Anganchi.
La général Tamon , qui commande la seconde
division des troupes japonai ses, a accompagné
les renforts envovés de Tch ang-Tchun sur k
Nonni .

Cent Chinois auraient été tués au cours des
engagements sur la rivière Non ni.

Changheii. (> novembre.
Les troupes du général Ma Tchan Chan se

sont retirées dans la ville fort if iée de Tsitsi-
kar , où une grande confusion règne .

Tokio , 6 novembre.
Les troupes japonai ses chargées de protége i

les équi pes d'ouvriers réparant le pont de
chemin de fer de Tao-Nan à Anganchi , sur
la rivière Nonni , ont été attaquées par l 'armée
que commande le général Ma Tchan Chan. Plus
de 140 soldats japo nais ont été tués , mais les
troupes de Ma Tchan Chan ont été mises en
déroute en b attant en retraite vers Anganchi.

Genève , 7 novembre .
Le secrétaire général de la Société des na-

tions a communiqué hier soir vendredi cleax
notes , une de la délégation japonais e , l'autre
de la délégation chinoise au sujet des incidents
qui se sont produits au pont de chemin de fer
du Nonni , dans la Mandehourie septentrionale.
Ges notes n'apportent pas de renseignements
ties nouveaux.

Du côté jap onais, on déclare que ce sont
les troupes d'infanterie et d'artillerie dc l'ar-
mée chinoi se du Hei-Lun^-Kiang qui ont atta
que une patrouille japona ise et l' ont obligée
à se retirer à la tête du pont pour attendre
des j enforts. Les troupes du Hei-Lung-Kiang.
sans se retirer au-delà de 10 km. au nord
du pont , comme l'avait demandé le comman-
dement japo nais, ont continué leur attaque
jusqu 'à la nuit du 4 novembre , causant la
perte de 15 soldats japonais.

Des renforts ont été envoyés dans la mati-
née du 5 novembre. Un détachement japona is
a occup é un point important à l'est de Tahsing,
après avoir subi de nombreuses pertes.

Du côté chinois , on affirme que ce son t
les soldats japonais qui ont ouvert le feu dans
ia journée du 4 novembre sur les troupes chi-
noises et que celles-ci n 'ont fait  que de se
défendre.

La note chinoise se termine par ces mots :
<- Les forces japonaises ne cessent de s'ac-
croître . Il est urgent que la Société des nalions
intervienne pour éviter les comp lications les
plus graves. »

Les Chinois en discorde
Chemy hai , 7 novembre.

Les négociations cte paix entre Nankin et
Canton sont dans une impasse. Il n 'y a aucun
espoi r d'accord. Tchang Kal Chek et Ouang
Tching Ouei slaccusent réciproquement de
manquer de sincérité ct de ne chercher qu 'à
s'assurer des avantagea personnels.

Tokio , 7 novembre.
Yuan Tchin Kai , ennemi de Tchang Hsue

Liang, aurait établi un nouveau gouvernemenl
dans la province de Moukden .

Les négociations franco-allemand es
Paris , 7 novembre.

M. Laval , président du Conseil , a reçu, dans
le courant de l'après-midi d'hier , M. von
Hœsch , ambassadeur d'Allemagne.

Après un court entretien avec le président
du Conseil , l 'ambassadeur d 'Allemagne s'esl
rendu au ministère des finances où il a con-
féré avec M. Flandin.

Le ministre des finances a reçu ensuite
M. Francqui. accompagné de M. Gay ffier
d 'Hestroy, ambassadeur de Belgique à Paris.

Au cours de l'entretien qu ' il a eu avec le
président du Conseil , M. von Hœsch a exposé
le point de vue de son gouvernement .sur le
projet dont il avait été saisi et qui envisage
les movens de substituer au moratoire Hoover ,
fi son exp iration , le retour au . plan i oung.

Gomme il est naturel , le gouvernement alle-
mand , avanl de s'engager dans la procédur e
prévue par le plan Youn g en cas de suspension
total e ou partielle des payements allemands ,
tient à en connaître la portée. Il veut savoir ,
en particulier , quelle sera retendue du mandat
donné ati .comité consultatif spécial qui sera
chargé de procéder à un e enquête complète sur
la situation de l'Allemagne relativement aux
obligations qui résultent pour elle du plan
Young.

Un accord d ensemble ne peut manquer
d 'intervenir à bref délai entre les deux gou-
vernements , sur les conditions dans lesquelles
va s'engager l'enquête sur la capacité de paye-
ment du Reich.

D' autre part , M. Francqui, qui représente la
Belgi que aux travaux du comité Young el qui
vient de rentrer des Etats-Unis , a expose au
président du Conseil , puis au ministre fies
finances , les moyens qui permettraien t , selon
lui , de prolon ger les crédits à court terme
accordés à l'Allemagne par les Etats-Unis , la
Grande-Bretag ne , la France et la Belgi que.

Weishington , 7 novembre .
Selon le New-York Times , la thèse d après

laquelle toute réduction des detles internatio-
nales devrait amener une réduction équivalente
des réparations allemandes et des sommes dues
faux Etats-Unis n 'est pas accueillie favorable-
îment à Washington , parce qu 'elle aboutirai)
là transférer le fardeau des obligations alle-
mandes sur le contribuable américain.
I Le gouvernement américain demandera au
(congrès de convoquer la commission des dettes
pour procéder à un nouvel examen de la ques-
tion.

Une session
du Conseil de la Société des nations à Paris

Paris , 7 novembre.
En raison de la reprise des travaux du

Parlement français , qui coïncidera à très peu
de jours près avec la réunion du Conseil de
pa Société des nations , prévue pour le 10 no-
vembre , M. Briand , président du Conseil , a fait
demander à ses collègues s'ils verraient un
anconvénient à ce que la prochaine session eût
flieu exceptionnellement à Paris , et non à
fGenève.

Il reste entendu que , conformém ent aux
flcrmes de la résolution votée par le Conseil
île 24 octobre , la réunion du Conseil pourra
|être avancée de quelques jour s si les événe-
ments en Extrême-Orient rendaient celte me-
isure nécessaire.

La majorité démocrate
à la Chambre américaine

New-Ye>rk, 6 novembre.
Les élections partielles à la Chambre des

représentants , qui donnent aux démocrates une
majorité de deux sièges, sont l'objet de longs
commentaires dans la presse américaine.

Peux sièges restent à pourvoir , l'un , dans le
New-Jersey, qui reviendra très probabl ement
aux républicains et dont le résultat sera connu
six jou rs avant l'ouverture du Congrès, l'autre
dans le New-Hampshire , qui ne sera connu
qu 'en janvier , de telle sorte que les démocrates
disposeron t de la majorité à l'ouverture de la
session. Ils seraient donc en mesure d'organi-
ser la Chambre , de nommer les présidents des
commissions , d'élire un pre'sident cn remp la-
cement de M. Longworth. Ce sera probable-
ment M. John Garner , longtemps chef des dé-
mocrates à la Chambre.

La situation déjà compliquée par une aussi
faible majorité, qui peut être modifiée en cas
de décès d'un ou de deux dépulés, deviendrait
encore p lus difficile si, comme on le suppose ,
le j travailliste Sallie donnait sa voix aux répu-
blicains , empêchant ainsi une majorité de se
dégager. \

Le nouveau cabinet anglais
Loiidres, 7 novembre.

Le nouveau cabinet tiendra sa première
séance, lundi. Mard i , aura lieu l'ouverture
solennelle, par le discours du trône.

La session parlementaire ne durera guère
p lus de quatre se>maines, après quoi le Parle-
ment s'ajournera jusqu 'en feH-rier. - .

Le 'mouvement aut onomiste
en iAlsase

1 Strasbourg, 7 novemb re.¦
• Le Conseil général du Bas-Rhin vient de
More sa session , après avoir repoussé un vœu
présenté par MM- Heil et Roos tendant à
iobtenir pour l'Alsace l'auton omie lég islative
(et administrative , la question préalable ayant
j eté posée et votée.

Paris. 7 novembre.
\ Le Conseil d'Etal a annulé 1 éj ection de
fM. Ricklin au Conseil général du canton de
îDannemarie (Haut-Rhin).  Il a également
jann ulé celle de M. Rossé au Conseil général
idu canton de Colmar (Haut-Rhin).

La îermeture de l'Exposition coloniale
de Paris

Paris , 7 novembre.
j Nous ayons annoncé que l'Exposition colo-
niale internationale fermerai^ ses portes le
(15 novembre au plus tard . Cette nouvelle est
aujourd 'hui confirmée. On assure même que
M, Doiuner , au cours de sa récente visite ,
après avoir admiré les résultats de la grandiose
«entreprise du maréchal Lyautey, a déclaré
qu 'il ne croyait pas possible de rouvrir les
portes de l'exposition.

U voyage de M. Brandi aux Etats-Un is
Rome , 7 novembre.

! M. Grandi , ministre des affaire s étrangères ,
[quittera l'Italie pour New;-York , «aujourd'hui
(samedi. L'arrivée à New-York aura lieu le
fl6 novembre. Le ministre est accompagné de
M. Rosso, ministre plénipotentiaire , du vice-
directeur du bureau de presse de ce ministère
et de trois, secrétaires.

Lee affairée de l'Inde
..... Delhi, 7 novembre.

La situation , à Sialhot et Jammu , les deux
principaux centres de désordres • du Cachemire.
s'est grandement améliorée depuis 1 arrivée des
troupes anglaises. Quatre musulmans et deux
Hindous ont péri victimes des émeutes de-
mard i.

Un communiqué officiel dit que lc calme est
rétabli. • 

¦.

LES GRECS RECLAMENT CHYPRE
Athènes , / novembre.

Le 11 novembre , jour où seront recueillies des
signatures pour une adresse de sympathie aux
Cypriotes , les magasins , les bureaux, les mai-
sons de commerce grecques d'Athènes ferme-
ront leurs portes et tous les moyens de com-
municat ion seront -suspendus.

Les finances genevoises
Le budget

L'affaire tle la Banque de Genève
Cenève , 6 novembre.

Le Grand Conseil et l 'opinion publi que onl
pris connaissance avec une morne résig nation
du projet de budget genevois pour 1932.

Les recettes sonl devi'sées à 40 ,702 ,312 fr.
tandis que les dépenses atteignent 44,954,000 fr.,
d'où un déficit de 4 ,201 ,703 fr .

Les princi pales sources de revenus de l'Etat :
impôts sur la fortune , sur le produit du tra-
vail , sur les personnes morales , imp ôt immo-
bilier complémentaire, sont en diminut ion de
plus de deux millions

La déconfi ture de la Banque de Genève el
ia crise horlogère entraînent pour le fisc eles
pertes considérables. Le chômage, en s'aggra-
vant , nécessitera de nouveaux sacnhees.

Pour combler le déficit , le gouvernement
propose le système des centimes additionnels
perçus comme suit : de 5 % à 20 %, sur les
impôts sur le revenu et la fortune , pour les
personnes physiques, et 20 % pour les per-
sonnes morales.

Cetle contribution supplémentaire produirai!
deux millions.

<)r , l'an passé , à pareille époque , la Conseil
d'État déclarait dans son message : <¦¦ L'effort
demandé à la population par les dernières lois
fiscales a été considérable el il ne saurait être
question d'augmenter les charges actuelles ;
nous avons a t te in t  le plafond de e-e qui peut
êlre obtenu avec, les lois en vigueur. »

¦Mais , îles besoins s'accroissent sans cesse et
le gouvernemenl donne un nouveau tour de vis
au pressoir fiscal.

Plusieurs députés ont rappelé qu'il existait
un autre moyen d'équilibrer le budget el que ce
moyen consistait à réaliser des économies dan s
le train de maison.

En 1928, on s'adressa au chef du personne l
fédéral, M. le Dr Oetiker, ct on lui demanda
d'étudier le mécanisme de notre administration
cantonale et de donner son avis.

Nous avons son intéressan t rapport sous les
yeux et nous constatons que si , au début ,
grâce à l 'insistance du Grand Conseil et de la
presse politi que , on a commencé à appliquer ses
sages conseils , le zèle réfor mateur s'est bien
vite calmé.

C'est profondém ent regrettabl e , car , si l'on
avait persévéré , la situation financière de l'Etat
se trouverait grandement améliorée.

Et c'est le moment où les affaires vont mal,
où la gêne s'installe dans nombre de foyers
que le gouvernement choisit pour rançonner le
malheureux contribuable et lui imposer des
sacrifices surérogaloires !

Aussi le peup le maugrée-t-il et le Grand
Conseil retentit-il de l'écho des plaintes par-
failement justifiées .

Les conseillers d'Etat sauraient mieux ce qui
se passe dans leur département respecti f et
pourrai ent apporter dans l'administration d'heu-
reuses simplifications si , une fois pour loules ,
ils se décidaient à consacrer tout leur temps
à leurs fondions. L'époque des magi strats
amateurs  est révolue. Chez nos confédéré s , il
ne viendrait jamais à la pensée d' un membre
du gouvernement d'exercer une profession ou
un métier.

La députation indépendante cl chrétienne-
sociale compte bien reprendre son projet de
revision constit utionnelle qui , la première fois ,
n 'a lias trou vé grâce devant le corps légis-
latif.

* * *
L'affaire de la Banque de Genève continue

à occuper l 'op inion .publique.
Les socialistes sont seuls à préconiser la mise

en faillite de l'établissement. La commission
de gestion a élaboré un plan propre à tir er le
maximum de l'actif et à limite r au strict mini-
mum la perle des déposants.

Des démarches sonl en cours auprès du
gouvernement cantonal , de la finance genevoise
ct confédérée et des princi p ales banques créan-
cières , pour trouve r la -somme nécessaire à la
réussite de l'opération.

L'Etal de Genève verserait dix millions , les
anciens administrateurs de la Banque , 2 mil-
lions , les banques genevoises , 1 million , les
banques confédérées , 2 millions . Sans doute,
le Grand Conseil , sous l'empire de la nécessité ,
•se résoudra-t- il à voler l'énorme crédit qu 'on
lui demande.

On constituerait un capital de 13 millions ,
qui serait confié à une société anonyme à
laquelle incomberait la mission de gérer la
liquidation .

Nous serons incessamment fixé-s sur le sort
réservé à l'arrangement proposé par la com-
mission de gestion. Dans l'intérêt des déposants ,
nous souhaitons vivement qu 'il aboutisse. Mais
il reste encore bien des obstacles à surmonter.

Affaires
Le

Un impôt
l./t ci

Nouvelles f inancières
La crise des banques

La banque vein e Louis Guérin , à Lyon , a
suspendu ses payem ents. Elle avait été fondée
en 1640. Le déficit  esl de 12 millio ns.

La banque Guérin a élé vi ctime de la crise
de l ' industr ie  de la soie ci d 'un accès de mé-
fiance de ses déposants.

On annonce également la fermeture de la
baraque Charpenay, de Grenoble, et de la ban
que Rame-Tardif, de Saint-Etienne.

L'une el l 'autre ont eu à faire lace à des
re t ra i t s  de fonds inconsidérés.

•
<
¦
¦ * *

La First National Bank de Hoquiuin (Etats-
Unis), dont les dépôts s'élevaient à 2 millions
de dollars , a fermé ses portes.

AVIATION
Le raid féminin Anglelcrre-Lc Cap

L'aviatrice Salaman est arrivée au Cap jeudi
.malin , terminant heureusement son raid. Elle a
couvert la dernière étape de sa randonnée par
un splendide vol de nui t  : partie de Kimberle y
à 1 h. 15 du matin , elle a atterri  à 7 h . 40 au
Cap, où son arrivée fut  saluée par de chaleu-
reux applaudissements.

Tous les temps-records réalises sur k- par-
cours Londres-Ie Cap par Alan Cobham et par
Glen Kiclston sont battus.  Glen Kidston —
victime d' un accident récen t — avait accompli
le parcours en six jours dix heures ; miss
Salaman , qui avait qui t té , l' autre vend redi , à
minuit , l 'aérodrome de Lyinpne , avec le méca-
nicien Store , a parcouru les 12,000 kilomètres
en cinq jours et six heures . Le record est battu
de 27 heures et demie par un avion de tou-
risme actionné par un moteur de 105 CV.

Mœncb et liurtin font escale à Quilimane
Mœnch et Burti n , partis vendredi d'Islres

(Bouches-du-Rhône) pour un raid Paris-
Madagascar , ont atterri à Quilimane , mercredi
soir. Ils en sont repartis jeudi malin pour
traverser le canal de Mozambique et atteind re
Madagascar.

L'Anglais Butler a fait escale à Akyab
L'aviateur Butler , qui tente un raid Angle

terre-Australie , est arrivé , jeudi , après midi
à Ak yab (Birmanie).

Il avait atterri mercredi matin à Calcutta
mais, retardé par une pluie torrentielle , il
avait dû att endre une amélioration du temps
pour repartir.

Butler espérait arriver à Singapour , hier
soir , vendredi , et en Australie dans la jou rnée
de demain dimanche.

«j* 

CARNET DE I,A SCIENCE
L'exploration de la stratosphère

Le professeur Piccard a déclaré que , RU
cours de l 'été prochain , une expédition scien-
tifique, composée uniquement de Bevlges ,
exécuterait une nouvelle ascension dans la
stratosp hère.

Gchos de part out
LUNETTES ET CORNETS ACOUSTIQUES

De M. Maurice Prax dans le Petit Parisien :
Il y a trente ans , au collège , au régiment ,

à l'université , le jeune homme portant des
lunettes était considéré à peu près comme un
phénomène. De nos jours , c'est le jeune
homme qui n 'a pas de verres qui se fait
remarquer.

La Faculté dira peut-être un jour que ce
sont les belles lumières modernes , élincelantes ,
éclatantes , aveuglantes , qui ont usé les yeux
d'une génération qui n'aura pas eu la tristesse
de connaître les clignotements des chandelles
malodorantes et des vieilles lampes fumeuses.
Des chroniqueurs écriront alors quelques beaux
articles Intitulés évidemment : « La rançon du
progrès. »

Mais , dans vingt ans --- el p eut-être même
bien avant — les jeunes générations ne porte-
ront pas seulement des lunettes ; elles porteront
aussi des cornets acousti ques , car elles seront
frapp ées de surdité. Il faudra parler très fort
pour se faire entendre de la jeu nesse, et l'on
ne sera jamais sûr de se faire entendre. La
j eunesse payera une autre rançon : la rançon
bu bruit , du bruit bien moderne , la rançon
du vacarme mécani que qui fait gronder , dans
nos villes, un perpétuel tonnerre. Les enfants
des citadins viendront fatalement au monde
avec des tympans déjà dégénérés , déjà usés,
déjà défoncés.

Il n 'est pas possible , en effet , que la nature
humaine , qui n'est pas faite de marbre et de
roc, puisse résister indéfiniment au rythme
infernal des moteurs, des hélices , des marteaux-
p ilons , des klaksons, qui , nuil et jour , font
trembler la terre, la pauvre terre qui n 'a plus ,
nulle par t , droit au silence.

MOT DE LA FIN

Au salon d'automne à Paris :
— Ce qui est curieux , c'est qu 'il ait fait un

joli portrait d'elle.
— Rien d 'étonnant , elle a choisi un peintre

qui ne. faisait pas ressemblant .

pour la langue fraq çai$e
« Je suis partisan de l'a culpabilité de

l 'accusé. » On ne peut être p artisan dc la
culpabilité de quelqu 'un , mais on peut être
convaincu de cette culpabilité.

Au Grand Conseil tessinois
On nous écrit de Lugano !
Le Grand Conseil a tenu cette semaine

quatre séances.
U a voté un crédit de 4 ,432 ,000 francs pour

l'amélioration de certaines routes impor-
tantes. Il a ensuite décidé la répartition de-
là subvention fédérale de 60,000 francs pour
la défense de la culture ct dc la langue ita-
liennes. Cette somme sera affectée à constituer
de nouvelles bourses d étude à 1 avantage
d'étud iants tessinois , au développement de
l' Institut tessinois de culture italienne , à la
Bibliothèque cantonale et à la publica tion
d'une antholog ie des écrivains suisses de
langue italienne.

Enfin , on a examiné un nouveau projet de
loi élector ale pour la nomination des Conseil s
communaux. Ce projet , qui marque le retour
à l'ancien système , par l'abolition du bulletin
de parti , introduit en 1927 , a été renvoyé à
la commission pour quelques modifi cations.
U sera presque certainement approuvé à la
reprise des travaux , jeudi prochain.

iieucMiteloises
budget de 1932
extraordinaire de crise

hau.v-de-Fonds , 6 novembre.
attendre. La crise qui sévitIl fallait s y attendre. La crise qui sévit

aujourd 'hui dans l'industrie horlogère n 'est pas
sans influer fortement sur les finances de noire
canton. Si , en 1929 , les comptes de l 'Etat  cle
Neuchâtel se sont soldés par un déficit de
300,000 francs seulement, le budget ele 1931
marqua déjà une sérieuse aggravation . L'excé-
dent de dépenses prévu p our l 'année en cours
s élève à 1.045 ,339 fr. Il est vrai  que cette
somme comprend 1, 138,385 fr. d'amortisse-
ment. Il n 'en reste pas moins que l'endette-
ment dépasse 500.000 fr. et il est bien impro-
bable que 'l 'on parvienne â améliorer ce résul-
tat . Quant au budge t pour 1932, il présenté
un déficit encore p lus considérable (2 ,842 ,180
francs), y compris 1, 103,385 fr. d'amortisse-
ment.

On le voit , la situation de nos finances can-
tonales ne laisse pas d'être précaire.

Si l'on déduit des budgets 1931 el 1932 les
amortissements prévus , la délie de l 'Elat sera
alourdie à premièr e vue de 2 ,300,000 fr. Cerles.
pour combler ces déficits', on aurait pu recou-
rir à un emprunt. Mais il en serait résulté
pou r '40 ans une nouvelle charge annuelle de
115 ,000 fr., en prévoyant 4 % d'intérêt et 1 %
d amortissement. On comprend que le gouver-
nement ait hésité.

Il étai t  à prévoir qu'il aurait  recours de
préférence à ides mesures fiscales. Mais les-
quelles ? Rappelons qu'une nouvell e loi d'im-
pôt a été élaborée au début de l 'année der-
nière . Celle loi devait procurer quel ques
receltes supplémentaires. Mais le peup le,
appel é à se prononcer les 21 et 22 juin 1930.
la repoussa. A près cet échec , le gouvernement
songea à imposer au pays le système des
centimes additionnels. Mais , au dernier montent,
il y renonça.

On pensait un peu , cette année , que le
Conseil d'Elat remettrait les centimes addit ion-
nels sur le lap is. 11 n 'en fut rien. H a préféré
avoir recours à un autre moyen : l 'impôt
extraordinaire de crise.

La Liberté a déjà dit quelles étaient les
bases de. cet imp ôt , qui est destiné uniquement ,bases de cet imp ôt ,
dans l'espri t du
effets de la crise.
dépenses
chômage

résultant
et augmentati on des
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pronostics
imposera à
l 'horlogerie
(hélas ! les

législateur , à combattre les
Pour l'année courante , les

de la crise (lutte contre le
charges de

probablement
de faire des
que la crise
situation de
sensiblement
très favora-
à débourser

fr. 11 est impossibl e
m sujet des dépenses
l'Etat en 1932. Si la
ne s'améliore pas

augures ne sont pas
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1,279 ,000 fr. Ainsi , donc , il suff i ra i t  à peu près
à payer les dépenses qui résulteron t du chô-
mage.

L'impôt de crise serait annuel ; il serait
perçu pour la première fois en 1932 et il ne
pourrait être prolong é au-delà de 1933 qu 'en
vertu d'une décision du Grand Conseil sou-
mise au référendum. Ainsi , même si la per-
ception des deux années 1932 et 1933 donnait
un rendement inférieur aux dépenses résultant
du chômage , le Granidl Conseil aurait la faculté
de refuser la prolongation de l'impôt pour 1934.

Bien que la charge de ecl impôt ne soit pas
très lourde , il esl à prévoir que la proposition
du gouvernement recevra un accueil assez
frais. Un impôt , cerles , n 'est jamais popu-
laire ; mais , venant dans des circonstanc es aussi
difficiles pour chacun (car , aujourd 'hui , cha-
cun souffre plus ou moins directement de la
crise) , il le sera imoins encore.

Cette importa nte question figure à l 'ordre du
jour de la session ordinaire du Grand Conseil
qui s'ouvrira le lundi 16 novembre. Les divers
partis n 'ont pas encore pris position à ce
sujet et il esl bien difficil e de prévoir l'accueil
qui sera fait à la proposition du gouverne-
ment.

Dans le cas où celle-ci serait acceptée par le
Grand Conseil , le peuple a toujours le droit
de référendum. 11 n'est pas dit qu 'il n 'en fasse
pas usage. Surtout qu 'il esl d'op inion cou-
rante , ici , que le budget établi par le Conseil
d'Etat aurait pu être serré davantage . Il
semble , en effet , que;, quoi qu 'en dise le gou-
vernement, des économies soient encore pos-
sibles. T.

Le® morts
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LE MAITRE TIREUR ST.EHELI

qui vient de mourir h Se.int-Fiden , {faits le
canton de Saint-Gall ,

M. Stœheli a été dix {ois champio n uni
verset de tir,



I^e Ibuclget fédéral
Le message du Conseil fédéra l relatif hu

bu dget pour l' année 1932 commence par des
remarques générales sur la crise mondiale
Pour s'occuper ensuite en détail des principales
recettes et des princi pales dépenses.

Le Conseil fédéral croit cpie les 409 millions
pr évus comme total des recelles ne seront
Prob ablement pas dépasses par les recettes
effectives. Si la crise devait s' intensifier et se
prolonger pendant toute l'année 1932 , il se
pourrait même que ces recettes ne rentrassent
pa s au complet.

Les dé penses sont d 'environ 11 millions
supérieures à celles porlée s au budget de 1931.
Les dépenses pour le personnel de l'adminis-
tr ation fédéral e sont en augmentation ele
1,6 million ; celles pour la défe nse nationale
sont en augmentation de 3,8 millions , mais il
y a lieu de remarquer que le Département
mi l i ta ire  a disposé en 1931 d' un crédit com-
plé mentaire de 5 Ai millions ne fi gurant pas
au budget , de sorte que , en réalité , les dé-
penses prévues pour l'année qui approche sonl
cle 1,7 million inférieures à celles de 1931.

Des augmentations de dépenses sont aussi à
r-alever dans le domaine des subventions :
Pour les mesures ayant pour but d 'assure r
I approvisionnement du pays en blé 6, 7 mil-
lions , pour l'assurance contre le chômage el
l'action de secours nécessitée par la crisi
5 mi ll ions , pour renseignement professionnel
industriel , commercial el 1 économie domes-
ti que 1 million , pour l'amélioration et l'entre-
lien eles routes ouvertes aux automobile s
575,000 francs , pour l'amélioration du sol
500,000 francs , etc.

Le service des intérêts de la dette consolidée ,
Par rapport  à 1931, accuse une diminution
de 9,667 ,386 francs.

Les diminutions de dépenses représentent
en tout nue économie de 15,000,000 francs.

Les subventions , au total , sont en aug-
mentation de 17 millions. Les cantons finan-
cièrement faibles participent dans une mesure
beaucoup plus forte aujourd 'hui qu 'autrefois
aux subsides fédéraux.

Le message parl e ensuite de l'amortissement
de la dette , des dépenses pour le personnel ,
de l'approvisionnement du pays en blé, et il
arrive à la conclusion cpie toutes les adminis-
trations doivent prati que r une politique cle
sévère économie, ejue toutes doivent veiller
soigneusement à ce cnie les chiffres du budget
ne soient pas dépasses ; cpie toute nouvelle
dépense doit êlre évitée, et que celles qui
sont absolument inévitables devront immé-
diatement êlre compensées par des receltes
Complémentaires équivalentes , el enfin que
les crédits supplémentaires devront être ré-
duits énerg iquemenl.

Le budget des chemins de fer
Le Conseil fédéra ] soumet à l'approbation

des Chambres le budget des Chemins dc fer
fédéraux pour l'année 1932 : un budget de
construction se moulant  à 72 ,451 ,600 fr., un
budget d'exp loitation bouclant par 394 ,915 ,000
lianes de recettes el 288,425 .200 francs de
dé penses , un bud get du compte de profils et
perles se soldant par 140,361,700 francs aux
recettes el 145 ,553,700 francs aux dépenses , un
budget des besoins de trésorerie qui atteint
-'38 ,300,000 francs.

Un hospice pour enfants

Jeudi a été inauguré le nouvel hosp ice de
' enfan ce de Allerheili genberg (Soleure), dont
le coût est revenu à 750,000 franc s. Le nouvel
hospice compte 60 lits.

TRIBUNAUX

L'escroc Robert Bouteille
Nous avions signalé en son temps l'escro-

luerie inventée par Robert Bouteille.
Lc 7 septembre dernier , M. Dumas , secré-

taire général de la mairie d'Aubervilliers, près
de Paris , était dans son bureau. La sonnerie
du télé phone retentit. M. Dumas écoule :

— Ici M. Tardieu , minisire de l Agricul-
ture .

— Ici la mairie d'Aubervilliers.
— Bien . M. Bouteille, député de l'Oise, vienl

d'être victime à Bordeaux d'un grave accident
Ûw automobile. Prévenez son fils , un de vos
Administrés, M. Rober t Bouteille , du trisle évé-

bement. Cherchez-le et dites-lui de passer au
Hiinistère , où il trouvera un permis de chemin
de fer à son nom , pour se rendre à Bordeaux

— Bien , monsieur le minisire . Mes respects
Monsieur le ministre...

Trois minutes après , nouveau coup de télé-
phone :

— La mairie d'Aubervilliers ?,
— Parfaitement.
— Voici. C'est M. Tardieu qui vous parle

Il faut  gagner du temps. C'est grave. Cher-
chez M. Robert Bouteille et donnez-lui cinq
Cents francs pour qu 'il prenne le train. Inutile
lu 'il vienne chercher son permis .

M. Dumas fit diligence , trouva Robert Bou-
teille, qui n'était pas loin , lui remit cinq cents
b ancs ; puis , fonctionnaire zélé , il télé phona
&U ministère et demanda M. Tardieu.

— M. Tardieu ? Le ministre ?
— Oui.
¦— Eh bien ! il est absent.
Le coup cle t éléphone parlant de l'accident

•hi député avait été donné par Robert Bou-
,e ille , son fils , un dévoyé lamentable cl un
tf,croc.

Mais , comme escroc , de premier ordre.
On l'a jugé jeudi , à Paris , et on lui a donné

u'ois mois de prison. Mais , comme il en avait
p'jà quatre avec sursis pour vol dc livres chez
p libraire , cela lui  en fera scpl. '

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Eclatement d'un canon
Au cours d' un exercice de tir , un canon

contre axions cle 5 pouces a fait exp losion à
bord d' un navire de guerre américain , lc
Colorado. Quatre canonnière onl été tués sur
le coup, 10 ont été blessés. Cinq d' entre eux
sont dans un état désespéré .

Un paquebot échoue
Hier vendredi , le paquebot américain H y-

briant s'est échoué sur les bancs de sable de
Goodwins, sur les côtes du Kent (Ang leterre) ,
Il se trouve dans une position dangereuse,
Des vapeurs sont partis à. son secours.

Collision
Hier vendredi , en gare d'Alsasna (Espagne),

un rap ide venant ele Madrid s'est , par suite
d'une erreur d'aiguillage , jeté sur une loco-
motive. Un voyageur a été tué ct neuf autres
blessés.

Un bandit corse tué
Hier vendredi , en Corse , le bandit Bartoli

a été tué par les gendarmes.

SUISSE
La mort du douanier

Deux gardes-frontière du poste de Gondo
étaient partis , hier malin , en patrouille dans la
direction du Fcshnau. Ils suivaient le sentier
abrupt qui , après avoir franchi la Diveria à
proximité des anciens forts , gravit des pentes
escarp ées. Soudain , l' un des gardes , nomme
Matthey, âgé ele 24 ans , originaire du Bas-
Valais , fut  entraîné par un bloc de p ierre dc
grande dimension sur lequel il avait marché.
Quand son collègue put lui porter secours , il
avait cessé de vivre. Cette mort a causé une
vive émotion dans la contrée , où M. Matthey
ne comptait que des amis.

Incendies
Un incendie dont la cause n'est pas encore

établie a complètement détruit hier vendredi ,
à Saint-Tri phon , une grande scierie exp loitée
par MM. Grand et Yersin et tout récemment
rénovée. Les machines et des stocks de bois
ouvré ont été la proie des flammes. Les dom-
mages sont évalués à une centaine de mille
francs.

La pension Leilkamm , à Amden (Saint-Gall) ,
comprenant 23 lits , a élé détruite par un
incendie. Le bâtiment était inoccup é depuis
lundi . Deux granges , situées près de la pension,
ont pu être préservées de tout dommage. Les
dégâts sont évalués à 60,000 ou 70,000 fr. La
propriétaire de la pension , Mmc Emilie Wodley-
Blum , habite à Londres.

Cycliste contre piéton
Jeudi soir , les deux frères Arto,. d 'Uznach

(Saint-Gall),  se rendaient en vélo à Neuhaus.
L' un d' entre eux vint se jeter contre un
nommé Josef Gi ger , de Stein (Toggenburg).
Tous deux roulèrent à terre , ct furent  relevés
grièvement blessés. Giger succomba pendant
son transport à l'hôp ital. Quant à Alfred Arto ,
il a le crâne fracturé.

Accident du travail
Un ouvrier nommé Casucci, marié , père de

quatre enfants , travaillant dans une carrière
du Buchserberg (Saint-Gall ), voulant éviter
d'être atteint par une masse de terre et de
gravier , est tombé sur la voie ferrée et s'est
fracturé le crâne. Le malheureux a succombé.

PETI TE GAZETTE

Un cyclopc est né à Salonique
On annonce de Saloni que qu 'une femme a

accouché à la maternité de cette ville d'un
monstre qui, comme un cyclope , possède un
œil au milieu du fronl.  L'aùil renlerme deux
pup illes. Les parents, qui sont des réfug iés
d'Asie Mineure , sonl normalement constitués ,
sains et sans maladie héréditaire, Les médecins
considèrent le cas comme extrêmement rare.
Il fera l'objet d'une communication à la So-

ciélé de médecine d'Alhènes.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le prix dc la viande

La municipalité de Zurich et le conseil d Etat
du demi-canton de Bâle-Ville ont adressé une
requête au département fédéral de l'économie
publique pour lc rendre atten tif au fait que ,
sur les marchés suisse s de bestiaux, les bo-
vins sont rares et ne peuven t être obtenus
qu a eles prix exhorbilants et en hausse.

11 y a lieu , par conséquent, de s'attendre
à une. augmentation des prix de la viande , ce
qui n'est pas supportable pour la popul ation
en ces temps de crise .

Afin d 'emp êcher ce renchérissement, il est
absolument indispensable que le département
fédéral de l'économie publi que augmente les
contingents d'importation pour le bétail de
boucherie.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Demain , dimanche , si le temps s'y prêle ,
quatorze matches de ligue nationale et de
première ligue seront disputés.

En ligue nationale , premier groupe , Chaux-
de-Fonds sera opposé à Nordstern ; Berne , à
Young-Fellows ; Saint-Gall , à Bâte ; Lugano.
à Zurich. Dans le second groupe ,-- Aarau ren-
contrera Etoile-Carouge ; Old-Boys , Blue-Stars ;
Grasshoppers, Biennc.

En première ligue , les matches suivants
sont pr évus : premier groupe : Lausanne-
Sports contre Stade-Lausanne ; Fribourg-
Olten ; Cantonal -Monlhey. Deuxième groupe :
Concordia-Chiasso ; Lucerne-Wohlen , Oerli-
kon-Black Stars ; Locarno-Brubl
La première finale de la coupe de football

de l'Europe centrale
Demain , dimanche , se disputera , à Zurich ,

la première final e de la coupe de football
de l'Europe centrale. Elle mettra en présence
Firsl-Vienna et W. A. C.-Vienne.

THERMOMÈTRE C.

Procès de presse
A Lugano , hier vendredi , a commencé le

procès en diffamation que le parti libéral-
radical tessinois a intenté à M. Angel o Tonello ,
ancien député socialiste italien , qui , lors de
la campagne pour les élections au Grand
Conseil el au Conseil d 'Etal , avait publié dans
son journal , la Luce , une noie accusant les
chefs libéraux-radicaux de Lugano d'avoir
reçu de l' argent des chefs fascistes pour leur
propagande électorale.

A l'audience d 'hier matin vendredi , 1e
défenseur de l'accusé, M. Borella , conseiller
national , a contesté à MM. Arn aldo Bolla ,
président du parti libéral-radical , et Bossi , k
droit de se constituer partie civile . La thèse
du défenseur n'a pas été admise par le
tribunal.

L'affaire Lucbaire
La Chambre d instruction de Genève a re-

fusé la mise en liberté provisoire sous caution ,
sollicitée par Louis Marrée , ex-chauffeur de
M. Lucbaire , ancien directeur cle l ' Inst i tut
international de coop ération intellectuelle.

On sait que Louis Marrée esl inculpé cle
vol d'usage et de vol qualifié dans l 'affaire dc
la villa de la Boverie près Genève , louée , en
son temps à M. Luchaire,

N O U V E L L E S  RE L I G I E U S E S

L'éveque de Coire
Les Folia Officiosa du diocèse de Coire

annoncent que l'éveque , Mgr Schniid dc
Gruneck, est gravement malade.

FRIBOURG
L'horaire de la cathédrale

Nous rendons nos lecteurs de Fribourg
ilU-nt i fs  au changement d 'horaire des services
reli gieux pour demain à Saint-Nicolas . La
messe des enfants est avancée d'une demi-
heure et commencera à 7 h. A.  A 8 h. A ,
grand' messe po ntificale. La messe ele 0 h. est
supprimée. A 10 h. et 11 h. Ai, messes comme
d 'habitude.

Union suisse des arts et métiers
Le Comité 'central de l'Union suisse des

arts cl mét iers a nommé M. le D1' Delabays
directeur de l'Ecole- secondaire professionnelle
de Fribourg, membre de la direclion de l'Union ,
en remplacement de M. le D1' Odinga, conseil
1er national , idécédé.

Fédération des corporations
On nous prie de rappeler la kermesse qui

aura lieu demain après midi et demain soir
dimanche à la Grenelle , à l'occasion du con-
grès des organisations chrétiennes-sociales de la
Suisse romande. Les -comptoirs seront abon-
damment garnis en fleurs , cigares , cigarettes ,
parap luies , paquets-surprise. Le loto aura de
superbes lots et on pourra consommer au
buffet  froid.

tes accidents de la route
Jeudi  après midi , M. Delley, agriculteur à

Charmey, rentrait de Bulle, lorsque , arrivé à
Praz-Bond , près de Broc , il fut  renver sé par
une automobile qui roulait à forte allure et
abandonné par le « chauftard » , qui avait ce-
pendant pu se rendre compte de l'accident.
M. Delley fut  relevé sans connaissance par
M. Mossu , député , qui lui fil donner les pre-
miers soins.

* * *
Hier vendredi , après midi , M. Lorétan ,

vétérinaire , rentrait à Bulle , lorsque , au Ferrage
sa machine dérapa et roula jusqu 'au fond du
talus , fort rap ide en cet endroit. M. Lorétan
et son compagnon furent projetés hors du
véhicule et se relevèrent sans aucun anal . Par
contre , les dégâts matériels sont importants.

Enfant ébouillanté
A Prez-vers-Noréaz , un petit enfant de deux

ans , fils de M. Joseph Falk , tombé dans une
seille d'eau bouillante posée à terre, est mort
après cinq jours de souffrance .

L>es débordements dc la Petite-tiliîue
Le Conseil fédéral a préparé sa réponse à

la « petite question » de M. Boulet , conseiller
national , concernant les déprédations causées
par les inondations de la Petile-Gl âne dans les
communes de Saint-Aubin et de Villars-Les-
Friques.
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Dernière heure
nrises ' ' I'̂ 'lise comme »» droi t
V . civi lisation chrétienne :Les Japonais et les Chinois aux

Londres , 7 novembre.
On mande de Tokio au Times :
Les Japonais se sont emparés , à 10 h., hier

vendredi , des premières lignes chinoises , dont
les occupants se sont retranchés dans une se-
conde ligne à sept cents mètre s en arrière.
Dans l' après-midi , les Chinois ont déclenché
une vi goureuse contre-attaque sur les troupes
japonaises. Les Japonais ont perdu MO hom-
mes, mais sont restés sur leurs posilions.

Londres , 7 novembre.
On mande de Moukden au New-Chronicle :
Au cours de la contre-attaque chinoise , trois

bataillons japonais ont été cernés près de Tei
Lai par quatre mille Chinois.

Londres. 7 novembre.
On mande cle Moukden au Dail y Express :
Des avions japonais survolant les lignes chi-

noises onl remarqué que de nombreux trains
cle munitions se dirigent vers la zone de. com-
bat , ce qui indi querait que les Chinois se pré-
parent à une lutte longue et décivise.

Le prochain Conseil
de la Société des nations

Paris. 7 novembre.
Le Petit Parisien , au sujet dc la demande-

faite par M. Briand de tenir à Paris et non
à Genève la prochaine session du Conseil de
la Société des nations , dil que sir Eric Drum-
mond a fait procéder hier à une consultation
des autres membres du Conseil et qu'il y a
tout lieu de penser qu'il sera donné satisfac-
tion au désir exprimé par M. Briand .

La réunion qui aura lieu à Paris , ajoute
le Petit Parisie n, abrégera , en effet , le voyage
pour la plupart des membres du Conseil. Le
délégué japonais qui est ambassadeur en
France , M. Yoshisawa, ne fera aucune oppo-
sition à ce que le Conseil se réunisse à Paris
Cette réunion permettra à M. Briand de faire
connaissance avec sir John Simon , le nouveau
chef du Foreign Office , et cetle prise de con-
tact permettra certainemen t aux deux hommes
d'Etat de procéde r à un échange de vues
général.

Les crédits à court terme
et les réparations

Washington, 7 novembre.
La thèse soutenue par l'Allemagne sur les

dettes privées et notamment la thèse suivant
laquelle les crédits à court terme doivent pri-
mer les réparations , paraît embarrasser consi-
dérablement le gouvernemenl américain. A la
Bourse de New-York , il n y a d ailleurs pas
unanimité de vues, mais l'opinion qui paraît
avoir des chances de triomp her est que les
detles privées et les réparations sont deux
problèmes distincts et à traiter séparément et
ejue, en conséquence, il serait inopportun, et
inutile de les opposer.

Peiris , 7 novembre.
On ignore si, à la suite des conversations

d'hier vendredi , le gouvernement du Reich a
modifié son point de vue selon lequel il lui
serait impossible ele reprendre les payements,
même inconditionnels , du p lan Young et de
rembourser les crédits « gelés ».

Selon Excelsior , le gouvernement français
maintient son point ide vue que le retour au
plan Youn g impli que le princi pe du règlemen t
intégral des 000 mill ions d annuités incondi-
tionnelles , quel que soit le montant des paye-
ments à envisager .

Le Mati n croit savoir que MM. Laval et
Flandin auraient répond u à M. von Hœsch dc
la façon suivante : Les detles politiques passe-
ront avant les dettes privées ; sur ce point , le
gouvernement français ne transi gera pas, et le
comité consultatif n 'aura pas à s'occuper des
crédits <c gelés ». A l'Allemagne de se retour-
ner vers les banques anglaises et américaines
qui lui ont prêté des fonds.

Protestation
en faveur des catholiques espagnols

Paris , 7 novembre.
La commission internationale des directeurs

de journaux cle la grande presse catholi que ,
représentan t douze pays , s'est réunie à Rotter-
dam pendant deux jours . Elle a été reçue de la
façon la plus cordiale par le directeur du
Meiasbode, qui est le p lus grand journal ca-
tholique de Hollande .

Ses séances de travail ont été toutes rem-
plies par la discussion de questions d'ordre
professionnel. Tortefois , avant de se sépare r ,
la Commission a tenu, par un acte solennel ,
à témoi gner sa sympathie aux catholiques espa-
gnols et à marquer sa réprobation eles attentats
don t ils sont victimes.

Voici le texte qu'elle a adopté à l'unani-
mité :

« La commission permanente internationale
eles directeurs de la grande presse cathol ique
s'est réunie pour sa troisième session à Rot-
terdam les 4 el 5 novembre. A cette réunion ,
étaient représentées les douze nations suivan-
tes : Allemagne , Autriche , Belgi que , Espagne ,
Etats-Unis d'Amérique , France , Hollande , Hon-
grie , Italie , Luxembourg, Pologne , Suisse. La
commission a décidé, notamment , l'envoi de
l'adresse suivante :

« La commission perm anente adresse au
grand journal catholi que de Madrid El Deb etle,
qui est affilié à la commission, l'expression
de son admiration ct de sa sympathie à l'oc-
casion de la lutte héroïque qu 'il soutient avec
toute la presse catholique d'Espagne et les
catholiques espagnols en faveur de la liberté
de 1 Eglise et des Ordres religieux. Comme
la commission internationale des directeurs de
la presse catholi que l'a déjà exprimé dans sa
déclaration du 16 mai dernier , elle -n 'a pas
l'intention de s'ingérer dans la politiqu e inté-
rieure de l 'Espagne ; mais pour autant , elle ne
saurait  manquer de revendiquer la liberté de
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qui prétend 1
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« Au sentiment de la commission perma-
nente, l'union intime qui existe entre la na-
tion espagnole et la tradition catholi que esl
indissoluble et l 'esprit chevaleresque , t radi t ion-
nel en Espagne depuis des siècles , triomphera
de l'intolérance religieuse. »

Déclarations des Soviets
Moscou , 7 novembre.

(Peit.) — A l'occasion du quatorzième anni-
versair e de l' Union des Soviets , Molotof , prési -
dent du conseil des commissaires du peup le,
a passé en revue la situation intérieure et
internationale .

Il a notamment annoncé que le plan quin-
quennal sera prolongé de quatre ans. U a
constate que le développement du commerce
el de l'industrie n'a pas fail des progrès para l-
lèles à ceux de la production. Il a affirmé que
la signification réelle des voyages des ministres
étrangers dans ces derniers mois consiste clans
un regrou pement des forces impérialistes et dan s
l'organisation de préparatifs de nouvelles
guerres surtou t contre 1 Union des Soviets (! !)
Tous les efforts de l'Union soviéti que lendsnl
à prévenir de nouvelles guerres ('? !). > 11 y
a cinq ans , le gouvernement soviétique a pro
posé à la France de conclure un traité de non
agression . Maintenant , un traité de non-agres -
sion entre les Soviets et la France a élé parafi
à Paris . »

Au sujet des événements de Mandehourie ,
Molotof a dit :

« La position des Soviets diffère radicale-
ment de la position de la Société des nations.
Lc gouvernement de l'Union soviéti que observe
une politi que stricte de non-intervention (?'},
11 respecte les traités internation aux conclus
avec la Chine. Il estime que la politi que d'occu-
pation militaire est incompatible avec la poli-
tique pacifiste de l'Union. Les Japonais et leurs
alliés n'ont d'autre s motifs d'occupation que des
motifs inventés. Les Etals impérialistes qui
préconisent une politique conduisant au par-
tage de la Chine cherchent à transformer le
territoire chinois en une nouvelle base pour
la lutte contre l'Union soviétique. Les masses
laborieuses ele la Chine comprennent le but
véritable de cet impérialisme et leurs sympa-
thies augmentent à l'égard ele l'Union sovié-
ti que. »

Molotof a conclu : c 11 faut continuer impla-
cablement la lutte pour la paix ; il faut dévoiler
implacablement les préparatifs  de nouvelles
guerres , continuer implacablement à com-
p léte r la capacité défensive du pays et la puis-
sance cle l'armée rouge. »

(Molotof avoue donc que les Soviets conti-
nuent d'armer , tout en prêchant le désarme
ment pour les autres.)

Pour les chômeurs américains
New-York , 7 novembre.

(Havas .) — L'appel récemment lancé pai
le président Hoover en vue d'obtenir les fonds
suffisants pour venir en aide aux chômeurs
a été entendu par plusieurs richissimes amé-
ricains , notamment par M. Rockefeller et le
financier Harkness , qui ont fait don respecti-
vement d 'un million et de 750,000 dollars.
Opérations contre les bandits corses

Paris , 7 novembre.
(Havas.) — On mande d'Ajaccio au Journal :
Les autorité s viennent de se décider à agir

énergi quement' pour mettre un terme aux tristes
exploits des bandits de la Corse et débarrasser
définitivement l' île de la poignée de hors la
loi qui tiennent le maquis . L'action se dérou-
lera selon un plan precis. Le général Huot ,
commandant la 15mo région de gendarmerie de-
Marseille , est venu spécialement en hydravion
à Ajaccio pour diriger les opérations . Les pre-
mières escarmouches ont commencé dans la
région du col de Verde. C'est par une soixan-
taine de [gendarme s que le bandit Joseph
Bartoli a été pourchassé et tue. Les dépêches
de Marseille annoncent qu 'un véritable corps
expéditionnaire composé de détachements de
gardes mobiles munis de mitrailleuses est en
voie de formation dans les Alpes maritimes.
La nouvel le a causé partout dans l'île une
impression de soulagement.

Les inondations en Tunisie
Sousse (Tunisie) , 7 novembre.

(Havas. )  — Le mauvais temps a interrompu
les communications entre les villes de l'inté-
rieur- et les voies ferrées ont été détruites sur
plusieurs kilomètres. On signale 7 morts indi-
gènes. La ville de Sousse est bloquée et n'a de
communications qu'avec Zaghouan par la
route. Des ponts ont été eupporlés el du béta il
a péri. Les eaux attei gnent par endroits
2 mètres de hauteur . Les dégâts matériels
sont importants.

Cyclone au Venezuela
Porf oj Speiin , 7 novvmbre.

(Huveis.) — On annonce qu'un cyclone
s'est abattu sur la ville de Maracaïbo (Vene-
zuela occidental) et que les exploitations
pétrolifères de Lagulillas et Las Salinas ont
subi des dégâts considérables.

SUISSE
Le temps

Zurich, 7 novembre.
Le fœhn a soufflé en certains endroits d<

la Suisse au cours de la nuit dernière . Ton
tefois , il devient de moins cn moins violent
Les stations 'c montagne s signalent toutes ci
matin , samedi , un vent frais du sud.

Dans la Suisse septentrionale , on ne signale
pas de pluie , tandis que, dans le sud , on en
signale beaucoup.

Dans les plaines , la température est partout
au-dessus de zéro.



FRIBOURG
L,es vendredis de la Grenette

M. le colonel Dicsbach , commandant  dc la
2"u' division , a inauguré brillamment , hier soir ,
la série des conférences du vendredi . Une
foule très nombreuse se pressait pour l'entendre
évoquer ses souvenirs de la grève générale de
1018 et de la mobilisation du 7me régiment.
Les auditeurs onl passé des instants  émouvants
au rappel de ces pages sombres et glorieuses
à la fois , où le sort de la Suisse semblait se
jouer dans une tragédie dont le dénouement
étai t  incertain.

Après avoir montre la comp lexité , de la
si tuat ion de notre pays, entouré de belligé-
rants , refuge de certains agitateurs épris de
chambardement et conf iants  dans la faiblesse
de la Suisse, M . le colonel de Diesbach a
décrit  l'audace des fact ieux qui croyaient pro-
che; le moment d'établir leur règne dans la
ruine et la désolation.

C est alors que , les événements prenant une
tournure dangereuse, on fit  appel à l'armée.
Le 7me régiment reçut l'ordre de mobilisation
dans des circonstances que le conférencier a
rappelées avec émotion : le froid et la bise ,
la remise des drapeaux et le départ pour
Btiinplitz , l'incert i tude du lendemain , le spectre
de la révolution menaçante et la magnif ique
tenue de nos soldats , fermes et stoïques à leur
poste dc confiance.

Le haut commandement hésitait  sur la mar-
che à suivre. Les ordres et les contre-ordres
étaient donnés dans la fièvre et l'agitation.
L' arrivée à Berne des soldats fribourgeois dis-
sipa l'angoisse qui étreignait tous les cœurs.
L'impression produite par notre régiment fu t
profonde et souveraine. Les patrouilles par-
couraient  les rues silencieuses ; les habitants
de la ville fédérale se tranquill isaient peu à
peu. Les éléments révolut ionnaires montraient
moins d'audace.

M. le colonel Diesbach a décrit  le dépari
de Berne de la mission soviétique clans les
automobiles du régiment fribourgeois et sous
bonne escorte. Il a rappelé ses souvenirs per-
sonnels et ses impressions de cet exode forcé ,
sous la conduite de nos soldats. Grâce à son
('•nergie , tout  se passa sans incident , bien que
Mme Balabanof eût essayé une hautaine pro-
testation . Ce fu t  un bon débarras.

Le conférencier a lu quelques pages émou-
vantes sur le sacrifice de nos soldats . Les
t r o u p es fribourgeoises décimées par la grippe
donnaient  un magni f ique  exemple de fidélité
au drapeau et de dévouement à la patrie. Le
récit de ces journées de désolation et de mort
u une grandeur d épopée. Des soldats voyaient
venir la mort sans crainte , réconfortés par
leurs  admirables aumôniers, heureux , disaient-
ils, d'of f r i r  leur vie pour le pays. L'esprit
fribourgeois se révéla dans toute sa profonde
signification , faite de respect de nos traditions
et d'attachement à notre terre. Dans les lazaTets ,
le dévouement entourait les malades, objets des
plus affectueuses attentions et des plus tendres
sollicitudes.

Fribourg a payé un dur  tribut à la grippe ;
41 soldats furent ensevelis sous les plis du
drapeau suisse.

M. le. colonel Diesbach , après avoir fait
passer quelques projections sur celte période
si sombre de notre histoire , a tiré d'utiles ct
de salutaires leçons des événements de 1918.
Aujourd 'hui , plus que jamais, Fribourg doili
garder son esprit religieux et patriotique et
veiller sur notre patrimoine national. Comme
en 1918, il répoudra : Présent ! à l'appel dc
la patrie.

Le distingué conférencier a été longuement
appla udi.

« Polyeocte » à la salle du Capitole
Le public de Fribourg aura l'occasion , samedi

soir , 14 novembre, el dimanche 15, après midi ,

d'assister, à la salle du Capitole , à une repré-
sentation qui promet d'être très réussie.

Quelques jeunes gens de la très vivante
paroisse catholique de Morges joueront Pol y cucte
dc Corneille, sous la direction de M. René
Morax. Costumes et décors de MM. Jean Morax
et G. Faravel.

Ce que M. René Morax a obtenu de ces
jeunes gens est tout  à fail  remarquable. Plu-
sieurs représentations à Lausanne et à Morges,
auxquelles assistait un public de choix , ont
obtenu un très grand succès. La Gazette de
iMusanne en a parlé en tenues fort  élogieux
que nous reproduirons la semaine procliauie.

Les jeunes, acteurs et leurs distingués direc-
teurs viennent à Fribourg au profit de l'Œuvre
de Saiiit-Juslin. Les nombreux amis de celle
Œuvre voudront bien marquer leur sympathie
pour elle en réservant la soirée du samedi 14
ou l'après-midi du dimanche, 15 novembre.

liOa jeunes  conservateurs
de la Meuve ville

C'est demain soir d imanche , à 8 h . !fe dans
la grande salle de la brasserie de l'E pée,
qu 'aura lieu le loto annuel des jeunes conser-
vateur s de la Neuveville. De magnif iques  prix
agrémenteront  ce loto , qui comprendra cinq
jeux de sept carions. Il y aura donc de nom-
breux gagnants.

« Mo» loisirs »
L'exposition des t rav aux exécutés pendant

les vacances par les garçons et les fi l lettes de
nos écoles primaires et secondaires louche à
sa f in  : elle fermera défini t ivement ses portes
mard i 10 novembre, à . 6 heures.

Afi n de permettre encore à tous les parents
et amis des jeun ets participants de la visiter ,
l 'exposition « Nos loisirs » .restera ouverte
demain dimanche, de 2 à 5 heures.

Les personnes qui s'intéressent au concours
« Nos loisirs » son t invitées à assister nom-
breuses à la distribution des récompenses qui
aura lieu au Musée des. arts et métiers, jeudi
12 novembre, à 10 heures.

Musiques fribourgeoises
La Société cantonale des musiques f r ibour -

geoises tiendra ses assises demain, 8 novem-
bre , à Montbovon (hôtel de la Gare) .

Les membres du comité central se réun i ron t
le malin déjà , à 10 h. H. L'après-midi, dès
2 heures , s'ouvrira la séance p lénière annuelle
des délégués des 33 sections affiliées à l'asso-
ciation.

Football

Le grand match de football qui se disputera
demain, au parc des sports de Saint-Léonard ,
à 2 h. A de l'après-midi , suscite un grand
intérêt .

Olten a une solide réputation el on se rap-
pellera le-s deux derniers matches qui oppo-
sèrent Fribourgeois et Sojeur ois et qui se ter-
minèrent à l' avantage d'Olten I. Cette équi pe
est composée d'éléments très résistants qui ,
dimanche dernier , firent une bonne impression
en face d'un club de ligue nationale.

Fribourg a légèrement modifié son équipe
el le public peut être certain d'assister à un
très beau match.

Le dirigeant de la rencontre sera l'excellent
arbitre bernois M. Gerber.

Le service spécial de tramways fonctionnera
et les grandes tribunes seront- ouvertes au
public.

Les familles Aeberhart , profondément tou-
chées de la sympathie dont elles ont élé
entourées à l'occasion du grand deuil qui vient
cle les frapper en la personne cle

Parc des Sports
Saint-Léonard

Dimanche à 2 il. %
de l'après-midi

OLTEN I -
! FRIBOURG I
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Etat civil de la ville de Fribourg

Naissemccs

24 octobre. — Blanc Liliane, fi l le de Léon,
serrurier, de Travers et Ponts-de-Martel, et de
Jeanne, née Carrel, rue du Progrès, 13.

Brulhart Pier re, fils d'Hubert , monteur,
d'Ueberstorf , et de Bose, née Rohrhasser (a
vécu 20 minutes) .

25 octobre. — Gendre Gustave, fils de Joseph,
boulanger , de et a Neyruz , et de Blandine, née
Borgognon.

26 octobre. — Fragnière Conrad , fils d'Oscar ,
fromager, de Gumefens et Sorens, et de Ro-
salie, née Brechbiihl , domiciliés à Avry-sur-
Malran.

27 octobre. —¦ Beber Charles, fils de Jean ,
mtmuisier , de Schanguau (Berne),  et de
Colette , née Wseber , Palatinat , 311 .

28 octobre. — Clerc Thérèse, fille de Phi-
li ppe , agriculteur, de Corpataux, et de Lucie,
née Geinoz , domiciliés à Farvagny-le-Pelil.

29 octobre. — Barras Albert , fils de Placide,
maçon , de et à Corpataiix , et de Marie, née
Bulliard.

Hayoz Denise et Jean-Michel, enfants ju-
meaux d'Henri , directeu r de banque, de Wal-
lenried , el d'Anna, née Haas, avenue de
Tivoli , 4.

30 octobre. — Ackerniann Eliane, fille de
Josep h , avocat , de Guin et Plasselb, et de
Jeanne , née Bemy, domiciliés à Bulle.

:ii octobre . — Bjeriswyl Lucie , lille de 1- ir-
min, manœuvre , d'Allerswil et Fribourg, et de
Philomène, née Eltschiiiger, rue d'Or , 110.

Rufiïeux Lucie, fille de Marius , peintre, de
Guin , et de Bernadette, née Morard , domiciliés
à Bulle.

Morel Marcel , fils de Louis, maçon , de Len-
tigny, et d'Isabelle , née Cbetmux , domiciliés à
Ecuvillens.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Choeur mixte de Saint-Nicolas, —. Demain
dimanche, 8 novembre, office pontifical à
8 h. 30. La grand' messe habituell e de 10 h-
est maintenue.

Groupes féminins  dc Sennl-Pierre, section
eilnée. — Demain, réunion à 4 b. 30, au local
de Jolimont.

Cercle catholique. — Demain dimanche,
8 novembre, à 8 b. A , soirée familière, pour
les membres du Cercle, leurs familles, amis
et connaissances. Invitation très cordiale.

Société des .S'aman'iaiiis, — Ce soir , samedi,
à 8 h. Vu, soirée récréative dans la salle
prinçipalv du café-restaurant des Merciers.
Invitation cordiale aux membres, aux amis de
la société;, et à leurs familles.

Sçciété technique f r i b o .urt,fcoise. — - Lundi
sou, 0 novembre, à 8 h. AJ , à l'hôtel de la
Tête-Noire , assemblée ordinaire, suivie d' une
conférence (de, M. Werthmann, ingénieur oc
la maison Brown-Bovcri et Cip , sur La Centreilc
h y droélectrique dc Ry bourg-SchwaTstadt sut
le Rhin. I Projections fixes el cinématogra-
phiques.)

5"*« compagnie sapeurs p o mp iers. — Demain
soir , dimanche, dès 8 b. A , soirée familière
an café Beausite. Invitation aux amis de la
société.

Secrétaire de la rédaction ; 'Armand Sptcher.

i " 
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LIBERTÉ — Samedi 7 nov eai'br
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Monsieur Ju l i en  Deschenaux-Bucher, té lé -
graphiste, à Homont  : M i,e Cécile Deschenaux,
à Romont ; M. et Mme Emile Menoud-Desche-
naux et leurs enfants , Michel et Geneviève, à
Romont ; M. et Mme Mar ins  Deschenaux et
leur fille Ju l l i e t t e , à Romont : M. et Mme Fer-
nand  Berset-Deschenaux, à Chatel-Saint-Denis :
M. Henri  Deschenaux, à Paris : M. et M"u - Char-
les Deschenaux el leurs enfants , à Pull y ;
M. et Mme Max Deschenaux, à Montpellier :
M. et Mme Paul Bûcher et leur famil le , à
Fribourg ; M. et Mroc Charles Bucher el leur
fami l l e , à Henens ; M. et M"10 Emile Gaudard-
Bucher , juge cantonal , et leur famil le , à Fri-
bourg et. Genève ; les familles parentes et
alliées , font  part dc la perte douloureuse qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la personne de

Madame Berthe Deschenaux-Bucher
leur chère el vénérée épouse , maman , belle-
paère, grand' maman , sœur , belle-sœur , tante et
cousine , décédée le 7 novembre , à l'âge de
53 ans , après une très longue et pénible ma-
ladie, chrét iennement  supportée, munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Romont , mardi ,
10 novembre, à 9 In Va.

Cet avis tient lieu de le t t re  de faire part .

t
Une messe de trentième, pour lc repos de

l'âme de

Madame Louise JÂQUENODMONGGHAMP
sera célébrée mardi , 10 novembre , à 8 heures ,
à l'église Saint-Pierre.

Monsieur Gottiieb ÂEBERHART-GLAUSER
leur regretté père et grand-père , prient dc
trouver ici l'expression de leur sincère recon-
naissance.

Villars-lcs-Joncs. le 7 novembre.
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€%jES GRÀRDE EXPOSITION

J^Si VENTE des DENTELLES
A \ DE GRUYÈRE , S. A.

Les mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 ct
samedi 14 novembre, de 9 heures à midi

et de 2 heures à 7 heures, à la

Maison ZURKINDEN
71, PLACE DE LA CATHÉDRALE

Entrée libre. Invitation cordiale
Lire l'article concernant  celte exposition

\
~
)dans le journal  de ce jour.  117-2 M

» U—!»JM."i lll l BlimM!¦—Il» ™ ¦¦¦' il» » n»/

La vente annoncée pour ce jour  au domicile
de Pierre MARCHON, à Pérolles, n'aura pas
lieu. 15439

L'Office des poursuites.

AJrraanacli f f î M  1981
mH agricole mm
70me année de la Suisse romandef 1

| Le seul almanaeh consacré à l'agriculture , 0 ïr. 75.
Editions Victor Altlnecr. — Neuchâtel.

UfUSii M |IH lilSlSÎOû
L'office des fail l i tes de la Gruy ère vendra au

comptant ct au plus offrant, le mardi 10 no-
vembre 1931, dès 14 heures, au domicile de
TINGUËLY FABIEN, ferme du Stoutzelet, à
LA ROCHE : 34.4*

ti ma de billoiis, H stères de bois sapin, 1 tas
île planches ct charpente et environ 19,00(1
pieds dc bon foin.

Office des faillites de la Gruyère.

Attention
L'évolution (le la mod e

impose les ceintures
inédites hautes , mou-
lant le corps ,
depuis 17 fr

La corseleHe avec sou
tien-gorge, dep. 14 ïi

Ceintures à double la
cage devant , pour d.i
mes fortes , dep. 28 fi

Corsets bas, «Vdt venlru-n
depuis 1» Il
Soutien-gorge idéal.

Tous les modèles prove-
nant  des meilleures niai-
sons de Franee. ,— Sur
mesure , tous les modèles

avec essavage.
A LA GKRÏSE D'OI»

A Oberson
ISue île Lausanne. '-V.'

EXPOSITION LOCALE
D'AVICULTURE

i organisée par la I

Société ornUhologiqttc et avicole de Fribourg

Café des GRAND'PLACES
Samedi 7 nevemb. : de 14 à 18 h.
Dim&none 8 nov. : de 10 à 18 h.
Lundi 9 novembre : de 8 à 17 h.

Entrée :
50 cls. par personne , e n f a n t s  25 cts.

Impôt communal  compris .  15446

Almanaeh Hachette
Prix : Broché Fr. 1,50

Cartonne5 » 1.80
b 'di i icn  complète » 2.50

PRIBOURG
130, Place Sl-Nlcolas , et Avenue de Pérolles , 38

1931

Mà mm
A vendre

voiture K I IP. ,  4-5 places ,
lumière, démarrage élec-
trique, 1000 fr.

S'adresser à l'ubiieitas.
Bulle, sous I» ;5i!84 15.

Baume
St-Jacques

de C. Traulmann
nmn pharm., Bâle

Sa Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies ul-
cérations , brûlures ,
varices et jambes
ouvertes, hémorroï-
des, affections de
la peau , engelures ,
piqîlr., d a r t r e s ,
eczémas, coups de
soleil. Dans toutes
pharm. 1301-2 Z
Dép. gén. : Pharma-
cie, St-Jacques, Bâle.

A céder
loul de suile ou date I'I
convenir , un m a g a s i n
d'épicerie-primeurs, si tué
dans le hau t  de la ville.
Chif f re  d' affaires  prouvé :
100 fr. par  jour .

Ecriro sous P 15448 F,
à Publicitas , Fribourg.

A VENDRE

un pupitre américain
occasion rare .

S'adr. : Tour Henri , 8,
parterre. 15441
— IIIHMMHIIIBII lIMMIIIII imiMI mil IM

Logement
A LOUER

m village de Guin

ensoleille , de S chambres,
a v e c  dépendances.  Eil-
li'ée : 1er janvier ou se-
lon -entente. 7G-J74

S'adresser à M. Rnppo,
instituteu r, Guin.
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1 . ' ' pas vous manquer. Nous nous offrons très vo-
^n CHS (fle SSeCeS loâtiers pour vous donner tous renseignements.

Téléphone jour ct nuit 9.95 H Nejre CHOIX est grand

Formalités, toilettes mortuaires, D Nos Prix sont avantageux
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«a m "•¦* sa sa. m m *3 p

\KmgmWmmmmSBKmWStmWmW Ŝf L̂mmmmmmWSk Grande Cordonnerie, Frifeourq»

—¦̂
ragBffi

 ̂
"

rf^
~" 
^  ̂

COUVERTURES en 
laine 

p1' chevaux j|k

^Jffl^J^ ^ | HAIMOZ Frères
c A EL! î£ *- E i "' 1

»»«»HB—I
du 6 au 11 novembre B ~~ ~~ ~

Tous les soirs à 20 h. 30. jg ||f|llÉO llflQ BîPSPDhnanche ,":, !m, "i à l4 h - :;o' vUyuL iIOo Eli li
(jiaby Moiiay & Charles Vanel ¦» ™

dans ios-22 1 NOS RAVISSANTS Fr. 2.S0
mm , CHAPEAUX ;» 3.90

r SUDQUriI I pour da,aiB5 et " 49 °
** |î j eunes filles » 5.90I Montmartre g TOOTES TEïNIES . : ™i

Location cliaeiue jour , cle 17 h . à 10 li

Saxophone (Soprano)
> tm « » 0 « »̂ *« »^»

de pr ix ,  à vendre. Leçons
données gratuitement.

S'adr. : Saxophoniste,
('.Diitineiitul , I l ilxiur^ .
•¦Omt>*»<m*"*><m>mm>**>'m>

ON DEMANDE
pour loul  de sui le ,  uni

coutin-ièi-e
el une r a s su j e t i i e ,

.J. Zoi-é, InUlcui-, Varls, 19

Isl 

vous voulez être satisfaits S
ne manquez pas de I

vous habiller H

où vous trouverez

un GRAND CHOIX H

Manteaux et Complets m
excessivement bon marché B

EV3eïson spéciisSe de confections . [fe fe !

HOMMES, JEUNES GENS, GASCONS

L% la Perfection ^Jacques GUQOEHH Eim-SOHIIEiDEft M
10, Avenue de la gare — FRIBOURG

— Timbres d'escompte 5 % —

CHÏ-Nn
Rue de Lausanne, 20. FRIBOURGIMWLmM W

mao^ioes agricoles Wnumchc, 8 novcinbre
1I1M 8 I ^ontagny - la-¥îile

couPE -FoiN» Cassée- concert
Coupe-choux. Orchestre « Joli-Cœur » 1844 0
H a c h e s .  . ' ;

i n v i t a t i o n  cordiale. Le tenancier.Serpettes.
Scies r irru '.airi-s. . .Scies circulaires.
Scies >!< - fimPWiïïïIff TIIfffl If Ml'WW- r̂ Y
Scies de boucher. KSi ̂ T tim? M i n i  BK Tin
Couteaux de bouclier. 98 nn ijjp q HpUpB09fflaA (M^^^K
Machines à h a c h e-  la I "» Hfù 

|̂ 1TJÏÎ KÎ3 | i lPFBÎH S
viande, avec volant, m ttn l'qnwinln HaftlHiHl"SWfaHWBHBHl n i ». i Ii ne i anneie iWmmmÊLm 5g k pilé S
Clous d'.- souliers.
I I I  ,1c- fer pour fagots. 1 Jusqtt'ajl lundi 0 novembre iuH.

, , . Dimanche- : Tous les- jours  : 1
a UeS prïX SaEiS j Matinée à. Kl h. Soirée à 20 !.. 30. 1

concarrence I flAROLD LLOYD j
|illl U. A LA HAUTEUR

FRIBOUQG a i. a plus fol le  des aventures ' t
Tél. 7O8. sur  les gratte-ciel new-yorkais  !

mm^SM I ££ï&Tt&s£ """1"w
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| Mir .  ÎÇi

19, avenue de Home, FRÏBOURS k-

Lf^lP fflellm ea vente dès
f ^lOIi* Iwnaî ï j © iieweœ&re j
I t* * ¦

un choix de

bonnes Juments p
ô̂ f̂f(p¥gp|">"j ' ¦:. ' ¦ ¦ • . '•" . ¦ ¦ • ¦ ¦  . -.^ ¦ > .  - , » <t yw(îiiçiié'-'̂ t '

¦-*•*. .- '- Dk ^c^wwL.̂ irv^Mh.-*rv^fvrf1rV-.̂ rw^fcir*S^1̂ ^r4^ ĵ 1©eee
Dimanche, 8 novembre

Cassée -Concert

Piste fie la TUFFIÈEÏ
Invitation cordiale Le tenancier.

e©ë©©©©©©©©©€5©656

| La grande baisse pratiquée sur tous nos 1

i articles nous permet de vendre à des prix

S

s&us coacnrrcHce ce qui mit :
1) les confections pour messieurs, soit

complets et manteaux ; fg
2) les manteaux de dames ;
3) les tissus au mètre pour robes et vêtements ; I

1 4) les articles coton ;
1 5) l'ameub l ement , soit : meubles séparés ou |

chambres comp lètes , du plus simple au 9
• plus riche ; g;

ï 6) la literie confectionnée ou les plumes, du- i
; vêts , crins , coutils , couvertures , etc j
| C'est un grand proût que d'acheter |

i rue de Lausanne, FRIBOURG

BELFAUX
Hôtel des TREIZE-CANTONS

Dimanche, 8 novembre
Inauguration de la salle parquetée

GRftHÛ CONCLHT
par l'Orchestre « Miquette » 15-12.

JL la foire lixii-di,
n'oubliez pas , Mesdames , cpie vous trouverez les

BISCUITS PERTUISET
ainsi que ses fameux pains d'ép ices. — Grand
assortiment , depuis Fr. 1.— la livre. 15396

PINTE fi'ÉPSNDES
Dimsuiehe, 8 novembre

^
qgra&ig^gOT

P Nous eddons à des prix dérisoires et exceptionnels
un lot de robes-barboteuses I

costumes et jaquettes d'enfants Â
légèrement défraîchis

WÊ Marchandises de quaSité

I 

Prof itez et voy ez notr e étalag e
MAGASIN S

J. HBNSELBR-COTTING |
res® dlb LmMéétiij i&f B2

On écrit s
J'ai bien reçu votre

échant i l lon d'h ydromel, et
u étant très satisfaili

je vous prie de m'envoyc-r
2 l i t res par rembours pos-
tal .  154:15

Mme M. de B. N. à C, D.
Hydromel, grande liqueur

au miel et cognac.
Clovis RENEVEY

liquoristc Fribourg

S yeiire
n a loyer

riére la commune d'Epen-
cies, 4 poses 77 perches de
beaux terrains. 15436

S'adresser à Alphonsine
Sottas, Ferpictoz.

JEOTE HOMME
sérieux , 19 ans , f rançais
et allemand , ayant per-
mis de conduire pr autos ,
demande place comme
MAGASINIER , travaux
d'expédition et de bureau .
Certificats et références à
disposition. — Ecrire s.
P 15429 F, à Publicitas,
Fribourg.

Lundi, 9 novembre, on
vendra sur la place du
Tilleul, -i!̂ 0

un char
à 2 roues, tout neuf , 1 ta-
ble et 2 bancs neufs , etc

' ' ' " fe

.
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C' est de P

d'acheter ailleurs p aux
m mm

Brniisc

Ûf JÊL ,*fe^ JB. ™k^ Jm.M, T*m** mmmmW

I l  

Flanelle coton , unie rose ,
Coton perlé , ext ra  lorl  et I I b|eu m.luvC j saUmon, très
fin pour bas et c.hausset-1 I agréable nom- lingerie ,
tes , l'écheveau 50 gr. 1 grand teint garanti,

¦ Laine à tricoter, I fils , I Flanerfe coton, l i o n n e !
I très bonne q u a l i t é , cou- I qualité , pour linge «Ic i
I leurs courantes, ,„

l'échev. 50 gr. 35 cts. I bébés, le mètre 40 cts. 
J

—— ——^——¦—i "HWMti miMHmtïMKm»

I 

Savon de Marseille, 72 %, Flanelle coton , jo l i s  -dos- I

extra , le morceau :t00 gr. sins à rayures , bonne I

25 cts. qualité , le mètre 60 cts. |
m... n^ Trnr-n

I Laine chinée, décatie , tein- 1
1 U- s fantaisie, l'éeli . 50 gr. |

Coton ù crocheter, blanc -
la., mercerisé superbe ,
pour ouvrages ,

l'échev. 50 gr. 75 cts.
{Tr.irmrvM/marmzmii il. iiimm ——WWH"*

¦"'TBnwi ¦iMïiiiim.Mffft wpMPM«HLiii«.imi

I C  
a I e ç o n s et camisoles,

molletonnés, très chauds,
la p ièce 1.95

j Laine décatie , ;i f i l s , pom
I layettes , l'échev. 50 gr.

90 cts
"*~»-^"..~-"..™.IBIIIIimL I....M.1MWHM.W«lU J.HIV

Combinaisons pour en
i'ants, en tricol molle-
tonné, chaud et doux ,

depuis 1.80

¦..¦LïZaXMSVKZS&VL *.

I/ -  
,-i r. . . .  i.i„........ 1 I Hraperic pour vêtements iCoutil rase, pour blouses i I a^mes, larg. l t (rem., jet robes, jobs, dessins a l  1 ¦ » 

al i qU( ,s, I
i avurcs el eai-reaux, i I J u. . . . . , r , ^ I
' , , , . ,,- . 1  I s/londs gris-brun , le cou- 1le mètre dep. 95 cts. I . „, . . ..- < i rn , B1 | g pon de .$ mètres J.I i4.,»t( S

! 
TOILE ECRUE, DOUBLE FIL, 175 cm., pr draps de li t , "I 4.^ 1très fo r te  le mètre A« *XU |

I TOILE MI-FIL, ex t ra  forte , 180 cm., mi-blarlchic, qua l i té  superbe , E
pour draps de l i t  durables , le nu i r e  3.25 !

*'TWlHtH T̂«lBI«a.^
n«î

iirinTTMnnWT,.wirawaJ«n..T«.iirw.
in
n.. .ii III

Mi .MI^W 
ii i

MPMawwwMM————g mmwmmwmmmmmmmmmmmmm

i Cotonnc pr cni'ourrages, I f Indienne f l e u r e t t e s ,!
E larg. 150 cm., dessins a ï  | ]50 cm _ résis lan l au ia.l
i carreaux rouges , ¦ ¦ 

f I •
le mMre 1.45 1 i ^e cl soll(lt\ le ni. 1.45

1
P iinrrrnrTmnni .»i...— ¦ «m ¦» ¦—

I„  

. , . , -„  ; ;_ î Damassé blanc, 140 cm., I
Bazin blanc, loO cm., j o-

! nouveaux dessins à fleurs , |
lies rayures , le m. 1.75 je mètre 2.40 1

I 

VELOURS POUR ROBES, larg. "0 cm., à pet i tes  côtes , "I A K  i
très lavable, dessins les p lus variés , le mè tre 2.20, 1.90 et *¦¦•"*»* |

¦MMBÉ MMMMM MM— <P«(—¦———' "'—°™*
¦lumiHiHlJiinri nwiri'TiiiiiiiiiiwifMrtn jiin nini i ~" 
VELOURS LISSE, larg.  70 cm. , dessins r iches , le

^
mètre^ Fr. 3.90

mmmmmtmmmmmmmmmmmWmmi M—¦Wi mmwrvœtwiesœ*!mii ,

I 

Popeline pour robes, unie  B j  Tissus p o u r  manteaux,
. , 1 nouveauté, 140 cm., pour

100 cm. noir , marin , brun ,  
g | (,ump s ^J êxcêpt .'

gris , beige , le mètre 2.90 g j . h- mètre 8.99

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —l——— w^̂ '"—^

I 

DRAPS DE LIT MOLLETON, quali té l i é s  c
facile à laver , en rose , gris beige, blan

140 x 190
te Srap Fïr^Yè

Seulement dans

°: $̂ÈjllËW

Tabliers cle cuisine, qua
drilles rouge ou bleu ,

le mètre 05 cts

L : ..; '.;;.. ' .

• - ¦' ¦¦¦mm.

-, '

magasins

a* M t i T M  H^

le mètre 7.> ets

Flanelle coton, pour che
mises d'hommes, quai
très lourde , dessins bro
ehés magnifiques,

le mètre 80 c-ls

Colonne 100 cm., pour !
tabliers tant., bonne qua- g
lité et lavable , jolis des- g
sins , le mètre 90 ets. I

mmwmmmmmÊmËmwmmmmmmmm

I 

Essuie-mains, xlt fil , larg

42 cm. le mètre 70 cts

^mtp âMsssMsmj rxs^-^ t̂ i V, T'.:.az2." .̂î '-.:'-^

Toile blanchie, 80 cm., 1
pour lingerie superbe, i
quai, maeeo fine , régu- 1
Hère. le m. 80 ets. g

smts MXFêA.* ̂ afciïj*

ires chaude et solide , le p lus
blanc

170 x 220
Fr. 4.75

g pas GOolQEiOPe
os magasins

\\Wbs

. > . .. u -,

t , ' '

1 ' -- , ,, *!
¦f . .jy : . . :>  j

; 
<•¦- .

fe-;&

i= ::!:. : ...: -

?: ¦ '"' . ¦ fe :J

¦"IBS
fe- - " '

-., mwrmm^mmmm i . . , m i Jggj ZmTSSS. , , ï SS5SB .J1̂  - 5B55B5 ï r mt" " ' ' 'i' fl '

t^ l̂^^^BMt
aniu^HUIin 

irillliVmillliriHHmBMBBSHHH

||F Avant d 'acheter votre f ourneau ^1
de cuisine venez voir notre stock

et comparer nos prix
Etablissements Sarina S. A.

Rue des Arsenaux

I 

Fourneaux de cuisine a Oota , a chai oon et à gaz
Prix de f abriqué

k Fa< ilités de payement # / 1
'¦ WmnmMmBmL - ——— —*¦ —¦ — —»—--¦— i — ...i ».—¦ ¦ ¦¦ . -,..,-..-, —.—M —  — ¦——— j S B- i *  *9s"' mm

ON DE1A8DE
pour Noël , i l i tns  grande
exp l o i t a t i o n  agricole , à
proximité  cle Fribourg.
un bon jeune vacher ,
ainsi qu 'un domestique
sachant traire. Bous ga-
ges et vie de famil le .

Se renseigner au Café
des Arcades, Fribourg.

v isitez
yods

9 novembre

de 2 h. à 6 h.

Ml û SUSSE
Fribourg

LES

Foyrrores

Garanties

SCHMID
FO.S

Foirrears
MCMTEi

„;,.

LE PARFUM
È la n gopérisure

relève l'arôme
de votre calé

Piguet & Cu' Renens

Noarcaotê !
Phonycord, Univord ,

Elschag
Disques incassable s , inin-
nammables, inusabU-s ,
extra légers , parfaits.

Démonstration et vente
chez M"e DAGUET, rue
de Lausanne, tio, 15444

——¦ i —a—i m mu il i iiimiii 'iir il

Société de chant |
de la ville de Fribourg

WÂISPI©!©
Dimanche, 8 novembre, à 20 h. 30

au Café de l'Hôtel Suisse
(f© BOEITIX lotS (g©

Invitation à tous les amis de la société |

K^MMHHUiHMMBWMBMKaaBnaMaBHHHHiHHMaaHMMMMM »1

Derniers modèles de la saison 1932

TEFAG - INGELEN - PHILIPS - E8WE
BOSCH - APEX - TELEFONKEN

Poste complet, h partir de fi*, 27»—

Facilités de payement

PAUL FAVEE, opticien , Fribourg.
La plus ancienne maison de T. S. F. de- la place

Affermage du Buffet-restaurant
de la gare de Fribourg

La Direction du Ier arrondissement des
Chemins de fer fédéraux met cn soumission
l'affermage du Buffet de la gare de Fribourg,
à partir du 1er mai 1932.

Les intéressés peuvent prendre connaissance
des prescriptions sur l'affermage des buffets
de gares des C. F. F. auprès du chef de gare
de Fribourg.

Les soumissions devront êlre adressées à la
Direction du Ier arrondissement des C. F. F.,
à Lausanne , j usqu'au 31 décembre 1931 au
p lus tard , sous pli fermé portant la sus-
cription : « Soumission pour le buffet de la
gare de Fribourg » .

Seuls les soumissionnaires appelés seront
admis à se présenter à la Direction.

jj POUR LA FOIRE j
GRAN D CHOIX de fourneaux

et potagers à bois

Fourneaux eateîles, depuis Fr. 80.— I
Potagers à bois, depuis Fr. 95.— 1

Aux magasins

1 ARTIIIR MEÏWLY I
Av. des Alpes, 9 Rue des Alpes, 30 i

^^E&fe Nouveau FOURNEAU
Iml^nm

w%£L JE 1 11IMIT de chauffage .
à gaz de pétrole

| il a?ec 6 cylindres
411.| ! §|j pjL SMIBS mèche, sans odeur, ni danger, i

SI iïfSF^35-**!»'« ^-onsoDlmat'
on 5 ets. à l'heure. I

HlHHiî IrliPI Fabrication rationnelle.
l'-fflP '" 'rWà Prix avanta8eus- 8-3 U l

l'̂ ^uli 1 î lliH P
ros

P
eclus F- 6 gratuit et franco. !

08B LL_JJIE Optlmus-TschUppat S. A.
y i fy  36, rue du Canal, BIENNE

Dimanche, le 8 novembre

CONCERT P'AMEi
avec bonne musique

à
l'Auberge de l'Etoile, CORDAST

Invitation cordiale . Fam. Bieri. :
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Hôtel de la CROIX-BLANCHE
FRIBOURG Rue de Roman :

Dimanche 8 et lundi '.t novembre

Grand Concerl
par la

BAUERNKAPELLÉ ZWAHLEN
île lier ne

j.. Prix avantageux
;,ï fi B" I IIIAAMPII  0l\ A IP S B A SI BH HVI H W% K9 KT'Vins de premier choix - Restauration 1 B« ISIll Wl l  II3!» %>. li -t rlâfil ll illliril si il Ohotx

n m rv im« <i »vii l "¦" WW HH^W HB BHB BB t*» S B E I

0>§. [ElOSSIY l Fribourû nouveauté et trousseaux

Ë UaBuBrîeS S Au Pont Neuf
extra lourdes 1 B, MME
CBOPS- PSCIOSS Rue de Lausanne, 48

BfO ÏSlirS I PULLOVERS ou GILETS depuis g.80
à CALEÇONS ou CAMISOLES 1 Qfl

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

——¦¦„- ^————»j| ^——— ¦— Mllll <HIITil¥ Wll Mliwimn 
W»"»B«MWiWMMMMMaMM«P«I^BMMMMMBBlBMMMl '«garn»»™™ WMII—I^MBII — ¦MMMi^̂ BMMaMMMMM BI /s

I LE JOUR DE LA FOIRE l i  G R À M O PH O N Ë S  I
A "tîtfC ClO RéCÎSm© APPAREILS PORTATIFS, série ava ntageuse j m  j f f S ^¦ I m  APPAREILS PAILLARD Sainte-Croix , depuis Fr. 5 5, — J$Plff i§ WLJÊm mmMALAGA le litre 1.80, verre en sus ; APPAREILS COLUMBIA . et Voix de son maîiro HiMB^b wmFTÈ ||

RHUM « La Martini(]ue » » J 4.50 » » » fe
EAU DE VIE DE FRUITS 43» par 5 litres , 1.60 le litre Voyez notre poste 

^
~m*~»~ ~"\

I ^ J  

mh mMT 
TÂ *M ̂m&M m̂m 

' 9 MJ^^̂ ^^^̂ SBIM

Vins et spiritueux Fribourg j 1 Jg|Llja> l^X^OITIB O'OM
RUE DU TEMPLE, 5 Téléphone 14.39 I 1 ' ^~ T FimtnrRG Ë.. r 1 I CH. RI VIER 58, rue de Lausanne F U I H U L K I I  ¦ m

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

01 IIISOU 'II 100.-

35.- 38.- (§.¦ 52.- 65.-
et lusni'a là.-

Pour enfants , formes modernes, doublés

19.- 25.- Ih Q5.- el iOS Qu'è 75.

Pour hommes, 1 el 2 rangs

mf %3C^ gens, rangsj i ' I I I K ' S

Notre SUCCÈS Complets WypcordLes nouveaux Philips
sont bons. très solides, pour Fr. 65

PI
*w« il

v„»s „ou,r,e2 c.,. „„„s, XKE.A.lKr'lHES.i&.'CX^as:
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 110. -

I BOH^&rd - InSCriQOt 
UN TRÈS GEAND CH0IX DE PARDESSUS pour ENFANTS

° ' PANTALONS MI-LAIN E doublés dep. 14.-
Radio - Electricité w P|err@ CLÉIÈBEUT

l u .  11.62 18, Rue de Lausanne FRIBOURG

H ¦ ¦ - . • _ - .n—¦!¦!¦¦¦ nm i MII iwi-nr-irnii-urr-rar—M ¦ il ¦ n nw mil i II Ml' 'l'IC IIIMIInil llUlll IIIIH MIIIII | i l|l||»|l|i l ||i|HI|||l|i|i|l" i| T II' ~rWT1l<)ir Mlllini ¦ IIIIIIIMMIIIIW IIIIMIMIIII lllilllll l IIIW III ¦»¦ ¦¦I HIIIIIPI IIIW HIH I l IIMHIHI Mil III IIP ! — I — IMIIIII lllllll HI |i|HW ¦¦i lHlllllI I II il lMl l l i rO
twnTrmmmxmmm̂ u^aM^maÊL
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Achetez vos chaussures, vos socques, vos chaussons AUX ARCADES
et vous serez bien servis FRIBOURG

5&*>^LZ^*~̂ „ . ^^-fellfe— — SOCQUES fourrés DnTT _-„, . „„,.„**-*—* EN POILS DE CHAMEAU EN POILS DE CHAMEAU SOCQUES 
BOI T. DIMANCHE MILITAIRE

CHAUSSONS DE FEUTRE SOCOUES P°Ul hon,mcs' fcu,rc SOULIERS MILITAIRES
à lacets on 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. ^V .. . .pe 

chaudement doublés doubM agneau , double cuir 17.60 empeigne, ord'on., 25.80 GUÊTRES NOIRES
pour fillettes » 5.50 0.50 pour dames, depuis 7 '^meues leuire Meilleure qualité HUMMLS 

nM également avec, ferrages
pour dames » 7.50 6.50l pOur messieurs , dep. 8.—' cl <" l»r > foutre gris 5.90 Fr. 4.70 5.70 6.00 0.50 » doublé cuir 21.50 montagne depuis 9.80

5SS23SSST

*®
énorme en draperie

Chez-vous:
J/' : ; ••: . .. . ' . . ; ; , . . : . : ! . ¦• :'¦<;/",

les plus grands
artistes

S les plus grands

/mmVS '̂̂ -l art,S t6S
^^ m̂^/es mei,leurs
-— - -•!!§ 

' orchestres

par les milHers 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 ŵl Wm m

Appareils de padio dep. FB*. 200.»
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FRIBOURG
Le vote des campagnes de la Sarine

le 25 octobre
On nous écrit :
Après la ville de Fribourg, c'est aux cam-

pagnes de la Sarine ejue revient le mérite
d'avoir le plus contribué , à la victoire conser-
vatrice du 25 octobre , puisqu 'elle a donné au
parti une augmentation de 200 listes par
rapport aux élections de 1928.

Voici la comparaison :
(Ml 19-J8 Différence

Electeurs . 4 ,717 4 ,749 — 32
Volants 3,918 3,830 '+ 88
Conservateurs.. 2 ,897 . , 3,097 -j- 200

Seul , le parli  conservateur s'est jic'cru ; Jous
les autres partis reculent.

Dans la Sarine-Campagne comme ailleurs , la
campagne électorale s'est déploy ée sur la base
des vieux princi pes cle Posieux : défendre
d'abord nos convie -lions et nos traditions
chrétiennes ; ensuite, dans le cadre du parti
conservateu r, poursuivre une politique écono-
mique précise, avec un programme bien défini ,
conforme au intérêts généraux de notre canton .

C'est pour ce motif que presque tous ceux
qui avaient voté la liste agrarienne en 1928
se sont ralliés celle fois nu parti traditionnel.
Il faut les en féliciter. On a pu constater, en
Suisse, que dans tous les caillons catholi ques
le parli agraire est inexistant. Il est , en effet,
impossible de faire abstraction de nos prin-
cipes religieux dans un progra mme politique
Le parti conservateur, d'ailleurs , fait sienne?
toutes les revendications légitimes de l'agri-
culture ; nul autre parli ne peut prétendre
avoi r fait davantage crue le nôtre dans ce
domaine.

Depuis 1928, les listes du parti agraire ont
diminué de 357 à 111 dans les campagnes de
la Sarine. Dans trois communes seulement , les
agrariens ont quelque peu augmenté leurs
effectifs ; ils sont , par contre , en régression
dans 44 communes. Les résultats les plus
frappants sont ceux de Neyruz , où les voix
agrariennes passent de 30 à 3, d'Ecuvillens
(28 à 3), de Cottens (21 à 0), d'Onnens ,
(19 à 1), d'Ependes (11 à 1), de Belfaux
( i l  à 3), enfin dc Chénens , Granges-Paccot ,
Grenilles et Rossens (9 , 8 et 7 à 0).

A Autigny, l'opposition est en forte décrois-
sance ; les listes radicales ont diminué de
16 à'6 et les liâtes agraires , de 14 à 1. Enfin ,
il est particulièrement réjouissant de constater
que Grolley a retrouvé sa belle unité de jadis ,
puisque les listes radicales sont descendues de
17 à 6 et les listes agrariennes de 20 à 1.

Le parli radical est en baisse dans nos
campagnes. Nous venons de mentionner Autig ny
et Grolley ; en outre , les radicaux onl diminué
spécialement dans les communes suivantes :
Rossens, Matran , Villars-sur-Glâne , Corminbœuf ,
Lentigny, Marly-le-Grand , Corpataux , Chénens,
Chésopelloz et Eslavayer-le-Gibloux.

Les socialistes sont en légère régression ; ils
ont perdu du terrain , particulièremen t à
Belfaux , Granges-Paccot , Marl y-le-Grand et
Matran.

Du côté du parti conservateur , l'augmen-
tation des listes est forte surtout à Neyruz (40) ,
à Cottens (30), à Ecuvillens et à Onnens (18),
à Marly-le-Grand (17), à Belfaux el à divisiez
(16), à Avry-sur-Matran , à Noréaz et à
Sales { U f ,  à'Granges-Paccot , Grolley et Villars-
sur-Glâne (13), enfin , à Bonnefonlaine , Chénens,
Ependes , Farvagny-le-Grand , Ferp icloz , Lovens,
Matran et Rossens.

Citons encore ces vaill antes communes conser-
vatrices , qui ont donné, à une ou deux listes
près , un vote compact à notre parti : Autafon d,
Corjolens , Corserey, Cutterwil , Farvagny-le-
Pclit , Lossy-Formangueires, Lovens, Marly-le

Petit , Onnens, Pieiraf ortscha , Posai , Prez-vers-
Noréaz , Sales , Villarsel-sur -Marly et Zénauva.
Une mention spéciale doit être faite de la plus
grande d'entre elles. Prez-vers-Noréaz, qui , sur
102 votants , a fourni 101 listes au parli conser-
vateur. Enfin , à Arconciel , à Essert , à Magne-
dens, à Montévraz , à Oberried , à Posieux , à
Prnroman , à Rueyres-Saint-Lauren t , à Senèdes,
à Treyvaux et à Vuislernens-en-Ogoz , nos
amis politi ques ont , en général, maintenu leurs
très fortes positions qu 'ils onl même améliorées
ici ou là.

La partici pation au scrutin ne dépasse guère
le 80 % ; 919 électeurs n 'ont pas pris part
à la votation. Les communes où les abstentions
sont le moins nombreuses sont : Vuisternens -
cn-Ogoz , les deux Farvagny, Neyruz , Lossy
et Formangueire s, Villarsel-le-Gibloux , Magne-
dens , Rueyres-Saint-Laurent , Sales, Lovens.
Corserey, Avry-sur-Matran , Nierlet et la grande
commune' "de Treyvaux.

Le nombre des suffrages obtenus par les
divers candidats conservateurs indi que tin bel
esprit de disci pline. MM. Perricr et Aeby
viennent en tête avec une légère avance cle
moins de 80 voix ; les cinq candidats des aulres
districts viennent ensuite avec un écart entre
eux cle .)0 voix a peine.

La Sarine-Campagne a voté en masse pour
la liste conservatrice. Une fois de plus , ses
populations ont fait confiance au seul parti
dont le programme soit conforme aux concep-
tions religieuses du peuple fribourgeois et apte
à assure r sa prospérité économi que .

Le résultat des dernières élections est de
bon augure pour le prochain renouvellement
du Grand Conseil. Le bel élan de la Sarine-
Campagne , qui a largement contribué à la
conquête du sixième siège par le parti conser-
vateur , se poursuivra certainement pour les
élections du 6 décembre.

Eglise de Notre-Dame

Dès demain dimanche , 8 novembre, et durant
tout l 'hiver , les vêpres du dimanche , à Notre-
Dame , seront remplacées par les compiles.
Cet office qui clôt si bien les différents ser-
vices religieux du dimanche aura lieu à 5 h. A.
Le' premier dimanche du mois, les compiles
seront précédées de la réunion des Congréga-
tions mariâtes (hommes et femmes) de langue
française , et , le deuxième dimanche , par celles
dc langue allemande.

Cette simplification dans les réunions facili-
tera certainemen t leur fréquentation.

* * *
D'excellentes photograp hies de la chapelle

restaurée de Notre-Dame du Rosaire viennent
d'être prises et sont en vente aux Librairies
de l'Œuvre de Suinl-PaïuV •

Distinction

M. Max Deschenaux, fil s du chef idlu télégra-
p he et du téléphone de Romon t , ancien garde
pontific al , a reçu du Saint-Père la médaille
d'or Bcne merenti.

Office du travail

Dans le courant du mois d'octob re, 766 or-
dres sont parvenus à l'Office du travail pour
hommes.

Demandes de travail inscrite s : 405, dont
261 cle célibatair es et 144 de mariés ; 398 de
Suisses et 7 d'étrangers . Il y a lieu d'ajouter
à ce ch i f f re  les demandes de 42 ouvriers de
passage qui ne purent être inscrit s , tante d oc-
casions de travai l immédiates.

Offres de places : 361, se répartissant entre
160 patrons , dont 150 habitent le canton.

Placements effectués : 265, dont 23 dans
l'agriculture.

Le nombre des demandes de travail a été
cle 134 sup érieur au mois précédent , mais ,
d autre part , les offres de places ont aussi
augmenté de 86 ; la situati on du marché du
travail  a donc élé favorable , en octobre . Cette
situation satisfaisante est due principalement
au beau temps qui a permis une grande acti-
vité sur Ions les chantiers de construction. Les
maçons et les charpentiers-boiseurs furent très
recherches, comme aussi les serruriers en bâ-
timents. Par Contre , les offres furent faibles
dans les autres branches de l'industri e métal-
lurgique. Dans l 'agriculture , alors que les pla-
ces vacantes pour entrer 'immédiatement ont
fortement diminué , les places de domestiques
pour Noël augmenten t considérablement.

472 ordres sont parvenus au bureau de pla
cernent pour femmes. Demandes de places
296 dont 282 Suissesses et 14 étrangères
Offres de places : 176 dont 133 dans le canton

Placements : 97 stables et 30 personnes Ira
vaillant à l'heure ou à la journée ; total : 127

LA COUSINE INCONNUE
Feuilleton de la LIBERTÉ

par CharleB FOLE\

II
Lasse de lire, Annie s'engonça dans son

coin et, bercée par le tangage et le roulis du
wagon , elle s'abandonna mollement aux sou-
venirs et aux rêves qu'évoquait la rencontre.

« Il n'y a pas qu'un marquis dans le monde
dont le nom et le prénom commencent par ces
initiales , pensait-elle. Il suffirait de feuilleter
lc Tout-Paris pour en découvrir trente ou
quarante . Pourquoi imaginer aussi que ce jeune
châtelain se rend , non pas chez des amis, mais
dans son propre domaine et que ce domaine
se trouve entre Paris et Dijon ? Hypothèse
purement gratuite ! Même si ce beau j eune
homme, vu tout à l'heure pour la première
fois, est réellement Hubert- de Vercy, mon
arrière-cousin , qu'est-ce que cela peut me
faire ? Sait-il seulement que j 'existe ? » '

Annie s'efforça de dissiper cette hantise ,
mais l'idée s'imposait en raisons assez pro-
bantes. D'abord les lettres couronnées sur les
valises n'élaien t pas argument négligeable.
Puis un homme, si jeune , eût-il emmené son
valet chez des amis ? De .p lus , ce train semi-
direct ne dépassant pas Dijon , le. marquis eût
pris le rap ide si le terme de son voyage n avait
pas été quelque station intermédiaire. Et just e-
ment , en dépit de son château magnifique , le
modeste village de Vercy n 'était desservi que
par des trains omnibus , plutôt rares.

Après ces réflexions , Annie fut bien forcée
d'admettre i __^._ .-.̂ .J^a^Lj ,̂ »a^Ju.

« Ce doit être mon cousin ! »
Connaissant le nom du jeune marqui s ,

sachant de lui bien d'autres choses alors qu 'il
ignorait tout d'elle, Annie se croyait à même
de couper court à l'aventure dès que, d'amu-
sante, elle deviendrait désagréable ou même
pénible . Mais cetle rencontre , maintenant
qu 'elle y attardait sa pensée , lui paraissait
tellement extraordinaire que, loin de s'en
divertir seulement , elle en ressentait une étrange
émotion. Ce jeune homme lui évoquait un
passé de faste et de gloire dont le prestige
contrastait singulièrement avec l'existence de
simplicité et de modestie bourgeoises qu'elle
avait adoptée.

Peu â peu , les souvenirs de la jeune fille
submergèrent ses pensées.

Mlle Bermond avait perdu son père beaucoup
trop petite pour se rappeler s il parlait ou ne
parlait pas de Vercy et de ses châtelains. Mais
Annie avait seize ans lorsque mourut sa mère .
Et , devenue veuve, Mme Bermond entretenait
sans cesse sa fille de l'inoubliabl e demeure où
s'était écoulée sa jeunesse .

Attentive , charmée , l'enfant , pendant des
heures entières , écoutait les descriptions du
parc et du château , les faits et gestes de ses
ancêtres , les traditions et les légendes attachées
au domaine familial. Enfiévrée , l'imagination
de la petite fille magnifia it tout ce qu 'elle
entendait ct transformait les confidences mater-
nelle s en épisodes merveilleux de conte de
fées .

Dans la nostalgie de ces splendeurs perdues,
Annie demandait en soupirant :

— Pourquoi , chère maman , habitons-nous
Paris, dans un appartement banal et pareil à
tant d'autre s, au lieu de vivre dans l'immense

et prestigieux Vercy ? Qu'avez-vous fait pour
mérite r pareil exil ?

Pendant longtemps Mme Bermond ne répon-
dit à cette question que par un sourire mélan-
colique. Mais, quand elle estima ssi fille en
âge de comprendre , elle avoua franchement :

— Majeure , j 'ai fait un mariage d'amour ,
Ann ie. J'ai épousé Daniel Bermond , un sculp-
teur plein de talent , un artiste ins|)iré. Mon
oncle et tuteur , le marqui s Emerie de Vercy,
ne m'a jamais pardonné cette prétendue mésal-
liance. Elle ne m'apportait ni titre , nli manoir ,
mais elle m'a donné le bonheur. C'-était tout
pour moi. Ce ne fut rien aux yeun de ton
grand-oncle , aveuglé de préjugés.

— En avez-vous eu beaucoup de chagrin ,
maman, interrogeait Annie , profondément inté-
ressée.

— D'abord très peu , disait Mme TBermond.
Le revenu die ma dot et ce que gagnait mon
mari nous assuraient déjà et t 'assureront plus
tard une large existence. Veuf et sans enfants ,
mon onolc Emerie n'avait , comme jeunes héri-
tiers , que mon cousin Claude et moi. De carac-
tère facile et gai , j 'avais toujours été la favo-
rite du marquis . Il entendait me laisser sa
fortu ne et le domaine , à ,1a condition que
j 'épouserais mon cousin. Mon cœur en décida
tout autrement ct je n'en fis pas mystère .
Orgueilleux , autoritai re , imp lacable quavnd on
lc bravait , l'oncle Emerie me taxa d'ingratitude
et me bannit dé Vercy. Mariée, je fus oubliée.
Même veuve, je serai déshéritée. Comtne si
aimer et choisir un fiancé , sans préalable assen-
timent de son tuteur , était un crime impar-
donnable ! Heureuse tant cpie vécut ton père ,
je ne m'inquiétais guère d'être exclue de chez
mon oncle, Mais , depuis peu , songeant à toi

que je laisserai seule ici-bas, j' ai cherché à
me rapprocher de ma famille , à regagner les
bonnes grâces et l'affection d'Emeric . Le vieux
marquis opposa toujours à mes avances un dé-
daigneux silence. Je m'en suis consolée : j 'avais
le souvenir de ton père et je t 'avais !

— Et votre cousin Claude, maman ?
— Il ne m'aimait sans doute pas beaucoup

plus que je ne l'aimais. J 'ai su , vaguement , que ,
plus pratique ou plus docile que moi , Claude,
selon l'avis de son oncle , s'était très noblement
allié. Et , se conformant toujours aux désirs du
marquis , il eut un fil s unique, si bien que
ni la fortune ni le domaine ne seront par-
tages...

Cette conversation à laquelle Annie pensait
souvent , sous le coup d'émotion de la rencontre ,
lui revenait à la mémoire en termes si précis
qu 'elle croyait encore entendre la voix de sa
mère conclure en sagesse résignée :

— Si injuste , si dur que l'oncle Emerie
se montre envers moi, je me souviens avec
attendrissement de son affection de jadis et de
celle que me témoignait aussi sa sœur , ma
tante Bathiide. Et dire que ce vieillard qui me
gâtait tant ne veut plus rien savoir de nous !
Mieux vaut pour moi , peut-être , ne le revoir
jaimais : ce serait une telle tristesse de le
retrouver si vieux et si changé !...

Mlle Bermond avait appris lc décès par les
journaux. Elle ne se rappelait pas exactement
la date. 11 pouvait y avoir six semaines, peut-
être même deux mois.

Et, si vieux pourtant , l'oncle Emerie était

mort bien après la douce maman d'Annie 1
Après hésitation , la jeu ne fille avait pris le

demi-deuil par convenance. Le marquis était
vêtu de noir, elle de gris , tous deux à cause
de la perte de leur oncle. Et ils ne se parlaient
et ne se connaissaient pas I

Mlle Bermond , songeuse , se répétait :
— En double rappel du passé, cette lettre

de notaire m'obligeant à partir et cette ren-
contre du marquis, n'est-ce pas bizarre ?

III '
Les réflex ions d'Annie furent interrompues.
L'employé du wagon-restaurant parcourait le

train et , «'arrêtant à l'entrée de chaque com-
partiment , annonçait que le second déjeuner
allait êlre servi . Mlle Bermond ouvrit son sac
îi main et prit son ticket de table. Elle con-
sulta son miroir , se poudra légèrement les
joues, rentra une boucle rétive sous sa cloche
de paille et ne mit rien à ses lèvres , très suffi-
samment roses.

La jeune fille prit rang dans la file des
voyageurs. Encore plus tanguée et roulée debout
qu'assise; elle franchit les soufflets et gagna le
restaurant.

Les tables de quatre se trouvèrent prises.
Mlle Bermon d dut se mettre à une table de
deux , dont la seconde place était encore inoc-
cupée . Sur l'instant , l'idée qu 'un voyageur
inconnu pouvait s'installer cn face d'elle inti-
mida un peu la jeune casanière. C'était la pre-
mière l'ois qu 'elle était exposée à ce désagré-
ment. Mais le désagrément dépassa son attente,

(A suivre.)

Supplément an îiunxéi'o 2GO, du. T novembre 1931

DENTELEES DE GRUYERES
Chaque année , la Société anonyme des Den-

telles de Gruy ères revient exposer , à Fri-
bourg , après Bâle cl Soleure, ses riches modèles
artisti ques , son grand choix de dentelles ct
de filets brodés et les gracieux colifichets que
la mode a remis en vogue.

L'exposition aura lieu les mardi 10, mer-
credi 11, jeudi 12, vendred i 13 et samedi
14 novembre , chez M1,e Zurkinden , rue des
Epouses, qui a toute l'année le dépôt des
dentelles de Gruyères. Nous ne doutons pas
que cette vente-exposition n 'attire un grand
nombre de visiteurs et d'acheteurs , car tous
ceux et celles qui apprécient le travail par-
faitement exécuté et les modèles variés tien-
dront à revoir le bel ensemble harmonieux que
présente toujours cette exposition.

Cetle année surtout , i! est à désirer que le
travail à domicile des populations de mon-
tagne et des campagnes éloignées soit favo-
rise'1. Or, une des meilleures manières de prou -
ver notre intérêt à l'œuvre sociale que pour suit
la Société des Dentelles de Gruyère s, fondée
il y a treize ans par Mmc Balland , est d'aller
voir le merveilleux travail exécuté par nos den-
tellières fribourgeoises. Dès le premier coup
d'oeil, la grâce aérienne icies dentelles , le sty le
sobre du linge d'église, la délicatesse des
nappages et des ouvrages montés avec goût
nous enchanteront et nous ne tarderons pas à
faire nos achats parmi tant d'objets élégants ,
pratiques et durables , car, il faut le recon-
naître, l'excellence des matériaux employés et
la bienfacture du travail fon t la valeur des
œuvres créées par les Dentelles de Gruyères

H. D

Adjndicatlons de travaux
L'exécution des plans et devis , la direction

des travaux ainsi que. les travaux de charpente
et de menuiserie d'un chalet d'habitation pour
M. le docleur Gruber , â Planfayon , ont été
adjug és à la maison Winckler et Cie., à Fri-
bourg.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 8 NOVEMBRE

Fête d'action de grâces
pour la ville de Fribourg

Saint- ^ icolei s ; 5 h. A , 6 h., 6 h. A , 7 h.,
messes basses. — 7 h. A,  messe des enfants ,
chantée ; sermon. — 8 h. A , grand'messe
pontificale , célébrée par S. Exe. Mgr Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg . —
10 h., grand 'messe, bénédiction. — 11 h. At,
messe liasse ; sermon. — 1 h . A , vêpres des
enfants ; catéchisme. — 3 h., vêpres capitu-
laires , procession , chant du Te Deum , béné-
diction. — 6 h . K , récitatio n du chapelet pour
les défunts. (Le Saint Sacremen t demeurera
exposé dès 10 h. jusqu 'à la fin des vêpres de
3 h.).

Se iint-Jean .- 6 h . 45, messe basse. — 7 h. 30,
communions. — 8 h., messe des enfants,' ins-
truction. — 9 h., messe basse, sermon alle-
mand. — 10 h., office , sermon français. —
1 h. A , vêpres et bénédiction .

Saint-Maurice : 6 h. A , messe basse. —
8 h. A , messe basse, sermon , françai s, caté-
chisme pour les enfants de langue allemande.
— 10 h., messe chaulée , sermon allemand ,
catéchisme pour les enfants de langue fran-
çaise. — 1 h. A , vêpres , bénédiction . —
7 h. 45 , chapele t , prière du soir.

Saint-Pk 'rre : 6 h., 7 h., messes basses. —
8 b., messe des enfanls , instruction . — 9 h.,
messe avec sermon allemand. — 10 h., messe
chantée , Instruction. — 11 h. M , messe, ins-

du Saint Sacrement. — 6 h., récitation
chapelet et bénédiction du Saint Sacrement

tnjclion . — 1 h. A , catéchisme et bénédiction
du Saint Sacrement. — 6 h., récitation du

Notre-Denn e : 6 h., messe basse. . 7 h.,
messe de communion pour la Congrégation des
hommes de langue allemande. — 10 h.,
grand 'messe et sermon pour les enfants des
écoles. — 5 h. A , complies et bénédiction du
Saint Sacrement. Chapelet, en français , poul -
ies défunts.

R . Pères Cordeliers .- 6 h., 6 h. A , 7 h.,
7 h. A , messes basses. — s h., messe basse,
sermon français. — 9 h., messe chantée. —
10 h. A , messe basse, sermon allemand. —
2 h. AJ , vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins .- 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse, avec aHocution.
— 4 h., assemblée mensuelle des frères ter-
tiaires. — 3 h. A , réunion des frères chantres.

En cas de rhumatismes, goutte , sciatique
cl refroidi ssements , les Tablette s T o g a l  sont
d'un effet sûr et rap ide. Le T o g a l  excrète
I acide urique et s'attaque à la racine même du
mal. Plus de 6000 rapport s médicaux ! Un essai
vous convaincra 1 — Dans toutes les pharma-
cies. — Prix Fr. 1.60. 139 Z

LE BANC DES ORMEAUX
La foire ' de novembre , comme celle de mai ,

dire à l'Œuvre si ulile qui se préoccupe de
procur er du travail aux ouvrière s nécessiteuses
l'occasion d 'écouler la marchandise qui , forcé-
ment , s'accumule peu à peu dans son magasin
de la Grand' rue . Comme d'ordinaire , c'esl au
banc des Ormeaux que sera vendue cette
marchandise , par les dames qui diri gent
l'Œuvre. 11 y aura là un choix considérable
en lingerie fine et lingerie courante , tabliers
pour dames et enfants , linge de ménage ,
vêtements de bébés en étoffe ou tricotés , etc .,
le tout confecti onné avec, de la matière première
cl excellente quali té , selon des modèles tout .1
fai t  nouveaux , et vendu au p rix les p lus
modi ques. Cette année , il sera ajouté aux
articles ordinaires de la belle toile pou r essuie-
niains et du tissu cle serpillères, lissés à
domicile el cédés à des conditions extrêmement
avantageuses.

Nous souhaitons que clients cle la ville et
clients de la campagne se rendent compte par
une visite au banc des Ormeaux que l'Œuvre
du travai l leur offre réellement des condi tions
d'achat très favorables : ils ne quitteront
certainement pas le banc sans y avoir fai l
une emplette. Et leur conscience leur dira
que , en même temps , 'ils auront fait une bonne
action , puisqu 'ils auront apporté leur colla-
boration à l'ŒuVre qui a pour but « l'assis-
tance par le travail ».

Couvents d'Allemagne
' \ 

¦ '¦ '- ~ ¦ * -T«if*fe :- "¦ '' *̂ -'fe- .*.M

Le couvent de la Visitation de Diel rams:cll (Bavière) a célébré , le 30 octobre ,
le centenaire de sa fondat ion .  On sait que Ven dre de la Visitation {ul fondé en 1610
par saint François de Sales et la baronne de Chantai.

Jeanne-Françoise Frémiot , baronne de Chan- comptait 6500 religieuses. La baronne de
tal , avait pendu de bonne heure son mari , Chaulai diri gea , comme supérieure, de 1619
qu 'elle aimait tendrement et qui , blessé à la à 1622 , la maison qu'elle avait établie à Paris,
chasse, expira dans ses bras. Elle s'enferma dans lu faubourg Saint-Antoine. Son âme, restée
dans une sorte de solitude avec ses quatre tendre et attachée aux siens, fut cruellement
enfants et partagea son temps entre la prière , éprouvée par la mort de son fils, de sa belle-
les bonnes œuvres et ses devoirs de mère. En fille et de son gendre. Comme elle visitait les
1604, l'éveque de Genève, saint François de couvents de son ordre, elle fut atteinte , à
Sales , étant allé prêcher à Dijon , elle se mit Moulins , d'une fluxion de poitrine qui l'em-
sous sa direction spirituelle. Ils fondèrent porta.
ensemble à Annecy l'ordre de la Visitation de Déclarée bienheureuse en 1751 par Benoît XIV,
Marie (1610), qui comprenait à sa mort , en elle fut  canonisée en 1767 par Clément XIII,
1611, 87 couvents et qui , à la fin du siècle

———————~~———— 
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De§ mai UN aiitlcs
se tendent vers notre bon franc suisse

t 'oyez, par quelques exem-
p les, quelle est l'importance
de la baisie:

Sous-Bas „BALUX" 
 ̂

QS \
pure laine la paire J. , Js\J

« SIROCCO", bas f i l  et
soie art,., f r j u  qplide , Q

¦iftpaire 2»."~"

„11AL UX" , bat f it et
soie art., eju alité excfssi- f y  mf \
cernent soUdê  la p aire ej ,t)\J

« MISTRAL" , bas laine
et soie art,, belle ejualité, c\
bien renf orcée, la paire tJ

„SETALANA» bas.laine
el soie art., revers et pied /  F ? f \
bien renforcés la paire 'T. <tJ\J

„R A L U X " , bas pu re
laine, très jolie eju alité cy f  /^

la paire ej , t j i j

BAS soie art. lavable,
iptalité très solide avec et / g?
et sans grisolle, la paire <£ , TTt/

Pour en attraper le plus possible , la concurrence
étrangère s'évertue à nous allécher par des prix souvent
dérisoires pour tout produit imaginable. Qu 'importe,
pour elle, la mévente de nos marchandises à la qua-
lité reconnue, le chômage de nos usines, la misère qui
guette les ouvriers du pays ?

Etant la plus grande entreprise suisse pour la fabrica
tion et la vente
pour messieurs,

des fins bas des dames et chaussettes
nous nous sommes dit :

II ne faut pas que cela soit!
Tout ce qui dépend de nous pour éviter le marasme,
nous voulons le faire ; dans notre cas, il n'y a qu 'un
seul moven de battre la concurrence étrangère :

lie non f omM suisse doit
devenir meilleur marché!
Aussi, même s'il devait nous en coûter de grands sa-
crifices , avons nous décidé

de procéder à mue grande Imis&c durable
du prix des bas et chaussettes II&JLIJ X
dans nos 30 succursales et dépôts ., dès
maintenant et sans préjudice de l'ex-
cellente qualité de notre fabrication.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs profitez d'ac-
quérir a des prix fortement réduits des bas suisses
de meilleure qualité ; vous ferez à la fois un bon
marclié et nous permettrez aussi d'exploiter de nou-
veau complètement nos usines de Elawil et de St-Gall ,
de prévenir des renvois plus importants de personnel
et même, avec le temps , de rengager des ouvriers
congédiés. ..

F R I B O U R G  : Rue de Lausanne, 18

Vente de bois
L hôpital des Bourgeois

de. Fribourg vendra en
mises publiques, le lundi
16 novembre, dans la fo-
rêt de LA^FAXE : 22 mou-
les et 5 tas de bois sec.

Rendez-vous : gare de
Givisiez , h 1 h. W- J 5346

Le ' vendredi 20 nov.,
dans la forêt do VERML-
LOU : 40 moules et 40
las de bois sec et perches.

Rëndèz-vous : croisée
de Nonan, à 1 li. %,

L'inspect. forest.' :
P. Gendre.
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Vente de »ws
L'hôpital des Bourgeois

vendra en mises publi-
ques, > mardi  17 nov.,
dans la forêt de ÇOUR-
TEP1N : «J moules bois
Kec. 15S-12

Readez-vous à 1 11. M *
à lu Gottajaz, sur ta roule
Coiïrtèpui-CourniHens.

L'inspect. forest. :
t ,  V. Gendre.
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CiLBSÉE fflSSSSKR̂ Sfi:
somme pur ou additionné

i i , ^ d'eau gazeuse. - Il rafraî-
fli't  ainsi sans débiliter.

Café dQ POût de la Glane IFonrnêan âgaz de pétrole I
¦avec ou sans four '

Invitation cordiale Le fenander, 1 .̂ rffafr

Sur ordre de la fabri-
que, 000 fourneaux Red-
Star , à 3 feux, connus
dans le monde entier ,
seront vendus à un pris
bien infé r ieur  à celui du
catalogue. Garant, réelle
de 5 ans. Occasion .uni-
que. N'attendez pas de
demander le catalogu e
gratuit 12 M. 8-28 U
Optimus-<TschSppâtS.A
36, r. du canal. Blenne

i Auberge de Posieux I
Dimanche 8 novembre

1 Cassée - Concert
Invitation cordiale. 106-3

MB—MaMJBMBt ,"'"'"—'"""—M B̂aaai
La BONNE MÉNAGÈRE n'emploie que la

) &4Ù£4O£K'Qm̂ JSBmV&msmiHat'Xns.mm
semoule spéciale et raffinée.

Vous en fuites d'excellentes soupes et
sauces, omelettes, puddings et pâtisseries.

Recommandé tout spécialement par MM. les
médecins pour nourrissons, enfants et malades.

En venle partout.
90 cts. le paquet de 650 gr.

Fabrique de produits d'avoine, VILLMERGEN.

AU TFOilEiAPIMi
SAMEDI et DIMANCHE

Grand CONCERT
Lundi de la foire, depuis 3 h., bonne musique

Se recommande : L. RIEBEN.

???»»???»?????»???»?»???

Matelas eu criu animal !
LITERIE FINE

DUVETS et COUSSINS CONFECTIONNES |

Articles de confiance

Adressez-vous à Fr. Bopp, maison d'ameuble- B

ments, Fribourg, rue du Tir , 8, tél . 7.63. 2-22 |

# 

Fourneaux
à pétrole,

cmaillés
depuis Ff. 18.'

Seaux
v- ' 9 ®^~ à charbon

JHf jûir u
m f̂t Frîbou rg

ia 'SÉI fe ' ii irVilïill
Lundi 9 novembre

3cKHi.it' Sïlubiquts
Invitation cordiale Le tenancier.
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Transports économiques par camfoit ;

B E R M k
robuste et résistant , pont arriére

! à cardan RIT2EL. Vitesse moyenne
; élevée , avec sécurité absolue assurée

par les puissants freins moteur et
L hydrauliques sur 4 roues. Modèles
:, ;de carrosseries appropriées à toutes

les branches de trans port et per-
fectionnées après une expérlencj a g
tie nombreuse s années. I

Fabriqué d'Automobiles BERN A S.-A. !
ûitett

II» ilMÉ'ï l IÏI II J

Auberge de PEeu
' In H SI star» Ma JSmW fî̂ SE wiKff

mtWm SB il Si U f fa  Ilfiil IM

Dimanche, 8 novembre

Cassée - Concert
Invitation cordiale [ '£.'i\ ^e tenancier. -
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1res actialuncle et en
pleine prospérité, d'an-
cienne et excellente répu-
tation , spécialité mercerie
bonneter ie , lainages , à rC-
mettre, dans impor tan te
ville romande. Cap ital  né-
cessaire : Fr. 20,000.— i
Fr. 25,000.—. 3432 N

Etude Kossiuud , notaire
Neiifhâti'l.

A louer
pour: le 2ô juillet 1932

beau logement
dans le quar t ,  du Bourg,
très ensoleillé , vue su-
perbe. Quatre  chambres,
salle de bains , buanderie
et dépendances.

S'adresser à Chapellerie
GALLFV, rue de Lau-
sanne, 24. 15421

OM DEMiSDE
pour Noël , bon VACHEK,
pour 10 vaches.

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

—r^irn"*---"-1'"*"-"'"'"'''''''™'''''''"'"''™1'-'̂  ̂ ¦ il i n i n iini n IITT—n—¦mronTimTilimnTMr n ' "" 

^.̂ ^̂ MMttHiÉÉl̂ ^ Renard argeriféi
.Jp^^^^^SBBi^  ̂ M. MAUVILLY
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%JI VENDUES A DES

I^Iiljf\ CA I U II II A M IO il
j  Le cours des fourrures est, cette année, si bas que personne
| ne pense qu'il subsistera. i

j Sur certains articles, la foaiSSe dépaSSe Oïl  I
, Voulez-vous profiter pleinement decette baisse ?

Adressez-vous aux maisons de confiance dont la réputation a
fait ses preuves. La fourrure n'est pas affaire de tout le monde ! I
Les membres de l'Association suisse des Maîtres-Fourreurs, qui negroupe que des artisans dont les connaissances techniques sont
indiscutables, vous offrent le maximum de sûreté !

¦̂ JT!r^Z^T™ra^E's'rc*̂ ':̂ ^^ * """' <*mmw*wm*m "'"'¦"¦*• B

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

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

Nous demandons

voyageur
capable , expérimente ,
bon vendeur, pour
trousseaux. 1535D

Offres détaillées el
par écrit , à PAUL
Knupp & Oe, Saint-
Gall. — Grosse clien-
tèle assurée. Bon sa-
laire.

Â LOUER
tout de suite , petit maga-
sin, à la rue de l'Hôp ital ,
45 fr. par mois. 15367

S'adresser au magasin,
rue dc Lausanne. 72.

personnel d'hôtel
Pour recruter  votre

faites une annonce
dans le renommé
« Indicateur des pla-
ces » de la « Schwciz.
Allgemcinc Votks -
Zeitung », h Zofin-
gue. Tirage 90,'.K>0.
Clôture des annon-
ces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse
exacte. 34 On

mwKi&l»̂.mSB .̂mSmmmV

Enchères de bols
L'Hôp ital de Fribourg

vendra , aux enchères pu-
bliques , dans la forêt de
P I A M O N T, lc mardi
10 novembre : 35 moules
sapin sec et 35 las bois
sec et divers. 15212 F

Rendez-vous à 1 b. Vi,
sur Seedort.

Dans la forêt de Mon-
cor, le vendredi 13 no-
vembre : 34 moules secs
et 7 las bois sec. 15242

Rendez-vous il 1 li. K,
a l'entrée da Moneor.
L'Insp. forest., P, Gendre.

I

Viure sans assurance s ur la uie f
C'e/t naviguer dans un bateau,

i sans rames ni qouuernail t
j assurez- uous donc aup rès de

fLJ4 O il 1*9 «Il I» :
\ Az/Airosnce/:Vie.Accident/
1 i L A U SA N N E  * te

P. BASTIA3I,
Agent général pour le canton de Fribourg

et distriet d'Avenches
Pletce de la Gare (ImnK iible de la Sociélé) , Fribourg
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Automobilistes §
AVANT D'ACHETER VOS PNEUS, 1

les toutes dernières conditions ||

Garage Central !

grandes marques d'autos. p|

Hôtel û Bceuf -
i

Samedi, dimanche ct lundi

C t̂lUI^PIEIfîk 'S? 
::

'

par la troupe « 4,Pen»russ », 4 dames

— INVITATION CORDIALE —

&^% i m̂\ tiSL Û6!
W. ̂ ^SgiCATAtOGUES FRANCO chel
GEMEN. &BOURG
UIXËMnOURfi -V8«LE N? 307

CHEVAUX
pour abattre et accidents PeiîSiOIÎ i BMÉ$
sont payés un bon prix
par la k Qoucheric Clicva- HagE*Ssiï
Une Centrale, Louve, 7,
Lausanne. H. Verrey. GRANGES-PACCOT
Téléph. Boucherie 29.259
433-10 Domicile 29.208 Pr &s Fribourg

| reçoit enfants de tout âge

gg^l^Pyj l̂Ktiyr tiP prolongé. 
Très bons 

soins.
r-,~, ^mm^ ...i , Prix : 3 à 5 fr. p. jour.
ïï@W de €@HD Prix rMuit 1,our s6j 0,,r

prolongé. Tél. 8.47. 155

[FCMiroreis 
Piisr asrnilDTBS Toupie à vendre

TRES., -BAS PRIX , chez

S 
w r,«s tôt nuB m /$ *? Machine ti l'état neuf,
H fe j m  œ| li |f|| roulement sur billes , 6
U M * Si is 1

** u ^ssS» liquider , faute d'emploi.
PpihdttrfJ Tm t!o RO^OKTi il Bas prix. — S'adresser àril,UUW6 Maison Y0aU,ppttclfa j . Dcglisc-Poehoii, télé-
Répar, transform. leinlure. plione 199, Payerne,

SSassîlages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts , à très ;bas
prix , chez E. GERMON»,
sellerie, Piiyernc. 515-1 Yy

Vente «le bois
La commune d'Oberried

offre en vente, par voie
de soumission, près de
100 m3 de billons et quel-
ques bHles de hûtre.

Adresser les soumissions
chez M. le Syndic, pour
jeudi 12 novembre, à 8 h.

Oberried, le 3 nov. 1931.
Par ordre : Lc secrétaire.

BÊBe fl D O R M I  y
toute la nuit, bien sagement, '
Ce paisible et protond som»
meil dû eu bon lait Ouigol

I ne contribue pas peu à M
croissance rapid e et harmo-
nieuse qui fait l'admlraUaa

vff BBfàuissef àkSrtrtd



UN FAiT
INCONTESTABLE

c'est la qualité incomparable
des assurances-vie de

PATRIA
¦v- .fe ' Société Mutuelle Suisse
' ,' ' d'Assurances sur la Vie

'' • B*LE »
S

. .  - >tU

AGENCE GÉNÉRALE
pr le canton cle Fribourg :

C. Deillon , r. de la Préfect., No 211,
Fribourg (Tél. 10.3-1) et

II. Kœrber rue de Milan , N» 317.
\, Morat (Télé phone 2.14)

* ft]

I A LOUER 1
,H f | H

fit
1 pour le 22 février  19a2 > s,lr le territoire de la ville de Fribourg, B

| ;1 un domaine d'environ 165 poses. — S'adr. à Xavier Thalmann, I

B 2, rue dc Romont, Fribourg. 15333 F fl

¦*.'. .. ii, 
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Arboriculteur
se recommande pour tous les travaux de ver-
ger et jardin. 76-170

Grand choix

d'arbres fruitier*
de première qualité pour plantations d'automne.

Joseph BRpLHART, arboriculteur, Muriahilf
(près Guin).

Cercle Littéraire et de Commerce
Samedi, 7 novembre, dès 21 heures.

Soirée des Vétérans
du F. C. Richemonl-Dadlettcs. 15417

s~ m* / ~%V1 i S*/ ~9 SJ M y\ S~%1Ê B LVTk M SI -% i  I i iJ^PBRfcjCtOvLiZ0 &l>s4MMlf lAJk > *f hr$ î T /^^kl
est de toute importance lorsqu'on lave des lainages. Vous ne prendrez doue , pour \ M &J ^^ml»f i  En llKflr
laver la laine, que le produit sûr et éprouvé  qu 'est Persil. S'il s'ag it de p ièces vS82^==^n  ̂ "Sfe^̂ ^^̂ î ^̂ ^-̂ B"
de couleur , ne manquez pas de faire d'abord l'épreuve de la cou leur  à l'eau 1 :f^gm'̂ PmMiffl r^̂ ^^P ^^^^Ŝ ^^N
froide. Lavez dans une lessive froide et rincez tout de suite après à l'eau froide. i i3SMfl!K*f̂ ^^L^? '̂?̂ feS^>v JlliÉliR
La meilleure façon de sécher la pièce est de l'enrouler à plusieurs reprises dans ^^^B^aP^^^^ij .%^P^^yB^^T \^
des linges absorbants , jusqu 'à ce qu'elle ne soit plus que légèrement humide, puis ^^^^S^^Ŝ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^S ^ ^ W m M
de l'étendre sur une table recouverte de linges, à l'ombre et loin du fourneau. j :̂ ^^^^ 5^^^'̂ ^^^^^^^^^P:
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L.. '

:.v.. '

j e f to .  fSt»',v.-.-i ::¦•• — ̂  HH t».lUn ^mmQI HT tSfm\ "̂  P* *Bs Wmm m. WLv M r*

demande plie
Une veuve , robuste , dans

la quarantaine.

connue DOMESTIQUÉ de
campagne ou pour faire
un petit ménage.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous cliit 'k 'ri-s
P 15391 F.

Ouvrages
en cheveux

en tous genres 15404
et'' réparations

Se recommande :
Louis MOEHR, posticheur
56, rue des Alpes, Fri-
bourg.

li fois fris
Bordeaux 1923, p rovenant  de M. Jean Reilluc

prop. vitic , domaine de la Verdure , coteau re-
nommé de Génissac.

Maçon 1923, provenant de M. Forest , maire
de Davayé , propr. vi t ic .

Saint-Georges 1924 , provenant de M. Jean
Mercadier , propr. vitic, à Saint-Georges.
Certificats .d'authentici té délivrés par les mairies.

Exp. par caisses de 24 et 30 bouteilles,
franco gare. .
Lausanne : Louis Chcrpillod , Villa Urba , Pully.

LE RESTAURANT DU PONT wW#>m
Place Centrale BIENNE. Téléphone 43.75.

Recommande sa cuisine soignée.
Concert permanent. 52-3

Le nouveau propriétaire : L. Zulliger.

A VENDRE
A DOMDIDIER, une maison d 'habi ta t ion , avec
grange, écurie, assois, jardin et beau verger.

Pour tous renseignements , s'adresser au no-
taire Corminbœuf, à Domdidier. 15334 F

ON DEMANDE

grand MAGASIN
bien éclairé, entre gare et Tilleul.

S'adr. par écrit , sous chiffres P 15285 F, à
Publicitas, Fribourg.

«Ka ¦ ¦•¦¦ - ¦- .

Nouvelle baisse de prix
à partir du 7 novembre 193?

If ch Wi
Potages forme saucisse
6—7 assiettes de soupe MX M\ %\ m
34 sortes 

«U fila ,a

Sans distinction de la sorte ¦ ^^ **7 ¦*¦ pièce

Arôme Knorr :
Flacon N° 4 du contenu de 1420 gr. ne coûte plus que Fr. 8.25
Flacon de table N° 2 (pour remplissage ) Fr. —.50
Flacon de table N° 3 (pour remplissage) Fr. —.85

Les flacons de table, vides, sont remis gratuitement.

Société Anonyme des Produits Alimentaires Knorr
Thayngen ( ScHaffhouse ).

Vente juridique
de domaine

L'off ice  des faillites de la Glane vendra , en
secondes enchères, le 10 novembre 1931, à
2 heures de l'après-midi, à la salle du tribunal
de Romont, les immeubles de la masse en
faillite de Gilland Joseph, à Torny-le-Grand,
comprenant habitation, grange, écurie, remise,
four , grenier, abri, place machine à battre ,
moulin, jardins, prés , champs, bois, pâturages
(marais) de 70 poses, 180 perches, taxés au
registre foncier 104,000 fr. Les immeubles
seront adjugés au plus off rant  et dernier enché-
risseur. Consulter les conditions à l'office.
15327 Le préposé.

Rhumatisme
L'ANTALGINE contre toutes les
formes de rhumatisme, même
les plus tenaces et les plus in-
vétérées. Prix du flacon de
120 p ilules, 7 fr. 50 feo de port
et d'emballage, contre rem-
boursement. 516-1 Y
Pharm. de l'Abbatiale, Payerne
Brochure gratis sur demande.

Magasin à louer
Pour tout de suite ou date à convenir , ma-

gasin d'épicerie-mercerie, situé dans le district
de la Glane, clientèle assurée et chiffre  d'af-
faires prouvé. — S'adr. pai* écrit sous chiffres
P 15360 F, à Publicitas, Fribourg.
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„ BALLY- GELKIN "
décolletés ou brides en che-
vreau ou daim, noir ou brun

CHAUSSURES

M®Pi^^SiI
A R O L A  S. A.

Rue de Romont Fribourg
-- '

Vente de bois
L'administration des forêts de la ville el

bourgeoisie de Fribourg offre en vente, en
soumission, les bois ci-après :

Verdillou : div. I l  — 66 billons = 20.69 m3

Verdillou : div. 12 — 252 plantes et bil-
lons = 123.66 m3 ;

La Faye : div. 1 et 2 — 47 billons = 17.95 m3 ;
Bourguillon : div. 7 — 107 charpentes =

24.92 m3 ;
Gtossholz : 82 plantes et billons = 34.50 m3 ;
Conditions ordinaires des ventes. — Les sou-

missions sont ù adresser au soussigné pour lc
samedi 14 novembre 1931. 15325

. L'inspecteur forestier : P. Gendre.

A

l lf— »|r N |̂ ^- . Demande pour tout de

V Cl 1 U I lL. DOMESTIQUE
taureau primé de «Ire cl.,
tacheté noir et blanc ,- el
un cheval, au choix , agi
3 à 6 ans. 15397

S'adresser à l'aubergt
dc Bourguillon.

i..* Mi.iL.ut: i»uui I UU I  ut: m

DOMESTIQUE M VPÎÎMPAsachant  bien t r a i r e , pour *̂  ¦ IJlHJIi \J
petit train de campagne.
Bons gages et vie de fa- 2 grands fourneaux por-
mitle assurés. . — S'adr. à tatifs. Prix très avanta-
J. Burrus, propriétaire des geux. 1541-1
« Grottes de Milandrc », S'adr. à Louis Schmid
par Boncourl (Jura bern.). hiinsler, boulang.. Belfaux

Fours à cuire ei à sécher
Schneif er et Sfaufffer 9 fabricants

Oûerdiessùacii, -/Su  ̂ près Thouns.
TRÈS FORTE I "T i

" 
j  \ PLUS DE 500 FOURS,

ÉCONOMIE I I ' !  '""1̂ 1 " INSTALLÉS DANS LE
DE COMBUSTIBLE I , |, rp-Se - CANTON DE FRIBOURG

, m—. F  ̂ , DEPUIS 1915.

PAYEMENT. I^Ér^^Y

-lT 

GARANTIE

Représentant pour le canton de Fribourg :

Jos. W B R R O, Qrand'Fonta ine, 18, Fribourg
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| NOUS SOMMES A LA PORTE

D'UN HIVER RIGOUREUX.

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

force de résistance.

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

d'Ovomaltine au petit déjeuner.

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

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

cités.

L'Ovomaltine c 'est la santé !

En vente partout en boîtes de frs. 3.60 et

frs . 2. - .

BR. A. WANDER S. A.
BERNE

CÇP
i
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Lundi 9 NOVEMBRE, à 9 heures

UVERTURE DE LA SUCCURSALE
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Vente directe au public de tous articles aux prix de gros pour la
IiUTTXS CONTRES XiA VIE OSEXÈSX^XS

Celte inauguration constitue la plus Formidable Manifestation de Baisse cl sera appréciée par toutes les Classes sociales

raSeillexijr marolie c^-u/a^sLiOLt guerre

[LA BAISSE IA HAUSSE MA iÂDSSi
pjF* Le Point de départ d'une Baisse réelle des Marchandises

APERÇU DE QUELQUES PRIX -

Articles pour messieurs

V cetti

CRAVATES dernière mode , tous coloris
dep. 0.40

FOULARDS soie artificielle » 1.25
«RETELLES extra solides » 0.05
CHAUSSETTES fantaisie , dessins et

coloris mode, uni que en Suisse
la paire 0.40

CHAUSSETTES pur fil , renforcées
6 fois au talon ct à la pointe 1.8a

CEINTURES caoutchouc 0.45
PYJAMAS très jolis , pour messieurs 6.95
CALEÇONS, immense choix ' dep. 1.85
CAMISOLES, immense choix » 2.25
BLOUSES de travail , grises 6.50
MOUCHOIRS blancs et couleur » 0.2(1
BRETELLES pour garçons O.50
COSTUMES 2 p ièces, coton couleur ,

pour garçonnets » 1.75
CHExMISES fantaisie , avec 2 cols et

double manchettes » 3.75
Magnifi ques CHEMISES Robesp ierre > 3.35
«AS sport , laine » 1.95
TRENCH-COATS, superbe qualité , pour 24.—
PARAPLUIES dep. 3.7."
COLS durs , form e dernière mode :» 0.45
PULLOVERS, gr. choix , pr messieurs » 6.25
Grand choix de PANTALONS, VA-

REUSES, pour messieurs
COUTEAUX de poche » 0.20
RASOIRS, genre « Gillette » , finement

argentés 0.45
RASOIRS, genre « Gillette » , en

écrins , avec 6 lames 0.95
LAMES p 1' rasoirs genre « Gillette » ,

qualité .supérieure , les 10 lames 0.45
CRÈMES à raser 0.80
PINCEAUX à barbe » 0.45
CASQUETTES, très belle qualité , ven-

dues au prix incroyable de 1.95 et 0.95
«ÉRETS basques-, très belle qualité ,

avec cuir 1.90
PORTEMONNAJE , cuir véritable dep. 1.20
PATTES pou .r bretelles • - 0.10 et 0.05
Superbes (ÙUÊTRES drap, monture cuir ,

vendues jusqu 'à épuisent, du stock à 1.95
CHAUSSETTES fantaisie , pure laine et

laine et soie L95
CEINTURES cuir i '¦ ) 0.95
NŒUDS PAPILLON. 0.55

occasion , nous mettrons en vente une quantité d Articles d excellente qualité à des prix qui marqueront  une date :

PANTALONS Directoire , art. d'hiver
molletonnés depuis 0.75

PANTALONS Directoire , pure laine ,
renforcés depuis 2.75

PANTALONS Directoire , .  soie artif.,
énorme choix 0.95

COMBINAISONS soie art., énorme
choix , prix très bas > 1.95

Très grand choix CORSETS, ceintu-
res, soutiens-gorge, etc., etc. > 0.95

CHEMISES de jour, avec broderie 2.25
CHEMISES de nuit couleur , avec broderie 3.65
Stock important de COLIFICHETS, dep. 0.55
Superbes GANTS 1.40
Un stock BAS coton 0.35
Immense choix SACS à main » 1.40
TABLIERS DE CUISINE pour enfants O.30
ECHARPES soie art. 0.8(1
PETITS NAPPERONS brodé s depuis 0.30

SAVONNETTES au citron 0.45
SAVON lave-mains

le double morceau 0.15
PEIGNES de poche , en étuis 0.10
Un lot PEIGNETTES corne à 0.20
BROSSES à dents depuis 0.25
BROSSES à cheveux 0.50
PINCEAUX à barbe 0.45
PEIGNES démêloirs blancs et couleur 0.35
LAVETTES, - .15

PATE D'ANCHOIS pr sandwichs , le verre 0.90
BISCUITS mélange « Favori » , cornet 1 kg. 1.75
BISCUITS « Pain des Alpes » , 1 kg. 1.30
BISCUITS mélange Appenzell , 1 kg. 1.50
DESSERTS des Familles," 1 kg. 1.95
CRÊPES « Gavottes » , délicieux biscuits

croquants , la boîte 2.70 et 1.65
SALADE au museau de bœuf ,

la grande boîte 0.65
CORNICHONS, la grande chope 1.—
QUENELLES de poissons , la grande boîte 1.35
THE de Ceylan, extra , les 100 grammes 0.65
MACCARONS extra , le cornet de lf a kg. 1.20
PELERINES aux œufs , le grand cornet 1.50
LECKERLIS de Baie, le paquet 0.25
PAIN d'ép ices, le bloc 0.50
PETITS BEURRES extra 0.50-0.25
SARDINES à l'huile et tomate , dep. 0.45
HARENGS FUMÉS, la grande boite 0.60
CONFITURE CARAMEL, vrai délice,

le pot 0.90

Articles oeor dames el iemes fines
CEINTURES fantaisie . dep. 0.40
BÉRETS tricotés , pure laine, t. teintes » 0.75
BÉRETS basques , t. teintes, p. dames » L25
PARAPLUIES » 4-50

DÉMÊLOIRS » O-20

BAS soie art. et fil , pour je unes filles » 0.85
BAS pure laine p. dames, tr. belle quai. » 1.75
BAS coton pour dames 0.35
BAS soie art.,, talon mode, tous les

coloris , mailles fines » f- 40

BAS soie art., mailles extra fines 2.95
BAS noirs , soie art., mailles extra fines 1.95
TABLIERS de cuisine àep. 0.95
TABLIERS blancs pour sommelières » 0.95
MOUCHOIRS blancs et couleur ? 0.05
COSTUMES 2 pièces, coton couleur ,

pour fillettes » 1<75

PANTALONS Directoire , art. très so-
lides, toutes leinles depuis 0.25

Expédition dans toute la Suisse contre remboursement (franco à partir de 20 francs)

ZESaipiri l"o.tto contre la vie elière il

triieies pour enfonts e: Uébés
BAS pour entants , lame, fil , fil et

soie , etc. dep. 0.95
BAS laine , tricotés » 1.15
BAS pour bébés » 0.80
BONNETS POLO tricotés, pure laine,

pour enfants 0.45
PULLOVERS, grand choix p'' enfants
BRASSIÈRES, PANTALONS, PETl-

:, TES ROBES et autres articles
pour bébés , immense choix depuis 0.65

Vêtements le travail
CHAUSSETTES de travail , en gros

coton « Vigogne » la paire 0.50
CHAUSSETTES de travail , pure laine , dep. 0.95
CHEMISES de travail , avec cols » 2.60
COMPLETS mécaniciens , électriciens ,

plâtriers , extra solides, absolument
sans concurrence ' » 5.75

TABLIERS jardiniers , verts , av. chaînette 1.40
Affaire 'formidable ! 6,000 CASQUETTES

Ires belle qualité , vendues au prix
incroyable de 0.95

iSHicies de bureau
CIRE a cacheter le bâton dep. 0.10
PORTE-CRAYON 0.05
ENCRE de bureau le flacon dep. 0.20
COLLE le flacon dep. 0.20
PORTE-MINE genre « Eversharp » , argent

contrôlé dep. 1.20
COMPAS 0.15
CRAYONS à pap ier , ardoise et charpentier ,

3 pièces pour 0.10
PAPIER carbone pour machine à écrire ,

le carton de 100 feuilles 2.25
COLLE pour photos le tube 0.45
ENCRE pour plumes-réservoir

le flacon 0.45

nies eour la toileiie
Choix formidable dc SAVONS dc toilette

dep. 0.15
SAVON glycérine

le paq. de 3 more. 0.60
SAVON de Marseille , garanti 72 %>

le gros morceau dc 500 gr. environ 0.30
SAVONNETTES à l'eau de Cologne dep. 0.15

Tafiaes - Cigares - Cigarettes
el articles pour tumeurs

COUPE-CIGARES à 0.05
CIGARETTES « Mary land » pap ier bleu ,

le paquet de 20 pièces 0.20
CIGARETTES « Mary land » ,

le paquet de 20 p ièces 0.15
CIGARETTES « Mary land » , gros format

goût français , au lieu de 50 cent, le
paquet 2 paquets pour 0.45

CIGARETTES « Egyptiennes » tabac
d Orient , qualité supérieure ,

la boîte de 20 p ièces 0.50 el 0.25
CIGARES t Brissago » , qualité extra , i

au lieu de 0.10 la pièce 0.05
CIGARES Rio Grande , Flora et Habana

le paquet de 10 bouts 0.25
CIGARES « Manila » , très recommandés ,

le paquet de 10 gros cigares 0.45
TABAC « Mary land » , le paquet

de 100 gr. 0.40 de 50 gr. 0.20
TABAC « Maryland » , pap ier jaune ,

éti quette verte 0.60 et 0.30

Articles pour le ménage
FILETS pour le marché dep. 0.95
COUTEAUX de table et dessert , lame ga-

rantie inoxy dable dep. 0.40
COUTEAUX office , manche ébène , lame

inoxydable 0.30
CUILLERS et FOURCHETTES de table, mé-

tal blan c argenture 84 et 90 gr. dep. 1.70
CUILLERS à café , argenture 84 grammes 0.85
SERPILLÈRES renforcées 0.35
BROSSES à récurer 0.40 et 0.35
FROTTOIRS 0.75
BALAIS de coton , blancs dep. 1.10
LINGES de toilette dep. 0.70
TASSES ct SOUS-TASSES japonaises,

les 2 p ièces , dep . 0.55
EPOUSSOIRS dep. 0.75
PLATS à gâteaux, faïence , grand format ,

bord nickelés , 2.95
CACHE-POTS, cuivre véritable , dep. 1.95

ilïieeiiîaiîi
Délicieux ENTREMETS « JAM » vanille

et chocolat le paquet 0.25
MAQUEREAU X à la tomate , sauce ravi-

gotte , la grande boîte ' . 0.85
SARDINES françaises au vin blanc ,

la grosse boîte 0.95
MOUTARDE véritable Dijon , brune , douce

le verre 0.40
MOUTARDE véritable Dijon , extra forte , ¦

le verre 0.40
MOUTARDE véritable Dijon , jaune , extra

forte ', en seaux de 1 kg. très avanta-
geux pour hôtels et pensions , le seau 1.75

Chocolat et confiserie
CHOCOLAT fondant avec noisettes en-

tières , le gros bloc de 300 gr. 1.—i
CHOCOLAT fondant à la pâte de noisettes,

la tablette 0.20
CHOCOLAT fondant aux noisettes entières ,

la plaque 0.45
CHOCOLAT au lait des Alpes ,

la tablette 0.20
CHOCOLAT au lait des Al pes ,

le gros bloc de 300 grammes 0.90
CHOCOLAT des ménages « Bapribloc » ,

le bloc de 500 grammes 0.95
CACAO sucré , vanillé extra , cornet Vi kg. 0.65
BOUCHÉES chocolat et crème, fabrication

jour nalière, au lieu de 0.10 0.05
Délicieuses BUCHETTES « Bapri » , choco-

lat et praliné , à 0.15
CARAMELS mous à la crème, fabrication

journalière, ie bâton 0.10
NOUGATS de Montélimar , la plaquette 0.15
PASTILLES de menthe extra fortes , fabric.

journ., au lieu de 0.30, le gros rouleau 0.10
BONBONS acidulés extra , le gros cornet 0.25
BONBONS mélange pectoral , gros cornet 0.25
BONBONS mélange acidulé , premier choix

le cornet de lit kg. 0.60
BONBONS acidulés , bonne qualité ,

le cornet de 1 kg., uni que en Suisse 0.95
BRIQUETTES à L'anis, le gros cornet 0.25

liuers
LIMES à ongles fe ' 7  '; 

^ Q 0g
TAPIS caoutchouc , g^g
Très jo lis VASES modernes dep 1 60
POUPÉES PARISIENNES, très gracieuses ,

yeux en verre , dq) ' „ 9g
Ciandes NAPPES toile basque, dessins

fantaisie , 4>g5
SERVIETTES à thé, toile basque pur fil , 0.40
COTON HYDROPHILE, le paquet 0.45
BROSSES à habits, dcp 0 60
CORDES à lessive, '?: >f \$* dcpi oàs
CACHE-POTS cuivre , !< " '" =P dcp , 95MÉTRÉS en bois, dl n

'
A0Grand choix de sies en tous genres , dep. 0.95

PAILLASSONS, cuir , 7 K0
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