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Les avis mortuaires doivent aussi
Compte de chèques postaux Ha 5i . ptre ad resS(ss à Publici tas.

Nouvelles du j our
Le revirement social en Russie.

La revision du pEan Young.
Les élections de ballottage en France-

Nous avons parlé , naguère , dé la lullc des ouvriers. Les autres doivenl suivre cel
contre 1' « égalitarisme » qui était engagée exemple. »
en Russie. Lc mot d'ordre esl devenu : Parlant  de la siliialion dans les districts
sélection (les individus , mise en valeur des du Volga , la Pravda a écrit :
capacités personnelles , hiérarchie des per- « L egalilarrsme continue à y dis-
sonnes , gradation de leurs salaires , appel à tribuer les vivres d'après le nombre des
l' aulorilé , requête d' une direction absolu- ' consommateurs. C'est une manie de kou-
liste , hommage aux « énerg ies qui union- laks (paysans aisés), contraire aux direc-
nent », obli gation pour les inférieurs d'obéir lions du parti, promul guées par le cania-
à des chefs « comp étents , mieux payes », rade Staline dans son discours de juin...
responsabilité de ces chefs , soit lout l'opposé Les vivres ne doivent être attribués à cha-
des directions dont l'ensemble formait pré- cun qu'en proportion de son travail.  C'esl
ci sèment 1' « égalitarisme » . le seul moyen d'obtenir du travail et donc

Il s'agit par conséquent d établir de
nouvelles méthodes de travail  : soil , comme
l'ont écrit les Isvestià du 1« septembre :
« de modif ier le système des équi pes cl
l'organiser par profession », de « formel
des ouvriers vraiment qualifiés » , d' « établir
une échelle de payements » , d' « instituer
de nouveaux cadres » el , enfin , « par dc
nouveaux contrats de travail , de fixer à un
posle déterminé les ouvriers , sans leur
laisser la possibil ilé de s'éloi gner ».

Mgr d'Herbigny, dans l'article des Etudes
dont nous avons déjà parlé, a relevé que
toute cette campagne contre l'ëgalitarisme
préparai!, une conclusion , une nouvelle
lé gislation du travail, qui , en fait , est déjà
app liquée an,.,,partie , mais qu on évitera
probablement de codifier.

Celte lég islation serait effroyable : mili -
tarisée , despoti que , semblable à celles des
peuples de l'antiquité païenne.

D'ailleurs, l'ancien servage russe est déjà
rétabli, et aggravé, pour tous les pavsans
qui] sont enrôlés dans les exp loitations
communes (kolkhoses). L'esclavage pèse,
d'autre part , sur tous les prisonniers d'Elat :
plus de 2 millions M d'hommes peinent
chaque j our dans des contrées malsaines ,
soumis aux plus durs trav aux , livrés à
l' arbitraire ct à la cruauté des surveillants.

Or, voici que les bolchevisles annoncent
que, désormais, l'ouvrier soviéti que sera
réduit à la condition d'un rouage, devant
marcher à rendement accéléré j usqu'à ce
qu'il saute. La Pr avda déclarait : « Il faut
renoncer à la politique des contrats dc
travail indépendants ; il faut organiser l'en-
rôlement des ouvriers. »

« L'égalitarisme ruine l' effort de la
production », a aussi déclaré la Hab otcliaya
MoskvcL

Des « chômages spontanés », qui ressem-
blaient singulièrement à des grèves , si
ri goureusement interdiles en Russie, écla-
taient dans beaucoup dc chantiers. D'autre
part , les migrations d'ouvriers empêchaient
toute continuité dc travail. Il y avait donc
deux maux princi paux contre lesquels il
fallait armer les chefs : le départ des
ouvriers et le chômage spontané.

« La fixation du travail , onl écrit les
Isvestià, doit être complétée ou plutôt
précédée par un enrôlement obligatoire.
Inut i le  d'attendre ou de demander lc
consentement spontané des travailleurs .
Comme ils sont ignorants, on en arrivera
partout ii ce qui se passe dans les usines
Résine-Combinat de Iaroslavl : un plan , qui
engageait une dépense de quatre millions
de roubles , est resté inachevé par suite des
départs d'ouvriers : sur 8,220, il n'en reste
(tue 4 ,761. L'embauchage doit être trans-
formé ; sinon , le déficit qu 'il faut prévoir
pour septembre sera de 4,000 hommes. Il
est vrai que les baraquements ne pourraient
recevoir de nouveaux arrivants , cl la misère
y est telle que d'aulres encore veulent
partir ... Raison de plus pour les f i xer  à leur
travail. »

Le salaire des ouvriers rcslc naturellement
à la merci de l'Etat ou de ses représentants.
U est constamment rogné par des « contri-
butions volontaires ». La liabotchaya
Moskva a, par exemple , écrit :

i !« Les armées de la frontière ayant be-
soin de machines, le district de Moscou devra
leur envoyer 800,000 loubles de contributions
volonta ires. Certaines fabriques se sonl en-
gagées déjà à les prélever sur les salaires

lc seul moyen d'obtenir du travail cl donc
d'affermir les kolkhoses. « Tu travailles
consciencieusement cl avec ardeur , lu re-
cevras beaucoup. Tu as travaillé médiocre-
ment, lu mangeras peu. Tu as manqué au
travail  sans mot if suff isant ,  il n 'v a rien
pour toi. » D'après les directions dc juin ,
à travail égal , les femmes auront la même
ration que les hommes. Mais ravitailler
dans une famille les membres qui sont in-
capables dc travailler , ce serait dc l'égali-
tarisme de koulaks . »

Toutes ces mesures et les projets qu 'elles
annoncent ont provoqué quel ques résis-
tances chez certains communistes. Mais ce
mouvement esl vite arrête . On accuse ceux
epi i s'y livrent d'opportunisme, de sympa-
thie pour Trolzk y,. d'£jjJU_n.te, avec les kou -
laks ou , encore, de tiédeur dans la lulle
reli g ieuse , toutes accusations fort dange-
reuses pour ceux qui en sont l'objet.

Tous ces fails montrent donc qu une évo-
lution se dessine en Russie soviéti que. Dans
quelle direction ? Staline n'aurait-il pas, à
côté de son plan quinquennal d'économie
nationale, un plan social de réorganisation
politique ?

« Après tant dc destructions soviétiques,
aurail-i l  le génie et l' audace , s'est demandé
Mgr d'Herbigny, d'essayer une reconstruc-
tion ? » Rien ne lc prouve jusqu'ici. « Les
amis du peuple russe el de l'humanité sui -
\enl  avec angoisse ces nouvelles exp é-
riences. »

Le gouvernement allemand a ouvert la
procédure de la revision du p lan Young qui
établit la delte allemande des réparations ,
en demandant la convocation du comité
consultatif institué pour vérifier la capacité
de payement du Reich.

La demande a été adressée à la Banque
des règlements internationaux.

Nous avons annonce que la commission
du suffrage universel de la Chambre fran-
çaise allait présenter à celle-ci une propo-
sition qui tend à supprimer le scrutin de
ballottage pour les élections législatives.

Cetle proposition , faite par M. Charles
Lambert , a été amendée en ce sens que,
dans lc cas où le candidat le plus favorisé
au premier tour n obtiendrait pas lc quart
des voix des électeurs inscrits el le 40 % des
suffrages exprimés, il derra être procédé
à un second tour.

Le groupe radical-socialiste de la Cbam
bre s'est déjà prononcé sur celte question
Conformément à une résolution du il juillet
1930, le groupe en question a décidé de
s'opposer à celte proposition ; dans les
circonstances actuelles , il se déclare parti-
san du maintie n du scrutin d'arrondisse-
ment à deux tours.

NOUVELLES DIVERSES

Le sénateur Clémentel, en raison de son
étal de santé , a donné sa démission de président
de la commission des finance, du Sénat fran-
çais .

— Le nouvel ambassadeur de France en
Russie , M. Dcjcan , est arr ivé à Moscou.

— M. Lloyd George a qui l le  Londres à des-
tination de Marseille , où il va s'embarquer,
pour  l 'île de Ceylah,

— M. André  Tardiou,  ministre français de
l'agriculture, a quitté Paris ce mal in  pour si
rendre à Privas , où il y présidera , demain
une grande manifestation agr icole .  i

En présence d une loi dangereuse
La loi fédéi ale sur l'assurance des vieil- Leur habileté de détail esl indiscutable . Le

lards , des veuves et des orphelins mieonlve toi t a élé de ne pas faire appliquer leur
des résistances imprévues , en dép it des talent à d'autres, données, qui auraient
efforts que de nombreux citoyens déploient consisté à bâtir un système où l'Etat , au
pour la faire voler. On la trouve générale ¦ lieu d'être le centre dc l'assurance, en sérail
nient insuffisante. simplement l' auxiliaire.

Ceux qui se. disposent à l' accepter forment
deux camps, qu'il s'agit  de ne pas confon -
dre. Les uns veulent l'adopter parce que ,
si mai gre que soit le secours, c'est un se-
cours quand même. Prenons le peu qu'on
nous offre , disent-ils , puisque vraiment on
ne peut nous donner davantage. D autres,
envisageant la loi avec loutes les éventua -
lités qu 'elle leur promet, la considèrent non
comme un but , mais comme un moyen
d'arriver à des fins que nous connaissons
bien parce qu'ils les ont suffisamment dé-
voilées.

L' idée de 1 assurance est juste , noble et
belle ; elle procède à la fois d' un inlérêl
per sonnel bien entendu dc la pari de ceux
qui en sei onl les bénéficiaires cl d'une cha-
rité 1res chrétienne dc la pari de ceux qui
sont appelés à y contribuer au profil des
déshérités. Il fau t  savoir économiser pour
ses vieux jours , disent avec un bon sens
tout naturel les humbles artisans qui sen-
tent que leurs forces viendront bientôt à
décliner el que leur travail ne fournira plus
lc pain quotidien.

Cette assurance spontanée prise contre les
infirmités de l'âge esl assurément la meil-
leure ; clic ne grève . pas les budget s des
autres citoyens ; clic met dans la règ le de
vie ce principe excellent qu 'on doit se pri-
ver de cc qui n'esl pas indispensable pour
avoir toujours le nécessaire ; elle fait les
familles rangées , les hommes sobres el les
femmes modestes.

Malheureusement, plus lc monde aurail
besoin dc se gérer d'après cc pr inci pe , p lus
il semble s'en éloi gner ; le goût du luxe ,
du plaisir , des fêles , d'une foire de toule
l'année , esl tellement à l'ordre du jour que
la jeunesse qui en esl possédée esl tout
étonnée qu 'on lui en fasse la remarque et
qu 'elle regarde comme des esprits chagrin s
les hommes sages qui prêchent la modé-
ration el la prévoyance .

Ne nous attendons pas à ce que la raison
domine chez lous. Même si ce résullal ines-
péré s'accomplissait pour un grand nom-
bre , il y aurait une multitude de pauvres
gens qui n'arriveraient pas à sortir de leur
élat de misère , car-leur gain , loin dc leur
laisser le moindre superflu , les obli ge à se
priver du nécessaire ; leur existence est
une lulle pour ne pas mourir de faim.

Les âmes compatissantes , dans leur cha-
rité généreuse , onl le désir de soulager les
multi p les infortunes ; mais , après avoir
prodi gué leur dévouement , elles se rendent
compte que leur intervention ne sauve que
quelques isolés et que la charité se trouve
impuissante devant la grande masse des
nécessiteux. La constatation que leur sym-
pathie est trop inefficace les conduit natu-
rellement à accueilir lout projet de réparti-
tion qui atteindrait sûrement la mullilude
de ceux qui attendent des secours. Nous he
pouvons pas nous exp liquer aulrcmenl
l'adhésion de nombreux coreli gionnaires a
une loi qui attribue en moyenne trois cents
fiants annuellement à l'ensemble des
travailleurs. C'esl au moins quelque chose,
pensent-ils.

Ce raisonnement simp le est celui d'un
nombre très fort de gens honnêtes et bons
qui voleront , le G décembre, la loi que le
référendum fai t  soumcllie au peuple. La
satisfaction de se trouver en présence d'une
conslruclion réelle leur fai t  négli ger d'en
contrôler la solidilc. Vu du dehors ,
l'édifice parait complet ; ils ne demandent
pas à y entrer pour en examiner l'aména-
gement.

Le malheur a voulu que , à côté du plan of-
ficiel , on n'eût pas su dresser un proj et dont
la justification eût élé inattaquable. Nous
ne criti quons pas ceux qui s'y sont essayés.
Ce n'étaient pas des techniciens , comme on
dil aujourd'hui. Les techniciens , les stat is -
ticiens cl les mathématiciens à la dévolion
de M. Schulthess, directeur du depar temenl
de l'intérieur, onl déclaré aussitôt irréali-
sable un projet présenté , sans chercher à
le rendre viable. A leurs yeux, un seul sys-
tème valait , celui qu 'ils avaient échafaudé

simplement 1 auxiliaire.
Sans travailler à d'autres solutions , on

s'est tenu au projet officiel qui résout toutes
les difficultés par l'étatisation. C'est l'Etat
qui se charge de l' assurance. La mise en
oeuvre de l'assistance mutuelle , de la soli-
darité humaine , qui esl une application dc
la charité est remplacée par le rôle nouveau
de l'Etat , qui prend à lui la charge de
secourir les vieillards , leurs veuves el leurs
orp helins. M. Schulthess a préparé la
réalisation de ce plan et les Chambres onl
adopté ce projet d' exécution , qui reste
cependant soumis à la condition que les
imp ôls de l' alcool et du tabac fourniraient
les ressources suffisantes pour que la
Confédération put  tenir ses engagements.

En estimant dérisoire la pension qui serait
ainsi servie , les socialistes, ces éternels
mécontents, se sonl bien gardés de faire
campagne contre la loi , bien qu'ils
eussenl 1'habilude de mépriser les cadeaux
des gouvernements bourgeois à la classe
ouvrière. Ils onl immédiatement jug é que
le principe de faire de 1 Liai le pourvoyeur
de l'existence de tous était celui qu'avait
inscrit et développé Karl Marx dans son
livre : Le cap ital. Celle fonction est un des
articles du collectivisme , et, si la pension
offerte aux intéressés par l' assurance leur
paraît mesquine au dernier point , ils ne
la considèrent que comme un premier en-
jeu qui devra êlre suivi  d un apport p lus
substantiel- Leur raisonnement est ju slc.
L' assurance , telle qu'elle est conçue, pour-
rait être la corde qu i étrang lera un jour
le gouvernement bourgeois , qui, évidemment,
ne conservera pas longtemps le bénéfice de
sa générosité légale. Il faudrait ne rien
comprendre aux calculs des socialistes pour
croire qu'ils élèveront un jour une slaluc
à M. Schulthess, père des pauvres. Outre
que la reconnaissance n 'esl pas dans leui
tempérament, ils comptent exploiter la dé-
ception qui surgira partout chez les assu-
rés qui ne recevront que le versement
annuel de trois ou quatre cenls francs
quand il leur faudrait sept ou huit fois
plus pour êlre à l' abri du besoin. C'esl une
erreur de croire que l'Etat fédéral restera
à l' abr i  de la surenchère socialiste : elle se

produira fatalement Les meneurs collecti-
vistes savoureront lc plaisir de dire aux
petits assurés : « Vous recevez trop peu.
Si nous étions au pouvoir , nous hausse-
rions immédiatement la pension qui vous
est attribuée. » Ce ne serait pas une vaine
promesse, car ils appliqueraient la formule
qu 'ils ont prononcée déjà : « Prendre où
il y a. » Comme ils s'enlendenl mieux a
vider les caisses qu'à les remplir , l'org ie
serait de courte durée , et les travailleurs
connaîtraient bientôt la tr iste siliialion des
ouvriers et des paysans de la Russie actuelle .

La loi sur laquelle le peuple suisse aura
à se prononcer le 6 décembre, outre, la mau-
vaise base sur laquelle ou l' appuie , l'ail
apercevoir des défauts qui , si elle elail mise
tout de suite à exécution , attireraient à ses
organes de vives criti ques. Elle aurai l le
sort des assurances allemandes , qu 'on va
êlre obli gé de réviser , et des assurances
françaises , auxquelles il va falloir apporter
de nombreux amendements. Heureusement
que, en toule hvpothèse , elle n'est pas près
d'entrer en vi gueur , puisqu on devra atten-
dre qu 'elle soit alimentée par les imp ôls
du labac et de l' alcool. ' Si elle est acceptée
par le peup le , d'ici à son application , elle
esl susceptible d'être améliorée. Si elle esl
î c-jelée, on aura lc temps d'en préparer une
autre dont la base ne serait pas à con
ception ctatisle.

L'idée elle-même de l'assurance pour les
vieillards, les veuves et les orphelins n'a
pas d'adversaire. Elle n 'est combattue par
un grand nombre epi c pour la forme re-
grettable qu 'on lui  a donnée. Qu'on la re-
pienne donc et qu 'on la réalise mieux. Ces!
ce- que souhaitent ardemment ceux qui vo-
teront contre la loi élaborée , mais en la-
veur de l'impôt du labac destine à rendre
effectif le désir si chrétien de venir en
aide aux infortunés de la vie.

Les arbres commémoratifs
Malgré l'été maussade, les l'êtes se sont

succédé en Suisse, selon la i-oulume qui  nous
montre chaque dimanche écrasé sous le faix
des programmes de nos réjouissances. Les
esprits  chagrins  blâment cel te  habitude ; les
gens- économes c r i t i q u c n l  les banquets. . .  surtout
s'ils n'y son! pas conv iés.

Honneur , cependant, aux  l'êtes patriotiques I
Elles sont nécessaires pour maintenir soit
l 'esprit fédéraliste, en remémorant l'histoire dc
chaque canlon . soi! l 'espri t  helvét ique , créé
dans la fusion de lanl d 'éléments divers. Nous
a%ons vu Fribourg célébrer avec allégresse le
450""' anniversaire  de son entrée dans la Confé-
dération, et la .journée d u  S. novembre vient de
n.ppeler aux j eunes générations le rôle qu'a
joué 1' « Union de Fribourg » dans un vaste
programme de rél orme sociale.

D' ai l leurs , le goût des l'êtes se retrouve chez
lous les peup les dont la vie esl rude , ou dont
le long hiver , l' âpre climat font consacrer à
la joie des fêles religieuses cl civiles les trop
courts dimanches d'été. Qui sait '.' Les peuples
ja loux  de leur réputation de l'mgnl i ié , d'austé-
rité, dc dur  labeur sont peut-être assez contents
dc créer des motifs léy i l imcs  dc se divertir.
C'esl là sans doute la soupape de sûreté des
petites nat ions que trop de sagesse oppresse.

Cependant , les l'êtes passent el peu de chose
en reste : une vision atténuée dans les mémoi-
res... quelques médai l les . . . que lques  films...
N'existe-t-il donc pas un moyen plus vivant
de perpétuer le souvenir des grands faits ou
des grands hommes ? Le geste des Fribou rgeois
qui p iau lè re n t  le tilleul de la victoire de Moral
nous en donne cependant I exemp le !

Un arbre, un bouquet d' arbre , une belle
allée ne fo rment - i l s  pas des monuments vivants
cl perdurables > , relativement peu coûteux
si l 'on ne peut ériger un  s o m p t u e u x  édifice '.'
Parmi toutes , les manifestations que l'Italie
organisa en l'honneur du bi-milU'-uaii ' j  de V i r -
gile, la plus appropriée au poêlé des (îe 'org iques
l u i . certes , la plantation d une  forêt , s'élevaiil
de Manloue  an delà de Petiola, lieu de naissance
présumé de Virgile. Ain s i , lorsque le dernie r
écho des h ymnes et des eliscours se fut  éteint et
que furent tournés  les derniers f i lms dans la
moiteur des c inémas , les jeunes arbres con-
tinuèrent de frémir. Ivres harmonieuses sous les
doigts du yent . Depuis lors , cluurue p r in t emps ,
les i l s , les yeuses , les pins, les trembles , toutes
les essences d'arbres nommées par le poète
recommencent de jeter  vers le ciel , telle une
louange , une cime p lus haute et plus verte ?

Or , en cette saison où les l'êtes, en Suisse,
louchent à leur f in , ne pourrait-on formuler —
timidement — un vœu ? Celui de raccourcir ,
î iar  le temps de restrictions que nous allons
traverser, les fêles et les ré jouissances, ne fu t -ce
que» d 'une demi-journée, d'un vin d'honneur ,
d'un feu d'art i f ice , cl de planter  quelque bel
arbre , ou un groupe d'arbres dans la banlieue
s'i l  s'agit d'une ville, proche du village s'il
s'ag il dc la campagne. L'arbre irait croissant ,
vivant  témoin des fêtes fugitives et son feuillage
se déploierait comme l'étendard qu 'on agile
en l 'honneur d'un héros.

Ne serait-ce pas la un heureux prétexte à
replanter ces chênes, ces hêtres , ces tilleuls,
jadis l'ornement de nos paysages et qui com-
mencent à disparaître sans retour.  Déjà l'agri-
culture intensive avai t  suppr imé  les haies ;
mais les arbres demeuraient  encore au bord des
champs et des prés, au f lanc  d'un coteau , le
long d'une charrière.  Le code civil suisse, il y
a quelques années, leur por ta i t  un coup fatal.
En effe t , au chapi t re  des < droi ts  réels » qui
régii les restrictions dans les plantations
(art. 6881, il autorise l'abattage des arbres
mitoyens à la requête d'un des prop riétaires et
renel les plantations à la limite de deux pro-
priétés presque impossibles. De même, dans
noire  loi cantonale fribourgeoise , au chapitre de
la propr ié lé  foncière (a r t .  232), les règles con-
cernant le»s dislances à observer en plantant des
arbres sont telles qu'un propriétaire devrait pla-
cer ceux-ci au mi l i eu  de ses prés ou de ses
champs pour év i te r  un peu d' ombre au voisin.
Seuls les saules trouvent grâce auprès des
légistes ; pourquoi  cet a rhusk* élég iaque a-t-il
toulcs leurs faveurs  '.'

Ainsi , ces lois a i d a n t ,  les adeptes des terrains
dénudés onl l a i t  tomber sans espoir d'être
remp lacés — cl c'est là le fa i t  aggravant —
une quantité d'arbres isolés. Insensiblement , la
face de nos campagnes s'en t rouvera  changée.
Le chêne surtout  est appelé à disparaître.  Je
ne parle pas des forêls  et des ravins où , se
ressemant de lui-même, il subsistera. Mais le
h a u t  et puissant  monarque  dc nos paysages, lc
chêne, pour germer , avait  besoin de la haie ,
justifiant ainsi  le dicton : t L'épine est le
berceau du chêne. »

Or , la haie ayant  disparu , qui , de nos jours ,
pl a n t e *  encore des chênes ? Leurs racines pivo-
tantes  les rendent, d 'a i l leurs , d i f f ic i les  à trans-
planter. Remarquons-le : si d-ihs quelques lieux
privilégiés de noire canlon , nous admirons
encore de superbes chênes adultes — malgré
l'hécatombv » faite pendant la guerre —, dans



AUX LIEUX SAINTSbeaucoup d endroits il ne subsiste déjà plus que
des spécimens mal venus , mal émondés, sans
ramures  ni couronne, j -eu dignes du nom de
chênes. Et , de plus en plus rares sont les très
jeunes sujets, bien campés, prêts à vivre deux
ou trois siècles dans la campagne qu 'ils animent
de leur grâce robuste.

Sans doute le vœu que je formule  ici t rouvera
peu d'écho. Pourtant , si chaque fête était mar-
quée! par la p lanta t ion  de quelques nobles chênes ,
hêtres ou t i l leuls , nous a imer ions  à saluer en
eux  le souvenir des événements historiques ou
politiques qu 'ils rappelleraient. Comme notre
v ieux t i l leu l , ils délieraient pendant de longues
années le temps et la mémoire des hommes,
car la verte espérance loge au cœur des arbres
vivants.

Hélène de Diesbach.

Le Japon en Mandchourie
A Tsitsikar

Tokio , 20 novembre.
Le ministre de la guerre a informé ses

Collègues du cabinet que l' armée du général
Ma s'étai t  retirée à 40 km. au nord-est de
Tsi ts ikar , que les troupes japonaises évacueront
dans quelques; jours. Il a ajouté qu 'il ne
croyait pas à une intervention de la Russie,
étant donné que la ligne du chemin de fer
o r i en t a l  chinois n'a pas été endommagée. La
nouvelle suivant laquelle l' av ia t ion  japonaise
aurait  bombardé Tsitsikar est off ic ie l lement
démentie .

Le Conseil de la Société des nations

Paris , 21 novembre.

M. Briand fa reçu M. Yoshizawa , délégué
japo nais au Conseil de la Société des nations.
Celui-ci , au cours de l'entrevue, qui a été
brève, a remis à M. Briand une nouvelle note
du gouvernement japonais.

H serait question , au cas où le Conseil de
la Société des nations retiendrait  le projet
do commission d'enquête, de nommer un
représentant des Etats-Unis pour en faire
partie.

Le Conseil de la Société des nations s'est
réuni , hier vendredi , après midi, de 4 h. à
6 heures en séance privée , au cours de laquelle
il a examiné les dernières suggestions japo-
naises.

La note que l'ambassadeur du Japon , M.
Yoshizawa , a remise au président Briand se
réfère uni quement à la nomination éventuelle
d' une commission d'enquête, don t le gouver-
nement de Tokio accepte complètement lc
projet. De l'avis de ce dernier , cette commis-
sion devrait  recevoir un mandat d'investigation
très large. Elle devrait s'occuper , en effet,
de toutes tes causes saris exception qui ont
amené le conflit actuel et enquêter par con-
séquent non seulement sur les faits d'ordre
mi l i l a i re , maïs encore et surtout sur les faits
d'ordre politi que, tels que la non applicatior
des traités par la Chine , l'action du bolehé-
visme et du Kuomintang sur la politique chi-
noise, etc.

Les travaux de celle commission et leurs
résultats n 'auraient aucun rapport avec l'éva-
cuat ion militaire du pays, dont le gouverne-
ment de Tokio sera seul j uge. Cetle évacua-
tion pourrait  commencer ou après les t ravaux
de la commission, selon que la sécurité des
biens et des ressorlissanfs japona is se trou-
verait  assurée. Elle dépendrait, en oulre , et
princi palement en ce qui concerne la sécurité
des ressorlissants et des biens japonai s, de
la bonne volonté de la Chine à négocier et
à conclure avec le Japon te trai té  général
que celui-ci exige.

Paris , 21 novembre.

M .  Briand a reçu , hier vendredi, M. Yoshi-
zawa , délégué japona is, et le Dr Szé , délégué
chinois.

Les douze ont donné leur assentiment au
projet de commission d'enquête déjà accepté
par  les Japonais. Il reste à définir  les pou-
voirs de cette commission et c'est sur ce point
que portera la discussion d' aujourd 'hui  samedi.
Au cours de la séance publ i que cle cet
après midi , les délé-galions de la Chine et du
Japon seront priées de faire connaître publi-
quement leur point dc vue sur le projet . On
commence à croire que le Conseil pourra être
en mesure d'en finir ou lundi ou mardi
par le vote d'une ré-solution dont l'inst i tut ion
d'une commission d' enquête serait le point
cap ital.

La séance tenue hier soir vendredi , par le
Conseil , à huis clos, a permis d 'entrevoir la
possibilité d 'un progrès sinon vers le règles
ment du conflit , du moins vers Un apaisement
et une trêve des armes.

La rédaction du rapport  sur la composition
et le mandat de la fu tu re  commission d en-
quête  sera problablemenl confiée à sir John
Simon.

On pense que la présence sur place d'une
commission hâtera te retour de la tranquilli té
et puisque le Japon continue de se déclarer
fidèle à la résolution du .'10 septembre, cela
facili tera l 'évacuation progressive de la Mand-
chourie  par les Japonais.

Quant au gouvernement chinois , il n'a cessé
de déclarer qu 'il s'en remettait avec confiance
et sans resserve à toute décision de la Société
des nations, il lui sera difficil e de récuser
au jourd 'hui  la sentence de cet organisme.

j[ Tchang Kaï Chek part pour la guerre

Chang haï , 21 novembre.

Le général Tchang Kaï Chek se prépare à
parl ir  dus le nord comme commandant en
chef des années de Chine. Il a pressé les
dék-gués du Kuomintang d'accepter les de-
mandes de la fraction cantonaise. On inter-
prèle ce geste comme la renonciation à sa;
haute fonction politique. ¦ j , . .._

La grève des conducteurs d'automobiles. —

La crise du patriareat grec-orthodoxe. — Le

congrès musulman.

Jérusalem , lh novembre.

Depuis une semaine, la Palestine traverse une
cri se toul  à fa i t  particulière . Ses c h a u f f e u r s
d'automobiles, au nombre de 3000, ont pro-
clamé la grève générale pour protester contre
le gouvernement , qui n 'a pas voulu accepter
les conclusions d une commission d enquête ,
laquelle avait  proposé l'abolition des taxes pour
le permis de conduire.

Le pays souffre d'une façon ext raord ina i re
de ce c o n f l i t .

Qu 'on pense à l'industr ie  des oranges , qu i
est la p lus  importante en Palestine. Or , le long
de la côte de Jaffa , on a déjà préparé 100,000
caisses de ces précieux f ru i t s  à envoyer en
Europe, mais on ne peut  pas les t r anspor te r
au port pour l'expédition à cause de la grève !

En oulre , c'est le commencement de la sai-
son d ' hiver. Plusieurs caravanes ele touristes
scia ient  déjà annoncées pour venir visiter les
Lieux saints ; mais, à la suite de la grève , elles
ont dû renoncer à leurs projets.

Ceci sans compter les d i f f i cu l t é s  créées à la
population, laquelle ne peut p lus se rendre à
ses a f fa i res , s il s'agit dc l'aire ,  de longs voyages .

Il y a bien des voilures qui remp lacent les
automobiles, mais elles ne .suff isent  pas, elles
marchent  t rop  lentement et sont très chères.

La niasse de la population est en général
favorable aux chauffeurs , car elle trouve que
les taxes exigées par le gouvernement sonl
excessives. Elle n 'ose pas se servir des aulo-
mobilcs, car les roules sont semées de clous
el puis on c ra in t  des attaques de la part des
grévistes. Il n 'y a presque que la police et les
employés anglais du haut-commissariat qui
aillent en automobiles.

Même Mgr Barlassina , pat r iarche  latin de
Jérusalem, qui vient de part ir  pour Rome, pour
la visite ad limina, n'a pu se rendre à Jaffa ,
pour y prendre le bateau, qu 'en acceptant une
automobile du gouvernement, lequel l'a fa i t
accompagner p ar un soldat anglais.

* * *
La question du successeur de Mgr Damianos

sur le trône patriarcal des Grecs orthodoxes
(schismaliques) à Jérusalem n'a pas encore pu
être réglée.

Les événements de Chypre , où le clergé grec
a témoigné de tant de fanatisme nationaliste
contre l'Angleterre , n'ont fai t  qu 'augmenter
l 'excitation des Arabes contre les évêques d'ori-
gine hellène, qui composent la hiérarchie de
l'Eglise or thodoxe de Palestine.

Voici un commentaire publié là-dessus par le
Falastin dc Ja f fa  :

« Les troubles de Chypre offrent un bon
exemple des prétendons grecques et du rôle
que le clergé y a. Le clergé grec de Jérusalem
prétend que la cuslodie des Lieux saints soit
confiée ù la nation grecque. 11 a toujours été
prêt à se soumettre à 1 inf luence soit ecclé-
siasti que soit politique de la Grèce et , n'était
l'opposition de l'Angleterre, la Banque de Grèce
dominerait à présent les finances idu patriar-
cat. _

Cette grécop hilie se manifeste aussi à Chypre.
L'évêque de Kitian , qui a provoqué tous les
derniers troubles, est un ancien membre de la
confrérie du Saint-Sépulcre. Le patr iarche
Melaxakis  d Alexandrie et l'archevêque d Athè-
nes , Chrysoslomc, jadis directeur dc l'Ecole
Ihcolog ique de Sainte-Croix, à Jérusalem, sont
aussi deux membres de la confrérie exilés par
les Turcs à cause de leur activité polit i que.
C'esl contre cetle sorte de personnes ct contre
leurs prétentions plus nationales que religieuses
que les orthodoxes de race arabe dirigent
au jou rd 'hu i  leur mouvement, en réclamant
d'être suff isamment  représentés Idans l'assem-
blée qui  doil choisir le nouveau patriarche et
d' avoir un nombre convenable de leurs conci-
toyens au sein de la confrérie du Saint-
Sépulcre.

* :i: *

Le Grand Muphti de Jérusalem vient de se
rendre en Egypte en vue de persuader les chefs
musulmans de ce pays de prendre part  au pro-
chain congrès musulman en lia ville sainte.

L' opposition des professeurs de l'université
d'El-Azhar , au Caire, avait  été déterminée sur-
tout  par un sentiment de jalousie . On cra ignai t
que la future  université islamii[,ue de Jérusalem
ne f î t  transporter le centre relig ieux du monde
musulman en Palestine.

Il paraît  que île Grand Mup hti de Jérusalem
a réussi à calmer ces appréhension et on
s'allend à ce que le gouvernement d 'Egypte
envoie ses représentants au congrès de Jéru-
salem.

En même temps , on a déclaré, pour couper
court à toute campagne d'agitation en Turquie
et ail leurs , que l'assemblée de la ville sainte
ne s occu pera aucunement de la quesl ion du
califat. A ce sujet , on a fourni  même des ren-
seignements qui ne sont pas sans importance;
Ainsi , on a fait remarquer épie c'est une erreur
de penser que le calife doit être maître des
Lieux saints de l'Islam et qu 'il doit être un
descendant des Kouréichilcs. De même, on a
souligné que le califat lui-même n'esl pas une
insti tution essentielle de l'Islam, mais qu 'il est
plus convenable que tous les fidèles du Pro-
p hète aient un même chef religieux.

D<- I sk .

La propagande antifasciste

On sait que les Italiens Tarchiani et Rosselli ,
expulsés de Suisse lors du procès Bassanesi ,
se t rouvent  parmi les aviateurs  arrêtés à Cons-
tance alors qu 'ils se proposaient d'e f fec tuer
sur l ' I talie un raid de propagande antifasciste,
D'autre  part , le prétendu comte belge de Looz
serait Bassanesi lui-même. La quatrième per-
sonne arrêtée sérail un certain Ferrari. k

La politique française
La réforme des chemins de fer

Paris, 20 novembre.
Le gouvernement a déposé sur le bureau

dc la Chambre un projet de loi permettant,
s'il esl adopté , d'apporler  des simp l i f ica t ions
dans l'exploitation des chemins de 1er et
de réorganiser le contrôle financier des grands
reseaux.

Le projet gouvernemental prévoit  notamment
la substi tution de l'automobile ou de l 'au to -
motrice aux trains, par tout  où celle mesure
sera génératrice d 'économies, la réduction du
nombre des t ra ins  et un nouvel aménagement
des trares.o "

La France ct les armements

Paris, 20 novembre.
M. Pierre Laval , président du Conseil , assisté

de -M. Gignoux, sous-secrélaire d 'EUU à la
présidence du Conseil et à l'économie natio-
nale, a présidé une séance de la commission
spéciale du Conseil sup érieur de la> défense
nationale , chargée de la préparation de la
conférence de l imi ta t ion  des a rmements .

Les interpellat ions

Paris , 2() novembre.
La Chambre  a poursu iv i  la discussion des

interpellations sur la pol i t ique extérieure.
M. Xogaro, radical socialiste , a estimé insuf-

fisantes les explications données , par  le prési-
dent du Conseil aux commissions sur ses
entreliens avec le président Hoover. Puis il
a traité de la crise économi que qui est venue
s ajouter à la crise f inancière  et monétaire.
Arr ivé  à la question des délies interalliées, il
a dit  qu 'on peut avoir d'autres préoccupations
que de sauvegarder la part des réparations
allemandes. Ce qu'il s'ag it de savoir , c'est si
l'Europe , dans son ensemble, est capable ele
s'a c q u i l l c r  de sa délie envers les Etats-Unis.

Il a ajouté que la situation financière de
la France n'est pas si florissante qu'oïl a
bien voulu le dir e. L or qui est entrepose
chez elle pourra s'éloigner demain. 11 a été
entreposé pendant une inondation dans la
maison la plus solide et la plus élevée ; mais
quand les eaux se retireront , les dé pos ant?
reprendront leur or.

M. Nogaro souhai te  que la conférence du
désarmement décharge un peu les peup les
Le désarmement peut seul assurer la paix
Le gouvernement français ne doit pas hésiter
ù présenter un proje t d'internat ionalisat ion
de l'aviation.

M. Cachin , communiste, a interpellé le gou-
vernement sur les relations avec les Soviels.

M. Grumbach, socialiste, a trouvé excessive
la discrétion du président du Conseil sur ses
voyages à Londres , à Berlin et à Washinglon.
Parlant des relations franco-allemandes, il a
constaté avec regret que, d un côté comme de
l'autre du Rhin , on est inquiet et craintif. Les
récentes visites des hommes d'Etat allemands
et français ont fourni des espoirs mais qui
vont en s'af' faibl issant .  Le par t i  socialiste
mainl ienl  sa thèse que les réparations alle-
mandes ont le droit de priorité sur les créan-
ces des banquiers.

La suite du débat a été renvoyée à mardi
après midi.

A mains levées , à la presque unan imi té ,
une interpellation de M. Berthon , communis te ,
sur la répression du banditisme en Corse, a
été renvoy ée à la suite.

Les prêts de la France

Paris, 21 novembre.
Ln commission des finances de la Chambre

a décidé de demander au ministre des finan-
ces communication des dossiers concernant :

1° les avances d 'un total de 1,113,000,000
francs faites à la Compagnie générale trans-
atlantique , à la Compagnie des messageries
maritimes, aux Compagnies du P.-L.-M , dc
l'Est et du Midi ;

2° l'avance de 910 millions faite à la
Banque d'Alsace et de Lorraine ;

3° l'avance de 1,070,000,000 francs faite à
la Banque nationale de Crédit ;

4° les avances d'un tot al  de 1,080,000,000
francs faites à la Pologne , à la Tchéco-Slova-
quie et à la Hongrie.

Une révolution de palais au Congo

Bruxelles, 20 novembre.

Un télégramme d'Usumbura apprend que
Musinga a été destitué de ses fonctions de
sqllan du Ruanda-Urundi  (Congo belge), le
14 novembre et que, île 16 novembre, son fils
Rudahigwa a élé acclamé par les grands vas-
saux et proclamé sultan avec l'assentiment du
gouvernement.

Perquisitions en Russie
Moscou , 21 novembre .

La Guép éou a effectué dans de nombreuses
villes de l'Union des Soviels des perquisitions
dans les bureaux de l'organisation commerciale
de l'Eta t  et elle a confisqué d'importanlcs quan-
tité de dentées alimentaires qui  ne f igurent  pas
sur les rôles officiels.

A Leningrad , dans une seule cachette , on a
trouvé des denrées alimentaires pour une valeur
de 6 millions de roubles. A Moscou , on a
trouvé des denrées alimentaires et d 'au t res  mar-
chandises valant  de 8 à 10 millions. Des décou-
vertes analogues ont élé faites à Charkof ct
à Tiflis. Près de 200 fonctionnaires ont élé
arrêtés.

Le protectionnisme anglais
Londres, 20 novembre.

La Chambre des lords a adopté le projet
de loi sur les importations, qui  a élé ensuite
revêtu de l'assen timent royal et en lre dès main-
tenant en vigueur.

L affaire des réparations
Berlin , 20 novembre.

Voici le texte du mémorandum adressé par
le gouvernement al lemand à la Banque des
règlements in te rna t ionaux , pour demander la
convocation du comité spécial prévu au p lan
Yonne  :

Le gouvernement allemand a l 'honneur  de
proposer que la Banque des règlements inter-
na t ionaux  à Bâle convoque le comité spécial
consultatif prévu dans le nouveau plan dc la
convention de La Haye», du 20 janvier  1930.
Le gouvernement allemand a l'honneur d'expo-
ser comme suit les raisons el le but de sa
proposition :

Dès le début du mois de ju in  écoulé, le
gouvernement al lemand s'e»st rendu compte de
son incapacité de poursuivre le payemenl des
annui tés  du nouveau plan , malgré une com-
pression 'Considérable des dépenses publiques
el l'augmentation constante des charges fiscales.

A celle époque-là , la s i l i ia l ion économique
el f inancière ele l'Allemagne était très sérieu-
sement menacée». Aussi le gouvernemen t aller
mand avait-il résolu de t i rer  les conclusions
logi ques de celle s i l i i a l ion .  Cette résolution fut
suivie , le 21 juin 1931, de la déclaration du
président des Etats-Unis d'Amérique proposant
de» surseoir , pour la durée d'une année, au paye-
menl de toutes les dettes intergouvemementales
el de réparations. Ains i  qu ' il é t a i t  dit  dans la
déclaration même, le but de cette remarquable
ini t ia t ive  était  de contribuer au rétablissement
de la confiance et d' assurer ainsi dans le monde
la paix politique et la stabilité économique ;
aux Etats débiteurs devait êlre donné le temps
nécessaire pour retrouver leur prospérité natio-
nale.

L'espoir que celle proposition amènerait une
volte-face décisive de la crise mondiale ne s'est
pas réalisé. Les événements qui ont suivi onl
eu pour conséquence que 1 année de carence
proposée par le président Hoover ne suf f i sa i t
pas pour éliminer le danger d'un effondrement.
Le gouvernement britannique a pris alors en
juillet l'initiative de la convocation de la con-
férence de Londres. Celte conférence a recom-
mandé une prolongation du crédit de rées-
compte accordé à la Rcichsbank par le traité
de Bâle dit d' « arrêt de fuite des capitaux ».
La conférence a aussi élé l'origine du rapport
présenté à la Banque des ré parat ions par un
comité d'experts qu 'elle avait nommé .

Bien que ces mesures fussent de na tu re  à
allé-ger la situation sans retard , elles n'avaient
qu'un caractère préparatoire.

Le rapport des experts de Bâle se termine
par un vibrant appel aux gouvernements inté-
ressés à ne perdre aucun temps pour prendre
les mesures propres a créer une situation per-
mettant à l'Allemagne de procéder aux tran-
sactions financières qui  lui apporteraient ainsi
qu'au monde l'aide indispensable.

Des mois obt passé et la situation écono-
miejue ct financière de l'Allemagne s'est aggra-
vée au plus haut  point. Dans d'aulres pays
aussi, la crise s'esl durement  fait sentir. Lc
inonde entier a compris de plus en plus les
relations qui existent enlre les dilierenies par-
ties des problèmes financiers qu 'il fallait résou-
dre et il a compris également la nécessité de
s'en occuper le plus tôl possible dans leu r
ensemble.

Quand il a élé question d'examiner sous
quelle forme cette tâche devait être remplie ,
on a eu l'idée de convoquer le comité consul-
ta t i f  spécial , lout d abord. Comme le nouveau
plan prévoit que la convocation de ce comité
doit être demandée par le gouvernement alle-
mand , celui-ci s'est décidé à formuler celle
demande , afin d' avoir fa i t  tout ce qui est en
son pouvoir pour ouvrir une voie permet tan t
aux gouvernements de prendre en commun des
décisions d' ensemble.

Depuis 1 élaboration du nouveau plan , la
siliialion économi que et financière du monde,
et spécialement de l 'Allemagne, a été modifiée
de fond en comble par une crise sans pareille.
Comme le nouveau plan charge les experts
d'examiner la situation sous tous ses angles,
le comité devra aborder le problème dans son
ensemble en tenant compte de tous les facteurs
et considérer notamment que la question de la
dette privée de l'Allemagne doit êtr e revue à
temps avant la f in  de février 1932, dans le
sens d'un accord à prendre enlre les créanciers
étrangers et les débiteurs allemands.

Comme les événements de l'heure présente
exigent qu 'une décision soit prise sans retard ,
le gouvernement allemand propose ciue lc
comité spécial soit réuni immédiatement et qu il
exécute ses travaux avec le plus de célérité
possible, afin qu'une conférence puisse avoir
lieu dans le plus prochain avenir entr e les
gouvernements intéressés, conférence qui serait
compétente pour prendre bientôt des décisions
sur l'ensemble du problème.

Le cabinet anglais divise

Londres, 21 novembre.
Le Dail y H erald écrit que le cabinet est

nettement divisé en deux camps, l'un composé
de protectionnistes nationalistes : M. Neville
Chamberlain, lord Hàilsham et sir Philip fj
Cunliff-Lisler, auprès desquels M. Thomas se
rangerait en cas de conflit , et l'autre par des
modérés comme M. Baldwin que soutiennent,
la plupar t  des ministres conservateurs.

M. Grandi aux Etats-Unis

Jersey -Ci ly ,  20 novembre.
M. Grandi esl arrivé à 7 h . du matin , heure

locale. Il s'est embarqué à 8 K. 20 sur le
Malcolm et a été reçu à l'hôtel de ville de New-
York . Des mesures de précaution très sévères
ont été prises. La presque to ta l i té  des ef fec t i f s
de la police étai t  mobilisée sur lou t  le parcours.

New-York , 20 novembre.
1200 policiers , de loris contingents de [rotipes ,

de marins et de soldais d'infanterie de marine
ont élé postés sur le parcours  que devait suivre
M. Grandi pour se rendre à l'hôte l de ville de
New-York. Une escorte de 200 policiers entou-
rait  l'automobile du ministre italien. . Les abords
de la gare étaient  é t roi tement  gardés par des
détachements de soldats. .¦ r

On ne signale aucun désordre.
Après avoir passé deux heures à - l'hôtel de

ville, M. Grandi s'est rembarqué sur le Malcolm
pour Jersey-Cily, d' où il est reparti par train
sp écial , à 11 h. 18, pour Philadel p hie.

Philadelphie, 21 novembre.
M. Grandi est arrivé à Philadelphie. Une

réception officielle lui a élé fai te.
Au dîner  officiel , M. Grandi , répondant

aux souhaits de bienvenue du maire , a exaile
la paix , la liberté, la justice el la générosité
des Etats-Unis.

Un manifestant  qui s'étai t  accroché à
l'automobile de M. (band i  a été arrêté.

Deux antifascistes qui avaient  poussé des
cris à l'adresse de M. Grandi et collé des
af f i ches  contre le ministre italien ont élé
arrêtés.

L'échec du communisme en France
Les effectifs  des syndicats communistes sont

en voie de régression en France. Ils ont perdu
en deux ou trois ans environ le tiers de leurs
adhérents , soit 100,000 environ.

Les chefs des minorilaires ont été . convoqués
à Moscou , mais se sont montrés, dil-on , i r réduc-
tibles et se refusent à l'obéissance passive.

Ces faits montrent  le bon sens des ouvriers
français. 

LA FRANCE AU _V.Af.OC

Rabat (Maroc),  2J novembre.

Au cours des op érations sur le- Thdra et sui-
te Gheris , 6500 familles ont l'ait léiîr 'soumission
les 18 et 1.9 novembre.

A Tadiroust , les forces françaises ont eu à
combattre des dissidents venus du versant sud
du Grand Allas. Les dissidents Ont "été mis en
fuite après avoir subi de lourdes' 'perles . Du
côté français , les perles sont de 'iSf o f f ic ie rs
français , 8 partisans ou goumiers, thés , et dc
6 partisans ou goumiers blessés. '¦' "''

Nouvelles f inancières
nvlm >

L'emprunt des Chemins de fer . fédéraux
L'emprunt  4 % des Chemins 'de ' fer fédé-

raux sera mis en souscription publique du
21 au 26 novembre, au cours de 99,50 %
plus timbre fédéral. ' ¦• ¦¦ - > > '-\

Cet emprunt est destiné à la eonsohdalion
des délies flottantes des Chemins de fer
fédéraux et au payement des dépenses
nécessitées par les travaux de construction.
Sur les 150 millions de francs que comporte
cet emprunt , le Département fédéral des
finances a réservé une somme de 25 millions
pour la Confédération et les Chemins de fer
lederaux ; il ne reste ainsi que 125 millions
à la disposition des souscripteurs. Depuis 1927,
les Chemins de fer fédéraux (la Cotlfédération
depuis 1923 déjà) n'ont plus émis que des
emprunts de conversion , de sorte eju 'il ne
restait généralement que des montants fort
limites pour les souscripteurs contre espèces.

Comme il ne s'agit pas d'un. -emprunt de
conversion , il a y lieu de s'attendre, cetle
fois , à ce que les souscripteurs soient mieux
partagés. La situation présente du marché de
l'argent laisse prévoir que cette opération aura
un succès complet.

Une faillite frauduleuse
Un mandat d'arrê t vient d'être lancé contre

M. Seiffert , directeur de la Banqu e pour te
commereve et la propriété foncière à Berlin ,
qui vient de fermer ses guichets. Seiffert est
accusé de truquage de bilan , de , banqueroute,
et d'autres délits apparentés. ,T„I

La Banque berlinoise pour le .commerce et
la propriét é foncière entretenait 23.succursales
à Berlin . Elle a de nombreux - établissements
secondaires dans les provinces . rhénanes.
26.000 déposants , princi palement , des classes
moyennes de l'industrie, sont intéressés. La
banque a été créée en 1923, peu après l'infla-
tion , sur la base coopérative, pour fournir des
crédits aux propriétaires fonciers. La banque
s est rapidement développée. Le capital-actions
de 2 millions de marcs n'a cependant jamais
élé augmenté. ,

M. Seiffert , directeur de la Banque berlinoise
pour la propriélé foncière , avait présenté jeudi ,
a une succursale de la Deutsche Bank , un
chèque de 150,000 marcs qu'il a encaissé immé-
diatement. La police n'a pas encore pu obtenir
les pièces "relatives à cette affaire, qui n'est
donc pas complètement éclaircie.

Seiffert se serait rendu en Tchéco-Slovaquie.

Les banques en déconfiture
Deux banques en rapports suivis avec la

Banque berlinoise du commerce et du crédit
foncier ont également fermé leurs guichets. Ce
sont la Barmer Kreditbank, à Wuppertal-
Barmcn , et la Gewerbebank, à Trèves.Hine suc-
cursale de la Berliner Bank fu r  Hanielcl und
Grundbesitz (Banque du commerce et du crédit
foncier) .

* * *
Le Parquet berlinois a ouvert une 'ins t ruc t ion

contre les propriétaires de la banque Max
Markus et Cie, qui a cessé ses payements il y
a quel ques jours. Le passif de cel ' 'établissement
s'élève à 5 millions de marcs. Les banquiers
Markus ct Schreiber sont accusés d'avoir spé-
culé avec l'argent qui leur étai t  confié el d 'avoir
perdu 4 ,200,000 marcs.

Un emprunt des chemins de fer allemands
L'emprunt franc d'impôts des chemins do Ici

a l lemands  a élé .souscrit, hier  vendredi , pom
une somme de 235 mil l ions de marcs.



LA CA THEDRALE
J aime la rue des Epouses ct son vestibule,

ogival , son silence et son mystère. Elle a sus-
cité toujours dans mon imag ination un intérêt
romanesque qu'agrémente encore son nom . J ' y
trouve l'âme de la ville dans une exquise inti-
mité. Mais la rue s'élargit soudain el l'on peut
voir alors celte âme dans son décor le plus
orné et dans son p lus p uissant re f l e t  : le clocltsr
de la cathédrale nui énannnit smts ln t- ;,,i ,,„-L (« cuinearaie , qui épanouit sous le ciel un
feui l l age  de pier re cendrée.

Comment exprimer la noblesse de la superbe
appari t ion , son harmonie et ses parures , sa
couleur terne , mais changeante aux j e u x  de
l'heure ou des sa isons, et la majesté de l'élan ,
que semble vouloir excuser l 'humilité de la
grisaille . On contemple les ciselures, la façade
et la rose austère qui f l eur i t  dans sa molasse.
Mais le grand bonheur , c'est l'assemblée du
portail , ce cénacle qui attend , comme f i gé dans
la p ierre , la nouvelle invraisemblable, l'inima-
ginable présence , la parousie tr iomphale.  Un
ange au visage p lacide préside la rang ée
jumelle. Celui-ci paraît  renversé sous le poids
des siècles ; celui-là , aux mains abondantes ,
porte la coupe du salut ; cet autre montre l 'ins-
trument de son s u p p lice et de sa joie . Que ne
puis- je  participer à l 'extase tout intérieure qui
f a i t  leurs yeux sans éclair ct tleili leurs bouches
secrètes J

Dès qu on est entré dans l 'immense église .
on se sent dans  un univers d 'art , de raison
et de , 1-a ur. Des chandelles allumées , p laie-
bande de [leurs d 'or, soulèvent une chape
d ' ombre . On avance , comme saisi , vers la f o r ê t
des pil iers , sous le jet  aérien des voûtes.  Dans
la f r o i d e u r  d' un caveau, des ap ôtres , des
f e m m r s  exsangues exhalent le tourment de leur
âme gothi que . Plus loin, c 'esl le baptistère , élevé
CQinme un autel à la gloire de l 'Eau .

Mais tout cède aux f e u x  des vitraux, èi leur
magie taciturne . On admire ces orbes f l e u r i s ,
ces anneaux de rubis et d 'hyacinthe , cette
E p iphanie d 'outremer , d 'écarlate et d 'or. Aucun
arl n'a capté ainsi , pour les mêler ù ses créa-
tions , la pompeuse roue des paons , la rose
parmi les f l e u r s  et, dans le ciel , le mystère  de
la lune .

Pour ces raisons mêmes , c'esl la saison des
f r i m a s  qui paraî t  convenir le mieux à un tel
embrasement. I l  f a u t , au dehors , la rigueur du
f r o i d  pour donner tout leur prix à ce trésor de
tisons, à ces buissons ardents qui f l a m b e n t
dans lu grisaille des ogives.

L 'un d 'entre eux surtout me retient , où res-
plendi t  à tout jamais  le chatoiement d 'une
grande heure.  Les bannières , les trop hées
opimes qu 'ont donnés Gran.dson et Morat , la
troupe héroïque les tend vers la comète vaga-
bonde ct le Prince à l 'é p ée de f l a m m e  qui cou-
rent sur les sentiers célestes. Mais ce n 'esl pas
tant ce haut geste qui me parle dans la ver-
rière . C'est bien p lutôt le héraut à la barbe
grise , clamant son hymne d 'allégresse. Il  se
renverse sous l'e f f o r t  et met dans son Magni-
ficat  un tel élan de l yr i sme , d ' e f f u s i o n s  et
d 'action de grâces que les couleurs me sem-
blent f o n d r e  et renaî tre  en une f a n f a r e  qui va
f a i r e  tressaillir les voûtes . Le message que so
joie proclame , combien notre cœur le recueilli' !
I l  nous porte loin de l 'instant . C 'est le chani
d 'une heure immortel le  qui s 'envole  de cel te
ogive.

Comment ne pas  voir,  cependant , la f é e r i e
du vitrail proche et tout le peuple  merveilleux
qui s'a dilate dans la nue ? Un ange aux ailct
de fa i san , agenouillé devant la Vierge , p erpé tue
la Salutation. C' est bien cet te  auguste  présence
qui t r a n s f i gure le p aysage, s'ouvrant au bas dt
la verrière , en une échapp ée sur le rêve . Quand
je 1 ' Regarde ce vallon , l 'anse paisible où meurt
un / lo i , cel te  voile près  d 'aborder , j e  me sent
devant un royaume qu 'emp lit le s o u f f l e  dt
l 'Espri t .  Au premier plan , calmes et f o r t s , deux
personnages sonl ussis. J ignore la vocatwn
seérèle que leur a dévolue l 'art is te , mais ma
rêverie les dénomme. Celui-ci , c'est le Passé :
il 'lient le laurier des victoires , la couronne
dorée du sage. Et cet autre , c'est l 'Avenir.
Rassuré p ur  son compagnon , il appuie , d 'un
geslc  c o n f i a n t , son bras robuste et son espoir
sur cet écusson dc Fribourg qui unit l 'ombre à
Pété.

Ainsi , l ' on reste en extase , tandis  qu? descend
le soir, contractant la g loire des vitraux, étei-
gnant leur dernier rayon.  Dans l 'immense n e f
obscure, des ombres p assent, disparaissent . Me
voici hors de l 'église : elle pa raît  sombre et
morne, l'op éra de p ierre s est tu.  Mais , montant
vers d 'autres quartiers , et me retournant sou-

dain , j e  vois la Tour qui se dresse , vaporeuse
et colossale , sur la ville qu 'elle emp lit de sa
présence et de ses voix.

Henri Bise».

A V I A T I ON
Le record de distance en circuit fermé

,,J.es aviateurs français Mermoz et Mailloux ,

qu i  avaient atterri , mercredi après midi , à
Mar ignane  (près de- Marseille), sont repartis

jeudi  matin pour Oran (Algérie) .

La liaison Madagascar-France
L'avion Als a ayant  à bord Mœnch et Burl 'm,

a atterri  à Coquilhalville (Congo belge), mer-

credi soir.
XLes aviateurs avaient été dans l'obligation

de fa i re  escale , par sui te  de* tornades, à Inongo

Cl JLkongo. Us pou r su iv ron t  leur  voyage en

direction de Bangui.

I^avig-aitio-tx aérienne
tes essais d'atterrissage du « Graf-Zeppelin »

,,
'

,
' Un essai a eu lien j eudi , pour amarrer le

dirigeable G r a f - Z e p p e l i n  à l'aide de tracteurs.

La manœuvre, qui s'est poursu iv ie  pendant  une

heure, a donné des résul ta is  sat isfaisants  cl il

a p p a r a î t  qu'on pour ra , à l' aven i r ,  remplacer

n\antageusemenl l'équ ipe nombreuse , autrefois

nécessaire à l'amarrage, par des tracteurs.

NECROLOGIE
M. Charles Couyba

On annonce de Paris la mort  de M. Charles
Ceuyba , eu littérature Maurice Boukay.

Directeur de l'Ecole nationale êtes arts dé-
coratifs, président d'honneur des ai l leurs cl
compositeurs de musique , président de l'art à
l'école de la Sociélé d'encouragement au bien ,
ancien président de la Maison de la poésie»,
Chartes Couyba était né le 1er janvier 1866,
à Dampierre-sur-Salon, dans la Haute-Saône.
Licencié es lettres et en droit , il passa avec
succès l'agrégation . Nommé conseiller général
cle la Haute-Saône en 1895, il interromp it sa
carrière de professeur pour représenter à la
Chambre, de 1897 à 1907 , l'arrondissement de
Gray. A celle date , il fu t  élu sénateur de la
Haute-Saône et fut réélu en 1909, mais ballu
en 1920 et 1927. A la Chambre, M. Charles'
Couyba a p p a r t i n t  au groupe de la gauche
radicale ; au Sénat , à celui de la gauche dé-
mocratique. Par deux fois il devint ministre ,
d' abord du commerce, puis du travail.

Poète, chansonnier de talent , il composa
notamment des chansons qui lui valurent, il
y a quelque trente ans , une juste célébrité.

Deux de ses recueils avaient élé préfacés
par Paul Verlaine cl Sull y Prudhomme.

Comme journal is te, Charles Couyba avail
collaboré à Gil Bleis, à l 'Evénement et à la
Revue bleue.

du XIX 1"6 siècle , férus de science mais non
sans préjugés contre les chroni queurs de la
fin du moyen âge, avaient  dédaigneusement
rejetées.

Sa brochure , à noire avis , devrait êlre
t radui te  en français — elle est en train de
l'être en italien — et les maîtres de renseigne-
ment primaire , en particulier, en tireraient le
meilleur prof i l .  j _  p j

Histoire et tradition
Toul petits, nous savions que 1 histoire des

ori gines de noire pet i te  patrie était avant  lout
l'histoire de ¦Wcrner Slauffacher, du serment
du Rii l l i , de Guillaume Tell , du soulèvement des
YValdslaMfen , de la destruction des châteaux,
de la suppression des baillis.

Ces faits merveilleux qui parlent  à l ' imagi-
nation nous étaient familiers et nous ne
soupçonnions guère qu 'ils auraient  pu ne pas
être vrais. Nous les identifions avec la patrie
tant nous leur t rouvions de conformité avec
nous-mêmes. 11 faut avouer qu 'ils ent rent  admi-
rablement dans la lêle d'un pelit  Suisse, puis-
qu 'ils exaltent les vieilles et solides vertus des
ancêtres : le courage et l'indé pendance .

Plus tard , on nous dit que ces choses étaient
trop belles pour êlre vraies. Il y avait , sans
doute, un fonds de vérité , mais le-s âges avaient
tissé d admirables légendes , de sorte qu il était
d i f f ic i le  cle retrouver l'é toffe  primitive.

De p lus , depuis 1835, tout  un mouvement
historique, a v a n t  à sa tête le Lucernois J. E.
Kopp, à l'aide de documents riiéeisifs, faisait
remonter la char te  de fondation au mois d'août
1291. Ces historiens modernes rejetaien t en
même temps et en bloc l'ancienne tradition
représentée sur tout  par le célèbre chroniqueur
glaronnais Gil g I scluidi, au XVI 1"" siècle, puis
par Jean û'e Mil lier et par te Guillaume Tell
de Schiller, tradition qui fixait au début dc
l'année 1308 l'alliance des Wak.st_._ten.

Ces deux conceptions historiques, l'une, tra-
ditionnelle , fondée sur les chroni ques , l'autre,
moderne, fondée sur les documents, s'cxcluent-
elles ? Est-on en droit dc rejeter, dans le fond ,
pour une question de date, les chroni ques se
rapportant aux orig ines ele la Confédération, el
en même temps toute la tradition qui , des
siècles durant , s'est transmise de génération en
général ion ?

Voilà ce qu'il est intéressant d'éclaireir.
M. Karl Meyer , professeur à l'université de

Zurich et au Polylechnicum, donl la réputation
d'historien n'est plus à faire , s'est attaché à
ce problème délicat . Dans une brochure inli-
tulée : Die Grùndiuig der Eidgenossenschaf t  im
Lichte der IJrkunden  und der CJironiken 1, qui
est à sa seconde édition cl qui résume un gros
ouvrage paru en 1927 , le savant professeur
conclut ainsi :

« Les la i ts  rapportes  par les chroniques
sonl , -dans leur noyau primit if , historiques :
cependant, des éléments ajoutés plus tard , par
exemp le La date, sont -faux ; mais même cette
date (du début de l' année 1308). n 'est pas une
falsification ; c'esl une» erreur , une combi-
naison inexacte faite par les chroni queurs
postérieurs. Ce qu 'on rappor te  des baillis
étrangers, de la conjuration de Slauffacher el
de la destruction des châteaux forme 1 histoire
qui a précédé immédiatement le pacte de
1291. »

Il esl naturellement impossible die relever ici
les arguments que l'auteur avance à l'appui de
sa thèse. Qu 'il suffise de» rappeler combien les
travaux histori ques de ces dernières années onl
élargi l'élude des origines de la Confédéralion,
L'al l iance des Waldshellen n'élail pas chose
extraordinaire au Xlllmc siècle ; on comptait,
à celte époque, au nord de l'Italie et en Alle-
magne, «le nombreuses petites communautés
démocratiques, formées contre les puissances
féodales. Si l'alliance des cantons forestiers
s'est maintenue, elle le doil à l'espril indépen-
dant et tenace des montagnards, mais aussi à
une région qui se prêle admirablement à la
défense militaire — témoin la bataille de
Morgarlen — et au lac des Quatre-Cantons ,
précieux point de liaison.

L'auteur expli que comment Kopp et son
école en élaient arrivés à rejeter la tradition
rapportée par les chroniques — pour une

question de date, mais aussi parce que ces
historiens ignoraient la réforme administrative
de l'empereur Rodolphe de Habsbourg, réf orme
qui expli que l'envoi dans les caillons loresliers
de fonctionnaires étrangers au pays, des baillis,

cause de la révolte. De même, pour quelles
raisons les chroniqueurs assignaient-ils à la
charte de fondation des dales erronées ? Com-
„-.<.¦,i c'ovni;^„oi- rl'mnr.s lr>s docnmenls .  I bis-men t s'expli quer , d 'après les docnmenls, 1 his-
toire de S tauf facher  et ce-Ile cle Guillaume Tell ?

Autant  de questions, que le professeur Karl
Meyer examine  avec pénétration. Ce n'est pas
te moindre de ses mérites que d'avoir remis
en h o n n e u r  des traditions que les historien.

1 chez Orell-Fûssli, Zurich , 1931. '
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Attentat contre un consul italien
Une terrible exp losion s'est produite , hier

vendredi , de bonne heure, à Philadelphie,' dans
un immeuble où se trouve l'appartement du
marquis Ferrante , consul général d 'I tal ie.
L'exp losion , que l'on attribue à des anti-
fascistes , a fa i t  des dégâts considérables. Lc
marquis Ferrante a exprimé l'op inion qu 'il
était personnellement visé par cette tentat ive.

M. Ferrante devait recevoir le jour même
M. Grandi. '

La piraterie
Des p irates chinois se sont emparés du

vapeur Hàriyang dc 1200 tonnes qui se rendait
de Changhaï à Amoy. Ils ont obli gé le cap i-
taine à toucher l'île de Naoma , au large de
Soua Téou et se sont enfuis  avec leur butin.
Le Heinyang est ensuite repar t i  pour Amoy.
Le contre-torpilleur britannique Sterling est
parti pour Naoma à la recherche des bandits.

Un paquebot incendié

Le paquebot Bermuda a élé complètement
détrui t  par un incendie dans te port  de
Cardiff (Angleterre). Deux matelots restés blo-
qués dans la cale par tes flammes et la fumée
onl été retirés à grand' peine, grièvement
blessés.

Une seconde victime
dans l'accident d'aviation d'Orly

Le pilote Wed y, victime , jeudi , à Orl y, près
Paris , d'un accident d'aviation , où M lle l luguette
Enry a trouvé la mort , a succombé hier malin ,
vendredi , à ses blessures.

SUISSE
Motocycliste tué

M. Aloys Gilliéron, de Mézières (Vaud) ,  rou-
lant à motocyclette par un épais brouillard
dans la direction de Moildon, a renversé un
piéton et fut projeté lui -même sur la route . 11
a succombé à une fracture du crâne , tandis
que le piéton n'était que contusionné

lue par un cycliste
Sur la roule de Steinebrunn à Ilenmierswil

(Thurgovie),  te cantonnier Ruckstuhl , âgé de
75 ans , a été renversé par un cycliste. Griève-
ment  blessé , le vieil lard a succombé la nui!
suivante .

TRIBUNAUX
Le procès de Bâle

•Durant  la séance d'hier vendredi après
midi du procès des stupéfiants qui se déroule
à Bâle», la cour a examiné la huitième vente
d'héroïne effectuée par Mill ier .

Millier reconnaî t  avoir remis à Borella de
grandes quantités d'héroïne dont la valeur
dépasse 200.000 francs.  Borella n 'a pas élé
découvert. Mùller a déclaré qu'il s'ag it d' une »
personne « très sérieuse » , qui séjourne fré-
quemment  à Genève. Il ne connaît pas son
vrai nom , mais ce mystérieux personnage s'est
présenté à lui  sous le nom de  Borella , qu 'il
croit être un faux nom.

Celui des accusés qui connaît exactement
Borella , c'est Weidinann , qui  faisait p arvenir
à Mùller 1 argent des commandes. Weidmann
a été soumis à un long interrogatoire. Mais il
s'est refusé obstinément à indiquer le véritable
nom de Borella. Il déclare simplement que
Borella n'est pas domici l ié  en Suisse cl que
lui , Weidmann , a élé son homme de confiance
vis-à-vis de Mùller .  H prétend que ce sonl de-s
raisons d' ordre moral qui l'emp êchenl dc décli-
ner le nom de Borella.

Mùl le r  a laissé entendre que derrière lc nom
de Borella se cachait peut-être un di plomate ,
qui  a abusé de sa situation exterri toriale pour
faire passer des coffres à double fond à l i a -
vers la frontière.

Il a été question aussi au cours dc la séance
cle négociations mystérieuses entre trois per-
sonnes, dont deux ont versé une somme de
18,000 francs en faveur  de la troisième, pour
le cas où cette troisième personne ' aurait été
mêlée à une enquête pénale. Weidmann recon-
naî t  qu 'il a été l' une des personnes impliquées
qui ont versé la somme. Par contre il 'refuse
de dévoiler les noms des deux autres individus ,
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Dernière heure
Les droits de douane en AngleterreLa guerre de Mandchourie

Londres , 21 novembre.
On mande de Moukden au Daily Te legrap h :
A la suite de la re t ra i te  des troupes du

général Ma , les négociants chinois de Tsitsikar ,
mill ionnaires hier , sont aujourd'hui  ruinés.
L'effondrement f inancier  du Hei-Loung-Kiang
est un désastre colossal , révélant tout ce qu 'il
y avait de malsain dans l'ancien régime mand-
chou.

Des banquiers étrangers avaient depuis
longtemps mis en garde les hommes politiques
mandchous  contre  l'émission de papier-mon-
naie sans garantie en numéraire. Ils n 'ont pas
élé écoulés. Avec la disparition du Hei-Loung-
Kiang, l'appui moral qui était le seul soutien
du papier-monnaie s'esl évanoui. Quand tes
troupes japonaises sont entrées dans la ville,
elles onl trouvé des milliers de personnes dé-
nuées de lout argent pour elfectucr tes achats
indispensables .

Tokio, 21 novembre.
( R e u t e r . )  — M. Yosliisawa , représentant du

Japon à Paris , a reçu pour instructions de re-
jeter toute  ide-e d'armistice. Celte nouvelle
contredit les bruits qui ont circulé hier soir ,
vendredi , selon lesquels la Chine el le Japon
avaient accepté de conclure un armistice en
Mandchourie.

Washington, 21 novembre.
(Havas.) — L'op inion américaine est fort

mal préparée à appuyer dans le conflit sino-
japonais une intervention énergi que. Un tel
état d'esprit ne peut que placer le département
d'Etat dans un profond embarras, puisque ce
dernier , qui désire fermement voir respecter lc
pacte Kellog, estimerait épuisées les dispositions
prévues par le pacte des neuf puissances dès
l'instant que ces dernières se sont concertées.

Moscou , 21 novembre.
(Havas . )  —• Des désaccords se sont produits

au sein des milieux gouvernementaux au sujet
des incidents de Mandchourie.  Les organisa-
tions communistes de plusieurs séchons de
Moscou ont l'intention d'organiser demain
des réunions pour protester contre» l'imp éria-
lisme japonais. La nouvelle campagne antija-
ponaise aurai t  comme but de préparer l 'op i-
nion à se montrer plus ferme que le gouver-
nement le fut  jusqu 'ici en Extrême-Orient.

Moscou, 21 novembre.
(Pa l . )  — Voici les messages les plus signi-

ficatifs de la réponse de Lilvinof à M . Hirosha.
ambassadeur du Japon :

Le gouvernement soviétique prend acte avec
satisfaction des déclarations selon lesquelles le
gouvernement japonais ne croit pas aux bruits
qui ont couru sur la violation du traité dc
non immixtion et dc l'aide soviétique aux gé-
néraux chinois. Vous déclarez établir  une cer-
taine analogie entre les événements qui se
déroulent actuellement en Chine et te conflit
soviéto-chinois cle 1929 . Je suis forcé de rele-
ver l' inexacti tude dc celle analogie. Malgré la
violation absolument évidente par les autor i tés
chinoises des droits cle l'Union des Soviels
reconnus par les t ra i tés , le gouvernement so-
vié t i que n 'a pas envahi cl n'a jamais pensé
à envahi r  la Mandchour i e .  Jamais  il n'a cHé
question d une possibilité d occupation même
temporaire du territoire chinois par les troupes
soviétiques. Dès que les troupes soviétiques ont
eu accompli leur lâche restreinte, elles ont élé
ramenées de nouveau en territoire soviétique.
Le gouvernement des Soviets n'a jamais pro-
filé de sa sup ériorité militaire pour imposer
à la Chine des conditions quelconques ou pour
résoudre des problèmes étrangers à 1 origine
du conflil.  Le chemin de 1er mandehourien sud
esl passé sous la direction et lc contrôle com-
plet du Japon ; if est gardé par tes troupes j a-
ponaises, tandis que le chemin de 1er oriental
chinois se trouve sous une direction mixte
soviéto-chinoise et est gardé par des troupes
chinoises. 11 relève exclusivement des autorités
chinoises.

Riga, 21 novembre.
( H a v a s . )  — On mande de Moscou (pie

M. Trojanovski , ambassadeur des Soviets î
Tokio , aurai t  interrompu son congé par ordrv
de Lilvinof et serait repar t i  pour Tokio.

L'Allemagne et le plan Young
Berlin , 21 novembre .

Les journaux allemands du malin commen-
tent la décision du gouvernement du Reich de
demander la convocation du comité consultât!!
priévu au plan Young pour la f ixat ion de la
capacilé de payement du Reich.

Tandis que les journaux de gauche estiment
surtout qu 'on ne pouvait  pas prévoir , lors de-
la conclusion du plan Young, combien la capa-
cité de payement de l'Allemagne subirait Un
contre-coup du retrait massif des crédits à
court ternie et combien la crise économique
deviendrait une catastrophe mondiale, les jour-
naux de droite estiment que la question de la
reprise des payements de l'Allemagne au t i t re
des réparations ne se pose plus.

Londres , 21 novembre.
On mande de New-York aux Financial

Times que, dans les pr in ci paux mil ieux de la
Bourse- de New-York , on approuve vivement la
demande faite de l'Allemagne à la Banque des
règlements internationaux. On considère géné-
ralement  que cetle act ion constitue une mesure
eonst ruc t ive  tendant à mettre f in  à l'incerti-
tude mondiale sur la question des Ét parations
et des dettes.

New-York . 21 novembre.
(H a v a s . )  — Le gouverneur de la « Fédéral

Réserve Bank » de New-York a nommé M. YVal-
ter S lewar l , économiste connu , comme repré-
sentant américain au comité consultatif de la
Banque des règlements internationaux.

Londres , 21 novembre.
Parmi les articles étrangers( H a v a s . )

l rapp és d un droit de 50 % figurent notam-
ment la coutellerie, les out i ls  et ins t ruments
aratoires, tes appareils électriques et de radio,
les machines à écrire, les laines.

Le fascisme et Garibaldi ^f
Rome, 21 novembre.

M. Mussolini a conféré avec le petit-fils dc
Garibaldi, le dé puté  Ezio Garibaldi , rallié au
fascisme, ad sujet de la célébration du cinquan-
tième anniversaire de la mort de Giuseppe Gari-
baldi.

Le monument élevé au Janicu le, à la mémoire
de la femme de Garibaldi , Ani ta . morte en
1849, à Ravenue , des suites d une expédition
malheureuse contre Rome, sera inauguré le
1er juin , après le transport à .Rome du cer-
cueil d'An.ita Garibaldi.

Il y aura un pèlerinage national au tombeau
de» Garibaldi , à l'île de Capre.ra, des commémo-
rat ions dans les principales villes d'Italie , enfin
la constitution de comités en France, en Grèce,
en Uruguay el en Hongrie pour commémorer
le cinquantenaire dans ces pays.

L'Etat prendra à sa charge les frais d 'une
édition des lettres de Garibaldi et d'une émis-
sion de timbres-poste. j

L'état de M. Loucheur
Paris, 21 novembre. <

Au domicile de M. Loucheur on déclare que
l'état de l'ancien ministre restait stationnaire.

De nombreuses personnalités du monde poli-
ti que sont venues s'enquérir de l'état de sanlé
de M . Loucheur , enlre autres M. Fernand
Bouisson , président ele la Chambre.

M. Paul Doumer , président de la Républi-
que , a fait prendre des nouvelles.

Depuis quelques jours , M. Louis Loucheur
se p laignait d'une grande lassitude due au
surmenage. Il avait  dû s'aliter et souf f ra i t
de troubles crdiaques. Brusquement, l'état du
malade a pris un caractère de gravité inspi-
rant de vives inquiétudes à son entourage. d

i : Communistes bulgares
en Roumanie ^

Bucarest , 21 novembre. 1
(Havas .) — On a découvert une organisa-

lion communiste irrédentiste bulgare en Do-
broudja . 50 arreslalions ont été opérées. é

Les gaz toxiques à Lyon '%
Lyo n, 21 novembre. '

Ces jours derniers, et , en particulier, hier
soir , vendredi , les habitants du quartier de la
Cité ont été victimes de phénomènes d 'in toxi -
cation très semblables à ceux qui se sont mani-
festés dans la vallée de la Meuse. Une enquête
cherche à établir  si ces phénomènes sont dus
à la diffusion dans le brouillard de gaz pro-
duits par l'h ydratat ion de gaz émis par certai-
nes usines de la région . Toutes les personnes
intoxiquées ont été conduites dans les hôpi-
taux.

Catastrophe minière en Angleterre:
Londres, 21 novembre.

(Havas.)  — Une violente explosion s'est
produite, hier vendredi , dans une mine de
charbon à Bentley, près de Duncastre. On
compte 10 morts et 27 blessés.

Londres , 21 novembre.
(Havas .)  — Une déclaration publiée à 4 h ,

ce matin , par la direction de la mine Bentley,
où s'est produit  un accident hier soir , indi que
que le bilan des victimes s'élève actuellement
à 17 morts el 213 blessés.

Des 24 blessés que l'on avait  t ransportés a
l'hôpi tal  à 3 h. du mat in , il a élé impossible
d'en identifier cinq en raison de l'état de leurs
blessures.

On signale également que 7 mineurs ont élé
portés comme disparus.

Six touristes se tuent au Caucaso
Moscou, 21 novembre.

Quatre jeunes gens, deux Russes et deux
Suisses, se sont tués en faisant l'ascension du
Meslan. au Caucase.

STJISSZE

L'assurance contre l'incendie \
Coire , 21 novem >l>rc.

Le Grand Conseil s'esl occupé d' une motion
C.avclti demandant qu'on examine la possibilité
ou l'opportunité d'introduire l'assuranoe mobi-
lière obligatoire contre 1 incendie avec ou sans
l'Etat .

M. Cavelti demandait l'assurance obligatoire
avec part icipat ion de l'Etat, conformément à
une motion accep t ée en 1925 qui avait élé dé-
posée par M. Vonmoos, conseiller national.

A l'unanimité  moins Irois voix , le Grand
Conseil a adopté la motion Cavelti.

Accident de foret S
Lachen ( S c h w y t z ) ,  21 novembre.

Un jeu ne homme de 26 ans , Aloïs Rùtti-
mann, qui dévalait du bois , hier vendredi après
midi, à Berg, près d'Altenberg, a été tué acci-
dentellement , un tronc qui venait  de se met-
tre en mouvement  et qu 'il avait cherché à
retenir  av ec le p ied lui  ayant passé sur lc
corps, l.a mort  a été instantanée.

Le temps
Zurich , 21 novembre. "̂

Entre les Alpes et te Ju ra  s'étend ce matin ,
samedi, à une altitude de 900 mètres, une
mer de brouillard épais el tranquille. Au-
dessus de celte nappe de brume, te ciel est
complètement clair et 1 atmosphère calme. Sur
quel ques sommets, on signale un léger vent du
nord.

Le Ri ghi annonce une température de
1 degré au-dessus de zéro.

On prévoi t  pour dema in  dimanche un assez
beau temps. ____»•_ _ .v .— _„ .. _ _ _*



B E A U X - A R T S
(P¥ Lc monument du peintre-écrivain
P * Auguste* Bachelin

L'année passée, lors du centenaire du peintre-
hislorien de Marin et de Saint-Biaise , Auguste
Bachelin , la pose d'une plaque commémoralive
sur la maison du regretté artiste a été empê-
chée par le nouveau propriétaire de cette
demeure histori que.

C'est pourquoi , sur notre proposition , la
Société des amis des arts et celle d histo ire
el d'archéologie viennent enfin — un an plus
tard — d 'inaugurer un monument de recon-
naissance à la imémoire du peintre Bachelin
qui vécut à Marin de 1854 à 1890, monument
érigé en face du collège , tout voisin de l'habi-
tation du grand artiste et de son atelier , dans
lequel tant d œuvres remarquables et de gran-
des compositions bistoriques ont été conçues !

Ce monument a la forme d'un bloc de
granit et d'une dalle de roc de France , por-
tant un beau médaillon de bronze de Landry,
sculpteur , exécuté, , par MM. Huguenin , frères ,
au Locle», avec l'inscription suivante :

Au g ust e Bache lin. 1830-1890.
Peintre.

Romancier-Historien.
| ' Vécut à Marin de 1854 à 1890.

7 nov. 1931 .
Le projet du monument a été dessiné par

l'architecte M. Gustave-Ed . Chable et exécuté
par M. Fontana , sculpteur.

La cérémonie du 7 novembre , à Mar in ,
attire de nouveau l'attention sur le grand
peintre patriote Auguste Bachelin dont les
talents et la personnalité furent si riches ,
son œuvre si féconde et si diverse.. . que ,
malgré les nombreux discours qui lui furent
consacrés , toutes les qualités ct les côtés si
variés de son activité n'ont pas été relevés.

On a oublié de rappeler que Bachelin fut
un des fondateurs du Musée historique dc
Neuchàtel , don t il fut le dévoué conservateur ;
puis , fondateur du Club jurassien , dont il esl
superflu de dire les mérites ; enfin , collabo-
rateur assidu au Rameau de sapin , qu 'il
enrichit d 'intéressants et nombreux dessins.

Bachelin , peintre , écrivain , dessinateur , his-
torien , i l lustrateur , nature  ardente et géné-
reuse , grand t ravai l leur , a accomp li une œuvre
patrioti que remarquable cl considérable !...

F. -Ls Ritler , pro f . ,  arl. -jr.'intre.

f  L'affiche moderne en Suisse romande
1 Sous ce titre , M- Saby, directeur de la Société
générale d'affichage de Genève , écrit , dans k
dernie r numéro de la revue Scliweizei
Eeklame : > 2

« Bien que la Suisse latine compte une quan-
tité de dessinateurs d'affiches qu 'il faudrait
nommer en toute justice , il convient cependant .
pour rester dans te cadre de celte étude , de ne
citer que ceux qui , de tendances différentes ,
ont créé des affiches dans te mouvement de
notre temps. C'est pourquoi les trav aux de
Pcrcival Pernet , Mennet , Noël Fontanet et
Willy Jordan , de caractère sensiblement dis-
semblable , sont seuls mentionnés comme les
plus caractéristi ques.

« Pour la fête cantonale fribourgeoise de
gymnasti que , Willy Jordan a fait une affiche
qui s'apparente au décor par la composition
et les mouvements de lignes ; celle du tir
cantonal fribourgeoi s à Romont est aussi dé-
corative par le paysage qui lui serf dc fond
et la silhouette du tireur. Toutes deux mon-
trent que la préoccupation de l' artiste a été' la
visibilité. La couleur est réduite aux tons
sourds et c'est le blanc qui produit la tache ,
le point altractif  de l'affiche. »

Il nous est agréable de relever . le nom d'un
peintre fribourgeois au nombre des quatre
artistes cités et commentés. Et cela , d' autant
p lus que la distinction dont M. Willy Jordan ,
est l'objet présente de sérieuses garanties
d'impartialité.  Le ju gement peut être entendu
tel qu 'il est. Aucun besoin de le réduire , afin
de corriger tes effets de l'enthousiasme ,
comme s'il émanait d'un concitoyen de l'ar-
tiste. Ici , les mots ont leur sens propre , leur
proportion exacte.

Du Temps de Paris :
C'est une excellente leçon qu 'un de nos con-

frères apporte aux hommes eux-mêmes en
enseignant aux femmes comment on devient
star . Il était temps que cette leçon nous fût
donnée.

Les étoiles de cinéma sont à notre époque
les femmes les plus admirées, tes plus adulées ,
et , ce qui ne gâte presque rien , celles qui ga-
gnent le plus d argenl. Elles ont la gloire , et la
gloire qui paye . Elles sont un peu au-dessus
du reste de l'humanité. Mais comment parve-
nir à cette situation enviable entre ciel et
terre et plus près du ciel que de la terre ?
M. Auriol étudie la carrière des artist es illus-
tres du cinéma américain , et des faits qu 'il
relate on doit conclure que la chance n 'est pas
seule à créer la célébrité de ces vedettes qui
montent jusqu aux sommets et qui s y incrus-
tent.  Autrefois , on vantait les étoiles qui
brillent un instant au firmament dramatique.
Le firmament dramati que a été remp lacé par
lc firmament cinématograp hique , et les étoiles
ne consentent pas à n 'y briller qu'un moment.
Il leur p laît d'être des étoiles inamovibles.

Eh' bien ! la chance ne fai t  pas toul  pour
ces charmantes femmes. On pour rait parfois
s' y tromper , car plusieurs se rencontrent qui
ne savent très bien ni marcher ni s'asseoir , ni
chanter ni parler ni se ta ire. Mais la plupart
ont du talent , un certain talent- Non , le talent
n 'est pas nécessairement exclu. Il faut natu-
rellement qu'il se tienne à sa place et qu 'il ne
cherche pas à s'en faire accroire. Les artist es
dc- Hollywood , cap itale du cinéma , se sonl
rendu compte de l'utilité du tal ent : niais elles
n 'ont ]>as « surestimé » celte utilité-là. Elles
n 'ont pas cédé à la fatuité de montrer telle-
ment de talent que cela aurait pu être dange-
reux pour leur carrière. Pourtan t , là chance
EH le talent , un certain talent ne font pas tout ,
11 faut encore la volonlé . Une volonté achar-
née , têtue, absurde et irréductible. M. Auriol
nous conte l 'histoire d' une étoile particulière-
ment élïncelunte . Elle n 'avait ni dons , ni expé-
rience , mais elle avait tes dents en avant , elle
louchait légèrement , ses jambes n 'étaient point
parfaites. Un grand metteur en scène lui
déclara même que ses yeux, à cause de leur
couleur , « ne rendraient rien à la photogra-
phie » . Elle ne changea pas la couleur de ses
yeux et non plus la direction de ses regards.
Elle ne modifia pas ses dents et ses jambes.
Elle acquit de l'exp érience, certes, et peut-être
des dons , car si on dit que tes dons ne
s'acquièrent pas , on a tort. Elle est en ce jour
— et ce jour dure depuis longtemps -— l' une
des . artistes de Holl ywood les mieux établies
dans la réputation et dans la fortune. Elle a
voulu.. .

Il ne suffit  pas d'ailleurs de vouloir , de pos-
séder un certain talent et de manquer de dons
exceptionnels pour aboutir. Il ne suffi t  pas
davantage de savoir jouer cle la publicité. Les
artistes de cinéma sont sup érieures en ce jeu.
Celles ele Holl ywood , bien entendu. Les artistes
françaises répugnent à emp loyer ce moyen , et
elles seraient maladroites à s'en servir. En
Améri que , au contraire , la publicité est très
importante, et la publicité américaine rayonne
sur te monde. C'est l'originalité de l'Améri que
d'avoir appris à l'univers que la publicité est
un élément cap ital de l'art , et nous n 'allons pas
le contester .

Mais rien de tout cela n'est tout , et tout
cela n'est pas tout. El les étoiles de Hollywood
n'ont triomp hé que parce qu 'elles n'ont jamais
limité leur ambition. Voilà l'essentiel : ne
jamais limiter son ambition. Si Bonaparte
avait eu simp lement l'ambition de devenir sur
le tard général , les guerres au cours desquelles
il lit beaucoup parler de lui ne se seraient pas
produites , et il aurait été mis à la retraite
comme colonel. Mais il ne limita par son ambi-
tion. Or, tes étoiles de cinéma ont une ressem-
blance avec Napoléon. Elles son t napoléonien-
nes inconsciemment ; mais napoléoniennes , elles
le sont magnifi quement .

Finiront-elles à Sainte-Hélène ? Mais d' abord
elles triomphent. Et si même elles finissent
à Sainle-Helène avant d avoir complètement
triomphé, leur Sainte-Hélène est assez confor-
table et constitue pour elles déjà un succès.
Quand on constate qtie , pour l'admission au
Conservatoire de musique, tes candidats au
concours de trombone ont élé , l' autre semaine ,
plus nombreux cpie d'an dernier , on se sent
fier d'être Français parce que cet empresse-
ment impose une idée flatteuse des aptitudes
artistiques de noire nation. On est un peu
inquiet néanmoins parce que ces jeunes artis-
tes , se disposant à jouer du trombone toute
leur vie , n 'auront  sans doute pas un sort très
avantageux .  Hélas ! répondant à l'appel du
dieu , ils l im i t en t  cepen dant leur ambition.
Comparez leur disci pline fervente cle civilisé s
bien sages à l'éclatante, à la conquérante bar-
barie de Hollywood. Mais peut -être est-il moins
fâcheux d' avoir trop de trombones que trop de
Napoléons.

MOT DE LA FIN

Le bandit corse emprisonné. — Ce qui me
manque , c'est le maquis...

L'avocat. — Ne vou s tourmentez pas. ..
Vous allez avoir celui de la procédure.

E !  LA SANTÉ PUBLIQUE

Nos aliments
r Sur la proposition du Département de l 'Inté-
rieur , le Conseil fédéral a pris un arrêté modi-
fiant et complétant certains articles de l'ordon-
nance du 23 février 1926 réglant le commerce
des denrées alimentaires el de divers objels
usuels.

Un des points principaux de cette révision
porte sur l'amélioration de la qualité du lait
et est en connexion avec la motion du con-
seiller aux Etals Savoy de juin 1980.

On a examiné quelle s dispositions des règle -
ments des fédérations laitières ' pouvaient êlre
insérées dans l 'arrête. Le résultat de la revision
consiste en une aggravat ion cl en un élargis-
sement considérable des anciennes prescriptions.

Un autre po int  concerne le mélange de
substances minérales à la far i ne paniliable.  Il
est établi que ces substances sonl additionnées
à la farine en grandes quantités et ce procédé
vient d'être interdit sans exception.

D'autre part , l' arrêté fédéral contient dc
nouvelles prescriptions sur la composition des
ferments , ainsi que sur les boissons de table
sans alcool.

A la suite d 'un recours contre une décision
du Département de l'Intérieur , récemme nt
adressé au Conseil fédéral, concernant la fabr i -
cation de la bien - , il y avait  également lieu
de régler la question de l 'addition à la biè re
d'acide carbonique.

A Zurich , «n procédé avait été app liqué selon
lequel l'acide carboni que dégagé pendant  la
fermentation était réint roduit dans la bière ct
il avait été demandé que cette addition ne l'Ai
pas déclarée. Mais le. Conseil fédéral décide
maintenant à l'article 277 , alinéa 2 , que les
bières dont on a Ti-tiré l'acide carbonique
dégagé pendant la fermentation pour l'y réin-

troduire lorsque la fermentation est terminée,
de même que les bières saturées artificiellement
d'acide carboni que , doivent êlre désignées
comme * bières gazéifiées » ou » bières addi-
tionnées d'acide carboni que ».

»̂ 

€chos de p artout
UNE LEÇON D'AMÉRIQDE

pou/ la langue fra nçaise
Cet enfant esl tombé devant une faucheuse ,

qui lui a sectionné une main. » U faut  dire :
« . ...qui lui  a coupé une main. » Sectionnât
signifie diviser par sections , couper par mor-
ceaux.

FRIBOURG
Le centenaire

d'un grand journalist e

La conférence de M. François Veuillol avait
attiré hier soir , vendredi , à la Grenelle , un
1res nombreux auditoire.

M. Girardin a présenté le conférencier en
termes émus, fins , poéti ques et très app lau-
dis, qui furent , en quel que sorte, une intro-
duction à la très belle causerie qui allait suivre.

M. François Veuillo t a vivement remercié le
public de son accueil et M. Girardin , de sa
présentation. Avec émotion , il a rappelé les
fêtes de 1913 et il a dit sa joie cle revoir , dc
retrouver Fribourg , dont il exalta le rôle de

' noble charité au cours des années de guerre.
Le conférencier a rappelé les souvenirs

qui rattachent la Suisse , et particulièrement la
ville de- Fribourg, à la mémoire de iLouis
Veuillot , a expliqué d'abord pourquoi quel ques
catholi ques , ont pris l ' initiative de célébrer le
centenaire du premier article de Louis Veuillot
ci ' comment le succès de ce centenaire en a
just i f ié  la commémoration.

Les écrits du jour naliste onl généralement
le ' défaut ou l'inconvénient d'être ép hémères.
En évoquant un article publié il y a cent ans ,
les admirateurs de Louis Veuillot ont voulu
rappeler que les pages quotidiennes du maître
ont triomphé de celte loi presque inéluctabl e.
Ils survivent , et l'accueil de la presse, et
même de la presse indifférente , ou encore
ennemie , est venu confirme-- ce jugement.

Toutefois , le premier article du fu tur  rédac-
teur de l 'Univers , ni même les articles suivants,
n'auraient mérité cet honneur s'ils n'avaient
élé l'aurore de toute une carrière splendide
et féconde. En fêtant cette chroni que de 1831,
c'est cinquante ans de journalisme qu 'on a
voulu glorifier , de même cpie , dans le cente-
naire d'une naissan ce , on a l'intention de cé-
lébrer toute une vie.

Pourtant , Louis Veu illol apparaît  déjà lout
entier dans ses premières campagnes de presse,
à Rouen , à Périgueux. La conversion l'épa-
nouira , comme le soleil la fleur ; mais la sève
était déjà dans la tige et dans le bouton , avec
toutes ses richesses.

Et c'est le sujet précis de la conférence
d'hier soir.

Aussi , après un rap ide coup d'œil sur les
caractères et les idées , qui constituent le génie
de Louis Veuillot journalis te, le neveu du
grand écrivain s'est attaché à l'anal yse de ses
premiers articles à l 'Echo dc la Se ine-Inférieure
et au Mémorial de la D ordogne .

Au point de vue du latent , le conférencier
y a découvert l'originalité , te trait , l'esprit , la
vigueur , avec celle nuance d'attendrissement el
de poésie , que l'élude des maîtres , assidûment
fréquentés durant les loisirs du « pelit jour-
naliste » , portera bientôt à la perfection-

Dans le domaine des idées , il y a retrouvé
aussi la générosité , l'élévation , l'amour de
l'ordre et de la vérité , lc dédain des médio-
crités , des étroilesses et des égoïsmes, qui
recevront , de la grâce divine , l'achèvement
dont ils avaient besoin .

Cette grâce, elle trava illait Louis Veuillot
longtemps avant le fameux voyage de Rome ,
où il atteignit enfin , pour ne le plus quitter,
te port vers lequel il aspirait sans bien le
comprendre ; et le conférencier en a cité des
témoignage s émouvants.

Ce voyage de Borne eut son complément dans
la retraite de Fribourg et M. François Veuillol ,
feuilletant la correspondance cle son oncle ,
a mis en lumière les pensées, les sentiments,
les résolutions dont le jeune homme — il
n'avait pas encore 25 ans — fut profondément
travaillé durant ces quelques jours où se fixait
sa destinée.

Le reste est connu ; le conférencier n'y
a pas insisté. Mais, reven ant à son exorde,
pour en tirer ses conclusions , il a montré
encore une foi s combien Louis Veuillot , parce
que dès cette heure , il se fixa dans l'éternel ,
demeure , un demi-siècle après sa mort , d'une
vivante actualité.

Une belle ovation a montré au conÇéî .̂
le plaisir très grand que son auditoire avait
éprouvé.

* * *
Une réception charmante a suivi , chez

M me de Montenach. Elle a réuni , autour  du
conférencier, le comité ;d<?s conférences de .la
Grenelte et' de nombreux professeurs. Au gré
des conversa lions , se prolon gea le souvenir si
a t tachant  de Louis Veuillol.

* * *
Hier après midi , vendredi , parlant , 'au

théâtre Livio , aux deux collèges de Saint-
MÎclîei et de Saint-Jean réunis , M. François
Veuillot - a dégagé de la j eunesse de L'oins
Veuillol les leçons appropriées à son auditoire ,

Unanimement reconnu comme un grand
catholi que i l  un maître écrivain , Louis Veuillol ,
dans son adolescence , n 'était qu'un fils d'ou-
vrier , n'ayant reçu qu 'une instruction primaire »,
vt il ignorait tout de la religion . Comment
s'est opérée la transformation ? C'est l'hist oire
intime de sa jeun esse, qui se divise en deux
étapes distinctes : l' ascension vers la maît rise
littéraire et vers la foi ; la première utilisation
du talent d 'écrire et du bonheur de croire.

La première p hase nous montre , tour .
lour , te petit clerc d' avoué , qui s'élève de
l'ignorance au savoir au Prix: d 'un travail
acharné et se garde des dangers d' une précoce
indé pendance par celte volonté de l' étude el
par le dégoût du médio cre ; puis , le jeune
journaliste de Rouen cl ele Pér i gueux , qui
complète sa formation littéraire en approfon-
dissant les classi ques et moule vers la foi par
la correspondance aux appels de Dieu.

La seconde p ériode , où l'on voit Loui s

Veuil lol , de 29 à 30 ans , converti à Rome
et affermi par la retraite de Fribourg, peut se
résumer dans la devise des jeunes catholiques
d 'aujourd'hui : piété, élude , action. Ce haut
esprit a une piété d'enfant  ; cet écrivain déjà
formé travaille , étudie connue un élève ; quant
à l'action, elle se manifeste à la fois par un
courageux apostolat individuel et par la croi-
sade du livre et du journal.

Ce qui caractérise le jeune homme , c'est
l'attachement profond à l'Eglise et la vaillance
à la défendre et à la faire rayonner.

Les jeunes auditeurs de M. François Veuil-
lol onl longuement applaudi ce magistral
exposé.

Cercle paroissial des jeunes gens
de Saint-Nicolas

Le Cercle paroissial des jeunes gens de
Saint-Nicolas adresse encore un pressant appel
à la population de la ville de Fribourg poin-
te loto et la tombola qu 'il organise demain
soir , à 8 heures. Il compte sur le public nom-
breux qui , chaque année, à celle occasion , se
rend à la salle de la Grenelle. Les personnes
qui comprennent la nécessité de secourir les
groupes de jeunesse se feront donc une obli-
gation d'assister à cetle soirée qui , d'ailleurs ,
ne manquer a pas d'intérêt. Une comédie ra-
vissante sera donnée ; l'orchestre coupera
agréablement la soirée par l'une ou l'autre de
ses productions favorites el l'office d'échanson
sera tenu par M. Morel , tenancier  du cale des
Merciers. Les personnes epi i désirent encore
apporter des lois à la cure de Saint-Nicolas
voudront bien , pour facil i ter la tâche du co-
mité d'organisation, ne pas attendre au der-
nier moment pour le faire. Les lois pour la
tombola (menus objels) .seront particulièrement
les bienvenus.

« Ii'Armurier île -Vomis »
La Société de chant de la ville de Fribourg

rappelle la dernière représentation de l 'opéra
L'Armurier de Worms , qui aura lieu au
théâtre Livio. demain dimanche, à 3 heures
Pour faciliter le retour des spectateurs de la
cam p agne, le train direct quittant Fribourg
à 18 h. 37 fera un arrêt en gare de Rosé.

Pour celle dernière représentation, te comilé
a décidé d'accorder aux enfants l'avantage de
la demi-place.

Conférence dc Saint-Vincent dc Paul
do l'Université

La conférence cle Saint-Vincent de Paul de
l'université de Fribourg a reconstitué son co-
mité coimnie suit pour le semestre d'hiver :
président : M. Rechsleiner , cand. jur.  ; vice-
président : M. Blœchlinger , cand. théol. ; secré-
taire : M. Ba-rlocher , théol. ; caissier : M. Si-
grist , jur.

Cette conférence se reco mmande vivement à
la générosité de la population fribourgeoise.
Le nombre des pauvres qu 'elle assiste augmente
chaque année et elle ne saurait se dérober à
sa tâche , en ces temps particulièrement durs
pour les indigents.

Concert Jacques Thibaud a Morat
Le récital que l'illustre violoniste donnera

à Morat est maintenant définitivement fixé au
jeudi soir , 3 décembre , à 8 h. 15. 11 aura lieu ,
comme de coutume , à la salle des concerts
(maison de ville) .

Pour cette circonstance si exceptionnelle, le
grand artiste a prévu un programme cle choix ,
qui comprend les oeuvres suivantes : Haendel :
Sonate en ré majeur ,- Mozart : Concerto en mi
bémol majeur ; Debussy : Sonate ,- Ysaye :
Chant d'hiver (poème) ; Dvorak-Kreisler :
Danse , slew-,: ; Kreutzer-Thibaud : Etude-Ca-
price ; Szymanowski : La fontaine d 'Arélhuse ;
Wieniawski : Polonaise en la majeur.

Jacques Thibaud sera accompagné par
M. Tasso Janopoulo. Indépendamment de
Morat , il ne se fera entendre , en Suisse, qu 'à
Zurich , Genève , Lausanne et Neuchàtel. C'est
donc une aubaine tout à fait rare qui nous
échoit et Au Société des concerts de Morat
espère vivement que tous ceux qui s'intéressent
à une telle manifestation artistique voudront
bien profiter de l'occasion unique qui leur est
offerte.

Pour Fribourg, la location est ouverte à
Gramo-Music, 19, rue de Romont . En cas de
participation suffisante , une course spéciale
Fribourg-Morat et retour sera organisée. Il est
recommandé aux personnes qui pensent y
prend re part de s'annoncer au plus tôt au
magasin indiqué ci-dessus , af in que la société
puisse s'orienter à temps au sujet de la course
projetée .

I.C Salon d'art permanent
Les expositions du Salon d' art permanent

présenteront chaque mois tes œuvres d'un seul
artiste. En outre , il y aura chaque mois une
conférence , l'aile par une personne compé-
tente , crui présentera au public le peintre
exposant el trai tera de. sa personnalité , de
son œuvre el de ce qu 'elle cherche à
exprimer.

C'est ainsi que , à l'enseignement visuel ,
s'ajoutera te charme de la pensée. Clôture de
la souscri ption : 26 novembre.

Union des travai l leuses
L'assemblée mensuelle aura lieu demain

dimanche, 22 novembre , à 4 h. 'A de l'après-
midi , rue de Moral , 259.

M"16 de Montenach , dont te dévouement aux
œuvres et la compétence dans les quest ions
féminines sont connus de tous , a bien voulu
accepter d'y faire uni- conférence : En marclu
pour l 'action. C'esl donc toul  un programme
de vie et d'action qui sera exposé , demain
aux membres de l 'Union ; lotîtes les personnes
ipii  s'intére ssent aux questions sociales el fémi-
nines sonl invitées à assister à celle conférence,

ASSEMBLEES CONSERVATRICES

Pour Se 6 décembre

Dimanche 22 novembre, à 3 heures
Assemblée des délégués des communes du

district de la Sarine, à l'auberge de Posîeii x.
Assemblée des délégués conservateurs du dis-

trict de la Gruy ère, au Café gruy érien , à Bulle.
Assemblée des délégués conservateurs du

district cle la Broyé, à l'hôtel du Cerf , à
l ' -n l iEstavayer-le-Lac.

Parti conservatenr • < ¦ ¦ - -un
de la ville de Fribourg;

Plus de 120 délégués de la -ville de Fribourg
se sont réunis , hier soir vendredi , au Cercle
catholique, pour désigner les candidats con-
servateurs de la ville de Fribourg qui seront
proposés demain dimanche, à l'assemblée des
délégués communaux de Posieux. La réunio n
était présidée » par M. Perrier. Les propositions
du comité lurent toutes acceptées. On a voulu
tenir compte des différents milieux de noire
ville , en même temp s que des conditions spé-
ciales de la lulle qui va s'engager le 0 dé-
cembre.

M. Bovet , président du Conseil d 'Elat , a fait
ensuite un intéressant exposé sur l'œuvre du
gouvernement pendant la législature qui vient
de se terminer. L'orateur a rendu hommage
au bon sens et à la fidélité du peup le fri-
bourgeois envers ses mandataires.

M. Robert Week , député , a ensuite parlé
de l'activité du Grand Conseil. 11 a indi qué
les différentes initiatives prises par notre 'au-
torité législative dans l'intérêt généi'aF de' rVos
populations.

Les deux orateurs ont élé vivement applau-
dis. '-•'' '")ll ' "'"'

Assemblée conservatrice de Posienx
On nous prie de rappeler que rassemblée

des délégués des communes du distr ict de la
Sarine chargée d 'arrêter la liste conservatrice
p our les prochaine s élections au Grand . Conseil
se réunira à Posieux , demain dimanche , à 3 h.
de l'après-midi .

Les citoyens conservateurs sont invités: à se
joindre nombreux aux délégués de leurs -i com-
munes. ! "" ;-

A propos des collectes
On nous prie de rappeler aux .soeiétés,Jocales

les mesures prises par le conseil communal
de Fribourg en vue de limiter la circulation
des listes de souscri ption en faveur de lotos ,
arbres de Noël , etc. ¦ :. > l

L'autorité communale refusera son visa à
toute liste qui lui sera présentée, à moins qu 'il
ne s agisse de souscription oiliciellement pa-
tronnée par une société revêtant un caractère
nettement philanthropique.

En consé quence , les listes non munies du
visa cle celte autorité ne pourront désormais
p lus être présentées qu 'aux membres acti fs cl
passifs de la société au profit de laquelle la
souscription est organisée.

Des sanctions seront prises à l'égard des
sociétés epii ne se conformeraient pas à 'dette
manière de faire.

Conférence
sur l'éducation des enfants dil'llcllcs

Mard i , 24 novembre , à 8 h. du soir , aura
lieu , dans lia salle du Grand Conseil, une
conférence publique sur le sujet ci-dessus, de
M. l 'abbé Frei , directeur à Lùlisburg (Saint-
Gall) . Enlrée libre. , , . , .  *

Tout le monde est cordialement invité, par
l'Association suisse en faveur de réducati qii des
enfiauts difficiles.

Pour un beau sport ,* . ; i ii 11 n i i > i
On nous écrit :
La ville de Neuchàtel vient de vo,ten (; une

somme de trente mille francs en faveur de
la Société qui se constitue pour la création
d'une place de patinage artificielle à Neuc /hâlcl.

Nous savons que , à Fribourg , dc louables
efforts sont tentés depuis plus d 'un an pour
une semblable initiative. Des ingénieurs ont
préparé des éludes , inspecté l'emplacement du
Jura et déclaré que jamais encore la réalisa-
tion d'une place de patinage artificielle n'avait
rencontré un terrain aussi favorable ,' permet-
tant la création de celte place avec des moyens
même modestes.

Le canlon de Neuchàtel souffre d'une crise
qui n a pas sa pareille dans les autres cantons.
Le budget 1932 prévoit près de 3 millions de-
déficit. Un imp ôt extraordinaire , dit de crise ,
a été décidé . Et cependant , Neuchàtel vient
de trouver toutes les ressources nécessaires
pour son projet.

A Fribourg, une somme assez importante a
déjà été souscrite . Ne sera-t-il pas possible dc
trouver les quelques appuis qui manquent en-
core pou r la réalisation d'une place de pati-
nage qui permettrait à toutes nos familles de
bénéficier de» cet excellent sport durant plus
de cinq mois ?

Tirage financier
Au tirage du 14 novembre de l'emprunt i

lois de l'Hô p ital cantonal , la prime di
15,000 fr . est échue au N° 38 de la série 7812

SOCIETES DE FRIBOURG
' - ' !-  -

¦

Chœur mixte ele Saint-Nicolas. ¦— Drapaj n
dimanche, fête de sainte Cécile, communion
générale à la messe de 7 heures.

Cercle catholi que . — Demain soir , dimanche ,
22 novembre , à 8 h. % , soirée familière poul -
ies membres du cercle , leurs familles, amis ,et
connaissances. Invitation 1res cordiale . , , , ,

- v ! -><yiFédération des corporations ele ht ville de
Fribourg. — Demain dimanche- , à 8 h., ' M\
soirée familière. Invitation cordiale à tous les
membres cl amis de la Fédération.



Tir fédéral de Fribourg 19» 1
Sous hi présidence de M. Bernard de

Week, conseiller. a'Elal , a eu lieu le jeudi  soir ,
12 novembre, la 0""= séance du comité d'orga-
nisation du , Tir fédéral. Le comité a procédé
à la n o m i n a t io n  du j u r y  chargé d'apprécier et
de classer les projets dc « Festival » présentés
ensuite du . concours ouvert en son temps. Ce
jur y sera composé de M. lc docteur Thurler ,
à Eslavaver-le-Lac ; de M . Jaques-Dalcroze, à
Genève ; de _ M. , Pierre Girard , à Genève.
M. l'abbé Alfred Collomb , à Fribourg, fonc-
liounera comme secrétaire du ju ry .

Le comité d'organisation a approuvé ensuite,
en deuxième lecture , les statuts de la « Société
du t i r  fédéral de 1931, à Fribourg » . Il a pris ,
en outre , connaissance des premières démar-
ches entreprises auprès des propriétaires des
ter ra ins  dont  l'utilisation est envisagée à
Givisiez.

Les différents comités  spéciaux ont fa i t
rapport sur leur  ac t iv i t é .  Us se compléteront
ces prochaines semaines cl travailleront cha-
cun à l 'é laborat ion de leur rè glement.

Le comité cl organisat ion a enregistré avec
la p lus  vive reconnaissance un don de
1500 fr.  effectué par le comité du « Jeu
commémorat i f  cle la bataille de Morat »
représenté à Fribourg en 1926. Ce don , con-
formément aux intent ions ctes dona teurs , sera
affecté au pavi l lon  des prix et réservé aux
Sociétés fribourgeoiscs les mieux classées au
concours fédéral de sériions.

Etudiants suisses
Nous rappelons la réunion de l'Association

Cantonale, des , Etudiant s suisses qui se tiendra
de-main d imanche , à 4 h. A , au Cercle catho-
lique. M. l'abbé Romain Pi l le l  y parlera des
tâches nouvelles de la Sociét é des E tud ian t s
suisses catholiques,

Football
Fribourg I rencontrera demain dimanche

Monthey 1, pour lu Coupe suisse. S'il remporte
la victoires il' devra jo uer au parc de Saint-
Léonard contre les Young-Boys de Berne. C'est
dire tout  l'intérêt que le match de demain
suscite dans tes milieux sportifs fribourgeois.

Une foule cle sport i fs  encourageront de leurs
applaudissements notre valeureuse équipe , qui
aura la lourde lâche de tenir en échec les
Monlheysans.

Les Fribourgeois espèrent pouvoir compter,
Pour demain dimanche, sur un nouveau joueur
hongrois , M, AVngenhoffer , qui occupera le
Poste cle centre-demi. Ce joueur , qui  est connu
pour un des meilleurs de Budapest , renfor-
cera la premièie équipe. Wagenhoffer sera , à
lui seul , une grande attraction pour les pro-
chaines rencontres.

Le match commencera à 2 h. % de l'après-
midi ; un service spécial de tramways sera
organisé. •

Orchestre sjinphoniqne t/dganc
Le 1res nombreux public qui a assisté , l'année

dernière , au concert donné par ces musiciens
extraordinaires , de même que tous ceux qui ,
à ce moment , avaient élé emp êchés dc profiter
de l'aubaine, seront certainement heureux d'ap-
prendre  que cette phalange d'artistes nous
revient l u n d i , 23 novembre, sous la direction
du fonda teu r  de l' orchestre , te compositeur
Beréuy. Personne n'aura oublié la j eune p ia-

>iisteXM llc !Roszl'Cegledi , qui ava i l  charmé son

audi to i re  par la brillante in te rp ré t a t ion  ele

quel ques soli de p iano ; elle aussi nous revient
et , à elle seule , elle mér i tera i t  une belle salle

Quant  aux  tzi ganes , nous ne pouvons que
répéter ce qt i i  a déjà élé d i t  lors cle letu

dernier passage : c'esl qu 'i l  y a presque autant
de charme à regarder ces artistes qu 'à les

écouter. Il esl infiniment intéressant de suivre ,
Mu- ces visages d'un type spécial , le reflet  des

impressions intimes qu'éprouven t ces hommes,

lorsqu 'ils expriment , par la musi que , leurs j oies

nu leurs peines. Dans leur nouvelle tournée ,

les Iziganés retrouvent partout le même accueil

enthousiaste du public. Ces derniers jo urs , ils

Ont eu un succès éclatant à Paris. Nous espé-

rons que te public fribourgeois leur témoignera
la même sympathie et assistera très nombreux

au concert qu 'ils donneront au théâtre Livio

LA COUSINE INCONNUE
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f l  • ' ' TVIX
Une heure après , Annie regagna la chambre

de tante Bathilde. La jeune fille , joyeu se et

Pleine d'espoir , ne doutai t  pas du succès.

— C'est fa i t , dit la comtesse t r iomp hante ,

j 'ai parlé à Huber t . J' ai pu le saisir au vol au

moment où , revenant de visiter ses termes,

il allait recevoir une délégation de la muni-

ci palité. TtX resteras près de moi autant  que

tu voudras et le marquis ne se montrera  pas

moins aimable qu 'hier.
Vous lui avez révélé mon nom .

Pas si beteX-Je  lui ai dit que tu t 'appelais

Annie Berval eU que je l 'avais rencontrée chez

les Varville. J' ai ajouté que nous étions parentes

du côté de mou mari  ; Hubert ne connaî t  les

Varville el les -Givardon que vaguement.  Eut  in ,

j 'ai déclaré que je désirais te garder à Vercy.

Je m'attendais , - sinon à quelque résistance , du

moins à d. ' pcvilïl illeuses objec t ions . Rien de

tel i Notre châ t e l a in  a consenti d'emblée et

paraissait ravi .  Je commence à croire epi il a

belle envie ' .le s'appr ivoiser .  On le devra ce

ruiracte..XMa'is " Comme te voi là  pale el quel

air consterné I .Qu 'as-tu ma p a u v r e  chérie ?

__ Vous ' ne lu i  ave / ,  pas dit mon vra i  nom ,

tÇ\ tante Balh î lde  '< gémit la j eune  fille. _
— Ma 'fo i , ' non.  A prè s r é f l e x i o n , j  ai jug e

cela dangereux . N 'est-ce pas bien a ins i  "

— O h l  non , l a n l e  Bathilde.  Loin d être

L 
mieux , c'est p is ! Moi qui me reprochais déjà

»on silence, forcé comme un. manque d» Iran

chise, vous ine rendez maintenant complice

d'un mensonge !
- Ce n'est pas un mensonge, pas même un

blanc mensonge, trop scrupuleuse enfant .  C'est

une petite blague qui frise la vérité cle si près

que j 'en prends, de cœur léger , la respon-

sabilité !
L'assurance de la tante ne rassurait pas

la nièce.
Loin de compromettre la siliialion , insis-

tait  la douairière , mon expédient la sauve. J'ai

voulu te préserver d'allusions blessantes au

su jet de ta mère. Ton aventure conserve ainsi

le charme et le mystère qui t'enchantent. Puis ,

loin d'être devant Hubert  en posture p énible ,

lu vas prendre à ses yeux un prestige nouveau.

Ces arguments spécieux ne louchèrent pas

Annie. Navrée , elle cont inuait  de soupirer :

- Si jamais M. de Vercy apprend mon

véritable nom... Que p ensera-t-il  de moi ?

_ Moque-loi de ce qu'il pense autant  que

je m'en moque ! Nous ne dépendons pas de

lui Que nous importe  de» lui p laire ou de le

mécontenter ? Cela ne peut rien nous faire.

Cela faisait certainement quelque chose a

Mlle Bermond, bien qu 'elle ne dît pas quoi.

Pas plus par ses raisonnements que par ses

caresses, la douair ière  ne parv in t  à ramener

le sourire aux  lèvres de sa nièce.
_ Que veux-tu , ma pauvre e n f a n t  ? avoua

Bath i l de .  lasse de ses va in s  efforts. Je n 'ai

Uouvé que  Ça t""' •« «nrder près de moi..,

el ie désirais le ga rd er  à tout prix I l u  ni

peux pourtant p as m 'en vouloir  de l a imer  .

Si mon intervention te rend malheureuse, ne

le gène pas pour  aller me» démentir  auprès

de ten cousin. Justifie-toi de toute complicité

Ça ne me fâchera nullement. Je ne suis pas

assez bien avec Hubert... pour avoir peur d'être

mal !
— Vous concevez bien que j e ne ferai jamais

cela dit Annie . Je me sens déjà trop d'affec-

tion
'
pour vous , je vous suis trop reconnaissante

de votre accueil à cœur ouvert.

Et réagissant contre son abattement, ne

voulant  pas attrister Bathilde de sa tristesse ,

Mlle Bermond essaya dc sourire :

— A la bonne heure ! s'écria la comtesse ,

en vive saute d'impression. Te voici tran-

quillisée. En admettant que ta vieille tante ait

commis une élourderie, l'étourderie n'est pas

grave. Notre secret ne sera pas éventé !

— Même si vous me tutoyez ?
_ Quelle petite fille prudente et timorée !

Ce tutoiement te déplaît ?
— Au contraire. Mais...
— Alors , ne t 'en inquiète pas. Cela n'étonnera

personne. Je passe ici, auprès de tous, pour

être un peu toquée. En somme , rien de plus

commode. Non seulement ça explique , mais ça

excuse mes p ires extravagances.
Sans êlre convaincue , Annie , par politesse

et par reconnaissance , s'évertuait à partager

l'optimisme de sa tante. Pourtant , elle objecta :
_ Je ne pourra i  rester que deux ou trois

jours , au plus.
— Tu plaisantes ?
— Nullement. J 'ai peu de linge el pas di

vêlements dans nia mallette.
— Ecris qu'on l'en envoie.
• • A quel  nom ?

Au mien... et de même pour ta corres

pondance. D'ai l leurs , ne dois-tu pas aller ;

Saint-Jean-sur-Theille ? . ^k.-.

— Si. Ma mère m'a laissé, aux environs de

celle ville , une petite ferm e et quelques hectares

dc bois.
— Je me souviens. A la mort de mon père ,

ce petit bien , entièrement indépendant de Vercy,

fu t  compris dans votre pari  d'héritage. On te

propose de l'acheter ?
— Je ne sais pas. Le notaire qui m'écrit ,

maître Guernac...
— Le notaire de la famille.
— Réclame ma visite sans me donner aucune

précision. Je crois qu 'il s'agit d'un renou-

vellement de bail.
— A moins qu 'il ne s'agisse de réparations,

ma pauvre chérie ! Cette ferme, for t  délabrée ,

doit te rapporter bien peu. Maître Guernac te

conseillera. En tout cas, nous trouverons a

Saint-Jean , qui est une ville de douze mille

habitants , tout  le linge qu 'il le faudra.  J 'y

connais même, récemment venue de Paris, une

couturière adroite et pleine de goût . Nous irons

chez elle et , si te cœur t'en dit , tu lui com-

manderas deux toilettes d'été.
— Une seule suf f i ra .
_ Cette couturière n 'est pas chère , ma

mignonne , et tu me p ermettras de te faire ce

p eti t  cadeau , le premier !
— Merci , t an te  Bathilde. Vous me gâterez

plus lard... si , à me connaître mieux, vous

n'êtes pas t rop  déçue. Mais j 'entends payer

cette robe.
— Toujours l iérole ! Ne vas-tu pas le t r o u v e r

à court d'argent ?
— Pas pour si peu , t a n t i n e  ! Ai-je l' air

misérable ?
— Tu es 1res élégante... Mais quelle femme

n'est pas bien nipp ée aujourd'hui ? Etanl

toquée, tu sais, j  imag inais que tes parents, à
vivre  en artistes el sans compter, avaient di-
se ruiner.

— Mon père était sculpteur. Célèbre , il a
gagné beaucoup d'argent et ma mère, bien
dotée , avait de l'ordre. Leurs fortunes réunies
nu- font un beau revenu dont , en donnant
beaucoup, j 'arrive à peine à dépenser le quart.

— Ce n'est pas vrai , j 'espère 1
— C est , pour moi , heureusement vrai.
— Tu me désespères , mon enfant  ! Ça

dérange toutes mes combines d'avenir. Je sou-
haitais que tu fusses pauvre ; c'était mon rêve !

— Merci bien , dit Annie en riant. Je pré fère
que le ciel ne vous ait pas exaucée.

— C'eût été si genti l  de jouer à la bonne
vieille fée , marraine de Cendrillon ! se dolcntait

la douairière, comiquement désappointée. Com-
ment veux-tu que je le gâte , si tu es riche '?

Cela va me donner un tintouin du diable de
te faire plaisir. Et ce serait si facile... si tu
n'avais pas le sou !

— Ne vous découragez pas , tant ine , repri t
bi jeune fille, amusée. Si mon portefeuil le  esl

p lein, mon cœur est vide depuis la mort d<
ma pauvre maman . Faites-moi cadeau d'un peu
de tendresse. J' en manque affreusement !•

— En voilà , dil la vieille dame en l'embras-
sant .

(A  suivre . )

Exposition d'oiseaux a Fribourg
On nous écrit :

Dans sa dernière assemblée générale, la
société « Les amis des oiseaux » , de Fribourg,
s'est occup ée de l'organisat ion cle l'exposition
suisse d'oiseaux chan teurs  et d 'agrément , qui
aura lieu les 12 et 13 décembre, dans la grande
salle du rez-de-chaussée de la Maison de justice.

C'est la première fois qu'une manifes ta t ion
de ce genre aura lieu a Fribourg ; elle promet
d'être des plus intéressantes et des p lus ins-
tructives.

Les oiseaux seront exposés, pour la p lupar t ,
en collections individuelles ou cle sociétés , parmi
lesquels nous trouverons les canaris chanteurs
dit du Harz , aux roulades variées et harmo-
nieuses.

Les canaris  de conteurs V seront très bien
représentés. Les amateurs pourront se rendre
compte à quel degré de perfection , dans les
couleurs et les formes du corps , certains éle-
veurs sont arrivés grâce à leur persévérance
dans la sélection des sujets reproducteurs.

Les métis, ces oiseaux aux couleurs ducs au
hasard plutôt qu 'au sélectionnement, y figure-
ront en assez grand nombre également. II y
en aura de quoi satisfaire tous les amateurs
cle croisements en élevage.

Les collections de petit s oiseaux exoti ques ,
aux mouvements si gracieux , aux couleurs
brillantes et variées seront bien représentées et
ne manqueront pas de f a i r e  l'admira t ion  des
visiteurs.

Le stand du matériel d 'élevage el de la pro-
tection des oiseaux en liberté sera très ins-
truct i f  et chacun pour ra  se rendre compte des
el lor ls  faits pour f aciliter la reproduction des
oiseaux utiles à l'agriculture pendant la bonne
saison et la manière dont on peut  les nourr i r
en hive r .

Enf in , le beau local de la Maison de» just ice
contribuera également au succès de cette
exposition .

Les personnes désireuses d' exposer des
oiseaux de races ou des oiseaux pour la vente
voudront  bien s'adresser au plus tôt auprès de
M. Joseph Limât , rue Gr imoux , 1, à Fribourg,
qui leur fournira tous les renseignements utiles.

__e concert du Capitole
On nous prie de rappeler le concert que

donnera , ce soir , samedi , à 8 h. Mi , au
Capitole, le chœur des Cosaques du Don du
général Platof. Ce chœur , diri gé par M. Kos-
I rukof , in terprétera  un programme d' une très
belle tenue artistique.

Radio-Fribourg
Programme d'aujourd'hui samedi, 21 no-

vembre, de 20 à 20 h. 30 :
Récital de piano, par M. Fr. Lombriser ,

professeur de vi r tuos i té  au Conservatoire :
1. Fantaisie  en do mineur , J. S. Bach. 2. Etud e
en la bémol , F. R. Blanchcl. 3. Trois études ,
Chopin. 4. Jeux d 'eeiu, Maurice Ravel.

Programme du dimanche, 22 novembre , de
20 h. à 20 h. 30 :

Audition cle M. L. Gaimard, professeur de

flûte, el ele MUe J. Frossard , pianiste : L

Sonata (Alla Corel l i ) , Correnf e - Sarabande,
Mattheson, 1661-1764. 2. Bourrée , Rhené-

Baton. 3. Berceuse, Fauré. 4. Légen des el

danses slaves , Guinand.

Calendrier

Dimanche 22 novembre

XXVI»» ET DERNIER DIMANCHE
APRÈS LA PENTECÔTE

Ce dimanche  clôt le cycle l i turg ique com-

mencé par l'attente du Rédempteur et il

s'achève p ar  le tableau des derniers jours  du

monde, destinés à consommer l'œuvre de la

Rédemption p ar te règne éternel des élus dans

la gloire.
" Sainte CÉCILE, vierge martyre,

patronne tles musiciens (t *¦.*•")

Lundi 23 novembre

Saint CLÉMENT, pape martyr

Saint Clément , ami de saint Pierre , fut ,

durant la persécution de Trajan , jeté à la mer

avec une ancre attachée au cou , vers l'an 100.

Une conférence sur le tabac
M . le conseiller fédéral Musy et M. Chuard ,

anc ien  président de la Confédérat ion , feront
mard i , 24 novembre, à 8 heures, à Payernc , au
casino Beaulieu , une conférence sur la question
de l'imposition du tabac. On invile les popu-
lations de la Broyé à assister à cette confé-
rence.

Objets trouves ct perdus

Ont élé déposés , au bureau de la police
locale de Fribourg, dans la période du 6 aoûl
au 19 novembre :

3 paires de lunettes ; 2 sacoches ; 2 chapelets  ;
1 canne ; 1 parapluie ; 2 bracelets ; 1 bague ;
4 porte-monnaie ; 1 montre ; 2 manteaux ;
1 double-mètre ; 1 double-mètre métallique ;
1 sly lo ; 1 pendenu/ - ~ cries ; 1 broche :
1 collier ; i appareil de photographie ; 3 p lu-
mes à réservoir ; 1 ins t rument  pour ouvr i r  les
boîtes de conserves ; 1 roue d'auto ; 1 almanach
Pcslalozzi ; 1 p ièce de 2 francs.

Ont été déclarés perdus :

10 bil lets  de 20 fr. ; 2 billets dc àO fr. ;
10 sacoches ; 9 montres ; 7 parap luies ; 17 porte-
monnaie ; 1 portefeuille ; 2 sty los ; 3 pèlerines ;
1 manivelle d'auto ; 2 paires de lunettes ;
1 couvre-lit ; 2 alliances ; 2 pullovcrs ; 2 cale-
çons de bains ; 1 paire cle ciseaux ; 1 paire de
gants ; 1 paire de» salopettes ; 1 livre ; 1 bourse
e-n perles ; 4 man teaux  ; 1 paquet de colle ;
1 coupon de soie viole t te  ; 1 cahier de musique ;
2 housses d' auto  ; 1 bonnet noir tricoté ;
1 canne ; p lusieurs boucles d' oreilles ; 4 plumes
à réservoir ; 1 trousseau d'outils ; 1 pendentif
(cœur-or) ; 1 turquoise ; 1 couteau ; 1 broche
en or ; 1 paquet de cartouches ; 2 sacs à main
1 collier de perles ; 1 paquet contenant
2 tabliers ; 1 foulard ; 1 bracelet en or ;
1 médaille d'argent avec inscr iption Hélène ;
1 carnet d'épargne-; 1 gourmette ; 1 chapeau
de dame en feutre.

A cette occasion , la Direction de la police
locale rappelle au public que , selon les arti-
cles 720 et suivants du code civil suisse, celui
epii trouve une chose perdue est tenu d'en
informer te propriétaire et , s'il ne le connaît
pas , d'aviser la police. Le service des objels
trouvés et perdus est assumé, à Fribourg, par
la police locale , Maison de ville , bureau n° 1.

SOMMAIRES DES BEVUES

Die Zeit. Das November-Doppellieft  der vo i
Prof. Fr. W. Fœrsler herausgcgebenen Die Zeit
( Berlin - Baiiniscliulenweg ) enth'selt folgende
grœssere Aufs'a»lze : Subjcktive und objektive
nationale Benotung von Prof . X . Hœrmann ;
Deutschland un*, die koloniale Frage von Karl
Lœwy ; Deutschland. Rel lung von Gard Gar-
ret t  ; Englands Schutzzoll — Eufopas Wleder-
aufbau von Félix Stœssinger ; Der Triumpli  der
Ameise von Stéphane Lauzanne  ; Um die Ab-
r i i s lung von Cari Merlens ; Alkteutsehes Sprcng-
pulver  in Holland von Ollo Burgemeister ;
Nac.hdenkliches von Richard v . Schaukal ; Bc-
merkungen zu Bûlow's Denkwiirdigkeiten
von Spectator Senex ; Betrachtungen iiber die
Wirtschaftskrise von Hans Schwann. Der Her-
ausgeber selbst n immt  in seinen « Streif-
l ichlern » zur franzœsiseh-amerikanischen Zu-
sammenkunft , zur  Niederlage der englischen
Arbeiterpartei, zur  Lage Deutschlands in Eu-

ropa Stellung, setzt sich in eincn Artikcl  « Die

nationale Front » mit dieser auseinander und

gibt in einem Aul' siilz « Piedagogische Gemein-

p lielze » verschiedene Beispiele ans der Praxis.
Mil  cincr Verœffenll ichung eines Briefcs von
Maximi l i an  Harden gedenkt er dessen 70.

Gcburlslages . Bucherbesprechungen , Presseum-

schau und Anmcrkungen beschliesscn die
Nu in mer.

En oas de névralgies, maux de tête ,
rhumatismes et goutte les Tablettes Togal sont

d' un effet sûr et rapide. Selon confirmation

notariale  plus de 6000 médecins, entre autres

beaucoup dc professeurs éni inents , reconnais-

sent l' efficacité excellente du Togal. Un essai

vous convaincra ! — Dans toutes les pharma-

cies. — Prix : Fr. 1.60. 139 Z

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 22 NOVEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h. K , 6 h., 6 h. A , 1 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfan t s,
chaulée ; sermon. — 9 h., messe basse ; ser-
mon. — 10 h., grand'messe. — i l  h. A , messe
basse ; sermon. — 1 h. A , vêpres des enfants
catéchisme. — 3 h., vêpres eap itufci i res  ; béné-
diction. — 6 h. Vi, récitation du chapelet pour
les défunts .

Saint-Jean : 6 h. Vt , messe basse. — 7 h. A ,
communions. — 8 h., messe des enfants ;
instruction. — 9 h., messe basse, sermon
allemand. — 10 h., solennité» de sainte Cécile ;
messe, avec orchestre de P. Griesbacher ;
bénédiction. — 1 h. A , Magnificat, chapelet
pour les défunts ; bénédiction.

Saint -Maurice  ( f ê t e  de séante Céci le)  :
6 h. K-, messe basse. — 7 h. A , messe basse,
communion générale du Ciccilienwrein.
8 h. A , messe basse, sermon allemand, caté-
chisme pour les enfants de langue allemande.
— 10 h., messe chantée , sermon de circons-
tance en français , bénédiction. •— 1 b. A ,
vêpres , procession, bénédiction. — 2 h.,
réunion des Enfants de Marie. — 7 b. % ,
chapelet et prière du soir.

Saint-Pierre (solennité de sainte Cécile) :
6 h., messe basse. — 7 h., messe et com-
munion générale des groupes féminins et du
chœur mixte. — ,8 h., messe des enfants, avec
instruction. — 9 h., messe avec sermon alle-
mand.  — 10 h., grand'messe ; allocution de
Mgr Beaupin. (Le chœur mixte chantera une
messe de Filke, avec accompagnement d'orches-
Ire.) — 11 h. Vi, messe basse avec instruc-
tion. (Les élèves de l'Ecole de commerce, à
Gambach, chanteront la messe de la « Reine
Berlhe » , de J. Bovet.) — 1 h. A , catéchisme
et bénédiction. — 5 h. A , clôture de la
retraite ; sermon de Mgr Beaupin , et bénédic-
tion du Saint Sacrement.

Notre -Dame : 6 h., messe basse, communion
générale des Enfants  de Marie de langue alle-
mande. — 7 h., messe basse, communion
générale des membres du chœur mixte" dc
Notre-Dame. — 9 h., srand'messe, sermon, —
5 h. A , complies , bénédiction et chapelet en
français pour les ' défunts.

~. _, • ,. _ n i. n I. 1/ -, 1.R. Pères Cordelicrs  .- 6 h., 6 h. A , 7 h.,
7 h. A , messes basses. — 8 h., messe basse,
sermon français . — 9 h., messe chaulée. —
10 h. A ,  messe basse , sermon allemand. —
2 b. AJ , vêpres et bénédiction.

Chapel le  ele Sainte-Ursule .- 10 h. A , service
académique ; sermon français.

R. Pères Capucins .- 5 h. 15, 5 h- 4a , 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe bas.*, avec al locut ion .

UN REMEDE A LA CRIIsE
scmble toujours p lus dif f ic i le  à trouver . Et
cependant il en est un qui consiste à donner
à toute  occasion une nette préférence à nos
produits  indigènes. Trop souvent nous négli-
geons , en effet , d'accorder à nos excellents
pr oduits  la faveur qu 'ils méritent. Un coup
d'oeil dans nos ménages le prouverait perti-
nemment.  La Semaine suisse, a , une fois de

plus cette année, mis en valeur  la richesse ,
la variété et les qualités incontestables de
nos produits. Les heureuses créations lancées
sur le marché par les Verreries de Saint-Prcx
(Vaud) ont remporté un légi time succès ct
conquis , comme il convenai t , l'admiration du
public. De nombreux magasins cle nos villes
et villages ont exposé à bonne p lace dans
leurs v i tr ines , les admirables produits de
Saint-Prex . Tous , nous sommes restes en extase
devant  ces vases aux formes si nouvel les  et
si belles , ces coupes amplement évasées cl
harmonieuses, ces objels nombreux conçus
p ar  des artistes authentiques. Les fêtes de-

l i n  d' année sont à la porte. Une occasion

s'of f re  à nous de demander ou d offrir comme
cadeau , soit un beau vase», une jolie coupe
eu d' autres articles en verre dc Saint-Prex.  Les
pr ix  auxquels ces véritables objets d' a r t  sonl
o f fe r t s  ne peuvent donner lieu à aucune hési-
tation. Exigeons donc la marque Saint-Prex
synonyme cle produit  suisse , dc réelle qualité

SOUFFREZ-VOUS

RHOMÂTIS MES ?

ESSAI
GRATUIT

Voulez-vous essayer sans frais , ni obliga-
tions , le nouveau remède qui vient d'être
in t rodu i t  en Suisse ? 11 ne s'agit toutefois pus
l'un produit  chimique , mais d' une PLANTE
TROPICALE NOMMÉE « HERVEA ». On
l'ait  une» boisson eie sa petite feuille exacte-
ment  comme du Ihé. » -¦- ' «*•¦«•¦

Il n 'est pas prét endu
que l'HERVEA donne
ctes cuc-risons mir i: li-

mais j 'af f i rme -
reçois jouroel-
ch-s tel Ires de

les classes de la
me faisant part

leuses,
que ji
lement
toutes
société1mm Rt.SU LTA'ldu BON
OBTENU
d' I l l -RVI - '.Ali| d' une

Je me ferai  un p laisir  d envoyer a toute
personne souff rant  de RHUMATIS MES , de I;
GOUTTE , de la NÉVRITE ou de- la SCIAT!
QUE, un sachet d'essai d'HERVEA. En même
temps , je vous enverrai toutes les ind ica t ion ;
ulili 's sur la cure. Si , après avoir l'ait l'essai
vous pensiez que l 'HERVEA e-st susceptible
de vous faire du bien , je vous enverrai  lu
cure complète à un PRIX RAISO NNABLE.

ENVOYEZ U N E  CARTE POSTALE
A U J O U R D ' H U I  à

D! A. M A R C A  (Rayon 48)
Pharmacie cle la Gare — TRT.BOURG

Agent exclusif en Suisse de» 11. J. LEE
/Importateur et exportateur de produits coloniaux

UNE RECOMMANDATION UTILE. — Les
Grains de Vais, de composition exclusivement
végétale et opothérap ique , sont vendus en fla-
cons de verre assurant la par fai te  conservai ion
du produit.  Un Grain de Vais au repas du soir
régularise les fonctions digestives en agissant
la nuit  sur : estomac , foie, intestin. Résul ta t
le lendemain matin.  Exiger « Grains de Vais »
et refuser énergiquement tout produit proposé
eu remplacement. 1 fr. 75 le grand flacon,
1 fr.  10 le petit  flacon. 917
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Un match

SENSATIONNEL
Pour la coupe suisse

Farc des Sports de Saint-Léonard
DIMANCHE, 22 NOVEMBRE, à 14 h. 15

MOIVTIilfiY" I
contre

FRIBOURG I
Prix habituel eles p laces. 89-16
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CANTIQUE NOTE :

La communion de Noël
par l'abbé Bovet
10 cent, l'exemplaire
1 franc la douzaine

Al : LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, 38
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Le radio par téléphone

A propos do la rad iophonie par téléphone,
dont nous avons parlé naguèr e, la dir ec t ion
générale des télégraphes, à Berne , nous a
communi qué ce qui suit :

Il est exact que des essais furent  fai ts , il
y a quelques dizaines d'années , en vue cle
retra nsmet t re  par fi l  d*es audi t ions  musicales,
mais ils échouèrent du fait que la techni que
n'était pas encore par venue à amp lifier l'éner-

gie employée à cet "effet. La distance sur
laquelle ces retransmissions avaient lieu étai t
du reste limitée et le hau t -parleur n 'exist a it
pas.

Or, l'invention de la lampe ampl i fi ca t r i ce
et la création de lignes spécialement agencées
pour la transmi ssion de la musi que onl

apporté une révolution dans ce domaine . Il
est donc faux de prétendre que la diffusion

téléphonique en sa forme actuelle est une
réédition des tenlal ives faites antérieurement

Quiconque a eu l'occasion d'assister à un e
réception par fi l  . téléphonique des programmes
de radio aura pu se convaincre que la radio

par téléphone mérite pleinement les éloges

qu 'on lui décerne.
La diffusion téléphonique n 'entend pas

dé*4rôner la radio-diffusion ; elle veut simple-

ment lit compléter. -C'est un fait  bien connu

que la réception des émissions radiophoiiiques

n 'est pas partout impeccable. Elle peut  même
être défavorablement influencée ou considé-

rable m*, ni entravée par les conditions géogra-

phiques et atmosphér iques, par les tram ways,

les chemins de fer, les appareils et machines
électri que s de tout genre. Dans ces cas-là , la
radio par téléphone vient combler une lacune
du fai t  que la réception des programmes es_

exempte de per turbations  atmosphériques cl de
troubles engendrés par les instal lat ions élec-

triques.
La Suisse achète chaque année à l'étranger

plus plus de 14 mill ions d'appareils de
radio. La radio par téléphone est appelée à

remédier dans une certaine mesure à celte

situation. Les appareils qu 'elle nécessite sont

plus simples et meilleur marché que les

appareils de radio ; de plus , ils se fabriquent
en Suisse. La nouvelle ins t i tu t ion créera donc

des occasions de travail.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Nouveaux tarifs douaniers français
La Chambre françai se a adopté un projet

de loi tendant à augmenter les tar i fs  doua-

niers sur les chaussures importées el établis-

sant des tarifs spécifiques allant jusqu'à 2,5 %,

Le Journal of f i c i e l  publie un décret selon

lequel l 'importat ion des marchandises é t ran-

gères ne pourra être admise que dans la

limite des con ti ngents suivants, du 20 novem -

bre 1931 au 31 mars 1032 : lait complet ou

écrémé, 000 quintaux ; crème de lait classée ou
non , 120 quintaux ; lait concentré complet ou

écrémé sans sucre, 7000 quintaux ; avec sucre ,

11,000 quintaux ; farine lactée additionnée de
sucre, 2100 quin taux .

Le commerce extérieur de la Pologne
Le solde actif de la balance du commerce

extérieur de la Pologne pour le troisième tri-

mestre de 1931 s'élève à 292 millions de zlotys,

dépassant de 63 % le solde actif du trimestre
précédent. Pour le troisième trimestre de 1930,

le solde actif était de 125 millions de zlotys.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Demain , dimanche, dans -te premier groupe

de la ligue nationale, deux matches seulement

seront disputés. Ils opposeront Young-Fellows

à Urania-Genève et Saint-Gall à Chaux-de-

Fonds.
Dans le second groupe;, quatre matches sonl

inscrits , dont le plus important  — parce qu -il

fixera sur les possibilités aclu-.lles des équipes
en présence — nous paraî t  êlre celui qui

mettra aux prises, à Genève , Servet le et
Grasshoppers. A Berne, Young-Boys jouera

contre Blue-Stars. Aarau recevra Eloile-Chaux-

dc-Fonds et Old-Boys, Bienne.

En première ligue , dans le premier groupe
nous trouvons les matches suivants : Lausanne

Spor ls-Solcure, Racing-Canlonal, Stade (Lau-

sanne)-Granges. Dans le second groupe, Win-

terlhour-Concordia (Bâle), Locarno-Luccrne

Cbiasso-CErlikon.
* * w

En outre , deux matches comptant pour la

coupe suisse se j oueront demain , dimanche :

Monlhey viendra à Fribourg y j ouer contre

l'équipe locale.
Lugano -rejouera contre Bâle le match resté

nul il y a trois semaines.

La guerre des clubs

Jaloux sans doute des derniers succès rem-

portés par Grasshoppers, dont l'équipe s an-

nonce de plus en plus redoutable, le Football-

Club Zuricb a dénoncé à la police des étrangers

les joueurs Zivkovic el Hitrec comme ne ré-

pondant  pas à la qual i lé d'étudiants dont on

les a « ornés » à Grasshoppers. Après enquête
à la Faculté de droit de Zurich, où ces deux
joueurs sont inscrits, la police n'a pu que
s'incliner.

Un record cycliste battu

!: Sur la piste du vélodrome de Ccime, le cou-

reur cycliste ama teu r  i talien Paul Pedrettï a

batt u le record de l'heure , sans en t ra îneur ,

parcouran t 12 km. 432. L'an cien record a p p a r -
tenait à Fabio Bal l esini , avec 42 km. 29.
Les dix meilleurs joueurs de tennis du monde

Voi ci le classement des dix meilleurs joueurs

du monde, tel que te con çoi t M. Wallis-Myers :
1. Cochet (France) ; 2. Austin (Grande-Bre-

tagne) ; ,3. Vinçs (Etats-Unis)  ; 4. Perry
IGraud e-Brelagne) : 5. Shields (Etats-Unis) ;
G. Sidney Wood (E la t s -Un i s)  ; 7. Borotra
(France) ; 8. Lott (Etats-Unis. - ; 9. J. Satan
{.Japon i ; 10 , Van R yn (Etats-Unis) .
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étudié le tracé d' un nouveau canal chargé ' de ' FOUTIf ieOLUX de CUlSinC à DOIS , Cl Charbon
relier l'Atlanti que au Pacifique. Monsieur Alphonse Gro l imond, à Fribo u rg ; 1 / >,.,> Ap  f a l m a i iPLç canal..de Panama réalise déjà ce but mais Mademoiselle Marie - Adèle Grolimond , à * T *'
il o f f re  plusieurs inconvénients : d' abord , il a 

r,r jb  g Ftâitités de Ï H l I I P m P nfp resque atteint le maximum de son débit ; en- Mademoiselle Elisabeth Grolimond, à Fri- 11  ̂
MUlUeb  UC p ay ement,

suite , ses écluses ne permettent pas de ma- ¦ . Bs^_fc_ ; 
fac iles pou r de gran ds paquebots et

for t  tonnage  ;
na-livres
pour les

Madame Arno ld
petits-enfants, a
Madame veuve

Mora nd
Genève

Hélène

modernes apour les cuirasses înouei i ies  a ion lo i i i inye  ;
enfin , il se trouve dans une région fe r t i l e  en
tremblements de terre- Quelques secousses sis-
miques ont déjà prov oqué des éboutenicnls de
terre qui ont interrompu momentanémen t  le
t rafic ; on se dema nde ce qui arriverait si un
violent séisme se déchaîna i t  dans l'isthme.

Le canal du Nicaragua devant  traverser un
lac naturel dont la profondeur est pr esque

çuïants ct pel i t s-enlanls,
Madame veuve Adèle

lanches (Haute-Savoie),

par entes ct alliées , font
loureuse qu 'ils v iennent
sonne de

par t o u t  suffisante,,
170 kilomètr es de

il n 'y aura it gu ère que
vér i t ab le  canal à creuser Madame

artificiellement. Le tracé est
près plat , ce qu i dispense ch

en te r ra in  n
racheter par

leur chère
gi and 'tante
l'âge de 75

bclle-
et p
ans ,

mère, }
arente
munie

le c:écluses les différences
serait au niveau de la
plu s au Nord , ce qui
entre deux ports , l'un
Ire sur l 'Atlantique. Le
jour et demi.

d' alt i tu de,
nier. Enfin est s i tue
abrég erai t le parcou rs
Sur te Pacifique , l'au-

temps gagné serait d'un

Un rapport récent conclut  a 1 exécution du
projet. Mais il s'agit de 700 millions de dollars ,
soit 3 milliards et demi de francs. Et cela vau t
la peine qu 'on y réfléchisse !
Les bruits de la rue à Chicago et a N e w - \ o r k

Des expériences réalisées à l 'aide de micro- ,

phones spéciaux , à Chicago el à New-York, ont
permis de comparer les brui ts  de la sue des Monsieur Joseph Jenny-
deux grandes cités américaines. Dan s le labo- Monsieur et Madame
rat oi re auquel les appar eils en registreurs étaient  jeuny •
reliés, on a pu entendre simultanément les MonshsMr et Madame
bruits des deux villes ct constater qu e, con- Jennv ¦

t i airement à ce qu 'on supposait , ceux de Monsieur Georges Jeuny
Chicago étaient plus élevés d'environ 80 % Monsieur Henri  Jennv  ¦

voir noire sioct
r nos prix

Sarina S.
A rsenaux

cuisine venez
et comp ai
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Paie des
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Gil lard . enfa n ts

Hamard Gillard ,
à Genève ;

M aboud-GiJ Ia rd, à Sal-
ainsi cpie les famil les
part de la perte dou-
d'é prouver  en la per-

Marie
Gillard

Brand 'mère , sœur , tante, 
Elt C2S de décès

décence pieusement, a Sga
» de tous tes secours de Téléphone j our et nuit 9.S5

l a religion.
L'office d'enterrement sera céléb ré

de Saint -Pierre , lu ndi , 23 nov embre ,

Form alités, toilettes mortuaires ,
cercueils , couronnes, cierges, etc

AUTO TRANSPORTS FUNÈBRES
JOE. SSoraîiey, aée*ai-si 68-0

i l'église
8 h. V..

, rue  déDépart  du domicile m o rt u a ire

Romont, à 8 h. 10.
Le présent avis tient lieu de fa i re part

Mesdames, pour vos cadeaux, le plus beau souvenu-
est une chaîne de montre avec vos cheveux.
Demandez catalogues.

à conserver Jf

•otling ;
Charles .Schneider

Hug o Nussbaunicr-  ^^HrV ' J&'W

HELLRIEGEL, co i f feu r , LAUSANN)

H chfçn basset, brun. — Le
M ramener contre rcconi-
I pense à M. Grosch, Sta*

lierg. Tél. 10.69. I5i>011
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bon vieux remedS
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Sn il
1 L'apéritif sain « D'J

BLERETS », à base *
planles aromatiques 

^j / l n  nos Alpes , a r r ê t e  les i*J
^v; H laises el prévient bu
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Automobilisme
L'autoroute Turin .Milan

i ell-
es l ele

Madame MarnT u r i n - M i lan
e parcours en

i q u i e ilu loroule i n a u g u r é e
126 kilo-
et la voie

fants : Je ; une , Ger ma in e t Thérèserécemment.  I
Jaquier ; M. et
leurs enfa nts ; M
et leurs enfants

M*"0 Emile Jaquier-Duloi t  et
et Mm0 Paul Jaquicr -Dougoud
; M. et Mmc Jonas Jaquier-

uietres , alors que la roule
ferrée ont 150 kilomètres

Les travaux ont été ra
ont  duré moins d' une
Î45 millions cle lires.

La larg eur de la route c

; ordinaire

ip idemeiil
année et

mènes. Ils
ont coûté ct leurs enfantsJaq u ic

M. et Sucliin-J
f a m i l l e s

iqu ic i
For t s  ; les
part de la
d'ép rouver

p ar e n t e sla même que celle
dire de 10 mètres. pe r te

en la
douloureuse

pers onne de
des au t res  autoroutes, c'est-à-dire de 10 mètres.
Les ouvrages d'art , ponts, viaducs , etc., sont
au nombre
14 8 mètres
315 mèt res

C'est une

de 200, dont celui sur la Doria , de
de long ; celui sur le Tessin , de

; celui sur la Sesia, de 275 mètres,
belle réalisation qui vient s'a jouter

Monsieur Pierre

ii un programme important de réfection.* des
routes qui ne peut manquer d 'exercer une
heureuse inf luence  sur l'industrie automobile
italienne. , ,

PETI TE GAZETTE
Le canal du Nicaragua'

Nous avons di l jad is que les Elals-Unis (pnl
élu dié le tracé d 'un nouveau canal chargé dc
relier l'Atl anti que au Pacifique.

portée .

Mail
M. Fidèle

Chavanncs-Ies-
et all iées, font
qu 'ils v iennent

époux , père , f rè re-, décédé
âge de 41 ans, après une
dadie chrétiennement su p-

letir  eber ct vénéré
le 19 novembre, à 1
longue et pénible n i

Prez-vers-Noréaz ;

Jaqmer-fflaularc.

m u n i  des sacrements ( de la religion
aura  heu à
9 heure s 1/_ .
l i eu  d e . l e t t r e

L en te rr emen t
23 novembre, à

Cet avis t i en t

Sivinez , lund i .

de faire

oiin cenv Hr> A'->\v Vnrk ¦.r -, • ,1 »» n i Montée  Saint-Laurent, 4.que ceux etc .y .w-ion. .  
^ Mademoiselle Marthe Je u ny  : — '. 

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher .  Mon sieur et Madame Auguste  Fasel-Cotl ing,  FlR «h _ »_ -_!«• tfï «_ fofl.C.
TÏÉF—C t ttd : à FrilK,l"'S- ainsi *» les f" in 'lles parentes et SiubM.^1 Câ Sl-C SjUid

- 
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alliées, fon t  part  d e la perte douloureuse  La c o m m u n e  cle Givisiez vendra , aux enchè-

"fl SB 8'V Ê i m  ' i " ' i lS  Viennenl  d'éprouver en la Pcrsonne de res publi ques , le lundi , 23 nov embi e
H /M*BL M&*B(A I H , TI T f , ,.' dès 13 h. ' /_ , 40 bill on s et bois de char p en te
: i y &  %£Ê %M Madame Françoise Jsnny-Coltiag cuban1 l4.7 , m.;22 raoules sap in . ... . 38 'inou .

à Fribourg 1(>s salmi vert ; 22 tas de perches , bois de feu
Assemblée générale mardi soir , 24 novem- et troncs. 15472 F

lire, à 8 h. 30, hôtel de la Tête-Noire. 41228 Icur chère épouse , mère, belle-mère, grand 'mère Rendez-vous  des miseurs à l'entrée de la
et sœur , décédée après une longue ut cruelle forêt, côté de Gîvisier.
maladie , chrétien ne ment supportée , munie des L_ secrétariat communal.
sacrements de l'Eglise. .

L'office d'enterrement  sera célébré mardi  Dimanche, 22 novembre
à 8 h . %, à l'église de Saint-Pierre, à Fri- 

n̂|̂ 

_ _
. «̂  _,

bourg, et l'inhumation aura lieu le même jou r, r % Kk CX* 8X_ I
™ ^_à Tavel. ¦ ËA r% 3) f™ f"

Il e s t  On  C0 re t e mp s  Départ du domicile mortuaire, 37 , rue des Vrf* W « ^_*»r %r fa-*» fanai

de  p r e n d r e  p a r t  au ^ct' avi « lieilt licu de k ,l ,ro dc faire i > a1'1- I I ll!SiF|S QB SUIl£ïy S
WB̂ SSXmSSmSiW^mmm^̂ ŜaKWBammm Invitation cordiale. 3500

g r a n d  Concours  Vl  m . Le tenancier.

Frs. 20 000 de prix -, ¦- *L'office d 'anniversai re  pour le repos de ||@W^O©8|_P ^'OUIIEIQ
Demandez prospectus l'âme de ...,;{¦-' et conna issant si poss ible la bran che rad io

d 3 D S VO t re m 3 Q 3 S I n 
Madallle R°Se TSCH0PP es. demandé par la maison

aura lieu , mardi , 24 novembre , à 9 h. .'/•., à Chamèfe & ClC. à Bulle  (Fribourg)

S U N L I G H T  S. A, Z U R I C H Villars-sur-Gl âne. p ou r  la vente d' apparei ls  de radio  de toute

^̂ ^^ ĵjm^̂ ^̂ ^̂ ^ j  l
r0 qual i té , dans le canton de Fribourg.  Doil

être conduc teu r  d'automobile exercé. Fixe,

Les enfan ts  d e Pierre Moimcy, à Chésalles, pr ovisions et f ra is  de voyage. Références de

- ,. f iemercteilt sincèrement, tes. pajeats et connais- ll r  ordre exigée*s. " 61-22
. . . - . . ' . • , ' * ' ? i  ¦ ¦ ' Fa ire o f l r c s  détaillées avec pholo, cop ies de

sauces qui ont pr is pa rt au grand deuil qui c'erfeat. et en indiqu a n t  références.
* —— ¦— : 1 '¦ vient de les éprouver .  . , 
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Les intéressés ayant des f ru i t s  à di . t i l le r̂ ont j T R A W &l'Mlf I f c  F U N E B R E »! : 
MM 
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priés de s'adresser à M. V. Mail lard, auberge 
Jg ^HURITlfi  S« Ma '¦ ! Des demain d i m a n c h e  et j u s q u 'à I

de h. Croix-Blanche, à Cre.ssier, le p lus t ô t : FEIBOURQ ! mercredi, 25 n ovembre (incl . ) .

—-—B£J ;— j Ï Oercnell» - fjonropnes - Aatomobilca ftméralres g Uà Un film gai d'Henry Roussel
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Chafflhre ""JL™" Cours de bioderle sur macl ne à coudre i MUUi «^Un |

sous P 15.15 I- , à Publi- " — 
citas, Fribourg. ^^^^^S£^^ DU 30 

NOVEMBRE 

AU 12 DÉCEMBRE Dimanche, 22 novembre
— ' ^^ aura lieu , à

r i i f lJP l  Batteuse l'hôtel Suisse à l aiîserge de NOEÈA Z
U il «a E w i à trèfle un cours de broder ie  et d 'u li l isalion de tous /~ \ A QQlj-p r^OTVTr

A
T-c"D /

TV

On demande  à ac-belor . . . .  . . .  les appareils spéciaux.  LAv)*JJ-Vl_/" ̂ UIM V,_l_VJ\. 1

ou à louer, un chalet de J v i l l a z  S'i
'
tet 
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Cc COU,'S' qU ' CSt g''aUj it Pour les Possesseurs 1Jo,jn e Lm!s5qlu.
4 à û pièces , avec vues, ioucUo lmenl 5 Mar|y r| ou acheteurs de machines à coudre  PFAFF, ....,.,.., ,..
aux environs de ( .ruy.re. ¦ „ou m ^ 

(}onn é . „ spét.ialiste de lu fabriquP. Orchestre « JOLI-CO.1 R »
l-.crirc sous C n 111 r e si  „,.¦ , ¦ ' ' , .

F. 12142 L, PuJbUi-ltas, I •j "l Si "r" tout de suite S'inscrire auprès  ite lu S. A. E. WASSMER, Inv itation cordiale. 1.014
Lausnunc. T̂^ ï̂,^^^^  ̂ 80, rue dc Lausanne. 47-1 F ^ _,__ ._____ .̂_._ Le tenancier.
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FRIBOURG

^ ĝg^mi

llesiie auK enoîiires piiiies
B de cessation cle bail , le soussi rl",'

ven te, par voie d' enchères pul'"

24 novembre, devant  son doini^ 1'0

bétail : 3 mères-vaches, dont  u"

Pour  causi
exposera en
ques , mardi,
à Miserv : 1
prê t e au veau , 1 génisse de 3 ans pr *-'lr '

au veau , 2 génisses d u n  an el 1 bff "
d'un an ; chédail : 2 chars à p on t , comp lets. '

l'état neuf , 1 char rue brabant , 1 ibuttoir cOB"

biné, 1 herse, 1 herse neuve à prairies. 1 b;lS

en te  décimale, 2000 kg! chou -c-raves , 1 hacb|

p ai l le, 1 coupe-racines et beaucoup d' aut 1'1'"

objets trop long à détail ler.  là6"

Payement  au comptant .
Rendez-vous des miseurs.  à 9 h. '/ a du uni"'

L'exposant :
Carre! François, aubergi ste , Misefl

i

i Transports ëconefiîî q(u-S par ca-nton
j BERNA
\ reiïsuslt e! résistant, pont arriére»

â cardan RITZEL. Vitesse moyenne
élevée, avec sécurité absolue assurés
par les puissants freins .moteur et

L hydrauliques sur 4 roues. Modèles
de carrosseries appropriées à toutes
les branches de transport et per-
fectionnées après uns expérience
de nombreuses années. {

Fabriqua tfAntoraobRes EEBHÂ S.-A*

I
Olten

l'i-llilli m I il I n mu -i

Ciiaiilear Blillïll ¦ 'f
J ' avais plusieurs V

ces absolunient  cl^
vcs. J 'ai essayé lliu l

(ic
procluils. En f]n, $
compte, j 'ai utilise a
flacon dil TlIUlC'X

GÈNE, ct neu '̂ VL
j 'ai constaté les etL,
stu-prenanls.  Mes l i(
veux, sont en gr»*5

jrai tie devenus «*Hl

le dois à celle l°l!, {l i t *exlraoruinaire u. ,
<¦¦ THRJCHOGÈNï-

^l' ribourg, 29 tlccC
p,

cembre 11)28. Ï J ' 
(i„

Si voire pl ia iniiu '> elXi'-
votre coiffeur ne P sir
denl  pas celle lotion ^
l ieuse  et efficace, vï j«
Fr. 4.-— au corâp16 gf i
clièciuiv II». Frlbwn-- |,
Tlu-b-ti'igi-ne, el voU^ cl
îece.vrez f ranci)  de 1'°
eailiallage. 
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l i v r e u r , munis  de très
bonnes références,' 9 ans
de p r a t i q u e , demande
plan, stable.

S'adresser sous chiffres
P 41424 F, à Piitilk-itas.
^mmÊmÊmèmmmmuÊtMmmtmKHJÈË *

J Poorcsan à gas d e pétrole i
lavec ou sans four

Sur ordre de la fabri-
que , 600 fourneaux Red-
Star , à a feux , connus
dans le monde entier ,
seront vendus à un prix
bien inférieur à celui du
catalogue. Garant, réelle
dc 5 ans. Occasion uni-
que. N'attendez pas de
demander le catalogue
gratuit U M. 8-28 U
Optimu»-Tsch5pp5t -.A
36, r. du canal, Bienne

Beaux mwtow*l
avec confort nioiii' 1'"1' S
S.;A, _ et ,6 chainl" oii
louer , tout , - de siii' 0 £{,
épo,que à ''coiiveii i i '- ,s,

110 j u s q u 'il'' _ .7()0 i'"'l\vs
S'adnlisel : bureau 

^la -alions, Python - * ™ f
Fi'ilic»ilU-g. | -U^

ESS£_S__225ÎS15S »̂̂ ^

Â LUUiuK
t o u l  de s u i l c , en campn
Une , près d' une- gare , jol
logement,

S'adresser à Publicitas
Fribourg, sons P 41427 Fi ' :¦ i ' ., .  • ii,% guun I, Tliai • • «i

Ménage | Wm$
sans enfant ™n* < i.- ç#nn wM

d'-picéric , iitercerie», '" b l
désire prendre en pension ( i ( . v i u h  j_;t .., ,  (jugs lof"
un  bébé. Bous soins liu-. .., „', "

i m!„-,| i( , i - uy i«l",»j
assurés. A d r e s s e r  les < > I  ' (t (,ilJ

S'adresser . M. Placide Pi*H-tta_, t>lUour«i '

C ti en n e t , à Nteile-t-l.s- f l iUl'rt-s P 4 N_ li I • 
^
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ï^-'X ¦- ,'" ¦ ' • \ j - '"l̂ 'X ,̂ ' ' , ' . \\ '""' ¦ "¦; ' - ¦ X . -v- Repiage simple 2 boutons en tout et pour lout
¦̂ ysw ' -

1 
' -iS  ̂

" *•&«**-'.. ' ¦,;! ' :\; \ ' V -  TOe^S"""0_  ̂
Longueur d onde 200-2000.

^^^^^^ NHjBlWv'r ' n ' «Rï_ •"* '-.."595,-

Les meilleurs distributeurs des produits PHILIPS.

B O N G A SD  - A I S E R M O T, Avenuà des  Alpes , 9, Fribourg .
R. G EA K D J E A N  - K R E T Z , Grctnd 'Ruc* 38, Bulle.

HqnB-i ' ai i"MI ir matrice
il L ii il il- Eventratic

sont radicalement supprimées par la nouvelle
méthode du renommé spécialiste Ginder, Bâle
(Slvrs t .  14). Sachez que, toute i n f i r m i t é  négligée
s'aggrave sur tout en été el amène souvent la
mort. Pourquoi  alors SQuf.frir -t supporter  la
gêne de miuivais bandages ? Profitez de notre

phssage pour  vous renseigner g ra tu i t emen t  à
Hutte : _4 nov., '.1-11 H li'/.Hôlfet Feu.
Konioi'il :i 21 nov., ' 2-4 ' b., Hôlel Cerf , l ' '> .
Fribiturg : 25 n'oV., 11-1 b., Hôtel  Téle-Noiro .
Chiltel-Sàlnt-nénls : 27 nov., l - .S h., liaihs , 1er .

AACfie
Jr 'grj ksf ' «me) ̂ fe» «saS»
¦F ¦'ŒKS CATALOGUE 3 FflAHCO chra

GEM&N & BOUR&
i y«MaV-BOUP-G -VJH-E Nî 3o.7

Dimanche, le 22 novembre
.-,_» it-h

Cassée- concert
au

BUFFET BE Là ©Ail
CCsB l̂ r ls_3î Sl_ i_L §P il

f 
~"

n v i t a l i o i t  Cordiale: 15593 F
I.'AUKF.I.'GISTI..

FAMILLE DE MÉDECIN

demande

J^!PË^
_P> llF

ïïilP%0 es»_a El s. *ï__s* s. B Sa sa ̂ tayS»

de bonne famil le , distinguée, parlant l' alle-
mand , pour l'éducation d' une fillette et comime
assistante pendant les consul ta t ions .  On don-
nerait la préférence à une personne possédant
son brevet  d'enseignement, ou ayant  déjà t ra-
va i l l é  avec un médecin. 15616

Ecrire en ajoutant son curriculum vitae et sa
photographie à Case postale 15055, Saint*
Moritz (Engadine) .

«MPyWMI

lypî

wÊÈÊwm pki fî-HkîîWWimf m¦IWilllil IlSSI'i
¦¦U'W i3aî c^-;-gBaari--_^3i.ai_aaE. F "5

4__ËL_2—__; ;—! , ! ,
Dimanche, 22 novembre

CONCER T
au

café de lliêlel des Postes
' FiiiP©!!©

15505 J . PITTET.

|W S O M O R E  lai
.f'.isiju'au jeudi 26 novembre Incl.

Tous tes jours : Soirée à 20 h. 30. §¦ : ' I
Dimanche : Matinée à 15 heures.

I

La plus ravissante opérette.

100 °/o PARLANT, CHANTANT FRANÇAIS |

CALAIS-DOUVRES
s interprété par

| Lilian , Haryey
I ARMAND .H.RNARD, ANDRE ROANNE|
g I' 'i im d'exclusivité (J. F, A. 5-105 i
imraggj&ireB^.'jg^^

On demande, pr Noël , .
un bon WÈÈ Rhumatisme

HR f-E  IP'n =^L L'ANTALGINE contre toutes les

M fil 8 §oiill"£ l« 0£i\ ^9 formes de rhumatisme, même
» « U i  ÏÏ--I I  wËLjfr&ÊÈ les P' us tenaces et les plus in-

el un bon «K^wKS^ff vétérées. Prix du f lacon de»

/f o* ,_  
^wJfgfaGr ' •-"  P'iulcs , 1 fr.  50 feo de port

l.j riB.rl nPOTifôï* WÊSr el d' emballage, contre rem-
Vl-CM 1 Vli^l  

mg boursement. 516-1 Y
Forts gages. Hh__k Pharm. de l'Abbatiale, Payernc

. XX 1!' s"us l> ,i)->94 F* WBttBHQ Brochure gratis sur  demande,
« Publicitas, I-ribourg.

f. ' " —" ^ ' \

JJp^asie champ d'otg&s
^

f ^ pukanljour apte^ jxxur, p onâàrà ̂c moj^
de l'année, dans chaque rayon de £oletl>
une énergie iw_j ianfe qui tend chaqite^sairi
àotm capaHe d'ert̂ eruÏOT' une m now-dk.

ij otd ce, qiu esl saLM^̂
dans ce /jcaîn, c esl-k-diœ toui ce qut ek disj-es"*
Sle pour l'homme, est e^ebaii mînt.lieussmefu1:

Qàisi naît lexéxiîi de mat
UJanaec^
Si l'on cmploya-l" dss l̂ r é̂caiurcs cWsc  ̂ds_r
e_cld_2_î ou clés agonis œrisec^-aïeui-s, il rts subsis-
lecaH: tien de bon, strier, de la maKècc rnctâe.

8
^^^ 

LES 
EXmAITS DE 

ÎÎ1ALT 
WANDER

f^^Rt l||*i 1 P?or conW l&iotnc ai- ks" 
ms-cçc de gome;

I f̂fltMK t 1* H I -_ /" - J / ' l l ^t

xiral S'-li-il A la. ck-ittx, pour les er-fants faiMes cW ofy
w_lÉ?if là ^11 Fecaiaineux, conlre la chlorose e£ tanéîrûe;
^^MKè^^$ Au WotTUice, cemède contée la ixiqueluaie,

Çotrmierd vous on soimersic?
En demandant; noicc btochuxx.,
vous y tcOLwecat de pcéetet^c conseils!

DH.A.WANDER S.A, BERNE

l B 6I>
On demande, pour Noël , ????????» <»»»»»*«*»»»^frfr»»»

servie Ifl poses à kser
de confiance , pour tenir j j
un petit ménage.

S'adr. sous P 15008 F, teut  au même mas, grands bâtiments modernes,
à Publicitas; -Fribourg. neufs.  Pas d'imp ôt. A 10 minutes d' une gaie.
"——~—————-— S'adresser à l'agence immobilière A. Fros-

Â y  F u n R F sii,,d ' Fi'ib°ur s- *&-34

"";:„:.::""; '::„::::, CAISSE HYPOTHéCAIRE
Voie Creuse, 14, Genève.

DU CANTON DE FRIBOURG

piano électrique, pouvant

V 6Hi6 u6 DOIS fait des prêts & longs termes par obligations

par soumission amortissables sans commission init iale.  Intérêt
. , . ., , ,  _ . veaux prêtsLhôpilal des Bourgeois

off re  à vendre , en sou- B& Ol f \
mission , aux . condi t ion s mUSÊl^ !
ordinaires : 15552 ™b-p-3l \A

A VerdUlou, div. 13 - 207 Ha i ^*billons. san 'ui -= 71 ni3.b i l lons , sapin — 74 m3.
A Courtepin, div. 11 - 1S9 et accepte des dép ôts en carnets d'épargne a

dailles el supin = 7(> nv1. -r 
A Courtepin, div. 10 -118 favorables.

hypothécaires

icluel  des nou-

des conditions

226-1
dail les  el supin ; > ( > m .  iP»w

OH DEMANDE
apprenti - boulanger. Kn-
lié-e date à convenir .

S'adresser sons chiffres
P 41419 F, à Publicitas,
Fribourg.

| INVITATION COUTURE |
@ ©
1 Maison Weîssenbach i

® ®

L'EôLtal dts Bourgeois
vendra aux enchères pu-
bli ques , dans l'a forêt  (le
PIAMONT, le mardi 24
novembre, 42 moules sa-
p in , 39 tas divers el
8 billons -= 2.74 m3.

Rendez-vous sur Soe-
doit, à 1 h. K».
Dans la forêt de Fojarcls,

11- vendredi 27 novembre-,
15 moules sapin , 14 las
et 5 billons = 1.66 m™.

Rendez - vous derrière
Gourtanaye, à 1 h. A-
L'insp. forest. :

P. de Gendre.

® F R I B O U R G  __________=________________ ^^ @
® ©
® 

Madame, , 
g

/gv L exiguï té de nos vitrines -ne nous permet /g»
«gv pas d 'exposer lous  nos M A N T E A U X  et toutes  nos ROBES .  /g »
/g v Pour ce l le  raison , nous présenterons , par  mannequins, notre 2<

® COLLEC TION COMPLETE© 
® y compris les R O B E S  DU S O I R®
@ dans tes sal les  de È ' H O T E L  T E R M I N U S, ù 1
© le M A R D I, 24- K O V E M BR E ,  après midi, de 3 à
©
® _*os p p ï x  sont réellement très abordables.

© Il répondent aux. exigences a c t u e l l e s .

©
R1BOURG, ©

2) la M A R D I, 24- R O V E m B R E, après midi, ele 3 à 5 heures.  ©§> ©
g) _*os pris, sont réellement très abordables. ©
® Il répondent aux exigences a c t u e l l e s .  (S)

X ENTRÉE LIBRE. — Thé et pâtisserie : Fr. 1.50. gC
)j£  _ La maison n'enverra pas de cartes d 'invitat ions personnelles. Jgf

S)@®®®@®@©©©@@@®©®©@©©®®©©©©®©®@®©®©©®©©®A LOUER
pour le 1er mars 1932 ,
une b o n n e  ferme, pour
10 vaches et 2 chevaux, à
5 minutes cle la f ru i t i è re
et de l'école — eau et
1 u m r-. r*e declnquc —
Lait vendu , 1 fr. lc litre
(argent français) e-t loca
tion Fr. f rançais  4000.—
à 25 km. de Genève, route
d'Annecy. On reniertrail
au besoin bê lait cl élu-
dait premier choix.

S'adresser à M. Jules
Moret , fermier, ou au
propriétaire M. E m i 1 c
Fournler, à CBUSFILLES
(Haute-Savoie). :î48l B

Ba-iuagos
herniaires

élasti ques , dern. nouveauté
et à ressorts , à très bas
prix , chez E. GElîMOND ,
sutlcrle, Payerrn*. 515-1 Yv

RADIO-ÉLECTRICITÉ
Postes à galène pour Sol-
te-ns , depuis Fr. 0.25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant , av. haut-parleuç,
Fr. 2:!0.- ; fers à repassi -r ,
Fr. 19.—. Bouil loires élec-
triques, Fr. 18.—. Lii .npes
portatives, dep. f i ^  ^.iit) î
récliuuds à cuire , Fr. 35.1.
Toul matériel , âleari iûké^

GlUVET, Route Alpes , 4,
FribiiurL'. 140-3

sMSWW.»

¦T™__ B __ i ____sâ a_ dsmsk çmeÊm Wiir̂  -—— mntm —^ — "—'¦- ——*H «|10ili 7 «pu HIHI^IOHI^J_fB Kili li, mMm i£_ill_irl^̂ AÈW H - ĝSSBF <<fSSÏ%__ __g ^__| fcas ŜkW B _¦ VP _¦ ̂ÊMW MM.

Offre de conversion
Le Crédit  f onc i e r  \audois o f f r e  aux; p o r t e u r s  des obligations foncières

4 A %, Série L, de 1913,
dénoncées au remboursement pour le 1er décembre 1931, la conversion p:irlicllc de leurs
t i t r e s  en obligations de son

ElipilUl t. Fr. IJIMII-,
- s» il, de 1931,

dont  il émet te solde , soil . u • '

I^r: 7.0OO.OOO.-
Modalités : Intérêt 4 °/u L 

»

Coupons semestriels aux 1er févr ie r  et 1er août.

Terme : 1er août  1949 , avec faculté de remboursement par le

Crédit foncier vaudois après 10 ans.

Titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— , au porteur.

Cotation : Bourse de Lausanne.

Prte d'émission _ 100 °|0
p lus ' . t imbre fédéral d 'émission 0,60 % = 100,60 %>.

Les demandes de conversion seront reçues dès le 25 novembre 1931. Elles seront ser-
vies au fur  ct à mesure cle leur présentation, conformément au disponible poTportionncl et
jusqu 'à concurrence de celui-ci .

Le surplus non admis  à la conversion sera remboursé en espèces.
Les t i t res  -1 ' /- "/o , Série L , devront  être déposés coupon au l,r décembre 1931 détaché

(N» 37).

Les obligations remises en échange comportant  un coupon semestriel plein, payable le
1er février 1932, les por teurs  a u r o nt  à bonifier au moment de la conversion , outre  te timbre
fédéral d'émission de 0.00 °/o , .'intérêt couru du 1er août au 1er décembre 1931, sur tes
titres cédés.

Les demandes de conversion seront reçues sans frais au Siège du Crédit foncier vau-
dois, et dans ses Agences, ainsi qu'auprès de tous tes Sièges , Succursales et Agences des prin-
cipales Banques en Suisse. 462-26 L

fcffiHMRIeKR ï̂' i '" ï 'JSX&JBt. -«F -- f̂fivi*. >,>; l. * Jî*à '!g^--tJB-B__BllB__. --****tfWH_ '¦¦¦- : - :*- *. ¦*-

^^^BS_  ̂1J ê^I%Ë? *C

#
Les bonbons des VOSGES

aux bourgeons de sapins 12177

JSSL calment la TOUX
L PÂ^PHF msK^imia^mw^œmsm^ ŝxmmmmmf m maaamt
Genève Les 88!» »s.VÉRITABLES portent la marqDB , VOSGES

H^ AHeniion !
Jouets

d'une masse en faillite ,
très avantageux. Pou-
pées, chemins de fer ,
-.iiachint-s à vapeur ,
jeux divers , boîtes de
construction, animaux
en étoffe , jouets en
bois , services, jouets
div. à ressort , etc., etc.

Cuisses ù Û0 pièces,
Fr. 50.— seulement ;
caisses à 120 p ièces,,
Fr. 100.— seulement

contre remboursement.
3. Burkhard, Haste*

Ruegsnu (Berne).

B É B É  M D O R M I  V

j toute la nuit, bien sagement,
Ce p-liiblc et profond sonv

j mril dû eu bon lait Gu-.gol
ne contribue pas peu 6 u

I croissance rapide et harme.
j I nieuse qui tait l' adra-atio.
i l  de tous.

UfBçj Jsj ien poudre

TAURILLON
A VENDRE un

louge el blanc , âgé d(
12 mois, avec marque nié
Ui l l iqu i* .

S'iidr. sons P i r-GOO F
à PubtU-itas , Fribourg.
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f i  vous ne voulez pas gue
vos projets d'ai/enir soient
des châteaux de caries,
arsurez -z/ous aup rès de

LA SUISSE
Assurances Vie. Accidente

L. A LJ s/\ rsi NI e

P. BASTIAN,
Agent général pour le canton de Fribourg

ct district d'Avenehes
Place ele la Gare (Immeuble de la Société) , Fribourg

E l  

_ E l '  Si la soupe manque auncheres publiques ^̂ rPour cause de fin de bail , le soussigné vendra (fcji ^i____MWWMBMgb

GENEVE

aux enchères publiques, devant son domicile , rap ide , est bienvenu !
à Nierlet-les-Bois, près Grolley, le mercredi 75 < ' ¦  ^ I>iie i. de OuO yr
or i ,no, J I  n i , .- I-abr . de prod. d'avoine2_> novembre 19.11 , des 9 heures du matin : Vltlmereen

Bétail : 3 juments de 5, 6 et 8 ans , 1 cheval 
de 10 ans , 20 vaches portantes ou fraîches Importante tVfaîSOn
vi'lécs , 2 génisses portantes , 4 génisses d'une demande
année, 1 taureau de 20 mois, 4 taur i l lons  d' un ron M-5c-_ Mta .lt Can , 3 vachettes, 4 porcs gras , 5 porcs de. 1 GUI Doullluillo
it mois

8 chars
voi ture

ineuse, 2
1 semoii

à la commission , visitant
la campagne et «pouvant
s'adjoindre le placement
des CHAINES. Préférence
sera donnée à personne
possédant la carie rose«i

Faire offres : Case Kive
162, Genève. 2203 (i

pont , 2 chars
faucheuses, 1

Chcdail
1 camion,
fane , 1 fa
combiné ,

charrues-brabant. 1 bultoir
a graine ,

\ prair ie , 3un en fer , 1 herse
1 huehe-pailte, 1 coupe-puil le
chevaux , 6 colliers cle vaches

pur in ,
râteau-

2 rouleaux dont
herses à champs,

10 colliers de
4 bidons ii lai t ,

1 m o u l i n  il vanner , 1 pressoir à f ru i t s , 1 alani- 
¦*-» ««¦ ¦¦ mm w -«_

bic , 1 romaine, clocheltes, faux , fourches, rà- à <^der' (UU5e sl,nlÉ ' -i 0''
leaux , chaînes, p ioches, coffres, etc... Q £  ̂

p" 
£

Le bétail est de race p ie-rouge, et sera aV()( . .,ppiirt.  de 3 p., au
vendu dès 1 heure. 15499 F soleil. Prix : 25,OOo' Ir,

Payement au comptant. S'adresser, Cognias.se-
Grandjeaii , agi. il'a II'., util ,

L'exposant : L'Hoirie Nielass. p|. du Port , 1, «cnève.

f̂ g£S||k 
Automobilistes I

^OVWV AVANT D'ACHETER VOS PNEUS, |

Hi&H Garage Centr al S

iwiHiaw-Wiaw-Pii-aiiw^^

Eichins de bois
L'hôp i ta l  des Bourgeois

vendra , aux enchères pu-
bli ques, le vendredi 4 dé-
cembre, au B o i s  des
Morts : 14 moules sap in
sec, 14 las bois de chauf-
fage, 4 tiis de perches et
1 loi de troncs h arracher.

Kende-z-vous à 1 h. A,
sur la rc fule cantonale de
Ma Iran à Neyruz. 15553
P. <> i ' i i i l re , insp. foresl.

Poussettes d'enfants
Poussettes de chambre
neuves et d' occasions, à
dés prix très bas, chez
Eiehenberger, frères, S.
A., place de la Gare, Fri
bouri*. 25-13 r

Vous apprenez le»

LANGUES
vite et à fond à

l'école de langues
TAMÉ

Rue de Romont , 24
Fribourg 15181

Vente de bois
L'hôpita l  des Bourgeois

vendra ,- aux enchères pu-
bliqué., me-rc-ri 'îli, 2 dé-
ccitsiire, (huis les forêts
de F o s s é el C u d r é :
40 inouïes  sup in ci da i l l e ,
23 tas cle per ches et 4 las
<lc bois de fi -U.

Re-ielez-voiis à 1 h. A ,
a l'entrée de la prome-
nade »- de Rosières, à Cut' -
terwil .  15571
P. Gendre , insri.  foresl

Serrurier^maréchal
A vendre , cause de maladie , bâtiment avec aie

lier installé , dans grand village du cant. de Vaud.
près gare. Nécessaire : Fr. 5000.- Fcrire à B. Flo-
rlo, avenue Recordon, 46, Lausanne. 11945 L

J 
Baume

St-Jacques
de C. Trautmann

rrSff, pharm., Bâte
°̂ " Prix : Fr. 1.75

Contre les plaies ul-
cérations , brt"ilures ,
varices et jamb es
ouvertes, hémorroï-
des, affections de
la peau , engelures,
piqûr., d a r t r e s
eczémas , coups di
soleil. Dans tout.»
pharm. 1301-2 7.
Dép. gén. : Pharma-
cie, St-Jacques . Bâle.

Â VENDRE Almanach MB 1932
un ameublement de coif -  % Éi&H ci J^" 

I* 
1 C 

O» 
X O fMflBJ

leur , à l 'étal  neuf , scr-
viettes , peignoirs et quel - 70me année de la Suisse romande
ques marchandises, bas , „
pr j x 15610 Le seul almanach consacré à l'agriculture , 0 Ir. v.>.

S'adresser : rue de Lau- Editions Victor Attinger. — Neuchàtel.
sanne, 60. '

A vendre tout de suile.
pour cause de départ , une

Jf «,1.1 c lx e u.8 <e
presque neuve , une char-
rue In allant « Ott » et une
quantité de jeunes poules
pondeuses, chez Robert
Michel , Chésopclloz, Bel-
faux. 70-185

50,000 f r
Qui prêterait a commune

au 4 °/o, contre garanties excellentes.

S'adresser à Publicitas, Bulle, sous P 34114 II

En achetant de la pou-
dre à lever, vous
pouvez économiser
tout au plus 5 cen-
times, mais vous pou-
vez perdre frs 5.—.

Dr A. Wander S.A., Berne,
F a b r i c a n t s  de  la
POUDRE A LEVER DAWA

Dimanche, 22 novembre

CAFÉ du CHAMOIS
VILLARS-S -R-G-Ân'E

Cassée - Concert
Invitation cordiale. 15597 I-

La tenancière : Veuve Chavaiihiz.

OonfodLération îsî iil&ese

Emprunt 1V des ileii île fer ffitoox 1931
de f r. 150,000,000
("_R-tTn .sa¦*..>n <ln moi*. <lo novembre)

Modalités de l'emprunt : Taux d 'in térê ts  : 4 °/o ; coupons semestriels aux  15 avr i l  et 15 octobre. — Remboursement
de l'emprunt : 15 avr i l  1951 ; remboursement par anticipation admis à p a r l i r  du 15 avril 1946. — Titres au porteur  de
Yr.  1000 et 5000.

Cet emprunt, comme les autres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération Suisse.

Prix d'émission : 99,50 °|o
plus le timbre fédéral sut* les obligations de 0.60 %.

Le Département fédéral des f inances s'est réservé sur cet e m p r u n t  une  somme de Fr. 25 ,000 ,000 pour la Confédé-
ration et tes Chemins de fer fédéraux. Le solde de Fr. 125,000 ,000 sera of fe r t  en souscri ption publique du 21 au 20 no-
vembre 1931, à midi, cbez les. banques, maisons de banque, et caisses d'épargne qui se trouvent indiquées sur te pros-
pectifs comme domiciles de souscription.

IJerne el Bâle, le 20 novembre 1931. •> g »

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

I Procurez-vous les ouvrages I
8 ci-après : g

Chimie géirsér^le
par E. [de V E V E Y
Prix, relié : 5 francs

Droit rural
par B. de V E V E Y
Prix, relié : 5 francs

Oéologie ©f étude un sol |
par J. B E N N I N C E R
Prix, relié : 5 francs

Les plantes de grande eoslfcre S
par J. BENNINCER

I

Prix, relié : 5 francs 50 y
¦ _fg ___l___________M____-_----M--MWM^t ^ x

Un rabais allant j usqu'à 50 °|o est accordé à tous
les paysans faisant partie d' une section de l'Union
des paysans fribourgeois , y compris les anciens élèves

de l'Institut agricole de Grangeneuve
v —J

IEn vente aux Librairies Saint-Paul I
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles

FRIBOURG

A VENDRE
une maison d'habitation ,
avec verger. Conviendrait
pour retraité ou gens de
métier. 16639

S.aUres. ii E. SeyUoux,
buraliste** postal, à Crés-
sier-sur-Morat.

Les 34 U n i

chômeurs
é t u d i e n t  et se servent
avec succès de « L'In-
dicateur des places »
de lu « Sehweiz. All-
gemeine Volks - Zei-
tung », à Zotingne.
Chaque numéro con-
t ient  île

.ioo-iooo E
offres de places

Tirage : ir.,000. Clô- I
ture des annonces : I
mercredi soir. Not ez B
bieq l'adresse exacte, gji
¦aiJMJ —I MP|MdUfl1W

A LOUER
un joli appar tement  de 2
à 11 chambres , dépendan-
ces, jardin , poulai l ler  si
on le désire , près de Fri-
bourg el d' une gare. 30 fr.

S'adresser sous chiffres
P 41418 F, à Publicitas,
l' rlhoiirg.

sanne, ou. 

S^K wam
%,!v i l

«-« M ¦ : '¦ ff^f

^.* ¦ . * |7- > l^Ê^---^^  ̂/ ^***W '¦ . U- 'J x Tf S s  AN '.e-' ,,._i.r^„ ;̂̂ ....»,̂ :v mr̂ ŝs^^ 
iSf! tiXr ' V ^  ̂ ?Ss>c*ïiBr - *̂*- -V' „

- f l \m -̂ 'Qp ^ ayxnideuoe
la table la mieux servie ne saurait tenter, l'homme
d'affaires, nerveux , surmené, désire parfais une
collation frugale, lé gère et complète qui mette une
note nouvelle dans son al imentat ion ; il savoure alors
une tablette de

C H O C O L A T  A U  L A I T

La tablette de 100 gr, seulement OU cîs.

Pension d'enfants
HagiK»sl-

GRANGKS-PACCOT
près Fribourg

reçoit enfants de tout  Age
pour vacances ou séjour
prolongé. Très bons soins.
Prix : 3 5 5 fr. p. jour.
Prix rédui t  pour séjour
prolongé. Tél. 8.47. 158

Derniers modèles

1982
A P E X
B O S C H
E S  W E
I N G E L E N
P H I L I P S
P I L O T
S A B A
TE LEFUNKEN
T E F A G

Facilités de payement

FRIBOURG

La p lus ancienne maison
de la place. 42-4

WBÈUBBNBBUL

Yisitez .
lundi

23 novembre

de 2 h. à 6 h.

Hôtel SUISS E
Fribourg

LES

Fourrur es

Garanties

SCHMID
' FILS

Foarreurs
NEUCHATEL

... . -- . , .  8M âwA're«w* v̂ji »̂3tt îtiJMJMPi^̂  
** W>

JSt-. ' Nouveau FOïï RNEA f
|i ''jagrjBf' ~ liSU

fflffl m ' de e!ialf!aîJe
III ||; 1 à g..-- d® péttr»o.e i

i l  ^¥8^ B cylindre
.41' IQIÏ F l, Si"'s m*"c,,c

' sans <,,le"r > ni danger.
ffiUBËuX" n'̂-%  ̂ Consommation 5 ils.  à Plicure.
S il38r!5 li ii' i!',M Fabricalioii rationnelle.

Jffl|l ! (j 11 Prix avantageux. 8-3 V

l tS™jj | i î \^j i Prospectus F. 6 graluil  el franco.
Maai| i ,j iiM Opliinus-Tse-biippiit S. A.

$
^^-^ 1$ 3G, rue du Canal, BIENNE

MËimÊaÊËËÊÊËÊBËVËËÊÈÊmiËmmÈ'MmtÊKmÊ'MÊBÊËÊÊÊm <—iy

GRAND CHOIX de

TENNIS DE TUBLE
Au grand Saint-Nicolas

J. LABÂSTROU
54, rue de Lausanne - Fribourg

A REMETTRE
pour raisons de famille

h&m E?iagasin
d'épicerie et commerce» cle graines et farines ,
dans un chef-lieu de district du canton de
Fribourg.

S'adresser sous P 15509 F, à Publicitas,
Fribourg.

avant Fhiver
FOIffl M VOTRE (lltGANiSHE

faites une cure cle

Dragées ROSES MARAVILHA
agent de défense cle grande efficacité dans la
lulle antiii-icrobiennc-, agissant directement sur

le plasma sanguin.

Puissant reconstituant — Action rapide

Nombreux succès
dépositaire : R. WUILLERET, Fribourg

En vente dans toute pharmeicié 145-1-1

¦
m^ PEPINIERES

0OCCARD FRàœ>
'PETIT-SACONNEX GENÈVE

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
PARCS. TENNIS, JARDINS. ELAGAGES
Engrais el spécialités horticoles C.P.HJ.

liljphont 21.519 Catalogue franco

Le Dépôt de remonte de cavalerie, à Berne ,
réformera mardi, le 24 nov., à 10 h. du matin,

un certain nombre de

clievanx de cavalerie
innplos  nu service de la cavalerie.  Sera vendu
également un pou la in  i r l anda is  de (> mois.

La vente aura lieu clans la cour die l'infirme-
rie du dépôt. Les chevaux pourront être visités
de 9 h. à 10 h . du mal in  à l ' écu r i e . 75:1:1 Y

Payement au comptant.
Dép ôt dc* remonte de eavalme, Jîeritc,.̂ ,.

Bg»;rogra*-CT-ŷ
^

f lipiaiis et W9fi!ioi.|
I d c  

LITERIE et MEUBLES REMROL'ERÉS, I

AINSI QUE STORES, RIDEAUX , TAPIS. I

Grande terrasse pr me t t r e  le crin au soleil H

— Travail garanti — '

Se recommande : Pr. Bopp, lapiss'ief, rue du H

I Tir , K , fribourg. Tél. 7.63. _ -25 B
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