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Les bai-fanes roun-aines et B'agkFiculfupe
Le Conseil ele la Société des nations, déh-

béranl samedi sur les affaires ele Mandehou-
rie , en présence des délégués de la Chine
et du Japon, a décidé , avec leiu- assentiment ,
d'envoyer en Extrême-Orient une commis-
sion d'enquête, dont il reste à rég ler les
attributions. La logique eût demandé qu 'on
exi geiil d'abord ejue le Japon relirai ses
troupes du territoire mandchourien chinois ,
qu'il a envahi à l'encontre des règ les posées
par le pacte de la Société des nations. Mais
le Japo n esl un trop grand seigneur pour
qu'on ose le rappeler ainsi à l'ordre. Aussi
a-t-on biaisé et loléré provisoirement son
irruption en Mandehourie , pour chercher à
l' en l'aire partir quand ses griefs auront élé
apaises.

** *
La semaine dernière , s'esl ouverte, en

Angleterre, une nouvelle campagne, de
caractère officiel , en faveur du commerce
et de l'industrie britanniques.

Les organisateurs se sont assuré le con-
cours d'une soixantaine de grandes asso-
ciations nationales el de plus de 150 asso-
ciations locales. « Achetez des produils
britanni ques ! » , tel est le mot d'ordre qui
a élé lancé dans loute l'Angleterre au
moyen- d'ailkhes distribuées partout a
profusion*

Il n est pas jusqu' aux cinémas qui ne
consacrent quelques minutes de chaque
séance à noter sur l'écran le but et la
nécessite de la campagne actuelle, el on
comple que, ainsi , chaque jour , des millions
de spectateurs sonl informés de la portée
du mouvement.

Les postes de radiodiffusion expliquent
c|uolidiennemenl, de leur cote , le programme
de celte campagne. En outre , les 5000 sec-
tions d'anciens combattants de Grande-
Bretagne onl élé sollicités de faire de la
propagande dans le même sens. Enfin, cm
organise , pour le mois de décembre, une
exposition des marchandises britanniques.

L'effort déployé est donc considérable ,
Il s'effectue dans tous les sens et un
journa l de Londres a même annoncé qu 'il
supprimait désormais la publicité des
stations étrangères.

Mais , comme , en pratique, « Achetez des
produils nationaux » si gnif ie  le p lus sou-
vent « N'achetez pas de produits étrangers, »
les Ang lais s'attireront sans doute quelques
représailles. Certes , on .n 'ira pas clamanl
« N'achelez pas de pr oduils britanniques »,
mais chaque pays , pour son propre compte ,
s'empressera d'adopter la règ le de conduite
liés « nationale » lancée par l'Angleterre,
en s'aidant au besoin de tarifs douaniers
persuasiis.

Il resle que celle invilal ion au consom-
mateur à donner la préférence aux produits
indi gènes, à ne pas acheter au dehors ce
qu 'il peut trouver à sa porte, esl suscep-
tible, dans bien des cas , de ranimer cer-
taines industries nationales , déclassées pat
routine ou par snobisme.

Mais l' el'forl du consommateur doit eue
doublé de celui du producteur. Ce dernier
doit se préoccuper de fournir au même pr ix
le même ' article, ou, lout au moins , un
article comparable ; et les efforls du con -
sommateur et du producteur doivent encore
cire accompagnés d'un autre effort  : de
celui de l'intermédiaire, du détaillant.

Vendredi, en annonçant que les dernières
troupes des Etat s-Unis avaient e|uillé Haïti,
qu 'elles occupaient depuis ' 1915. nous avons
nolé que c'était la première fois, depuis
uue le gouvernement de Washington a com-
mencé à dé ployer , dans l'Amérique latine,
son hégémonie mil i taire et financière , qu'On
enreg istrait un recul ele celte politique.

Comme on va le voir , ce recul ne paraî t
devoir ê'.re .que provisoire et, demain,
l'hég émonie des Etats-Unis pourrait  bien
se dép loyer plus forle et p lus complète que
jamais. . ... • A-..J... - * '

C'est , loul au moins , ce que semblenl
prédire les nouvelles suivantes.

M. Mac Adoo , qui fui secrétaire du Trésoi
américain , sous la présidence de M. Wilson,
et qui fut , en 1924, candidat démocrate ù
la présidence des Etats-Unis, vienl de
publier ses mémoires.

Dans un article consacré à ceux-ci , le
LVew-ï ork Times s'esl occup é p lus parti-
culièrement d' un chap itre consacré à
« l'argent que l'Europe nous doil » . Dans
ce chapitre, dit le journal  américain ,
« l'homme , qui , pendant la guerre , a assumé ,
en qualité de secrétaire, la responsabilité
des prêts d'argent fails à nos alliés , suggère
un nioven d'en faire rentrer la valeur aux
Etals-Unis sous forme, non de dollars ,
mais de territoires » .

La proposition de M. Mac Adoo n'est pas
neuve. Elle a élé formulée en 1919, pour
la première fois , par lord Rolhermere, epii
suggérait que la Grande-Bretagne, en paye-
ment de sa pari , dans les detles , pourra it
céder aux Etals-Unis quelques-unes de ses
possessions des Indes occidentales.

M. Mae Adoo , lui , a repris celle suggestion
el a avancé que les mêmes moyens de
payement pour raient être adoptés par la
France. „ „, . .— ¦ - - .

L'ancien secrétaire au Trésor a rappelé
que , en juin 1930, la Grande-Bretagne devail
aux Etats-Unis 4 milliards 120 millions de
dollars , cl que la 1- ranc^e leur devait
13 milliards 805 mill ions.

Or , d'après M. Mac Adoo , une annulation
de ces dc-Ues et des autres detles de guerre
imposerait une lourde charge aux contri-
buables américains et « encouragerait (!)
les nations europ éennes à recourir encore
à la guerre avec l'espoir d'en faire payei
la noie aux Etats-Unis » . On s aperçoit
qu 'on peut avoir été secrétaire au Trésor
el candidat à la présidence de la plus grande
République du inonde cl tenir des raisonne-
ments dangereusement enfantins.

Mais M. Mac Adoo a ajouté que , si
l'Angleterre et la France consenlaienl à
transférer aux Etals-Unis leurs possessions
des Indes occidentales, ainsi que les
Guyanes frane;aisc el ang laise , iesdiis Etals-
Unis pourraient voir à accepter celles-ci
« en payement d' une partie importante, de
la moit ié  peut-être, de ce que ces pays
doivent à l'Amérique. Ce sérail  là , paraît-i l ,
presque un cadeau ejue feraient les Etats-
Unis, celle évaluation l ia  moit ié , peut-être,
des délies ang laise el française) étant
« liés sup érieure à la valeur intrinsè que
des iles » ... « Je suis sûr , a annoncé M. Mac
Adoo , épie l' op inion publique aux Elals-Unis
approuverait celle conduite généreuse, sur-
lout s'il  é ta i l  convenu qu'une jusle quote-
part du prix excessif auquel nous aurions
accepté ele prendre en payement les iles el
les autres possessions lerrilonales devrait
èlre déduite par l 'Angleterre el la Exauce
de ce qu'ils réclament à l'Allemagne. »

Quant à l'autre moitié de la délie , M. Mac
Adoo suggère que les Etats-Unis devraient
accepter des bons garantis sur les chemins
de fer , les li gues maritimes et les entreprises
d'utilité p ubl i que des nations débitrices,
après épie ces nation s auraient elles-mêmes
préalablement acquis lous droits corres-
pondant s sur ces gages en p laçant des titres
de ces entreprises chez leurs nat ionaux.

L'impérialisme pacifi que eles Etats-Unis
un instant calmé par la crise , c'est-à-dire
par la fai l l i te  de la prospérité en série, el
donc , de toutes les illusions américaines
paraît, comme on voil, se réveiller.

* *
Nous avons si gn alé , en annonçant l a

rentrée du Parlement roumain , que le

message du gouvernement contenait 'un
passage relatif à un projet  ele conversion

des délies agricoles .
Ce pr oj el prév oit l 'amoll issement eles

dél ies  en 30 ans et la réduction des intérêts,

Mais il n 'envisage aucune mesure nom

différer les engagements des banques ou dés employ és el elle fut maintenue clans
le reinbou/sementi des dépôt s. l'ordonnance du 21 décembre 1923.
'Les banques qui  onl un portefeuille En même temPs <Iue l'Allemagne, la Norvège

d'ef fets agricoles risqueraient ainsi de ne ad°Pla une réglementation légale de ' la fer-
,. . f . , meture des magasins ; toutefois, la loi nor-

pas pouvoir ri aire lace a leurs engagements- 1 . • , ... • ,,*„„1 1  . ° ° vegienne du ;il mai 1>)00 reposait sur des
L amortissement en ..0 ans ne leur permet- prilu.ipes lditT6rents de ceux qui avaient inspiré
Irai t  pas, en out re, de rembourser à échéance. ia réglementation allemande.

Aussi les représenlanls"des banques onl -ils La loi norvégienne, en effet , aulorisail les
prié la llnnej ue nationale roumaine d'inler- communes à édicler des règlements sur la fer-
veuir pour que ce proj el l u i  modifié. melure des magasins, à moins que p lus d' un

L'ag iialiem dépasse d'a i l leurs  les mi l ieux ,iers dcs exp loi tants  n 'y fissent opposition.

f inanciers .  Les partisans - ele M. Manoïlesco *:c'tU' loi tu t  ****&* ')!U' c
,
elle du 25 •'"''-

. , . , . . let 1-913 CHU obligea tou tes  les Mlles el tous
et ceux du gênerai Averesco, par exemple, , ,  , , , . . ,  . ,. , ° l ' les ports  marchands qui ne possédaient pas
ont décidé ete s y opposer. e ncore un règlement de ce genre à en adopter

D'autres p art is  (l ibéral de M. Duca cl „n , :lll pius tard dans l'année qui devait  suivre
national-paysan, notamment) appr ouvent , en r en t r ée  en vi gueur  de la loi. Le droit d'oppo-
pnncipe, le proje l , mais demandent certaines silion des exp lo i tan ts  était donc supprimé. Les
modifications. communes rurales étaient autorisées ù rég lc-.A. menler aussi la fermeture des magasins. Avec

Les origines
de la réglementation

de la fermeture des i
Au Conseil communa l

déroulée , mardi  dernier ,
mouvementée qui met ta i t
rets opposés : il s'agissait
une réglementation, qui
gatoire, des heures d ouver ture  et
des magasins dans la vil le de L

Le .débat n'est point terminé
fin probablement demain mardi
puisse af f i rmer , poui
menta l  ion projetée

le moment
triomphera

de ce siècle que
fu ren t  adoptées
en Norvège , dès

En Allemagne
Arbeiterstatistik

les premier
en Europe :

1900
la « Ht
suggéra

les magasinsml eiueprescm
fermés
matin ,
pouvoir
groupes

heures du soir
le gouvernemenl

de .S

quelques légères modif icat ions , ces dispositions
luren t  reprodui tes
lent 1925 qui , en

Ce sont encore
septentrionale qui

dans la loi 1« ju i l
CTueslioiii légale

magasins
Norvègi , règle

deux
après

pays de 1 Eu rope
l'Allemagne el la

Aorve
menl

en t rè ren t dans cette voie enuneni
sociale.
19 j u i n  1908
mr, p romulgu

j ausanne,
discussion en et ic i

une loi
Danemark , ;!

la fermeture:uix prises des inté
de se prononcer sui
serait rendue nlili

des mag:
majori té
cetl'J loi ,
salons d<
8 heures

isins, loi qui  étail réc lamée  par la
des patrons intéressés. Aux termes

tous  les magasins , ainsi que
• coiffure , devaient rester fermés
.'du soir à 4 heures du matin , et

de fermeture
msanne.
1 il p rendra

sans eiu 'on
que la régle-
de la vive

samedi , à pa r t i r  de
vente dans les rues
réglementat ion . Plus

11 heures du
était soumise

lard , la loi du
, ,, , 1922 vint  avancer 1 heure de la te rmelure

opposition cru elle rencontre. , . , . . - , . , . ,' . ,., , . ,, ... , eles magasins en la hxanl  a b heures ou a
Rien d é t o n n a n t , el a i l leurs , dans  celle oppo- _ , - ¦ , , ,. . . ., . . j  .. / heures du soir , suivant  les îours de lasilion , car il s en est presque lou iou r s  p rodu i t  . , , . . . . ,,

,. , , , i . i  . , : semaine ou les périodes ele; 1 année,el ana logues  dans la plupart des pays ou les ,, , , ' , . . ,
... . , • . , . . , La Suède ne tarda pas a suivre le Dane-pouvoirs  publics ont voulu  i n t rodu i r e  celle , ..,, ,_ . _ ¦ . , , - ., - . ,., , . '. mark.  Des 1909 , un proiet  de loi était déposeréglementation . . , , , • ¦.- e - ,' .lîiu donna i t  aux communes la laculte d edicter

Ce n est qu 'à la f in du XIX""' siècle et hors des règlements dans certaines limites ; de cette
dc l'Europe que le lég islateur a commencé à manière , il é tai t  possible d'établir des diffé-
fixer , plus ou moins strïctemciil , le temps renées entre la ville et la campagne, entre les
pendant  lequel les magasins pourraient rester grandes villes et les cités de moindre impor-
ouverts; ¦ tance, ainsi qu 'entre les diverses branches

En 1889 , en effet , l 'Etat  de Victoria rég ie- du commerce. Avec quelques modif icat ions ,
menta l'heure de f e rme ture  ct une législation le projet ele loi fut  adopté,
semblable s'étendit rap idement en Australie et En Grande-Bretagne, les choses al lèrent
au Canada, où les résultats  obtenus fu i en t  moins  vite. Déjà , dans le dernier  quar t  du
jugés satisfaisants. Mais ce n'est eiu 'au début X1X",C siècle, le Parlement avait été saisi de

demandes en faveur cl une
légale. Mais , en somme, ce
lois élu ;> décembre 1920 et

réglemienlal ion
sont que les
19 août 1921

obligatoire des

s réglementations
en Allemagne et

tpu f ixèrent  l'heure de
magasins qui durcnl
ai l i \  l t i  i 8 heurts du

fermetureichskommission
une règlement désormais arrête! leur

heu-
de là

et le samedi à 9
semaine, l 'heureres ; dc plus , un jour pai

fermeture est fixée à 1
et c'est ce qui c o n s t i t u e
la « semaine anglaise.

heures
(T i l t heure de 1

l'on
après-miel
a nommeloin. Bien épie de nombreux

ni prononcés en faveur
de cet te  limitation; la loi du 1er octobre >900 , Avant  la guerre, quelques autres pays d'Eu-
c|ui allait subs t i tue r une réglementation uni- rope — l 'Autriche notamment — élaborèrent
forme à la libre concurrence des employeurs une rég lementa t ion  légale de la fermeture  des
pour  l'ouverture et la fermeture des magasins , magasins ; mais c'est sur tout  depuis la guerre
fixa la fermeture à 9 heures  Idu soir , avec que cette législation s'est, développée.
possibilité, pour les autorités , d'avancer cel le  En Suisse, le premier canton epii institua
limite à 8 heur t s, sur la demande ' des em- une réglementation ele ce genre fu t  le canton
ployeurs intéressés. du Tessin par la loi du là j anv ie r  1912.

Les avantages résultant de celle lég i s la t ion  De nombreux cantons ont suivi l 'exemple
ne la rdèren t  pas à être reconnus à peu près du Tessin , .mais en plusieurs d'entre eux —
généralement. Au ss i ,  moins ele deux années I , . I  esl le cas élu canton de f r ibourg  — on
p lus  la rd , le comte Posaelowski . sous-see ré la i re  laisse aux autorités communales la compé-
d'Elal à l'Intérieur , faisait-il la déclaration tence pour fixer celle réglementation. Il en
suivante : « ...Rappelez-vous que lorsque- la est ainsi également dans le canton ele Vauel :
fer o i c lu re  légale Ides magas ins  l' u t  , 1'ixée à nous sauron s bientôt si Lausanne viendra ou
9 heures du soir , les j o u r n a u x  prétendirent non augmenter  le nombre  des cités suisses où
que j 'avais l'intention d'abaisser la ¦ ville eos- l'on a le louable souci de l imiter  la durée du
mopoj i te  ele Ber l in  au niveau d ' une  v i l le  ele iravail  des employés cl des gérants  de niaga
province et que « l'intéressante et fameuse vie sius .
nocturne » de Berlin a l la i t  disparaître. Ac tue l -  Max Titrmann,
lement, personne ne met p lus en discussion prof esseur  à l ' Université.
la fermeture

1 des magasins à 21 heures . Ton! 
le .monde s 'y e>s l h a h i l u é  ; l'agitation qu 'elle
occasionna s'esl réduite à rien et j 'espère que LES AGRABIENS VAUDOIS
bientôt les intéressés se mettront d accuiel  pour  -——

p e r m e t t r e  la fermeture à 20 heures. Si une  L'assemblée des délégués du p a r l i  des
mesure se ' révéla f r uc t u e u s e  au poin t  de vue paysans du can lon  de Vaud  a décidé la c réa-

éconoinique el social , c'esl bien celle limitation t ixj» 11 d' une caisse centrale et l'institution d ' un
des heures de Iravail indéfiniment longues epii secrétaire général du par l i .  Elle a décidé dc
étaient en vigueur dans le commerce. » • • , présenter un candidat pour l 'é l e i l ion  d'un con-

Celle déclarai ion du comte Posaelowski cor- seiller d 'Etal  le (> décembre et a désigné
respoiidait à l'op inion générale en Allemagne.  M, Louis Gouinaz, docteur en théologie, pro-
Panni les employeurs aussi bien que par-mi fesseur et rédac teur  en chef du Pays vaudois,
les membres du personnel commercial, le organe du p a r t i .
nombre des par t isans  d ' une  fermeture encore Après avoir en tendu  des rappor t s  ele M. W u l -
moins tardive — à 8 heures  du soir — aug- liamoz en l aveur  ele l 'assurance et de M. Henri
menta rapidement. Pendant la guerre ,  ces Collier , député , qui s'esl prononcé conlre
par t i sans  s'appuyèrent sur le régime eles res- l 'assemblée a décielé de laisse r entière liberté
trictions imposées à la vente au détail p our  de vote a u x  adhérents  du parti .  Sur un rapport
f a i r e  va loi r  les avan tages  d ' une fermeture de M Samuel Roulet) conseiller national
générale à 7 heures du soir , Le 11 décem- rassemblée s'esl prononce'-e en l av e u r  de l' im
bre 1916, une ordonnance concernant l es  position du tab ac.
économies à réalise r dans le c h a u f f a g e  et ___-___¦_—- 

l 'éclairage prescr iv i l  que tou s  les magasins  „_, „ ,,.—. ™,;c,..«-»»^.V " . 8; ' , ' ; , ; - . n 1» oliti<ine g-vïsoivtie
devraient  être fermés a 7 heures du soir p i n -  * " * »

dan! les cinq premiers  jours de la semaine
et à 8 heures le samedi ; seuls , les magasins he congrès du parti , démocratique du can-

d'alimemalion el les pharmacies n'étaient pas ton des ( i r i sons  a décidé ele revendi quer  le

soumis à cel le  stricte réglementation. A près siège de conseiller d'Etat .devenu vacant par

la guerre , la fermeture à 7 heures du soir suite de la démission de M. H a r t m a n n , con-

conl inua  à Être prescrite par l'ordonnance du se iller n a t iona l .  M. Lardel l i , ele Poschiavo , a

18 mars 1919 relat ive à la durée du travail élé proposé comme candidat à ce gosle,

L'élection
d'un conseiller d'Etat valaisan
On nous mande de Sion :
Les délégués conservateurs Ide toutes les

communes du canton ont tenu une assemblée
générale , hier dimanche, après midi , à Sion , aux
fins de désigner le candidat au siège devenu
vacant au Conseil d Etat par suite ele la mort
ele M. Oscar Walpen. Les délégués , au nombre
ide p lus de trois cents , étaient présidés par
M. Je conseiller aux Etats  Raymond Evéquoz ,
président cantonal.  Après avoir mis l'audi to i re
au courant  des décisions intervenues, lundi
dernier , à Bri gue , il idonna la parole aux
présidents de\s diverses régions du canton .
M. le juge cantonal  Imboden , vice-président
élu groupe haut-va la i san , présenta alors la
candidature  de M. Joseph Escher , conseiller
national ct président du parti conservateur du
Haut-Valais , qui fu t  acclamé candidat à
l'unanimité. Le f u t u r  conseiller d'Etat, très
ému , remercia l'assemblée et se (dit heureux
de consacrer ses forces et son intelli gence à
servir son pays au sein du gouvernement . Ses
paroles furent  vivement acclamées.

M. Escher abandonnera son mandat do
conseiller national qui sera repourvu selon les
décisions à prendre par l'assemblée des délé-
gués des communes du Haut-Valais. On sait
que, aux ternies de l'article 57 de la cons-
titution cantonale,  un seul membre du Conseil
d'Etat  peut siéger aux Chambres fédérales. Or ,
M. le conseiller d'Elat Maurice Troillet est
déjà conseiller nat ional .

M. Escher est originaire du village alpestre
ele Simp lon , où il est né en 1885. Après de
brillantes études au collège de Brigue, il f i t
le droit , sauf erreur , à l'université de Fribourg
et fu t  l'un des pionniers de la Société des
Etudian ts  suisses. Ses études terminées, il ou-
vr i t  un bureau d'avocat à Brigue , auquel il
associa par la suite M. l' avocat Khiser. Ses
c oncitoyens l'envoyèrent bientôt représenter le
district au Grand Conseil , où il s'avéra parle-
mentaire avisé et très écouté. Il présida la
haute assemblée en 1924 et , eh 1925, il lu t
élu conseiller national.  Il déploya à Berne les
mêmes qualités qu 'à Sion et fit partie de
commissions importantes .  M. Joseph Escher
apportera  au Conseil d'Elat le cœur, le patrio-
tisme et le dévouement qu 'il a toujours mon-
trés dans les Idiverscs charges qu'il a occup ées
jusqu 'ici.

La représentation proportionnelle
gouvernementale à Genève

Hier  dimanche, a eu lieu dans le canlon de
Genève la votation populaire sur le projet de-
loi introduisant le système proportionnel pour
l'élection du Conseil d'Elal.

Ce projet , combattu par les radicaux , les
démocrates, le pa r t i  économique et par 1 Ordre
pol i t ique  national (le nouveau parti  fondé par
Georges Qltramare) et soutenu par les indé-
pendants et les socialistes , a été repoussé par
14 ,299 non contre 1,"> ,674 oui.

La par t ic i pat ion au scrut in  a été de (>0 %¦
On sait que ce sont les chefs du pa r t i

indépendant c-t chrétien-soe ial qui  avaient pris
l ' in i t i a t ive  de cette réforme aventureuse du
système de nomination du gouvernement. Le
point de eléparl  en avai t  élé une motion de
M. Gottret , conseiller national:

L'idée dçs promoteurs de la réforme étai l
c i u e  le gouve rnement genevois est voué à toui-
l ler  aux mains des socialistes et qu il fallait
se prémunir  cont re  l'accaparement du pouvoir
par l'extrême gauche en assurant à tous les
p a r t i s  une part  d 'influence dans le gouverne-
men t , par le moyen de la représentation pro-
portionnelle.

Il est cer tain que la politique genevoise . sui t ,

depuis  longtemps , un cours inquiétant et qui
les scandales de la Banque de Genève onl
rendu  la s i t ua t ion  p lus préc aire encore. Le
mal  esl s u r t o u t  dans l ' ind i f fé rence  croissante
des électeurs bourgeois , qui , par leur absten-
tion , font la par l i e  belle aux socialistes.

Mais la repré senta t ion  propor t ionnel le  au-
rait-elle empêché que les socialistes ne devins-
sent maî t res  du pouvoir '.' D'après les iHec'tions
fédérales du 25 octobre , les socialistes auraient
bel cl bien la majori té ,  dans un gouvernement
composé d' après celte recette. Alors, à epioi
bon '? Ne vaut - i l  pas mieux garder les chances
d' une coal i t ion bourgeoise qu 'o f f r e  le système
n i a j o r u a i i e  .-

Beaucoup d'éleeleiiivs indépenelanls l 'Ont pensi
el n 'ont pas suivi le mot el'ordre du part i .

NOUVELLES DIVERSES
Il est question d' un . remaniement,  prochain

du cabinet roumain ; le nom de M. Lupu esl
prononcé comme t i t u l a i r e  ; de l'agriculture on
des aitiures. étrangères.

— La reine-mère Sophie de Grèce , sœur de
Guillaume IL esl entrée hier à l'hôp ital  mu-
nicipal de Eranefort-sur-le-Mcin, a f in  d'y être
op érée d'un cancer, i _,„_„, vt-.--



T-j es assurances
Une assemblée extraordinaire des délégués

de l'Union centrale des associations patronales
suisses, qui  s'est tenue à Zurich le 20 novem-
bre et à laquelle étaient représentées 25 asso-
ciation s, a décidé , après avoir entendu sur la
question deux rapports  contradictoires et après
une discussion approfondie, de recommander
aux employeurs l'adoption de la loi fédérale
sur les assurances. Cette décision a été prise
à la majorité des deux tiers. L'assemblée a
toutefois émis l 'avis que l 'entrée - en vigueur
de la nouvelle loi devrait  être fixée en tenan t
compte de la s i tuat ion économique du pays.

* * *
L'assemblée des délégués du par t i  libéral

neuchâtelois a décidé à l'unanimité de
repousser la loi sur les assurances sociales
et de laisser la liberté ide vote en ce cpj i
concerne le projet d 'imposition du tabac.

• * -* . ¦

Une grande assemblée populaire organisée
par le part i  radical du canton de Berne et
par le parti  des paysans, des artisans etJ bour-
geois a voté une résolution en faveur  des
deux projets.

? * •

M. Motta , conseiller fédéral , n prononcé
hier dimanche, à Bellinzone, un discours en
faveur des assurances sociales.

* * *
Le comité central  du parti catholi que du

canton de Berne s'est réuni à Delémonl pour
discuter les lois qui  feront l' objet de la vota-
tion du 6 décembre. M. Cepp i , conseiller
nat ional , a parlé de l'assurance pour la vieil-
lesse et s est prononcé en faveur  de la loi ,
tandis épie M. Jobin , ancien conseiller nat ional ,
s'est déclaré contre. L'assemblée a décidé , à
une faible majorité , de recommander au peu-
ple de rejeter l'assurance. L'imposition du
tabac a été admise à l'unanimité.

Contre le commerce ambulant
Hier dimanche a eu lieu à Berne , sous la

présidence de M. Baunigar tner , de Berthoud ,
une grande assemblée convoejuée par  l'Union
cantonale bernoise des ar ts  et métiers. 11
s'agissait de prendre une décision sur le com-
merce fai t  sur la rue au moyen d'automobiles ,
à la sui te  d 'une décision prise par le Conseil
d'Elal bernois en faveur de la maison de com-
merce « Migros » , qui pratique ce système.

Le rapporteur , M. Klemert, secrétaire de
l'Union des arts et métiers, ainsi que plusieurs
ora teurs , ohl reconnu que le Conseil d'Elat est
lié en cette matière par une décision du Tri-
bunal iedéral. L'assemblée a voté à l'unani-
mité une ré-solution disant que l 'assemblée can-
tonale liernoise des arts et métiers , compre-
nant  plus de 2300 personnes, adresse, en ce
qui concerne le commerce par automobiles , un
pressant appel à la popula t ion , aux autorités
communales ct aux autorités du canlon dc Berne
leur demandant dc prendre des mesures con-
tre Ie,; commerce , par automobiles el d 'inter-
venir auprès de la Confédération pour obtenir
la protection légale nécessaire.

L'assemble* a ensuite présenté à la Confé-
dération , aux émanion s et aux communes des
revendications por tan t  sur des mesures dc pro-
tection douanière efficaces et immédia tes , la
cessation du développement des entreprises en
régie, l 'interdiction stricte du Iravai l  après les
heures réglementaires pour les emp loyés de la
Confédération , du canton ou des communes,
des secours en faveur des maîtres de métier
sans t ravai l  par suite de la crise.

L élargissement des rues à Bâle
L'augmentat ion de la circulat ion dans le

centre dc la ville de Bâle a engagé les auto-
rités à prendre des mesures en vue de l'élar-
gissement des rues. Le gouvernement se pro-
pose de construire des arcades le long ele la
voie reliant la p lace du Marché au pont du
Rhin .  Ce» arcades seront semblables à celles
ejui caractérisent Berne. L'Etal , p rof i lan t  de ce
qu'un grand magasin faisai t  des travau x de
reconstruction, a versé une somme dc 240 ,000
francs pour la construction d'arcades et pour
l' achat du terrain nécessaire à l 'élargissement
de la rue.

RADIO
Des ondes dé 50 centimètres

L'inventeur Marconi a, présenté/vendredi;- aux
autorités et à la presse un nouvel  appareil
émetteur d'ondes de 50 cen t imèt res  de lon-
gueur. Il a fa i t  une exp érience de t ransmis-
sion entre Levante) et Santa Marg herita l . igura ,
qui a paYfttitfcmeiK télissii. • •> * ' 
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Siii te tjmbre _e ;J Q c |c, p0r trait du

philosophe vaudois Alexandre Vinet se détache sur  un fond où s'aperçoit l'île de Salagnon ,
près Clarens. Ce timbre est l'œuvre du graveur  Gottfried M at l e r , à Zurich.

Tous ces timbres sont du grand fo rma i  olilong. Ceux de 5, 10 el 20 e. ont été gravés
sur cuivre par l'imprimerie Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds et celui de 30 c, exécuté
par le même procédé, dans les ateliers fédéraux de cartographie. ¦ 
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ETRANGER
Un sultan africain

déposé par le gouvernement belge
Bruxelles , 22 novembre.

Un fai t  poli t ique impor tan t  (annoncé par
les dépêches de samedi) vient de se produire
dans l'un des deux royaumes semi-féodaux
qui  constituent les ter r i to i res  sous mandat  belge
eu Afr i que centrale.  Le roi élu Ruanda, le sul-
tan  Musinga, a été destitué par le gouverneur
belge , ag issant avec l'approbation du gouver-
nement central. Cette mesure n 'a pas été prise
sans de longues hésitations, mais elle est appa-
rue aux autor i tés  coloniales belges indispen-
sable pour assurer l 'évoj ution des populations
et ' la sauvegarde des intérêts des indigènes.

On sait que dans le Ruanda , pays déjà
évolué, ayant subi l ' inf luence arabe et dans
leepiel existe une classe privilégiée , les Watusï ,
parmi lesquels on- recrute les chefs, l'adminis
t r a t i o n  belge pratique une  politi que de colo-
nisation indirecte.  Le roi Musinga , qui est âgé

de près de 00 ans , règne depuis  1895. 11 a

élé un despote absolu jusqu'en 1017 , car . sous

l'occupation allemande , le Ruanda  - Grand i

n 'était  pas effectivement occup é par les Euro-

péens. Aussi ce sultan a- t - i l  suppor té  mala i-

sément , depuis  quatorze ans , la tutelle des

blancs . Il ne manquai t  aucune occasion , depuis

quelejues années , de contrecarrer l' action colo-

nisat r ice  des Belges.
Les autorités avaient  for t  à se plaindre de

sa conduite. C'e-st pour ses agissements eu tan t

fine souverain eju 'il vient d'être déposé. 11 exer-

ç a i t  une  act ion cruelle sur  ses sujets : il ne

pouvait se résigner à ne p lus  avoir sur  eux

droit de vie. et de mort . 11 con t reca r ra i t  l'action

des résidents et admin is t rateurs  belges, en dé-

plaçant les chefs favorables  à l 'adminis t ra t ion

europ éenne , en fa i san t  disparaî t re  des indigènes

qui donnaient leur concours aux blancs. 11 allai!
même jusqu 'à paral yser les e f f o r t s  f a i t s  par

l'admin is t ra t ion  coloniale pour p arer  à la

famine.
Mais les plaintes des indigènes , des chefs

et des au tor i t evs européennes se mul t i p l iant , le

gouverneur  a , le: 14 novembre, déposé le roi

Musinga. C'esl son fils , le prince Rudahigwa,

âgé de dix-huit ans , et epii a été élevé à l'école

européenne des chefs , à Nyanza, loin ele l 'in-

fluence paternelle , qui  a été proclamé, lc

16 novembre, sultan du Ruanda  et acclame

selon la coutume , par tous les grands vassaitx.
Le sultan détrôné a été relégué à Schan-

gougou , à la limite des ter r i to i res  du Ruandi

et de l'Urundi, vers le Tanganyika. 11 reste sous
la surveillance des autorités. S'il a la moindre
velléité d'attiser des querelles instestines pour
reprendre le pouvoir , il sera déporté hors des
terri toires sous mandat.

La condamnation d'Alphonse XIII
et la pressa espagnole

Le procès de l'ancien roi devant le Parlement
fa i t  l'objet de nombreux commentaires dans la
presse.

L'A B C, cathol i que , estime que cet le
affaire ne contribuera pas à consolider la
Républ i que : lc seul but du procès , selon ce
journal , a ete « do t l ense r  el de vexer 1 adver-
saire déchu , pare« qu 'il fu t  roi » .

L'A B C. juge ainsi la p laidoirie du comte
de Romanoués ;

« Ce discours résume, avec, une logi que im-
peccable, toutes les erreurs dont l'acte d'accu-
sat ion est entaché. C'est un acte de loyauté
qui grandi t  son auteur  ; c'est , en même temps ,
un .appel -serein et noble à la. justice qui ,a
impressionné les députés- Ce plaidoyer trouvera
dans l'élite espagnole l'écho sympathique que
mérj tent i des i actes semblables de probité, et de
conscience, d'au tan t  plus méritoires qu 'ils se
détachent au milieu de l'ingratitude' et du silence
eles renégats. - » - ¦ •* . . . . .

El Libéral ( républicain ele gauche) écrit que
l'on est redevable de la République au. comte
Romanonès : « N 'eût été cet homme d'Etat,
qui  possédait une grande inf luence  sur , don
Alphonse, celui-ci n 'aurait pas laissé la voie
libre j au 'gouvernement de la [République- sans
lui opposer un obstacle , quand  ce ne serait
même tille l'étal de- siège. » < •

La liberté de la presse

Madr id , 3.2 novembre.
Le ministre ele l'Intérieur a déclaré que la

loi pour la -défense de la République va êt re
appliquée pour la ji remière fois à un journal
de Madrid . Il s'agit de l'A B C. L'organe catho-
li que sera frappé d'une amende ele 1000 pesetas
à cause de l'article qu'il a publ ié  au sujet  de
la sanction votée par la Chambre conlre  l' ex-
roi.

Un discours de M. Maginot
Rive suites (P yrén ées-Orientales) ,  23 novembre.

Hier dimanche, M. Maginot , ministre de la
guerre , a présidé la cérémonie d' inaugura tion
de la statue du maréchal J'offre. Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé, le minis i re  a retracé
les services rendus à la France par le maréchal.
Il a terminé en disant que la Erance ne de-
mande qu 'à vivre et à t ravai l ler  en paix ; elle
ne poursuit aucun rêve d 'hégémonie.

Mai s  il ne s u f f i t  pas qu un p euple so;t anime
de pareils sentiments pour être assuré de la
paix . « A u j o u r d 'hui , a poursuivi M. Mag inot .
nous avons le devoir de ne rien négliger pour
mettre notre  pays à l' abri de nouveaux con-
flits. Pour éviter les guerres , il ne su f f i t  pas
d'en proclamer l 'horreur ; il f au t  s efforcer de
fa i re  admettre toutes  les ententes qui peuvent
contribuer efficacement à la sécurité. Mais en
attendant ces accords , que la France ne cesse
de réclamer , la prudence impose au pays de
ne lias désorganiser la défense nat ionale .  »

ÉLECTIONS FRANÇAISES
Paris , 23 novembre.

Elections législatives partielles :
A Moiilluçon-Ouest (All ier) ,  M; Dormoy,

socialiste , est élu contre M. Dury, radical-
socialiste , el M. Aumoine , communiste, en

remplacement de M. Paul  Conslans , socialiste,
décédé. - , , i

-A la Re-ole (Gironde) , il y a ballottage entre
MM. Chai gne, radical ; Adellac, radical-socia-
liste ; Gomez Vaez , républicain indépendant ,

et Montel , socialiste.
11 Vagit de î emp lacer M. Eaget , dc l'Alliance

démocra t i que et sociale , décédé. . .

Une histoire de fonds secrets
Vienne, 22 novembre .

Le bru i t  de l'existence d 'un prétendu fonds
secret à la « Kreditanstalt » passionne l 'op inion
publ i que depuis linéiques jours . Cer ta ins  jour-
naux disent que des sommes importantes ont
été versées par la banque immédiatement après
le krach à divers journaux  et agences é t ran -
gères.

La « Kreditanstalt » publie à ce su jet un
communiqué  disant  :

Eu égard à l'impor tance  eles intérêts étran-
gers engagés dans la « Kreditanstalt » , il était  de
toute nécessité de renseigner l 'étranger sur la
si tuat ion de l'institut. Pour payer les dé penses
importantes nécessitées par ce service d'infor-
mation, la banque a employé , pendant les jour-
nées ejui ont suivi  le krach , une somme de
.'100.000 schillings. 11 s'agissait  d 'un service
d î n l o r m a t i o n  et non A influencer la publicité
d' une façon quelconque.

Le Neues Wiener Tagcblatt écr i t  :
« L'opinion publique trouvera singulier que

pour répandre à l'étranger des informations
conlormes à la vérité comme lout correspon-
dant a pour devoir évident de le fa i r e , il ail
fallu dépenser des sommes aussi importantes,
Il eût été préférable , pensons-nous, de ne pas
publier ce communiqué, car il ne contribue en
rien à met t re  ele la clarté dans l'affaire. »

Les affaires de l'Inde
Bombay, 21 novembre.

En dép il des représentations qui lui avaient
été faites par le vice-roi , l 'assemblée législative
a , pour la deuxième fois , rejeté le projet de
loi établissant de nouveaux impôts pour parer
au défici t  budgétaire.

Le vice-roi a fai l  bon usage de son droit
de vélo, ejui donne au projet force de loi .

Les députés ont qui t té  en masse l 'assemblée
en signe .de  protestation contre la décision du
vice-roi qu i , disent-ils , fait  l i t ière de l' op inion
publique.

Un certain nombre de députés ont immé-
diatement câblé à Gandhi ele s'opposer à l'ins-
c r i p t ion  dans la nouvelle constitution d'un, étroit
de ve to  pour le vice-roi.

h » ' i¦¦ ¦<¦ ' - Bombay , 22 novembre. ¦

Prenant  prétexte ele l'ambiguïté de certains
termes' du ' pacte conclu enlre Gandh i  el le
vicevroi , - au sujet ele la perception1 des ilaxeïs
dans les régions agricoles, le parti nationaliste
a ' décide? d' amorcer une campagne contre le
payement  des impôts dans les puovinees unies ,
ou la populat ion rura le  mani les te  un vif mé-
e-ontenlenient.  Les nationalis tes  estèrent '1 déclen-
cher ainsi un mouvement antigouvernemental
' '. t 

¦
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qui préparera celui qui  ne manquera  pas
d'écl|iler ,à f la suite de l'échec de là* cbnfé'rWce
de Londres.

Le mouvement monarchi ste en Autriche

l icnne , 22 novembre.
On mande d'Innsbruck aux journaux que les

mil ieux légitimistes déploient au Tyrol une
active propagande afin d'obtenir pour l'archi-
duc Olhon de Habsbourg la bourgeoisie d'hon-
neur  d'un grand nombre de communes tyro-
liennes. Une série de communes de la hau te
vallée de l'Inn el du (El/.lal aura ient  déjà
donné leur  assentiment.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Riposte américaine

On annonce que le gouvernement amér ica in
va , dès à présent , frap per de droits les articles
impor tés  de Grande-Bretagne dans des propor-
tions équivalant  à ceux fixés par le nouveau
t a r i f  b r i t ann ique  sur les produi ts  exportés
d'Amérique en Angleterre.

Les affaires de Mandclioiirie
o tr io  loo Krji
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La Mandehour ie , au nord ele la (mine propre-

ment dite , fut jadis la pomme de discorde qui
arma le Japon contre la Russie ; au jou rd'hu i ,
c'est avec la Chine que l'empire ni ppon est
en conflit à propos de ce- t e r r i to i re  d 'environ
30 mil l ions  d'habitants, donl 200 ,000 Japonais
et 700,000 Coréens , sujets japonais.

Vers la mi-septembre, les Japona i s  occupè-
rent Moukden , capitale de la Mandehour ie , en
proclamant qu 'ils ne visaient qu 'à protéger
leurs ressortissants conlre l 'anarchie  el le
bandi t isme epii sont la plaie de la Chine el
de la M a n d e h o u r i e , déchirées par les rivalités
des généraux politiciens. La Chine, ou plutôt
le gouvernement de Pékin a l'ait  appel à la

L'att i tude de la Chine

Londres , 22 novembre.
Le représentant de l'agence Renier  à Nank in

ipprend de source officielle épie la Chine a
ie-cueilli favorablement  l'envoi par la Société
des nations il une  commission d enquête. On
ajoute  ejue la suggestion japonaise d'après la-
que-Ile la Chine devrait  reconnaître les traités
de 1915 comme condition au retrait des t rou-
pes nipponnes ne peut entrer en considération,

La bataille de Tsitsikar

Moukden , 22 novembre.

Le quartier général japo nais donne des dé-
tails rétrospectifs sur la bataille de Tsitsikar.
Les forces ni pponnes réunissaient 3500 soldats ,
25 canons , des forces aériennes. On évalue à
.10,000 hommes les soldats chinois qui leur
étaient opposés. Le combat s'est déroulé par
une température  glaciale. Les troupes j apo-
naises ont eu également beaucoup à sou f f r i r
le jour suivant , les Chinois ayant saccagé leurs
casernes avant  l'évacuation de la ville.

La Russie bougera-t-clle ?

Londres , 22 novembre.
On mande de Pékin à l'Observer : On ne

partage pas ici la croyance qui, semble-l-il esl
courante à l 'étranger épie, si la Société des
nations ne réussit pas à trouver une solut ion
du confli t  sino-japonais, une grande guerre
s ensuivra .

On a , en effet , l'impression que les Soviets
sonl t rop  accaparés par le plan quinquennal
pour  in t e r v e n i r  tant que leur propre ter r i to i re
n 'est pas attaqué.

De son côté, la Chine esl absolument inca-
pable de combattre sérieusement le Japon.

Les événements de cette semaine , au cours
desquels le général Ma a élé rap idemenl  et
complètement 'battu, mont ren t  c l a i r emen t  avec
quelle facil i té le Japon pourrait écraser la
Chine si celle-ci tentai) ele fa i re  la guerre .

Washington, 22 novembre.

t M. Slimson a exprimé à- M. Debuchi , am-
bassadeur d'il Japon aux Etats-Unis, l'op inion
que l'occupation dfe Ts i t s ikar , ejui se t r ouve
dans la sphère d'influence russe , par les trou-
pes japonaises, menace d'entraîner des com-
plications dangereuses.

L'enquête

Paris, 23 novembre.
M. Yoshizawa présentera au Conseil de la

Société des nations un rapport sur les propo-
sitions ja ponaises.

Le président du Conseil de la Société des
nations a reçu M. Yoshizawa , epii ne lu i  a
remis aucune  note écrite. On sait cependant
que 1 e n t r e t i e n  a eu pour objet la composi-
tion et les pouvoi rs  de la commission d'enquête
dont le princi pe a été admis samedi à l'unani-
mité du Conseil de la Société des nations.

Le fait que M. Yoshizawa n'a pas précisé
ses vues par écri t  e\st in te rp ré té  comme le
désir du Japon de ne pas imposer son op i-
nion sur les modalités de la commission d'en-
quête.

Les délégat ions  ja ponaise et chinoise seraient
d'accord pour que la composition de la com-
mission d'enquête fû t  de Irois délégués pr inci-
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Société des nations, et proposé l'arbitrage , que
le Japon refuse.

En Mandehourie même , deux provinces sur
tro is  se sont prononcées pour le Japon, qui
représente l'ordre el la sécurité , et le général
chinois Ma voit se dresser conlre  lui son
compatriote Tchang Haï Peng, partisan des
Japonais. Les hostilités onl  eu pour centre le
pont sur la rivière Nonni, au nord de Moukden ,
que les Japonais essayent de reconstruire.

La Société eles nations a inv i t é  le Japon i
retirer ses troupes cl à les ramener dans la
zone d'occupation f ixée  par les traités, et à
négocier avee la Chine. Le gouvernement de
Tokio a refusé.

paux , un Américain , un Anglais  et un Elan-
çais , auxquels les parties en cause adjoin-
e l i a i e n t  chacun un commissaire.  Les membres
de la commission seraient accompagnés' d' ex-
perts. ¦¦; '¦

Quant  aux pouvoirs de la commission , lac
question n 'a pas encore élé traitée à fond.

Le démembrement dc la Mandehourie

Moukden , 23 novembre.
Le bru i t  court ejue le nouveau gouvernement

établ i  à Moukden , qui  serait républicain , pro-
clamerait prochainement sa souveraineté sur
les provinces de Moukden , de Kir in  et du
Heilung-Kiang. La province de Jehol procla-
merait  son indépendance sous peu et se join-
drait  aux trois provinces orientales sous lo
gouvernement de Moukden.

11 semble qu 'il n 'est plus question de pro-
clamer Pou-Yi empereur de Mandehourie.
L'ex-empereur a quitté q'ankantzou et s'est
retire aux environs de Dairen , ou la police
déclare qu 'il lui  a demandé protection. Le
gouvernement japon ais, qui  désire que l'ex-
enipereur ne soit mêlé dans aucune comp lica-
tion politique, l' aide à se tenir à l'écart du
publ ic .

Un nouveau cabinet japonais

Tokio, 23 novembre.
M. Adalci , ministre de l'Intérieur du Japon ,

a récemment préconisé la formation d'un gou-
vernement na t iona l , capable de surmonter les
difficultés d'ordre politi que et financier en
présence desquelles se trouve le pays.

M. Wakatsuki, premier-ministre, ayant , dit-
on , approuvé le point de vue de M. Adatci , il
est déjà question ele la formation éventuelle
d'un cabinet que présiderait le général Ugahi ,
gouverneur général ele la Corée , ou d'un gou-
vernement de coalition composé de membres
des partis nunseï to  et sei yukaï .

Malgré les difficultés que conqiorte la situa-
t ion  politique actuelle, il semble que les daiir
gers de crise ministérielle aient été écartés du
fail que le piemier-ministre a approuvé la
déclaration ele M. Adatci.

Le brigandage i]

Tokio , 23 novembre.
L'ancien commandant  de la police militaire

de Eeng-Tcheng, qui  avait disparu depuis le
début  de l'occupation de la Mandehourie , a
reparu à Chein-Tou-Tcheng, à ht tête de
200 hommes qui ont massacré un détachement
de police mi l i t a i re  et p illé la ville. Ces 200
p il lards  ont été repousses par la police japo-
naise, ag issant de concert avec des policiers
chinois.

Tokio , 23 novembre.

Un journ al de liankéou annonce qu 'un t ra in
de la li gne Pékin-Hankéou a été a t taqué  à
coups de feu. Deux voyageurs ont élé tués et
plusieurs autres blessés.

Tokio , 23 novembre.
Un indus t r ie l  ja ponais , M. Chouchou , qui

v oyageait en Mandehourie , a été cap turé  avec
les membres ele sa famille, au nombre de 14.
Six d' entre eux ont  été relâchés conlre une
rançon de 200,000 vens.
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Le déficit des postes françaises

Paris , 22 novembre.
Dans une interview qu 'i l ¦  a accordée au

Matin , M. Guernier , minis t re  des postes , télé-
graphes et téléphones, a précisé que son
administration se trouve en présence d'un
déficit  de l.'S5 mil l ions de francs occasionné
par 1 augmentation des t ra i s  d exp lo i ta t ion  et
la d iminut ion  des recettes par  suite de la
crise.  Le minis t re » a a j o ut é  qu 'il sera , par
conséquent , obli gé d'augmenter  certains tarifs
intérieurs , notamment les imprimés, les cartes
postales, les colis recommandés, les chèques
postaux et certaines taxes télép honiques.

Les fraudes de la poste soviétique

Berl in . 21 novembre .
Les jou rnaux  dé ' Ber l in  a n n o n c e n t  que le

ministère des postes du Reich a signalé que.
dans plusieurs le t t res  chargées exp édiées de
(mine , via Moscou , iles Valeurs onl été rem-
placées par du papier blanc. , Le montant des
vols s'élève à environ 1,500 ,000 f r . La direc-
tion des postes allemandes ayant eu la preuve
que les détournements avaient  eu l ieu d u r a n t
le passage des lettres à travers l ' Union  des
Soviets ,- et , semble-l-il , à Moscou même , n'ac-
cepte plus les lettres chargées expédiées via
Moscou et prévient  tous  ses correspondants
à l'ét ranger du danger que courent  les envois
sur le territoire soviétique.

Des victimes de la l 'évolution bolchéviste

A Genève, on a t rouvé  morts dans  leur
appartement , à la Cité Vieusseux , M. Paul
Edouard Gros , Agé ele 77 ans et sa femme , âgée
ele 63 ans . Le coup le ava i l  mis f in à ses jours
en s'asph yxiant avec le gaz. M. Cros , Genevois,
avai t  été autrefois  professeur en Russie. Au
moment  dc la r é v o l u t i o n ,- il du t  lout  quitter
j iiécipitairiment et fu t  dé poui l lé  de tous ses
biens. Ses deux enfants f u r e n t  massacrés par
les bolchévistes. Lgs deux époux n 'avai t  ja -
mais pu se consoler de cel le  perte, La neu-
ras thénie  les a poussés à la mort.

Cycliste tue

Près de Kreuzlingen (Thurgovie) , samedi
soir , le jeune Karl  Moser , âgé de 17 ans,

descendait à bicyclette sans lanterne une roul e
en pente .  Il entra en col l i s ion  avec une  ca-
mjoiinelle.  Le jeu ne  homme"  f u t  projeté con-
t re  le parre-boue puis rebondit sur la chaus-
sée. 11 a succonVbé peu après .

Accident du travail

Un accident mortel est a r r ivé  samedi nia tin ,

à 0 h. 30, à l'entreprise «le barrage élu Saint-

Barthélémy (Valais!. Un wagonnet  transpor-

t a n t  une laveuse à sable a dérai l lé  et s'est ren-

versé sur un Ouvrier.  L' ouvrier  a été serre
entre  un bloc et la machiné. i| a été aussitôt

retiré de là et transporté à l ' inf irmerie ;  ele

l' entreprise. Malgré tous les soins qui  lu i

furent  prodigués, il est décédé.
La vie-lime ele ce terrible accident est un

nommé Giovanni  Rozzola , orig ina i r e  d ' I ta l ie ,

marié et père , d' un enfant.

Chute mortelle d'un motocycliste

M. Edmond Taverney, emp loy é de la mai-

son Obrist et G'1', négociants en vins , à Vevey,

demeurant à Jongny,  descendait , hier diman-

che , à motocyclette, la roule de Châtel-Saint-

Denis à Vevey. A 9 heures , comme il passait

à Champ de Ran (commune de Corsier) , il dul

donner un brusque coup de f rein .  Sa motocy-

clette dérapa et le projela avec violence contre

le nijur bordant  la route à droile. Il lomba ina-

nimé sur la chaussée. M. le docteur Pierre

Jomini le transporta à l'hosp ice du Samaritain ,

où il succomba peu après son arrivée.

Braconnier tue

Samedi, deux domestiques de Vich ( Jura

bernois), qui braconnaient , se sont disputé un

fusil , qui se déchargea soudain. L'un d' eux,

nommé Beurret , fu t  tué .

L'affaire des réparations

L'Agence télégrap hique suisse apprend que
le comité sp écial consultatif , dont la convo-
cation a été demandée le 19 novembre par le
gouvernement al lemand , se réun i ra  le 7 dé-
cembre , à Râle.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les bandits eorses

Spada , malade, et son frère , dépourvus ele
tout ravitai l lement en vivres  et en muni t ions ,
ne peuvent j>lus tenir  la campagne. Ils sont
traqués de p ar tou t .  Dans la nui t  de vendredi
à sam,edi , aux environs du village de Cinarca,
un cult ivateur hab i t an t  une  masure isolée
entendit frapper  au vo le t  de sa demeure. U
demanda qui était là.

Au nom de Spada , l 'homme ouvrit et Spada
en personne, déguenillé , se tenant à peine
debout, appanil.

Il lui rappela un service rendu autrefois et
lui demanda ele quoi manger. Le cult ivateur
dési gna , sur la table , du pain et du fromage.
Spada voulut en prendre , mais , vaincu par la
faim et la fat igue , il tomba évanoui.  Son frère ,
ie croyant mort , se jeta sur lui en poussant
des cris ele douleur. Ranime, Spada prit les
vivres et s'éloi gna , avec son frère , vers le
maquis,

Samedi, quatre personnes ont été arrêtées
à Balogna et quinze dans la région de Paomia ,
près de-- Cargese. Les principales arrestations
sont celles de Casanova dil lc Koygi ; de
Balogna , son adjoint , ancien maire ; de Mathie u
Falchi , cinquanle-deux ans , et ele son fils
Pierre-Toussaint Ealchi , trente ans , cu l t iva teur
mil ont élé t ransférés  à la maison d' arrêt
d'Ajaccio.

On redoute en Yougoslavie
le glissement d'une colline

On mande dc Liubliana que , à la suite de

pluies persistantes-, des glissements de terrain
se sont produits dans la région de Zagorje , où
la colonie de mineurs du t  évacuer les habi-
tations menacées par des éboulemcnts. On
e-raint que la colline entière , 'minée par les
eaux, ne glisse dans la vallée, détruisant toutes
les installations eles mines de la région . Un
phénomène semblable s'est produit à Trbovlje ,
où il fa l lut  évacuer en bâle les installations
minières el démouler  les voies industrielles.

La neige

De fortes chutes de. neige sont signalées en
Ecosse.

Trois enfants tués par un camion

A Legnano (Lombardie) , samedi , un camion,
qu i  était monté sur le trottoir, a heurté trois
enfan t s , qu 'il a projetés contre un mur  el qui
oui été tués sur le coup.

Les victimes de, la mine

Le nombre des morts dans la catastrop he
minière de Bentley (Angleterre)  s'élève mahv
tenant  à 34.

Attentat communiste à Athènes

La police d'Athènes a arrêté cinq commu-
nistes qui ont commis vendredi un attentat  à
la dynamite " contre des ouvriers cordonniers
qui refusaient de se mettre en grève . Une
femme a eu une main arrachée par des éclats
de bombe. Des vitres ont été brisées.

SUISSE
Un ingénieur tué par une grue

Un accident s'est produit aux usines à gaz
de Berne, samedi. M. Willy Vetter , ingénieur
à Gcrlafingen , procédait à l' essai d'une ins-
tallation faite par les usines Louis de Roll.
Il a été écrasé contre un mur  par une grue
automat ique , alors epi'il observait la marche
d'un autre appareil. L'ingénieur, grièvement
blessé , a été transporté à l'hô p ital , où il n 'a
pas tardé à succomber.

Une draisine tamponnée

On mande dç Sierre que, samedi , une drai-
sine montée par M. Strahm , chef ele district à
Sierre , est entrée en collision avec  un wagon
poussé par un tracteur , t ra înée  sur une cer-
taine distance et culbutée. M. Strahm est morl
sur le coup , lundis que M, Meicbt ry ,  qu i  avail

pr is  place à ses côtés , n pu sau te r  à temps.

NÉCROLOGIE
M. Louis Loucheur

M. Louis Loucheur , député du Nord!, ancien

ministre français, radical , est mort hier, dir
manche, après midi , à Paris.

Industriel et homme politique, M. Louis
Loucheur était âgé d'une soixantaine d'années.

D'origines modestes, il s'était acquis rap ide-

ment, grâce à-.son intelligence et à son travail,
une j )lace très en vue dans 1 industrie iran-
çaise et même europ éenne. C'était un homme
d'affaires dont l' activité se déployait dans les
domaines les plus divers : électricité, pétrole ,

p hosphates, machines agricoles, dé-
pendant la guerre , il fut  un Ides grands

fournisseurs de munit ions , ravitaillant , notam-

ment , l'armée russe.
Après la guerre , il fu i  appelé par Clemen-

ceau à la tête du ministère de la reconstruction
des régions dévastées. C'est en cette qualité
qu'il négocia avec M. Rathenau l'accord de
Wiesbaden sur les prestations em nature de
l 'Allemagne.

M., Loucheur a été ministre leki commerce
et de l'industrie dans le deuxième cabinet
Poincaré, pendant la législature du Bloc
national. Il fui encore ministre des finances

dans le cabinet Briand, à la fin de 1925, et

ministre du commerce idans le cabinet Herriol

(20-21 juillet 1926) .

Le général von Muclra

Le, général Bruno von Mudra , qui commanda
une armée allemande pendant la guerre , est

décédé à l'âge de 81 ans. Au début de la
guerre , il commandait un corps d'armée et ,

plus tard, assuma la direction générale ele la

8mc armée sur le f ront  oriental.

L'ancien ministre von Lrebell

L'ancien ministre prussien dc l'Intérieur von
Lœbell est décédé samedi.

PE TI TE GAZE T TE
A Bordeaux, il a plu des poissons

Après une trombe d' eau qui s'est abattue à
Bordeaux, samedi, et a duré dix secondes, tout

au plus , la chaussée s'est trouvée garnie el une
légion de perchettes de 8 à 10 centimètres.

Les ménagères, à qui un fait, aussi, rare
n 'avait pas fait perdre le sens des réalités, se
sont empressées de remplir leurs paniers pour
faire ,  des fritures.

Une nouvelle catapulte allemande

pour le lancement des avions

Les chantiers allemands de Kiel ont construit
une nouvelle catapulte, pour le compte du
ministère des transports du Reich . Cet api>areil
se diffé rencie des précédents par la longueur
moindre de sa .voie de lancement , qui est de
U mètres. La catapulte est commandée à l'aide
dc l 'air comprimé. La vitesse de lancement des
avions dç taille moyenne peut atteindre 110
kilomètres à l'heure.

p our la langue fra nçaise
« Ce qu'on a ri à cette p ièce !... Ce que

nous avons pleuré quand nous l 'avons perdu !...

Ce qu 'il a vieilli  en deux ou t rois ans ! » On

ne j 'CUt pas jus t i f ie r  ce que dans ces phrases
eiclamatives. 11 f au t  employer combien ou
comme ; * Combien on a ri !..» Combien nous
avons pleuré !... Comme il a vieill i  ! »

NOS 1 VF! I PS DP l»A FiFPNIiOLJ  W Lj hj hj hj kl Uhj Î-J F \ LI L_fi\ ll_k 1 v_r x_^ w __l.l_f__?_-f vr BÊf _a_s ___r_L _k _t_*' Jfc_TJ_\ .ffi. V

La réponse de Tokio à M. Briand
Paris , 23 novembre.

Selon le' Mat in , M. Yoshizawa a remis hier
soir , d imanche , à M. Briand , les proposi t ions
écrites du gouvernement japonais sur la com-
mission d'enquête, en Mandehourie.  En voici les
grandes lignes :

1° Le projet de Tokio comporte une enquête
non seulement en Mand ehour i e , mais aussi en
Chine même.

Dans  sa note» M;"*Yoshizawa ' précise que son
gouvernement  ne songe nullement , à demander
à la commission d'enquête de se l ivrer  à une
é lude  rétrospecti ve Sju» l 'évolut ion historique de
la Chine. C'est la s i t u a t i o n  actuelle  de la jeune
Républicitie ) qui 'l'Intéresse par t icul ièrement .

2° La commission n aura pas manda t  cl inter-
veni r  dans les négociations qui  pourront  être
entarnées .entre les- ideux paTties , ni de surveiller
les mouvements  des forces militaires dc l' une
ou da l'autre. L'ambassadeur insiste sur le fail
que la commission issue du Conseil, ne doit  pas
enquêter* sur les [pouvons de celui-ci. C'est pour-
quoi elle ne sera qual i f iée  ai pour agir , ni
pour décider de sa propre autorité. Son t ravai l
t e rminé , elle déposera son rappor t  sur  la table
du Conseil.

3° En ce qui concerne 1 organisation de la
commission, le Japon estime que la commis-
sion d'enquête doit être composée de person-
na l i té s  de premier plan. C'est à la Erance, à
l'Angleterre, à l 'Améri que de désigner leurs
représentants.

En outre , le Japon suggère qu 'un représen-
tant  japonais  et un représentant  chinois soient
a d j o i n t s  aux enquêteurs , mais en laat qu 'infor -
mateurs seulement .

New-York , 23 novembre,
M. Shidehara , ministre des affaire s étrangères

¦du Japon , a reçu à Tokio un représentant de
1' « Associated Press » avec  lequel il s'est
entretenu au sujet de l'occupation de Mand-
ehourie. Il lui a dit notamment que le gou-
vernement japonais n'a nullement l'intention
d'établir en Mandehourie un gouvernement ne
disposant d aucune autorité. U estime que la
seule solution pratique consisterait à placer à
la tête de 'la Mandehourie un groupe de chefs
énergi ques, mais il déclare qu'il est inutile, de
dire que le Japon n 'envisage pas de recourir
à une telle méthode. Cependant , il ne peut être
blâmé, déclare M. Shidehara, de s'efforcer de
maintenir une forme, même rudimentaire, d'or,-
eanisatïon civile.r

Les armements japonais
Londres , 23 novembre.

On mande de New-York au Morning Pisl
que le Japon a effectué des achats importants
de coton sur les marches de la Nouvelle-
Orléans, de Houston et de Dallas. A Dallas ,
les achats de déchets de coton , utilisés pour la
fabrication des exp losifs , se sont élevés à
528,000 balles, soit plus du double de la
quantité exporte»e l'année dernière. On ajoute
que , malgré le boycottage de la Chine , epii
prive le Japon d 'un impor tant  marché, les
importations de coton du Japon de 1931 sont
de 80 % supérieurs à ceux de 1930.

L'Allemagne et les réparations
Paris, 23 novembre.

Du Temps  :
Les conditions dans lesquelles l'Allemagne

(demande la convocation du comité consultatif
prév u par le plan Young pour procéder à un
nouvel examen de la capacité de payement du
Reich continuent naturellement à retenir l'at-
tention de tous les milieux politi ques. Comme
les banques allemandes viennent d adresser
aux banques représentant leurs créanciers
étrangers — ceux qui ont consenti les crédits
à court terme qu 'il s'agit de libérer ou de
consolider avant la fin Idu mois de février —
une invitation à négocier , à Berlin , au sujet
de ces dettes privées, on admet donc, qu il y
aura des négociations parallèles , à Rerlin el
à Râle , sur les deux questions qui affeclenl
l'ensemble de la situation ele l'Allemagne mais
qui ne peuvent pourtant se confondre dans
un même règlement. .

l oute. une campagn e s amorce déjà — et pas
seulement en- Allemagne — contre la thèse
française qui tend ù sauvegarder les répara-
tions proprement dites , sans refuser pour cela
qu 'il soit, tenu compte , dans une certaine me-
sure, des charges privées de l'Allemagne. On
semble perdre de vue, dans ces polémiques, ejue
c'est a.ux, gouvernements intéressés qu 'il appar-
tiendra de prendre les décisions finales et que
la' tâche, ebu, comité consultatif est d'établir
clairement la capacité de payenuent du Reich
et de faire des suggestions, epic les gouverne-
ments responsables seront libres d' accueillir ou
de rejeter' Qu'un 'arrangement puisse ihterve-l
n i r , une fois assuré le payement de la tranche
inconditionnelle des réparations , pour faciliter
le remboursement ou la consolidation des
dettes privées à court terme, cela dépendra sur-
tout des sacrifices crue les Etats-Unis seront
disposés à faire pour résoudre pratiquement un
problème qui intéresse spécialement des ban-
quiers américains et anglais ; mais on risque
singulièrement de s'égarer en par tant  de l'idée
que la Erance et les autres puissances pour les-
quelles la part inconditionnelle des réparations
résulte d'un droit imprescri pt ibl e  se résigne-
ront à admet t r e  que les dettes privées ct les
dettes dites peiliti qucs puissent être traitées par
une seule et même formule , celles-ci sub.or-
bonnées en t a i t  a celles-là.

Quoi qu 'il en soi des solutions envisagées,
la situation est nette en ce qui concerne les
prochaines négociations dc Bâle et de Berlin :
à Bâle , le comi t é  consul ta t i f  t ravai l lera uni -
quement dans lc cadre du p ian Young en pro-

cédant à un examen d ensemble pour fixer la
capacité de payement de l'Al lemagne pendant
la période de dépression économi que : à Ber-
lin , les représentants eles banques étrangères
créancières des banques allemandes au titre des
dettes privées discuteront le problème des cré-
dits à court terme et les moyens de le résou-
dre sans iserte trop sensible pour les prêteurs
qui ont commis l'imprudence de consentir ces
crédits à court terme, qu 'on savait  ne pouvoir
être remboursés à l'échéance. Les deux confé-
rence s seront donc absolument dist inctes et
devron t le rester, l'une, celle de Bâle , intéres-
sant toutes  les puissances signataires  du plan
Young. f au l r è , 'celle; de Berlin , intéressant  les
'banques p al lemandes el leurs créanciers ju ives
é t rangers .

Le problème de l'Inde
Londres , 23, novembre .

Le , comité ele structure générale de la con-
férence indienne poursuivra demain mardi la
discussion des dispositions à prendre pour
établir  des sauvegardes pour le commerce euro-
péen idans l 'Inde.

Ce problème faisait  part ie  eles quatre ques-
tions'dites 'el réservées » , les t rois  autres étant
l'organisation future eles forces armées dans
l'Inde, la direction des affaires étrangères de
ce j>ays et le système de ses f inances .

Cette dernière question resle encore à envi-
sager par le comité que, préside lord . Sankey.
On croit savoir néanmoins que lord Sankey
espère pouvoir terminer  ses quat re  rapports
sur ces questions dès la fin du mois .

La presse conservatrice affecte de considérer
ce problème, les délibérations du comité et les
rapports  de lord Sankey comme relativement
dénués d'intérêt , tant ejue l'accord n'est jia s
fa i t  sur la question fondamentale du système
de représentation à venir entre les Hindous , les
mahométans et les autres minorités e thn iques  et
reli gieuses de l 'Inde.

L'op inion libérale estime, au contraire, que
les travaux, de la conférence indienne doivent
être poussés aussi loin que ' possible, afin de
prouver la bonne volonté de l'Angleterre-, et que
même le. premier ministre doit intervenir en
suggérant quel que compromis en vue de résou-
dre l'impasse sur la question de la représen-
ta t ion . En effet, suivant  cett e importante sec-
t ion  de l 'opinion br iannique, l 'Angleterre  ne
saurait ajourner .la conférence de la Table ronde
el renvoyer Hindous et musulmans dos à dos
en les chargeant ele la responsabilité de l'échec
eles pourparlers, sans encourir le risque de se
faire taxer d'ypocrisie et de mauvaise foi.

On ne connaît pas encore exactement la
réponse que M. Macdonald a faite à la délé-
gation des députés conservateurs qui so;i l
venus le voir, ainsi que M. Baldwin, afin de
demander que lc premier ministre n 'arbitre pas
laquestion hindoue-musulmane sans faire con-
naître d'abord au Parlement la solution qu 'il va
proposer. On croit savoir seulement épie le pre-
mier ministre a assuré ces députés inquiets
qu 'il n'avait pas l'intention de mettre le Par-
lement devant un fai t  accompli.

il reste cependant epi 'il a of fer t  sa médiation
aux délégués des deux princi pales religions ele
l'Inde s'ils s'accordent pour la solliciter ; que
les musulmans l' ont acceptée non sans ejuelepie
hésitation , tandis que Gandhi et ses amis l'ont
refusée.

Une partie de la presse anglaise de droite
clame journellement qu 'il n 'y a plus qu'à li qui-
der au plus tôt la conférence de la Table
ronde et à « renvoyer » Gandhi chez lui.

Il n'est pas encore possible à l'heure actuelle
de savoir si M. Macdonald f ini ra  par céder sur
cet te  question à la forle pression à laquelle il
est assujet t i  par sa majorité conservatrice,
comme il a cédé récemment eu ce qui con-
cerne les tarifs protectionnistes.

De toute façon , on ne voit pas commlent la
conférence constitutionnelle indienne pourra
durer  longtemps au cours du mois de décembre,

La visite
du , maréchal Franchet d'Espérey

au Venezuela
Paris , 23 novembre.

Le maréchal Franchet d'Espérey est arr ivé
vendredi au Venezuela , où il a élé reçu avee
les plus vives manifestations de sympathie pal
le peuple vénézuélien et par le président dc la
République. Le général Gomcz a lui-même
accrqché sur la poitrine du maréchal la déco-
ration de 1' « Ocdcn del Liherlador » dans une
émouvante cérémonie au palais présidentiel ele
Miraflor.es.
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BAROMÈTRE

THERMOMÈTRE C

Monsieur et Madame Aloys Maradan et leurs
enfants, à Lausanne ; MllB Adeline Maradan, à
Genève ; M. et M">« Arthur Maradan et leur
fille, à Fribourg ; M. Joseph Maradan , à Ge-
nève ; M. Eugène Maradan et sa fiançée% à
Marseille ; M. Henri Maradan , à Vendôme
(France) ; M. François Maradan , à Genève ;
Mlle Yvonne Maradan, à Fribourg ; M. l'abbé
Maradan, aumônier à l'hôp ital des Bourgeois ;
M . et Mmc Bavaud-Maradan et leurs enfants,
à Renens ; Mme Césarine Maradan et ses
enfants , à Fribourg ; M. et Mme Décaillet-Mara-
dan et leurs enfants, à Fribourg ; M. Eugène
Maradan , à Estavayer-le-Gibloux ; Mmc veuve
Placide Maradan et ses enfants, à Bulle,
ainsi que les familles parentes el alliées, font
part de la inerte demloureuse epi'ils viennent
el'éprouver en la personne de

Monsieur Antonin MARADAN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et cousin , pieusement décédé , le 23 no-
vembre, dans sa 64me année, après une lon-
gue et pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
25 novembre, à 8 heures, % h la chapelle de
l'hôpital eles Bourgeois.

Chapelet à 6 heures du soir , chambre 18.

Monsieur Joseph Jenny-Cotting ;
Monsieur et Madame Charles Schneider

Jenny ;
Monsieur et Madame Hugo Nussbaumei

Jenny ; . *,, .,.. / » *,
Monsieur Georges Jenny ;
Monsieur Henr i Jenny ;
Mademoiselle Marthe Jenny :
Monsieur et Madame Auguste Fasel-Cotting,

à Fribourg, ainsi, que les familles parentes et
alliées, font part de la perte doulçuremse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Françoise Jenny-Cotting
à Fribourg

leur fchèïe épouse, mère, belle-mère, grand'mère
et sœur, décédée après une longue et cruelle
maladie, chrétiennement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

L office d'enterrement sera célébré, mard i
à 8 h. %, à l'église de Saint-Pierre, à Fri-
bourg.

Départ du domicile mortuaire, 37, rue des
Alpes , Fribourg, à 8 h. 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ERE HEURE
Les barrières douanières

Londres , 23 novembre .
Le correspondant du New Chronicle à

Washington se dit à même de démentir que
la Trésorerie des Etats-Unis envisagerait de
prendre des mesures de représailles contre les
droits de douane de la Grande-Bretagne.

L'élection présidentielle
de l'Argentine

Buenos-A yr es, 23 novembre.
(Havas . )  — Suivant les derniers résultats

connus, le général Justo, candiat national démo-
crate à la présidence', a obtenu dans six jirovin-
e-es plus ele 100,000 voix de majori té .  Toute-
fois son concurrent , M. dc la Torre a recueilli ,
i Buenos-Ayres même, 20,000 voix de plus
que lui.

Sur un total de 305 sièges que comporte le
collège électoral chargé de l'élection, 104 dé-
légués ont été élus jusqu 'à présent dont .34. par-
tisans du général Justo et 30 partisans de
M. de la Torre.

Un démenti de M. Piccard
Strasbourg, 23 novembre.

Le^ professeur Piccard, à l'occasion d'une
conférence epi 'il a faite à Strasbourg, a déclaré
ne rien savoir du proje t demi a parlé I'A HOS-
burger Zeitung, selon laquelle un assistant de
M. Piccard voulait effectuer un vol -dans la
stratosphère au moyen d'un ballon de 2000 nr.

M. Piccard a dit qu'un ballon de 2000 m3

n 'aurai t  pas même la force de quitter la terre.
Il a ajouté qu 'il prépare lui-même avec

l 'ingénieur Ki pfer une ascension dans lu
région du pôle et une autre klans la région
des Alpes bavaroises.

Accident de chemin de fer
aux Etats-Unis

Lexingtpn (Missouri ),  23 novembre.
(Havas . )  — Un accident ele chemin de le)

s'est jiroiluit à Lexington. Cinej personnes au
raient élé tuées.

STJISSE

Le déficit lucernois
Lucerne, 23 novembre.

Le budget ele 1932 accuse ua déficit de
678 ,818 fr . sur un- total de recettes de
14,384,360 fr . Le découvert , est de 227 ,000 fr.
siij)érieur au budge t précé-dent.

Accident de montagne,
Innethaf ,  23 novembre.

M. Emmanuel Peisker, célibataire, de Zurich,
qui faisait l 'ascension du Rossielplistock, dans
le Wœggital (Schwytz) , se trouvant sur un
rocher, a fait une. ohute de près dc 2000 m.
La mort a été instantanée.
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La Suisse
dans la crise générale
M. Schulthess, conseiller fédéral , a pronon cé

à la journée d'Ester des démocrates zuricoi s ,
hier dimanche , un discours sur ce thème :

La Suisse dans la e-risv- économique mon-
diale . -— Nos tâches el nos devoirs. — Les
assurances sociales. »

M. Schulthess a dit que la Suisse , elle aussi ,
est frappée durement jj ar la crise.

L'aggravation qui s'est produite est due en
premier lieu au rec ul ele nos exportation s, qui ,
tout d'abord, se fit sentir dans l 'industrie horlo-
gère, dans le tissage des rubans de soie et dans
la broderie, puis s'étendit à d 'autres branches
de l'industrie textile et maintenant se man ifeste
également dans l'industrie des' machines.

La crise par laquelle passe , une monnaie?
d'importance mondiale et le rég ime du contrôle
des devises institué par certains pays causent
un préjudice particulièrement grave- à notre
commerce d'Cxjiortalion. On ne se rend pas
suff isamment compte  dans le public , des énor-
mes d i f f i cu l t é s  auxquelles doivent faire face
à l'heure présente nos industries d 'exportation
et il esl à craindre que des exeirqiles frappants
ne viennent bientôt souligner l'étendue' et l 'inten-
sité de la c rise.

l' n autre  phénomène marche ele pair avec
ces (difficultés. La Suisse est inondé-e de mar-
chandises étrangères vendues au-dessous des
prix normaux vt qui font une concurrence de
plus en plus dangereuse au tra vail  national.

La crise financière constitue la troisième
cause du malaise économique. La Suisse a
éprouvé des pertes. Peut-être en éprou vera-t-
elle d' autres encore. 11 faut cependant aff irmée
bien haut qu« les risques courus par nos éta-
blissements ele crédit ont été exagérés de bonne
foi , ou jiour des raison s diff ic i lement  avouable s.
Nos banques jouissent aujourd 'hui  d 'une
confiance générale , absolument méritée.

Nous garderons notre frane au pair
Quant  à notre monnaie , enfin , elle esl

garantie jia r une puissante encaisse d'or. Nous
n 'avons nullement l'intention d'abandonner l 'éta-
lon d 'or jiour jirocé ider, ainsi que d'aucuns le
préconisent, à une adaptation de nos prix aux
cours étrangers par une réduct ion de la valeur
du franc suisse. Ce serait une grave «rieur.
Semblable mesure ne manquerai t  j )as de
provoquer en Suisse , pays importa teur  dc
denrées alimentaires et de matières premières,
une haussv rap ide des prix. La réduction de
la valeur du franc suisse entraînerait aussi
une dépréciation des créances suisses à l 'étran-
ger ; elle aurai t  pour résultat 1 expropriation
d' une partie des cap itaux des épargnants  et
serait , en fait , l'équivalent d 'un abaissement
des salaires des ouvriers -et em|)loyés. Lors-
qu'une monnaie est entraînée sur la jicn le
glissante de l ' inf la t ion , il est bien dif f ic i le  d 'en
arrêter la chute.

M. Schulthess en est arrivé ensuite aux
tentatives interna tionales faites jiour rétabl ir
des conditions normales et a rappelé le proje t
de création d'une union douanière europ éenne.
Les plans envisagés sonl à peu près aujour-
d 'hui abandonnés; La commission européenne
ne discute ' p lus sérieusement au cun proje t de
ce genre et l'idée que les cartels internat ionaux
pourraient jiorter remède à la crise ne trouve
créance auprès de personne. Les Etats se
replient sur eux-mêmes et cherchent à se
protéger aussi bien que possible contre les
effets de la crise.

Appel à la conliance et au sang-froid
Pour nous aussi, il s'agit maintenant de

tenir et de durer . Nous ne devons ici compter
que sur nous-mêmes el ne jiou vons attend re
de jK -rsonne une aide désintéressée. Nous
n'avons aucune raison de désesp érer. D'autre s
peuples ont surmonté des crises bien plus
grav.'s que celle que nous subissons, ('. est à
la natio n , à tous ceux qui exercent une acti vité ,
qu'il incombe de faire face à la crise , de tenir
et de durer. L 'Etat ne peut intervenir  qu 'à
ti tre de conseiller vt de soutien de la puissance
matérielle el morale de l 'économie privée.

Deux choses sont actuellement indispen-
sables au pays : la confiance et le sang-fro id ,
deux ver tus  dont trop de personnes sont
dé pourvues. Un exemple : sans raison plausible,
des particuliers ont retiré des banques et
garde nt actuellement i>ar devers eux d'innom-
brables bille ls de banque, dont le montant se
chiffre po ur l'ensemble du pays par centaines
de millions de francs. Si l' argent que thésau-
risent les particuliers était restitué aux banques
et que celles-c i pussent compter sur la con-
f iance  des déposants , d'énormes capitaux,
aujourd 'hui improductifs1, retrouveraient un
emploi dans l'économie nationale et porteraient
intérêt.  La thésaurisation des billels de banque
est une chose insensée.

Oublie-t-o n que nous avons en Suisse de
solides caisses locales, des banques grandes et
petites, jiarmi lesquel les nos banques canto-
nales et la Banque nationale qui, toutes , sauf
la dernière , versent un intérêt sur les sommes
qui leur sont confiées ?

11 faut faire circuler les cap itaux
et donner ù travail ler

Il faut  donc que collectivités et pa rticulier s
alimentent L'activité nationale et prof i tent  du
prix très bas des matériaux pour rétabl ir une
act iv i té  normale. C'est aujourd 'hui un devoir
patriotique de donner dans tou te la mesure
du possible la préférence aux produ its suisses,
11 convient , d'autre part , de favoriser , dans
toute la mesure du possible , la main-d œuvre
nationale. La crise exige, enfin , un effort sou-
tenu de tous ceux qui exercent une activité
productrice ; les groupes prof essionnels onl
le devoir de s'organiser el d 'unir  leurs forces.

L' orateur a tra ité ensuit e de questions de
politique commerciale. Lors de la crise 1921
1922, la Suisse a majoré son tarif douanie r
pour combattre le chômage et restaure r su
situation financière. Elle a eu rec ours , en
outre , au contingentement des importation».

Le- système des traité s commerciaux ébranle
Aujourd 'hui , comme avant la guerre , un

réseau de traités de commerce s'étend sur le
monde entier.  Nous avons conclu avec un
ce r tain nombre d'Etats eles c onv entions qu i
stipulent, de part  et d'autre, la consolidation
de certains droits , reposent sur la clause ele
la nation la j i lus favorisée el prohibent toutes
restrictions de l'importation et de l'exportation.
Nous avons si gné avec - d autres Elats  des
arrangements reposant uniquement sur la
clause du traitement de la nation la j i lus
favorisée , par lesquels les deux partenaires se
garantissent l ' un à l'autre l'application du
tarif minimum tout en se réservant , par ail-
leurs , leur pleine et entière autonomie doua-
nière. Toutes ces conventions s'amalgament les
unes avec les autres par le jeu de la clause
ele la nation la p lus favorisée. Les concessions
que nous faisons à un Etat profitent  automa1
ti quenient aux autres. Lorsque nous nous
engageons envers un pays à" ne jias élever un
droit au delà d'une certaine limite, lous les
Elats sont fondés à exiger que nous ne dé lias-
sions pas .cette limite. Lorsque , d 'autre pari ,
un Etat étranger fail une concession quelcon-
que à un tiers pays, la Suisse bénéficie d 'em-
blée de cette concession.

Ce système libéral , qui favorise les échangea
commerciaux entre les nations , risque ac tue l -
lement de s'effondrer.

L'Angleterre , notre meilleur client , qui était ,
il y a peu de temps encore , un des boulevards
du libre échang isine , s'est ralliée , ces jours-ci
à un protectionnisme draconien. Cet événe-
ment , propre à paral yser l 'act ivi té  ele quel-
ques-unes ele nos jilus importantes industries ,
risquv d'avoir des conséquences incalculables ,

La Suisse contrainte à se défendre
Les circonstances nous obli gent , nous aussi ,

à suivre une politique nouvelle. Nous sommes
fermement résolus à sauvegarder ele notre
mieux les intérêts de notre production, à sou-
tenir notre agriculture , notre industri e et
notre artisanat et, à cet effet , à collaborer
étroitement avec l'initiative privée. Toutes les
forces vives du pays doivent s'unir  pour
défendre le bien commun. L'industrie , l'arti-
sanat et l'agriculture doivent aujourd 'hui se
comprendre el s'entr'aider.

Les difficultés économi ques avec lesquelles
nous allons être aux prises ne seront pas
moins graves que celles que nous avons tra-
versées il y a dix ans. Par un nouveau régime
de nos relations commerciales , nous cherche-
rons le moyen de sauvegarder au mieux les
intérêts de notre commerce d'exportation.

Le sort île nos créances commerciales
Nous interviendrons, notamment , j >oiir que

nos exportateurs obtiennent le payement des
marchandises livrées dans des Etats dont la
Suisse ost cliente. Des négociations onl déjà
été entamées en vue d'institue r avec le con-
cours des banques natio nales un régime jier-
metlant Ide compenser , dans une certaine
mesure tout au moins , les detle s et les créances
résultant des affaires commerciales traitées
entre certains pays étrangers et nous. Nous
nous emp loierons à activer le règlement de ce
problème urgent.

Des arrangements envisagés au trafic ,  de
Compensation, il n'y a qu 'un pas. Espérons
que nous n 'aurons jias à le f ranchir  ! Nous
devrons veiller , en tout cas , à ce que nos
achats effectués à l 'étranger puissent servir à
soutenir el à favoriser nos exportations .

L'importation devra être rationnée
L'action destinée à proléger le marché inté-

rieur pourra être beaucoup plus efficace. En
raison des circonstances extraordinaires, il est
indispensable de restreindre la portée des dis-
positions de nos traités de commerce epii
garantissent la liberté des importatio ns. Pa-
le moyen des contingents douaniers et des
limitations d 'imp orta t ion , il faudra enrayer
l'envahissement ide not re pays par les produi ts
étrangers.

M. Schulthess a fait , ici , les déclarations
suivantes :

« Nous négocions actue llement avec un Etal
voisin. Il n'est pas enc ore possible , aujour-
d'hui, de dire quel sera le résultat de ces p"our- '*
parlers. Mais , il ne fau t  pas se le dissimuler ,
le cours que paraissent prendre les événements
nous incite à recouvrer la plus grande liberté
d'action possible.

« Nous sommes convaincus que 1 étrange r
comprendra que la petite Suisse n'est pas en
mesure d 'absorber les énormes quantités de
marchandises déversées sur son sol. Auss i
esp érons-nous qu'il sera possible de résoudre
dans un vspril d'amitié les questions en suspens.
Nous éprouvons i>our les Etais qui sont j> n>-
sentement la proie de graves difficultés écono-
miques la plus vive sympathie. Nous formon s
le vœu qu 'une solution des grands problèmes
politiques et financiers remédie à la crise el
nous perm ette de revenir au système dv la
liberté des échangea. , . , .

c Les circonstances et le cours des choses lions
obligeront peut-être à demander aux Chambres
fédérales les pleins pouvoirs nécessaires pour
assurer momentanément la sauvegarde de l'éco-
nomie nationale. Nous nous bornerons à prendre
les mesures absolument indispensables et nous
laisserons à l ' ini t iat ive privée la plus grande
liberté possible. Nous limiterons également la
validité des mesures eju i pourraient être prises à
un laps de temps auss court  ejue possible. Nous
appelons de nos vœux le jour où le rétab lisse-
ment de conditions économiques normales nous
permettra de renoncer aux mesures de protec-
tion cpie la situat ion nous impose. '

Il y a pe'-ril en la demeure. Le marché inté-
rieur présente un intérêt d 'i futanl  plus grand
que notre commerce d exportation se heurte a
de plus grands obstacles. Les intérêts dc cpiel-
ques branche s de notre prod uction ne sont pas
seuls en jeu. Il s'agit aussi de proléser les em-
ployés et ouvriers , d'éviter que l 'Etat  n 'ai! s"
supporter de trop lourdes charges pour l'assis-
tance ides chômeurs et d'empêcher que l 'argent
suisse ne sorte du pays et ne serve à l'achat

de marchandises qui peuvent être produites
chez nous.

Réussirons-nous ainsi à surmonter le ; ma-
rasme économi que ?

L'expérience nous autorise à répondre
affirmativement. »

Espoir de succès
Toute crise porte en elle; des germes de gué-

rison. La baisse des jirix , celle des matières
premières notamment, appelle forcément une
réaction. CeUe-ci se manifeste déjà depuis quel-
que temps ! Il est vrai que, en prévision d 'une
nouvelle baisse , on restreint les commandes el
les achats , mais cette attitude finit par faire
place à d'autres conceptions et d'autres ten-
danejes ^ L'expérience nous enseigne .qu 'un , tel
revirement se produit parfois p lus rapidement
qu'on ne s'y attendait. i . <

Les mesures que nous dûmes prendie jl y n
dix ans se révélèrent généralement efficaces.
Si lai cfise actuelle diffère dans i ses c^usjCS eje ,
celle de 1921, il n'est pas moins vrai que , cette
fois-ci encore , il s'agit de jirotéger notre expor-
tation, de , sauyer e-ellvs .de nqs industries dont
L'existence est particulièrement menacée afin cie
leur permettre, la crise passée, de reprendre un
nouvel essor . . ,

11 faut bien se dire , toutefois ,, que. notre éco-
nomie subir a une certain e transformation vt
cpie nos conditions se rapprocheront de celles
qui existent dans d 'autres jiays. Nous espérons
toutefois ejue celle évolution se fera progressi-
vement, sans heurt , el de telle sorte, que les
intérêts dé noire peupile el de notr e économie
générale n 'en souffrent  pas .

Les Arabes dans les Alpes
De M. Friderich dans la revue La nation

arabe .-
Le souvenir des invasion s des Sarrasins —

sous ce nom , les chroniqueurs du moyen âge
ne désignaient ])as un jieup le déterminé , mais
des hordes arabes venues d'Espagne et du nord
de l'Afrique — a marqué, profondément dans
l'imagination populaire de la Suisse romande.
On retrouv e, en effet , les traces plus ou moins
nettes de leur passage dans maints endroits
de nos montagnes et dans plusieurs local ités
de la {daine vaudoise. i

Ils étaient venus de leur forteresse de
Fraxinet (aujourd'hui Gardc-Freynet , dans le
département du Var), qu 'ils occupaient depuis
l' an 888. Ils rayonnaient de là dans des expé-
ditions de p illage vers le nord et l'ouest. En
906, ils franchirent les Al pes occidentales et
p illèrent le couvent de Novalèse , près de
Suze ; en 913, ils en firent  de même d'A quei
ad Bormidam (Acqui , en Piémont). En 920 , ils
occupaient les passages des Alpes , et Flodoard
de Reims rapporte qu 'ils massacrèrent , au
Grand-Saint-Bernard , des pèlerins anglais se
rendant à Rome.

En 936, les Sarrasins passaient les Al pes
rbéti ques , poussant jusqu 'à Coire, dont ils
p illèrent Févêché ; ils semblaient être parti s
d'Acqui par Vercelli et le p ied du Saint-
Bernardin ou du Septimer.

En 940 , ils occupaient Saint-Maurice , que
l'évê que Ulrich d'Augsbourg, venu pour cher-
cher dans le célèbre monastère d'Agaune des
reliques de la Lég ion thébéenne , trouva com-
plètement désert , lui 941 , le- roi Hugues d ' I ta-
lie , après avoir réussi à faire cap ituler les
Sarrasins à Fraxinet, avait songé à utiliser
leurs services dans sa lutte contre Bérenger,
marquis d'Ivrée. Il leur confia la garde du
passage des Alpes contre son ennemi.

Parvenus ainsi au faîte de la puissance ,
maîtres absolus dans leurs montagnes , les
Sarrasins prélevaient des droits de péage sur
les pèlerins ejui jiassaient. Suivant la trad i-
tion , ils auraient poussé leurs exp éditions jus-
que dans le Pays de Vaud , le Jura neuchâ-
telois et le Pays de Gex et tenté même de
surprendre le couvent de Saint-Gall.

Une inscri ption , aujourd'hui disparue, de
l'ég lise de Bourg-Saint-P ierre , composée entre
1019 et 1033, témoignait de leurs incursions
vers l' ouest. Celles qu 'ils diri gèrent vers le
nord-est ne sont connues que iiar la chroni que
d'Ekkehard IV dont la valeur scientifique est
.a^jeMiKd'ihui contestée. Ce que dit ce dernier
au sujet d' un établissement durabl e eles enva-
hisseurs dans la rég ion des Al pes n 'est pas
plus certain. Les seuls faits établis sont les
suivants : en 952 , , pas sant le . Septimer avec:
son épouse Adélaïde , Otbon Ier trouva l evé-
ché de Coire dévasté par les Sarrasins.

Le dernier méfait de ces derniers dans les
Alpes fut  la capture , le 22 juillet0 973, 'de
Saint Mayeul , abbé de Cluny et de Romain-
môlier. L'événement eut Heu prés d 'un pons
J Ursarii, qu 'il faut identifier avec. Orsières en
Valais . Les hordes descendues du Grand-Saint-
Bernard guettaient de là les pèlerins dans une
positiop très avantageus e ; Orsières , en effet.
se trouvé à là b ifurcation de deux roules con-
duisant à Aoste , celle du Grand-Sainl-Bernard
et celle de Courmayeur par le col de Ferret.

Saint Mayeul fut  relâché aprè s' aVoir ' pay é
rançon , mais l'abbé de Cluny était un fort
grand personnage et l'agression eut un pro-
fond retentissement dans toute la chrétienté.
Plusieurs souverains , les seigneurs du pays
unirent leurs armées et les envahisseurs furent
bientôt expulsés des passages des Al pes qu ils
avaient t enus si longtemps , et du Midi de la
Fiance. C'est là lout ce. qu 'on sait de certain
sur lc séjour des Arabes en Suisse.

Le célèbre géographe arabe Edrisi , qui vi-
vait  au XH mc siècle , a laissé sur notre pays
de curieux rensei gnements : « Lasina (Lau-
sanne), ville 1res peuplée, a un commerce 1res
étendu. De nombreux étrangers y résident
parce cpie la ville est très bien bâtie sur les
bords d' un grand lac qui re çoit toutes les eaux
du Mont Djous IMons Jovïs, Saint-Bernard) ,
parmi lesquelles le Nehr ratlmn (Rhône),
fleuve considérable. Le bord du lac est couvert
de plantations de vignes et de vil las ,  La distance.
ele Lasina à Besinsun (Besancon) "St de 60 mil-
les 190 kilomètres) . » On dit  epi ' il a puisé ces
renseignements dans des auteurs antérieurs au
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Xme siècle , ce ejui démonfierait que les Arabes
connaissai ent bien le pays. Mais , comme on sait
il aut re  part qu 'Edrisi a visité la France avant
de- se f ixer  en Italie , il esl for l  possible qu 'il
ait poussé jusqu 'en Suisse et cpie ce récit ne
soit que le fruil de ses propres constatations.

Les preuves matérielles du séjour  eles Arabes
dans nos contrées .sonl souvent discutables. On
a parlé d' une colonisation par eux de la vallée
de Saas , en Valais, de 940 à 960 , ainsi ejue d'un
établissement à Pontresina. La chose esl con-
testée car la prétendue ori gine arabe de cer ta ins
noms de localités de la val lée de Saas n 'a pas
résisté à la critique (Al la l in , Eien , Almagel ,
Mischabel, Balfrin , Monte Moro) . 11 esl exact
par contre , cpie le t ype actuel des montagnards
d'Isérables et de Val d'Illiez. en Valais , se
rapproche du type arabe et n 'a pas ele rapport
avee ce.lui des autres habitants du pays.

Le nom des Sarrasins a profondémen l im-
pressionné nos populations et s'est conservé
en plusieurs endroits. A Avenclies , en 1386, on
avait une « murai l le  des Sarrasins » ejui dési-
gnait un mur sis entre le théâtre r omain et
l' église de Saint-Mart in.  Un autre au Praz-Verl
est le rempar t  romain . Au XVI "11, siècle , les
armes de la ville il'Aveucliv s portaient une lêle
de Maure ; en 1690, un acte qualifie ele Sarra-
sins tes pêc heurs de Vallamand . En l ,-> 72
existai t  près ele l 'église paroissia le d 'Yverdon
un mur  eles Sarrasins .  La Tour des Sarrasins ,
près de Vevey .' est aujourd 'hui la Tour de
Gourze.

Peut-être des ouvrages portèrent-ils leur nom
parce qu 'ils avaient  élé éepii pés el aménagés
contre ' eux. La question reste , p ar con l re ,
ouverte en ce ejui concerne le Mur  eles Sarra-
sins , sur le sommet du P etit  Salève, en Haute-
Savoie, à la frontière du canlon de Genève, et
le défilé dénommé les Portes Sarrasines, jirès
de Gex, clans le département de l 'Ain .

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hie r dimanche , jiour le championnat suisse
ele football , en ligue nationale , Grasshoppers
a bat tu  Servette jiar 4 buts à 0 ; Young-
I' ellows , Uranîa-Genève, 3 à 2 ; Young-Boys,
Blue-Stars ; Bienne , Old-Boys , 2 à 0 ; Eloile-

Chaux-de-Foncis , Aarau, 4 à 2 ;. Saint-Gall et
Chaux-de-Fonds ont fait match nul .  2 à 2.

En première ligue , Lausanne-Sports a battu
Soleure , 5 à 0 ; Œrlikon, Chiasso, I à 0 :
Granges, Stade-Lausanne, 6 à 1 ; Locarno ,
Lucerne , 4 à 1 ; Racing-Lausanne , Cantonal
Neuchâtel , 3 à 0. Winlerthour et Concordia
oui fait  match nul , 2 à 2.

En ligue de promotion , Villeneuve a battu
Jonction-Genève , 3 à 1 ; Forward-Morges ,
Montreux , 1 à 0 ;  N yon , Servette II , 2 à 1.
Renens et Central ont fa i l  match nul, 0 à 0.

Pou r la coupe suisse , Fribourg a bat tu
Monthey, 3 à 0 ; Bâle, - Lugano. 1 à 0.

Calen<ii*iei*
Mard i 2h novembre

Saint JEAN DE LA CROIX, confesseur
Saint Jean de la Croix , des Carmes déchaus-

sés, s'associa à sainte Thérèse jiour la réforme
de son ordre. (+ 1591.)
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-Gchos de pa rtout
UN SOSIE DE M. LAVAL

Peu de jours après le dé part  de M. Laval ,
un homme qui lui ressemblait étrangement ,
qui portait  une cravate blanche , un complet
des mêmes teinte et coupe ejue le sien , se
présenta à New-York , dans jilusieurs rest au-
rants.

Voyant qu 'on le regardait , il déclarait con-
fidentiellement en un ang lais approximatif ;

— Je suis revenu incognito.
Partout , il trouva le meilleur accueil. On

admirait comme il avait  vite appris à se faire
comprendre , et on app laudissait  en le v oyant
fêter copieusement son retour avec des vins
f iançais , du Champagne et tous les li quides
défendus.

Bien « avancé » , il prononça un discours ,
protestant  contre le régime de la p rohibit ion
de l'alcool , et déclarant que sa visite en mar-
querait la fin.

Un agent mondain arrêta l'Américain facé-
fieux. Celui-ci f in i t  la nuit  au posle de ji olice
et , le lendemain ! il fu t  condamné pour infrac-
tion à la loi de prohibi t ion , à deux mois de
prison.

— Je suis victime d' une ressemblance fatah
dit-il  au juge.

MOT DE LA FIN

Un jeune homme se jirésente dans un bureau
à Paris :

— Je viens vous demander si vous avez
une i>lace jiour moi... Je suis bachelier... J ' ai
d' excellents certificats...

— Quel a été votre dernier emp loi ct
comment l'avez-vous perdit ?

— J'étais nègre à l'Exposition.

FRIBOURG
LES ASSEMBLÉES CONSERVATRICES

M

La réunion des délégués conservateurs du canton
Il y a eu sameeli el hier dimanche plusieurs

assemblées conservatrices en v u e  des élect ions
et votations du 6 décembre.

Sameeli , à 2 h. lA . les délégués conservateurs
de tout le canlon se sont réunis en nombre
imposant à Fribourg, au Cercle catholique,
sous la présidence ele M. le conseiller national
Grand.

M. Grand a remercié les délègues d avoir re-
jiondu à l'appel en si grand nombre. Il a cons-
ta té  le br i l lan t  succès des élections générales
du 25 octobre pour le 'jiarti conservateur et
a remercié tous ceux ejui y avaient coop éré.

Puis M. Grand a abordé le sujet des pro-
chaines élections cantonales. Le peup le fri-
bourgeois , devra reconsti tuer ses autorités exe-
cutives et législatives , affaire d'importance ca-
p itale.  Le e-hoix des députés au Grand Conseil
appar t i en t  aux dis t r ic ts. L' assemblée eles délé-
gués n'avait donc pas à s'en occuper en détail.
M. Grand l'a mise., seulement au courant de la
situation politique générale.

Dans la Sarine el la Gruyère, Irois pa rtis
entreront en lice : le p ar l i  radical s'y trouvera
eh concurrence avec le parti socialiste , contre
le par l i  conservateur : celui-ci devra prendre
garde de ne pas laisser entamer ses positions.

Dans la Broyé , la lutte sera circonscrite en-
lre le parl i  conservateur et le parti  radical.
Nos amis  de la Broyé feront cer ta inement  tout
leur  devoir , comme à l 'habitude.

Dans le Lac , même situation.
Dans la Singine , il y aura  une liste conser-

vatr ice et une liste socialiste.
Dans la Glane, la minorité radicale recevra

une place sur la l iste conservatrice, comme
d'habitude .

En Veveyse, les conservateurs auront à lut-
ter conlre les agrariens.

M. Grand a exprimé la confiance que les
conservateurs marcheront partout aux urnes
avec entrain et discipline.

En ce epii concerne 1 élection gouvernemen-
tale , le parti conservateur , en confirmant  le
mandai  ele ses représentants, qui ont tous bien
mérité du pays, renouvellera la concession
faite au parti radical , comme celui-ci l'en a
sollicité. Le représantant de ce parti a colla-
hor é à l 'œuvré du gouvernemen t dans un
espnt d entente auquel la ma jorité rend pie*-1
nement justice.

M. Grand a donné à ce moment la ' parole
à M. Bovet , président du Conseil d 'Etat , pour
rendre comple de l'activité du gouvernement
pendant la dernière législative.

M. Bovet, dans un excellent expose*, a mon-
tré ejue le Conseil d'Elal s'élail app liqué à
gérer la chose publique de la manière la jilus
profitable aux intérêts ele tous. 11 a passé en
revue tou s les domaines ele l'administration
publique, faisant voir les progrès économi ques
réalisés et le développement des insti tutions
d'enseignement et de bienfaisance , rappelant les
allégements procurés aux contribuables et aux
communes, les mesures prises en faveur de
l'agriculture, de l'industrie, des métiers , du com-
merce, la consolidation des finances.

Le gouvernement, a dit M. Bovet , a toujours
eu à cœur d 'agir en communion d 'idées avec
le peuple fribourgeois . 11 ose espérer avoir été
en toute occurrence le fidèle interprèle de ses
sentiments.

De vifs applaudissements ont rat i f ié  cette
déclaration ; puis , l'assemblée unanime a voté
la confirmation des conseillers d'Etat en charge.

M. le conseiller aux Etal s Week a alors pris
la paro le sur la question de la vota tion fédé-
rale du 6 décembre.

Traitant d abord des assurances), M. Week a
l'ail une vigoure use démonstration des défauts
du ])rojct législatif.  Ce projet est sans doute
d'une simplicité technique séduisante ; mais il
ne fau t  pas voir seulement dans celte affaire
la question techni que et le côté matériel. 11 faut
appr&fondrr la portée morale et politique du
projet. Or , sous ce double rapport , il est impos-
sible ' de ne pas concevoir les plus grandes
appréhénsFons et il est indubitable que certaines
données du système adopté vont à l'encontre
des sages principes sociaux. Le projet de loi
d assurance procède d'un esprit dc rationalisa-
tion mécanique et tend à un nivellement social
conlre leepiel lc sentiment el la raison s'in-
surgent.

M . Week a donc conclu au rejet ele ce sys-
tème.

Il si recommandé , par contre , l'adoption du
projet de .financement , de l'assurance par f im-
pôt des cigar ettes .

M. l'abbé Pauchard , rédacteur , a fait , en
allemand, une vive cr i t ique du projel d'assu-
rance .

L'asembléc a voté lc rejet du projet légis-
latif et l 'adoption du jirojel financier. '

L'assemblée de Posicux
La traditionnelle assemblée des délégués con-

servateurs du distr ict  de la Sarine , hier diman-
che , à Posieux , ;i élé magnif i que d'entrain et
d'enthousiasme. La grande salle de. l'auberge
était  remp lie jusqu'à la dernière place par les
représentants de toutes les communes.

En l'absence de M. le préfe l Mauroux , retenu
à Fribourg pur la maladie , c'est M. Louis
Python , 'président du tribunal, qui a dirigé les
déliais. Il a exprimé la satisfaction des
autorités du parti pour le vote réjouissant du
district de la Sarine lors des élections au Conseil
nat ional .  Ce résultat  l' ail honneur  au dévoue-
ment eles conservateurs , epii oui compris leur
devoir de citoyen el qui onl voulu barrer la
roule aux socialistes, Puis M. Python a exposé
l'objet de rass emblée el l ' importance ele la
journée du 6 décembre. . . .

M. Perrier, conseiller d 'Elal , a exposé ensuite



la situation politique après les élect ions  au
Conseil na t iona l , dont il a souli gné , une l'ois
île plus , la belle signification. Il a adressé une
pensée de reconnaissance à M. le préfet Màu-
rqux, donl  il a di l  l'activité féconde pour le
parti conservateur.

Après avoir indiqué la situation ele nos con-
sei l lers  nationaux à Berne el les d i f f i c u l t é s  de
l e u r  lâche , l'orateur a montré les œuvres
accomplies par le g o u v e r n e m e n t  dans lous les
domaines.  Le Conseil d 'Etat a poursuivi le
développement  de l'école à tous  les degrés
comme l'avait voulu noire  g rand  homme d'Etat
Georges Python. Grâce à nos excellents insti-
tuteurs, auxquels  M. Perrier a rendu  un hom-
mage mérité, l'éducation des enfants a fait des
progrès constants. L'université de Fribourg con-
tinue à rayonner dans le monde ; elle voit  cha-
que année le nombre  de ses étudiants aug-
menter.

M . Perrier a dit ensui te  la so l l ic i tude  des
pouvoirs publ ics  pour l'agriculture, donl ils ont
reconnu l 'impor tance  primordiale pour notre
pays cl la nécessité de lu i  permettre de vivre
dans des conditions normales. M . Savoy, con-
seiller d 'Eta l , a attaché son nom à une œuvre
féconde. Il a droit  à la reconnaissance de tous
les agriculteurs. Ceux-ci n 'ont donc pas besoin ,
poilr les défendre , d'un pa r t i  agraire,' aux vastes
appétits mai s  aux  minces réalisations.

M . Perrier a parlé de l'amélioration ele no i re
réseau routier et de la s i t ua t i on  financière du
canton, ejui , sans être brillante, a permis
d'accomplir toutes les lâches epii s'imposaient
pour le bien de nos populations.

Le gouvernement, a el i l  l'orateur , a pu fa i r e
œuvre de progrès grâce à la collaboration du
Grand Conseil , qui ne lui a j amais  ménagé son
appui efficace et éclairé. M. Perrier a souhai té
de retrouver  la même compréhension dans le
nouveau Grand Conseil.

M. Maxime Quar tenoud.  dé j iu l é , a parlé en
termes excellents  de l'activité du Grand Con-
seil du ran t  la dernière lég i s l a t u r e  el a fa i t  -un
tab leau  très intéressant il,' notre a u t or i t é  légis-
lative.  Nos députés , a dit M. Quartenoud , ne
prennent  la parole qu 'à bon escient , soucieux
avant  t ou t  ele fa i re  leur den-oir el laissant de
côté les préoccupations de popularité. L'atmo-
sphère du G r a n d  Conseil est simp le el cordiale ,
sérieuse et digne.

L'examen du budget el des comptes se l' ait
avec la préoccupation constante de l'économie
el de l 'emploi parcimonieux des deniers du
canton et des ressources fournies par les con-
t r ibuables .

M. Quartenoud a adressé de vives lé l ic i la -
tions au gouvernement pour sa lionne adminis-
tration et pour ses louables initiatives sociales ,
notamment en ce qui concerne l'assurance con-
tr e le chômage el l'assistance p ub l i que.

Les deux orateurs onl été applaudis avec
enthousiasme.

M. Louis , Python a présenté alors la liste
des candidats au Grand Conseil par le district
de la Sarine. Trois nouveaux députés devront
être élus. M . Paul  Joye, appelé  aux fonct ions
de direct eur des Entreprises électr iques f r i -
bourgeoises,. s'esl désisté de son mandai ;
M. Daguet n'a pas accepté une nouvelle can-
didature ; enfin , par suite dc 1 augmentation de
la population dans la Sarine , le id is t r ic l  a droit
à un député de plus el le parti conservateur
revendique ce siège supplémentaire. Le cercle
ele la ju stice dc paix dc Fribourg a désigné les
nouveaux candidats en la personne de
MM. Louis Python , président du t r ibunal , Séve-
rin Bays , professeur à l'Université , ancien dé-

pu té , et Kist ler , secrétaire chrétien-social. A
Arconciel , on a dû enreg istrer  la démission de

M. le dé puté  Gross, qui a été remp lacé comme

candidat  par M. Philippe Clément , d'Ependes.
L'assemblée a ra t i f i é  toutes les propositions

du comité de district.
M. le conseil ler  d 'E t a l  Week a fai l  ensuite

un remarquable exposé du problème eles assu-
rances sociales el du projet de loi fédérale .
11 a été vivement app laudi  dans sa conclusion :

le rejet de ce projet de loi par le peuple fr i -

bourgeois. il a recommandé l'acceptation de

l ' imposi t ion du tabac.
Puis M. Aeby, conseiller national, a adressé

dc vibrantes paroles à l' assemblée, donl il a

dit  la belle tenue. Il a exprimé sa confiance
dans le bon sens du peup le fribourgeois , qui

barrera une fois de plus la roule aux socia-
listes, en les empêchant d 'entrer au Grand
Conseil .

M . Py thon  a alors levé l'assemblée en deman-
dan t  aux  conservateurs de faire leur devoir
avec le même entrain et le même enthousiasme
qu'aux élections au Conseil nat ional .

Les conservateurs de la Broyé

Les conservateurs ele la Broyé onl eu hier
après midi dimanche, à Estavayer-le-Lac, une
vibran te  réunion , sous la présidence de M. le
préfet Renevey, epii a exposé la s i tua t ion  poli -
ti que du district et ejui  a jwoposé la bil le
conlre les radicaux , donl les espoirs de gagner
du ter ra in  seronl certainement déçus.

L'assemblée a l'ait choix des candidats au
Grand Conseil et a exprimé sa confiance dans
ses représentants.

Des paroles éloquentes ont été prononcées
par M. le préfet Renevey ; par M. Bovet , pré-
sident du Conseil d 'E ta t  : par M. Charles
Chassot et M. Torche , députés.

Chez les conservateurs gruyeriens

Les conservateurs gruyeriens ont tenu hier ,
dimanche, à Bulle , sous la présidence de
M. Gaudard, préfet , une très belle assemblée,
L'assistance fu t  particulièrement nombreuse el
enthousiaste.

M. Gaudard adressa à tous de cordiales pa-
roles ele bienvenue el remercia tout  pa r t i cu -
lièrement la dépulation g ruy ér ienne sor tan te .
11 l u i , aux acclamations ele rassemblée, con-
f i r m é  comme président du Cercle conserva-
teur, el M. Delabays , député , nommé vice-
président.

La question de la prochaine élection des
députés au Grand Conseil occupa ensuite les
délibérations. En Gruyère,  les socialistes
a f f ron te ron t  la l u t t e .  Le parti radical avai t
sollicité une en ten te  avec les conservateurs.
Ceux-ci mirent comme condition essentielle que
les dé putés socialistes éventuellement nommés
le fussent  complètement  au détriment des ra-
dicaux, voulant  a ins i  év i te r  l'appui probable
de l'aide gauche de ceux-ci en faveur des
socialistes. Cette clause f u t  rejetée, et ainsi la
lutte aura  lieu en Gruyère.

Il faut a jou te r  qu'on se plaît à relever la
collaboration loyale des députés rad icaux  au
Grand  Conseil el la décision prise le f u i  sur-
tout pour assurer une p lus for te  participation
au scrutin el contre  le parti socialiste.
M. Savoy, conseiller d 'Elal , en apportant ses
fé l ic i t a t ions  les plus chaleureuses aux conser-
va teurs  gruyeriens, a exposé avec beaucoup de
comp étence la question des assurances, dont
il a recommandé le rejet .

lie « Maître de forges »

Comme nous l 'avons annoncé, la célèbre
comédie (de Georges Ohnet sera donnée mer-
credi pro chain  au Livio  par la t roupe du
Théâtre  de la Porte-Saint-Martin de Paris . Inu
tile de dire  épie l 'in te rpré ta t io n sera de pre-
mier ordre. Les représentations théâtrales de-
venues si rares depuis quelque temps font pré-
voir un très nombreux public.

Concert de l'oreliestre tzigane

C'est ce soir lundi , à 8 h. 30, au Livio ,

qu'aura lieu ce concert, dont le succ ès est

assuré par ceux qu 'il remporte partout où il

passe.
Les .">() musiciens de M . Bercny feront

comme l'année dernière, une salle comble.

Football

Fribourg I a obtenu, hier dimanche, un beau
résultat .  Il a b al lu  l'excellente équipe de Mon-

thev (Valais) par .'5 buts  à 0. Ses jou eurs ont

m o n t r é  une louable énergie et ont dép loyé des,

efforts constants pour ¦mériter la confiance

qu'on leur donne dans les milieux sportifs

Par cel le  victoire, Fribourg 1 pour ra  jouer

cont re  Young-Boys I de Berne , dont on con-

n a î t  la valeur.
* * *

Au stade de la Mollaz , Lausanne 11 a bat tu

Riehemont 1 par 4 buts  à 1. La vail lante

équi pe fribourgeoise , malgré le courage et la

ténaci té  dc ses membres, n 'a pas pu empêcher

les Lausannois de remporter la victoire . Il faut

dire que Lausanne II esl une très fo r te  équipe
composée d'anciens joueurs de séries supe
Heures.

Conférences académiques
de formation religieuse

L'Université fera donner , pendant le présent
semestre d 'h iver , de nouveau une série de con-
férences destinées à renseigner les étudiants
de tou tes  les facultés sur des questions actuelles
de religion et de cul ture .

Conférences françaises : Les doctrines anti-
chrétiennes d 'au jourd 'hu i .  R. Père Lavaud :
Le communisme bolchéviste (pr inc ipes , réalisa-
t ions) .

Première conférence,  mardi 1er décembre, à
6 heures , salle N° 9. Seconde conférence,
mardi  15 décembre, à 6 heures , salle N° 9.

Conférences allemandes : Zur Jahrhunder l -
fe ier  des Konz i l s  von Ephesus 431 .

R. Père Knar  : Das Konz i l  von E p hesus 'und
Maria als Gottesmiitter ; Kreilag den 27. Novem-
ber , uni 6 U h r , im Saale N° 9.

Prof. Oehl :'¦' il/eih'ci in Légende und ' lYich-
tnng ; Freitag, den 4. Dezember , uni 6 Uhr , im
Saalé N° 9.

Prof. Reiners :' Daè Marienbild im Wandel
der Zeit ; Freitag, den 11. Dezember , uni 6 Uhr
iin Saale N° 7.

Apres les représentations
do 1' « Armurier de W'ornis »

La dernière représentation de l'Armurier de
Worms a eu lieu hier après midi, dimanche ,
à 3 heures, et elle a dignement couronné cette
belle série de manifestations artistiques. Le
public avait répondu avec ensemble à l'invi-
tation qui lui était faite . Une salle bien remp lie
et v ibrante  à souhait a fréquemment souli gné
de ses app laudissements le jeu vif et colore
des acteurs. La par t i t ion de l'orchestre , bien
que plusieurs éléments eussent fait  défaut , a
paru plus châtiée encore que précédemment,
et l'art des nuances poussé jusqu 'à la p lus
prenante musicalité. Divers critiques des can-
tons voisins n 'ont pas ménagé leurs éloges el
n 'ont pas caché leur admiration pour le
résu l ta t  obtenu dans une ville comme Fribourg,

La Société ele chant  de la ville de l'nbourg
inscrit par là à son actif un beau succès moral
et ar t is t i que , ejui doit l'encourager à l'élude
des œuvres de grande envergure. Elle esl
particulièrement redevable de ce succès à
celui  qui fu i  l'initiateur el l'animateur de
l'entreprise, M. le chanoine Bovet , dont l'idéal
fervent insp ire confiance à tous et réunit  les
collaborations les plus diverses. Le distingué
maître dc chapelle , qui a tant d œuvres a
son ac t i f  el qui incarne, on peut le dire , la
musique fribourgeoise , esl maintenant dans la

p leine efflorescence de son talent cl de son
activité. On peut  en attendre, soit au point
ele vue de la composition, soit pour l'exécution
d'œuvres comparables à l'Armurier de Worms
les résultats les plus réjouissants pour le
renom de noire cite.

Les auditions de l 'Armurier de Worms res-
teront longtemps dans le souvenir de notre
population. Les airs charmeurs, les scènes
imagées epii nous ont frappés viendron t sou-
vent refaire notre optimisme et fourn i r  d 'utiles
jioints de comparaison à nos réflexions sur
la musi que.

Ces auditions onl aussi contribué à former
un groupe d acteurs  et de chanteurs précieux
pour -d'au t res  productions. Nous nous en

voudrions de ne pas faire une mention spé-

ciale de MUe Landerer, de sa voix si nelle et

de son jeu p lein d ' in te l l i gence ; de MUc Galley,
à la voix si délicatement nuancée ; de
MM. Steinauer , Castella , Thorinibert , Sjio oren-
berg, qui  ont mis en œuvre avee. un dévoue-
ment entier leurs belles quali tés  musicales.
Bien d'autres  se sont dévoués Idans des rôles
plus obscurs , auxquels est acquise la recon-
naissance de la société. Une gerbe de fleurs
s'est même envolée dimanche vers le Irou du
souff leur , où veillait dili gemment M llc Monney.

Hier soir , une fêle discrète a réuni tous les
collaborateurs et amis de la Société de chant
de la v-qie. MM . Eigenmann, président , et
M. Mari o, ma jo r  de table , ont exprimé leur
joie du résultat atteint et célébré encore une
fois la devise : harmonie des voix , union
des cœurs.

LA COUSINE INCONNUE

15 Feu i l le ton de la L I B E R T 1

par Charles FOLEY

Les conjec tures  optimistes de Mme de Givar-

don semblèrent se réalise r. Au tan t  epi 'il le

pouvait cl dès qu 'il en avai t  le temps , le jeune

marquis  continuait de se mont rer  aimable et

plein d'égards envers son invi tée .

A penser epic ces attentions charmantes

s'adressaient à l ' imagina i re  Annie  Berval , Annie

Bermond ressentait bien que lque  mélancolie.

Mais, v ivan t  moins avec le neveu qu 'avec la

tante, la jeune fil le se laissait gagner à l'insou-

ciance joyeuse de la douairière. Ses craintes

et ses scrupules s'assoup issaient. Reconnue ,

approuvée , défendue par Bathilde, epii assumai!

toutes les responsabil i tés , Annie , en somme ,

même si son pseudonyme éla i l  dévoilé , n avai l

pas grand 'chose à redouter. Dc epioi pouvait

l'accuser le c h â t e l a i n  ? D'avoir  été indiscrète,

curieuse ? Mais quelle circonstance atténuante

que la complicité de la douai r iè re  ! El d'ailleurs

Ann i e  n'étaif-ellé pas une  V e r e y ,  elle aussi  ?

N'avant aucun  p a ren t  du côté de son père, ce

qui lu i  re s t a i t  de sa fami l le  et du liasse se

trouvait au château. Dé possédée de la demeure

¦ineestrale et des richesses artistiques que les

siens y ava ien t  accumulées,  n'était-elle pas en

droit "mora lement  tou t  au moins , de les venu

admire r  avan t  de les perdre pour toujours 1

Hubert ne serait- i l  pas forcé d'admettre cette

excuse, même si , — chose improbable ! —

la jolie cousine lui déplaisait au tan t  que lui

avui l  p lu la voyageuse sans nom ?

La conscience allégée , rassurée. Annie  était

jilus à l' aise à Verey. Elle eut, très douce ,

l'impression d'être ele la maison.
Je ne sens p lus ni solitude , ni vide autour

de moi . constatait-elle. J 'ai re t rouvé  un nid et

mon cœur s'v r échau f fe  !

Puis aussi , cruel a t t r a i t  of f ra i t  ce château

rempli de tradi t ions et de souvenirs presti-

gieux ! Quand on croyait  y avoir tout vu, on

y trouvait  encore cent nouvelles choses à voir.

En intimité de plus en p lus étroite', lu i san t

de la musique, oc cup ées à de menus ouvrages,

la t a n t e  et la nièce passaient leurs journées

ensemble. Mais , quoique se levanl tard , la

douairière faisait  parfois  la sieste. D'autre part

elle en t re tenai t  une assez nombreuse corres-

pondance . E n f i n , le marquis, quoique se p i-

q u a n t  de tou t  fa i re  p ar lui-même, se voyait

accablé d'affaires si pressantes cpie la com-

tesse avait  dû, provisoirement, conserver la

di rec t ion  du service in tér ieur .

Annie ava i l  donc des loisirs. Insatiable, elle

les employait à vis i ter , des combles aux sou-

terrains , ce qu'elle ignorait encore de l ' immense

demeuré. Dans ces exp lorat ions , elle
^

se faisait

accompagner de Jaequelin, guide aussi com-

plaisant qu'averti.
E tab l ie  dans la tourelle qu i  terminait '.' aile

droite et baignait clans les douves , la chapelle ,

r es taur ée  du temps de Louis XIV . é t a i t  ronde ,

très claire , ele belle ordonnance et richement

décorée. Dans ce châ teau  de sty le Renaissance,

Ann ie  eût souhaité un sanctuaire p lus sombre ,

p lus évocaleur , p lus prop ice au recueillement

La j eune fille n'en admirait pas moins la voûte

peinte' par Pj èbirun) une descente de Croix 1 ' dit

Pérugin , deux Philippe de Champagne , des

fauteuils et des prie-Dieu de bois doré, recou-

verts de Gobebn .'

Une auljre( , fois, Jaequelin la conduisit dans
la salle des archives epi i se t rouvai t  au second

étage d'une des tours d'angle , dite tour  de la

Ligue. Le vieux serviteur leva son index noueux
vers la coupole.

— Là-haut, — dit-il , — cette fresque est
due au Primaticc. Les divinités mythologiques,

en attitudes diverses, sqnt autant  de port ra i ts

des personnages illustres de la Cour des Va-tles personnages illustres de la Cour des \ a-

lois. Le 'maître  italien s'est plu à représenter '

Diane de Poitiers en Vénus , Catherine de ,Mé-

dicis en Junon , l'amiral Cbligny en Neptune

et le jeu ne Charles IX en Mars.
— Oui , je les reconnais. Que c'est intéres-

sant ! s'exclama Mlle Bermond. Peints par un

contemporain, ce sont là des documents de
premier ordre. Je m'étonne qu'aucun artiste ,

aucun historien n'aient eu l'idée de les cop ier
ou de les décrire. Celle fresque a-t-elle été pho-

tographiee !
-— Jamais, au grand ja mais, mademoiselle !

s'écria Jaequelin en levant , cette fois , ses deux

bras vers la coupole. Monsieur le marquis, —

je parle de Monsieur l'oncle , — se montra it
extrêmement jaloux ele ses trésors. Il ne lais-

sait  rien reprodu i re .  11 se méfiait des vis i teurs

el ne les autorisait à visi ter  le château qu'après
minu t i euse  enquête et sur  demande écrite

d avance. Un vrombissement d' au to  clans l'ave-

nue , un tour i s t e  franchissant le portail  et

s'avançant dans la cour  Ver te , lc mettaient en

alerte. M. Emeric était le premier à les voir

poindre.  Il me -sonnait immédiatement : —
', Allez vite , Jacejuelin , me recommandait-il. Ne
les laissez entrer qu'à bon escient . Suivez-les
pas à pas , ne les perdez pas un seul instant
des -yeux. » Que de loin; dc l'autre côté  des
douves, un promeneur ouvrî t  son album à cro-
quis* ou braquât son kodak sur le châtea u ,
M. le marquis en était aux cents coups . Si
Mme Bathilde n'était intervenue , il m'aurait
fait (courir sus au voleur !

— Ainsi , demanda Mlle Bermond, désignant
la ' table , les sièges ct les casiers de vieux chêne
eneqmbrés de cartons, de registres -et-  de dos-

siers , les archives de Verey ne furent jam ais,

par personne, ni classées ni' consultées 1
— Si, mademoiselle, mais par M. ' le mar-

quis , à ses moments perdus... Il y avait appris
tout  ce epi 'il était possible de savoir et du
château et de ce qu 'il contient.  Pour lui , qui

av ait jou i d' une prodigieuse mémoire , c était

la grande tristesse de ses vieux jours de ne

plus se rappeler d'où lui venait tel vieux cof-

fre, de quel maître étai t  telle toile ou ce cpie

représentait telle ancienne tapisserie. Vue affai-

blie , il ne distinguait p lus bien les belles cho-

ses qui l'entouraient. Par crainte ele le froisser ,

je n 'osais lui souffler le renseignement qu 'il

avait oublié ; mais, pour le savoir , je le sa-

vais ! Les Jaequelin, de père en fils, ont servi

les châtelains de Verey. C'est mie vocation dont

nos -maî t res  se prétendaient aussi honorés que

nous . La vi s i te  du château rentrant dans mon

emploi de premier valet , j 'avais à cœur de ne

lâcher aucune bourde clans mes explications

el de pouvoir répondre à toutes les questions,

A force d' interroger mon père, qui lui-même

avait sans trêve interrog é son père, j 'en vins

ï connaître mon Verey presque aussi bien ejue
M. le marquis.  Je lui en p arlais chaque lois
que j 'en trouvais l'occasion. Monsieur avait la
patience de confirmer ou de rectif ier  mes di-
res... Mais je dois ennuyer mademoiselle avec-

ces histoires d' un autre âge ! 11 faut  me p ar-
donner . L'habitude du boniment et mes
soixante-quatorze ans me rendent bavard.

— Vous ne m'ennuyez aucunement, Jae que-
lin. Ce que vous m'apprenez de Verey el de

ses seigneurs me passionne !
— Chose curieuse ! Quand je parle de ces

choses à Mme la douairière, née ici cependant ,

elle bâille et me l'ait taire.
— Mme de Givardon m 'a dit s'être mariée

el avoir quitté cette résidence tirés jeu ne .
Aimant  beaucoup son mari, elle a pris se?
goûts. L'hiver , elle préfère , , au séjour de Verey,
les dis t ract ions de Paris et , l'été , les plaisirs
des plages et des villes d'eaux.

— C'est ce qui m'étonne. En revenant,
chaque année , dans la demeure familiale,
comment Madame peut-elle s'y déplaire et s'y
ennuyer, tandis ejue mademoiselle, qui n'y est
jamais venue , s'y intéresse à tout ? Personne
ne m'a jama is écouté comme ça !

— Pas même votre nouveau châtelain 1
— Oh ! Monsieur le neveu sait pas mal de

choses et les a sues par son oncle Emeric. Ce

qu 'il ignore encore, il préférera l' apprendre de
lu i -même dans ses archives que se renseigner

auprès de moi. Je ne suis pas en faveur ,
mademoiselle. Et p o u r t a n t ,  soup ira le vieillard
avec mélancolie , ce que je lui dirais , ces vieu:;

papiers ne le lui diront peut-être  pas !
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te séjour de M. François Yenlllot
à Fribourg

M. François Veuiliot a quitté Fribourg sameeli
soir . Le bienfait de sa présence au milieu de
nous ne s'est pas limité aux deux très remar-
quables conférences du théâtre Livio et dc la
Grenette. Il a voulu  v o i r  nos principaux ins-
t i t u t s , saluer nos autorités religieuses et civiles
et s'enquérir de nos œuvres. 11 a été , d u r a n t
deux jours , 1 hôte du collège Saint-Michel.
Samedi à midi , à la table du Collège, il a tenu
à dire aux inv i tés  à ce dîner d'adieu le bon
souvenir  qu 'il emportai t  de notre ville , déjà si
chère à ,son oncle, le grand Louis Veuiliot.
Dans un toast charmant , il a remercié chacun
avec une reconnaissance touchante, ne ta isant
pas son admira t ion  pour un pays qui  réalisait
si bien l 'idée ele l'union ele l'Eglise et de l'Etat
dans une collaboration progressiste et féconde.
Son ¦improv isat ion , p leine de sentiments délicats
et de pensées élevées, par sa forme exquise,
ni le 'cédait en rien à la belle tenue de ses
conférences.

i l , ,  .Une chute
Samedi après midi , à Fribourg, près de la

poste dit Bourg, un nommé Jean Schaller,' âgé
de, cinejuante-neuf ans, à' fait  une chute si
malheureuse sur le sol qu 'il a roulé sous les
pieds d'un cheval ejui se t rouvai t  là. 11 a reçu
plusieurs coups de sabot de la bête effravée.

Marché de Fribourg

Prix du marché de samedi , 21 novembre :
Oiufs suisses, la douzaine , 2 fr.  80 ; œufs

étrangers, la douzaine, 2 fr. Pommes de terre ,
les 5 litres , 50-60 c. Choux , la p ièce, 20-60 c.
Choux-f leurs, la pièce, 40 c.-l fr. 30. Carottes,
la portion, 20 c. Poireau , la botte , 20 c. Epi-
îiiirds , la portion, 20 c. Chicorée , la lête, 10-
lô  c. Oignons, le paquet , 20-25 c. Raves , le
paquet, 20 c. Salsifis (scorsonères), la botte ,
60 c. Choucroute, l' assiette, 25-30 c. Carottes
rouges, l'assiette, 20 c. Rutabaga , la p ièce , 10 c.
Choux de Bruxelles, les 2 litres , 80 c. Cresson ,
l'assiette , 20 c. Doucette , l'assiette, 20 c. Pom-
mes, les 5 litres , 40-80 c. Poires (diverses sortes) ,
les 5 litres , 50 c.-l fr. 20. Citrons, la p ièce ,
10 c. Oranges , la p ièce, 10-15 c. Manda r ines ,
la j>ièce , 10 c. Coings , la douzaine, 60 c. Noix
le litre, 30 c. Châtaignes , le kilo, 60-90 c. Beur re
ele cuisine, le demi-kilo , 2 fr. 50. Beurre de
table, le demi-ki lo , 2 fr .  60. Fromage d'Em-
mental , le demi-kilo , 1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère
le demi-kilo, 1 fr.  50-1 fr.  80. Fromage mai gre
le demi-ki lo, 70-80 c. Viande de bœuf , le demi
kilo, 1 fr. 40-1 fr. 80. Porc irais , le demi-kilo,
1 fr.  70-2 fr. Porc fumé , le demi-ki lo , 2 fr. -
2 fr. 20. Lard , le demi-kilo, 1 fr. 50-2 f r .  Veau,
le demi-ki lo. 1 fr .  50-2 fr. 20. Mouton , le demi-
ki lo , 1 fr. 70-2 fr. 20. Poulet , la jiièce , 2 fr. 50-
6 fr. Lap in , la pièce, 3 fr. 50-7 fr. Grenouilles
(le quarteron), 2 fr. 20.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société fr ibourgeois? des o f f i c i e r s .  — De-
main mardi , 24 novembre , à 8 h. 'A du soir ,
à l'hôtel de la Tête-Noire , conférence du
colonel Jacky, de Berne. Sujet : Souvenirs dc
l'occupation des f r o n t i è r e s, 1870-1871. Les
membres vétérans sont aussi cordialement
invités.

Société des s o u s - o f f i c i e r s .  — Demain soir
mardi, 24 novembre , à 8 h. 14, à l'hôtel de
la Tête-Noire, conférence ele M. le colonel
Jack y : Souvenirs  de I occupation des f r o n -
tières , 1870-1871. In v i t a t i o n  de la Société des
officiers.

Société des artilleurs fribourgeois. — Demain
soir mardi , 24 novembre , à 8 h. % , à l'hôtel
de lii Tête-Noire , conférence de M. lc colonel
Jack y : Souvenirs de l 'occupation des f r o n -
tières. 1870-1811.

I.a kermesse

Dès aujourd'hui seront exposés , à la v i t r i n e
de M. Lcibzig, rue  de Lausanne, les jouets
qui seront donnés aux heureux gagnants du
loto eles enfants, jeudi , à la kermesse ele l'As-
sistance, et quelques au tr e s , généreusement
offerts par des amis  de l'Œuvre pour être
vendus  au comptoir eles jou ets.

Dès mercredi, seront exjiosés également, dans
la vitrine de M. Dem i Clément , 34, rue de
Lausannne, les lots du grand loto de dimanche.

Un dernier  appel esl adressé à la généro-
sité du public fribourgeois en vue de l'appro-
visionnement de ce dernier loto , ainsi ejue des

tombolas . Le comité recevra tou t  lot avec li!
plus vive reconnaissance.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p ichcr.

Etes-votis satisfait
de votre situation ?

.- QUEL épie soit votre
J^-V. âge, sn;is quitter votre
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pur correspondance
LAUSANNE, 8, rue Centrale. LINEAR

FEMMES, ENFANTS]

¦KSH

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants.

.VINKVIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite
la croissance grâce au Lacto-PhoBphate de
Chaux ; à la j eune mère à qui il fournit par ses
Substances extractives de la viande une alimen-
tai ion parfaite permettant le développement
harmonieux de son enfant.

C'est un puissan t tonique qui fortifie, soutient
et développe endistribuant partout oùon l'emploie

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
. Dans toutes les Ph a rmacies de Suisse
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Jusqu'à mercredi, 25 nov embre (incl. j .  1

Un film gai d'Henry Roussel

ATOUT CŒUR I
Location chaque jo ur , de 17 à 19 h. I

Téléphone 1300. 105-31 F |
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Bafotaas -̂ï^ îJitaM^

Tanneries très importantes
demandent représentant, pour la vente directe
aux , cordonniers, ,pour le canton de Fribourg.

Offres sous chiffres K 250 O, à Publicitas,
Lugano. »L%^#ît$fl

1 i T — — ——— - — m

(¦ ut 7 À\

1 Jeul l enfanFen tonne sanfe I
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vient à bout du travail intellectuel qu 'on exige
de lin à l' école. Or, au début de l'hiver , lorsque
I enfant cesse de jouer en plein air et qu 'il ne
bénéficie plus de l'action vivifiante et fortifiante ||
du soleil, sa santé doit faire l'objet de soins par-

Î L e  
JEMALT contribue puissamment à fortifier

nos enfants et à leur donner le goût au travail.
Nous le constatons à tout bout de champ en
Usant les nombreuses lettres que nous écrivent
les instituteurs qui ont fait des essais objectifs

« avec ce produit. 1|
Le Jemalt est une poudr e granulée à base

d'extrait de malt Wander et de 30 °/o d'huile de j fl
foie de morue norvégienne , débarrassée de son
goût désagréable et de sa forme oléagineuse. Il
est bien supporté et il est efficace.

H ; Le Jemalt contient , comme l'huile de foie de
morue, la vitamine de croissance A et la vitamine l 9
antirachitique D; c'est, d' ailleurs , à cause de sa

I teneur en vitamines que l' on donne l'huile de
foie de morue aux enfants chétifs et arriérés-

Nous enverrons volontiers des échatWMp ns M
de notre Jemalt et de la littérature auX p er
sonnes an,' ne connaissent p as encore le p roduit .

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

I H^^/1 P'pr'A Wander S. À- Berne j ¦

^J rr îjfertT-l '. Veuillez m'adresser un tchaneillon j

) / S !^ V^ ^ l { fr">K * J' ajoute 20cts cniimbres-poste pour J

tj anà Mg cû£ad to tftâavi&. niialûîme 1
I ^̂ /ei î /̂ r̂Wei^^oem^ /̂ 1

fK jjpîtA JEÏRIE HOMME
Ij lll fj l l. M. %Xj '->r ' : in - deniiuide p la t e -

comme Vacher et pour
t ravaux de la campagne ,

Un homme malade ayant j ,0U|. j so 'él.
élé hosp italisé pemdivnt J-; c i - i r e  à Publicitas
i iiiej ans , sans ressources Fribourg, sous P 41433 F
I«oui - l'iiiver , serai t recon- .
n i i i s sun t  qu 'on lui  donnai
vêleaucnls, chaussures etc. Banne bouil le  cal l iol iqu.

H. Guvin , Coi-eelles-R- du Jura bernois demandi
Jorn t (Vaud). 121 7» L ~-_. •t i rai  |TWU). ,* . . . . . ,. 

«•ïl

mm* £?*;
Quelle personne se ren- et travailleuse j o r a m e

danl I'I Bienne à fin no- boane à loul  hure. _

vembre , penm-ai. entre- S'adr. au Seer^vM des

prendre «u retour pour a uvre-s, De- l e- ruont (.1. I ..).

Fribourg, petit déménage- ~~ ' -n„- u ¦> 22.M 5 gn demandeO i l i e s  avec prix , a case w"
yosbùe. 11151 , Bienne, 4. A 

lOUBÎ

LE DOMAINE dc la Pe- 1 a Fribourg, p' le 1er de-
l i t r  Charbonnière sur B o l  ceiiibre , logement , 2 ou
ve rrsse lai t .  120(3 m,), env. j 3 chambres, pour ménage
28 ¦ vaches à lait , est àt avec 3 enfants.

S'adresser , pour tou s ron-1"'  ' , , . . , ..
s.-ig.ien.enls , ù .l.-L» Bew Mnnt , ci.se postale 14451,

Ihe ieiel , Oilombiér iNfcucti .)  ' IMcnne, 4. 220

BrCLËlïISi 
J'avais plusieurs phi-

ces absolument chau-
ves. J'ai essayé maints
produits. En fin de
compte, j 'ai utilisé un
flacon dit THRICHO-
GÈNE, et peu après
j 'ai constaté les effets
surprenants. Mes che-
veux sont en grande
partie revenus et je
Je dois à celle lotion
extraordinaire d i t e
« THRICHOGÈNE » ,

Fribourg, 29 décem-
eembre. 1928. L. D,

Si votre pharmacien ou
voire coiffeur ne possè-
dent pas celte lotion sé-
rieuse et efficace , versez
Fr. L— au comple dc
chèque Fribourg (Ha 8G2)
Thrichogcne, et vous le
recevrez franco de port el
emballage.

sens nmus
à F.r. -.28 le kg. Noix de
table, de 5 à 15 kg., I
Fr. ,- .«5 le. kg. ; de 50 à
100 kg., à Fr. -.58 le kg.

Marioni S. Clara, (Tes-
sin), N» 19. 1211/5 0mn
GRAS, GARANTI POUR

LA FONDUE

F-xpéclitious, gros et détail.

Téléphone 187. 3485

ni. GOBIIE.
Fromeiges à BULL!

A LOUER
un joli  appar tement  de 2
h 3 chambres , dépendan-
ce», jardin , poulailler si
on le désire , près de Fri-
bourg el d'une gare. 30 fr

S'adresser stiûs çlyXfrei
P 41418 F, ù Pufhlltilus

Ud'r HiOlirg, x ^ _
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En cas de brûlures, blessures et toutes inflam-

mations de la peau, utilisez le 1424-1 X

BAUME DU CHALET
Fr. 1.50 le tube , dans pharmacies et drogueries.

^̂ ?^̂ ?????  ̂????? »<W»!»#'»#

tout au même nuis , grands bâtiments modernes ,

neufs. Fus d'impôt. A 10 minutes d' une gare.
S'adresser à l' agence immobilière A. Fros-

surd, Fribourg. 15,-34
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1 INVITATION COUTURE 1

5 :!u ',

1351 •/ '

!l 433 4'

! T
Les

73
2772
5900

3423 3532
6036 6803
8430 87-17

tableau ci-ddessus.
s lots sera
ionl mises

pas au
Le payement de
Les listes de tirs

u ivnn t s  :

! I I P I
28 30 6036 44 30-7003 37 250 !|
38! 301 » 46 30 , 7807 36 30 i
33 j 30 6805 81 30 ,7812 38 15000
21 30 » 50 30Î » |46 30 !
36! 30 7233 26 30 7968 39 30 j
50 ¦ 250 »• 38 30 8430 32 30
40 30 7259 81 30 » 134 30 !
35] 30 » 44 1 30 , 8747 45 30
20! 30 7326 24 1500 9789 42 30 I
33| 30 » 35 30 33 30 » 35 30 
38 30 » 50 30 
48 30i| 7444 6 30 

I I I
par les

1433
4651
7326
9789

obligations des sér
1687 1709 1920
5046 5204 5271
7444 7603 7807

dont les numéros i

Nog

2319
5824
7812
f Re-

gagnes
1351
4001
7259
9364

effectue dès le 15 lévr ie r  1932.
à la disposition du public aux demie

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg ; MM. Luscher & C", Bâle ;
Banque Commerciale de Berne, Berne ; Union de Banques suisses,
Berne ; Société de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds, ; Crédit Suisse ,
Genève ; Société ele: Banque suisse, Lausanne ; Banque Populaire de
Lugano, Lugano ; Société eje Banque Suisse, Neuchâtel ; MM. A. I lofuuuin
& C'", S. A., Zurich ; MM. Ce.brœders, Boissevain , Amsterdam.

On peut s'abonner à la présente liste auprès de la Banque de l'Etat
de Fribourg. L'abonnement pour 3 ans revient à 1 fr. 50 pour la .Suisse et
à 2 fr. 50 pour l'Etranger (francs suisses), payables par mandât postal ou
versement sur son compte chèque postal Ha 49.

La Banque de l'Etat est à la disposition des porteurs d obligations
pour la vérification des tirages antérieurs ; toute demande de renseigne-
ments doit être accompagnée d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, le 14 novembre 1931. 151) 17
La Direction des Finances du eanton de Fribourg.

S liaison Weissenbach |
© FR1BOMKG —— ~ — ®

Madamt
L ex igu ï té

M A N T E A U Xpas d exposer
Pour cet te raison , nou.s

f i ï A R B S, 24

Nos prix sont
Ils répondent

ENTREE LIBRE. -
maison n'enverra pas

no.s- vînmes 'ne nous
toutes nos ROBES.
par  mannequins, nolrt

p e r m

prés enterons,

COLLEC TION COMPLET !
compr i s  les R O B E S  DU S QE R

l ' H O  T E L  T E R M I M U S,

M O V E M B & E ,  après  midi, di
s-e///c '.s ù FRIBOl

heure

réellement très abordables
aux exigences a c t u e l l e s

Thé et pâtisserie : Fr. 1.50.
de cartes d'invitation personnelles

®®®®® @®@@@®©®©®®®®®®@®®®®®®®®®®® ®®®®®® @@

SOUMISSION
Les travaux de charpenterie pour  lu cons-

truction ele Mi -L Maeherel, à Farvagny, sont
au concours, du 23 au 28 courant, à 7 heures
ehi soir.

Prendre connaissance des plans, cahiers des
charges, etc., auprès  du soussigné. 15621 F

Jos. MACiiEREL.

Fribourg - Théâtre LIVIO
Merc redi , 25 iiovi -inbro , j'i ,20, li , 3,0. ,

l u e  représentat ion officielle du

Mètre le la Porte-Sii-M
LE MAITRE DE FORGES

Pièce en 4 actes el 5 tableaux , ele G. Oline-l .
Prix des p lai  c-s : de Fr. 5.— ïi 1.50 (litipftt en p lus).
Location ;iu magasin de musique L. von eler Weid.

TTJlTBWBlil ¦ Jl ¦ HL'i Jiff«a»sa—I—BU H«l Hl'l H»

I r 81I8FS pBllIo I
depuis 30 cts le rouleau

On n'envoie pas d'échantillons
§ • pour ces papiers bon marché.

Se recommande : Fr. Bopp, meuble», Fribourg) i

^ 
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Tir . K:Tél. 7.03 '¦ ' 2 20 |
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Cours de braderie sur machine à coudre

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
a u r a  l ieu , à

l'hôtel Suisse
un cours de broderie et d'utilisation de tous
les appareils spéciaux. ,

Ce cours, qui est gratuit jiour les iiosscsscurs
ou acheteurs de machines à coudre PFAFF,
sera donné par une spécialiste ele la fabrique.

S'inscrire auprès de la S. A. E. WASSMER,
80, rue de Lausanne. 47-1 F

jjMMMnBMMBBBCBWMMMMMMMBR^

I S i  

vous voulez du café...
demandez à votre ép icier du café
Mais si vous désirez im excellent café
vous devez exiger lu marque

I 

Demandez-le à v o i r e  ép icier

EIGENMANN , OHATTON et C:J
Fill BOURG. 102-2 |

^ À̂t K̂.Ui â r̂teixkÊ&M.ai t̂ t . .̂ iHBkAgBi^n^Vi.i, ' vM .̂ t̂ êtrmr.̂  '..«-jj
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'CELEBRES
C0HTRE LES MAUX DE REIMS

Le* Pilules Foster co^abattint
i'aoidsi us/iqus ct purift'ani le sang.
Eues cr»ï»stif.uoïii une eiçs rneiUiIeurfts
méthodes de tiraitci'' , rk«matisrKe,
sciatique, goutte, gravella, coliques
néjïàii'étiqnes, enflure des chevilles,
urine trop chargée ou trouble.

PILULES FOSTER
pour les Reins et laVëssie

8 Dans tontes |.-s pli.-iri n.-.- ics : 2 francs In lx>il<-
S 3 fl- , 75 lu ilcj uiiie-lx- .iK- . Coiiôesnioiirmit-e pftu
3 h: Suisse : .1. C. r.ï-:imk 'îil$U ';* s ,m diïr Cinmcitill
i ¦ Cl) , i i im •¦ I I H t.-iim. e'.oncvc.
,, -^ ^-n^nMfftfflttMmtaai :T"—X —-~;: :̂K> -M 
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IM'glfiCTg^ CHEDDITE-TELSITE
mammmmiâmmBmaÊ îET"RA .5JèCHES

Dé jiôl : M. Th. BtlSer , armes et munitions ,
FRIBOURG. 26-6

Poor une bonne plume-ré servoir
adressez-vous

aux

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

TOUTES MARQUES : |Waterman 's, Parker,
Monte-Rosa, Paillard, etc.

TOUS PRIX (de 5 à 45 francs)

R É P A R A T I O N S  P R O M P T ES  E T  S O I G N É E S

: , 

EMPRUNT rig A LOTS 1902
du canton de Fribourg, Suisse, pour l'Hôpital cantonal
décrété par le Grand Conseil , le 29 novembre 1902

-58'»<- TIRAGE DES NUMÉROS DES OBLIGATIONS DE 15 FRANCS
opéré le 14 novembre îaill

ENSUITE DU TIRAGE DES SÉRIES DU 15 OCTOBRE 1931
les lots supérieurs à 19 francs ont été gagnés par les obligations

ci-dessous désignées

nwiRos s mufflios 5 NUMéROS S NUMéROS g || NUM éROS 5
s i  s 8 s « | s 5 8

-|3 S ? "c « a -g g, a S 6 • -H ' --a  • 1 • •US -™ " « •? * M S « ^ 13 I 'S S *
« • § a  « s »  ¦» '̂  
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE m
DU CANTON DE FRIBOURG Ë|

fait des prêts à longs termes jiar obligations hypothécaires VSB&m

amortissables sans commission initiale. Intérêt actuel des nou- ?̂ RS
veaux prêts 

^^M

JSm 3 °
et accepte eles dépôts en carnets d'épargne à des conditions f È Ê f â

f avorab les .  226-1 Hra||
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Jusqu'à fin décembre, voyez mes prix :
CHKONOMÈTRES de poche pr messieurs, ancre 16 et «.
17 rubis, extra , nickel , jolis décors , Fr. 31.— En fj

I 

argent et p lacjué or , 10 ans , riches décors , Fr. 38.— W
et 44.— ; en or , 14 kt., Fr. 89.—, 98.—, 130— , à I
800.-—. Les mêmes, mais 15 rubis , en nickel , Fr. 18.—, [Sk
24.— et 28.— ; en argent , Fr . 22.—, 33.—, 35.—. fi \
MONTRES BRACELET pr messieurs, ancre 15 rubis , L m
soignées , nickel, Fr. 21.—, 28.— , 39.— ; en argent ettj i j^l

î  plaqué or , Fr. 30.—,,  39.—, 48.—, 55.—i ; en or , HT |' • 14 kt. exlra , Fr. 55.—, 8̂ .—, 98.—, 125.—, à 600.—. W»
jHL JOLIES MONTRES BRACELET pr dames, en or , «M
ffi??|| 14 kt., 10 et 15 rubis, Fr. 32.— , 38.50, 45.—, 53.— ; \§f

m/m en argent  et plaqué or , Fr. 24.—, 28.— , 38.—.
m "M SUPERBES MONTRES BRACELET pr dames , niouve-
mm? nient  Imp érial , Fr. 88.—, 98.— , 130. — à 3.000.—.
WÊ JOLIS REr.CLATEURS, Fr. 48.—, 58.— , 68.—, av ec

PP sonnerie, carillon *U Westminster, Fr. 98.— , 119.— et

Toutes nos montres, régulateurs sont garant is  S et 5 ans.
JOLIES BAGUES or , p r dame , Fr. 7.50 , 10,— et 12.— .
Grand choix de bagues, chaînes, colliers, bracelets or , à
prix rédui t s .
Services de table argentés et grande argenterie, bas prix.

Demandez les échantillons a la grande

Maison d'horlogerie CÉLESTIN BEUGHAT , Delémont (J. -B.)
28 i n iJ année (nombreux remerciements). 

H5IMfflKg,aaa»BiSasciOW*ireMMreMa«aay^  ̂ ¦'
¦'»
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On demande un bon MAUX DF TÊTE MIGRAINES

peur  K vaches. Antinévralgi que pré féré, sans effet  nuisible.
S'adresser à l'ul i l iei tns , Plus de: 35 aiis ele snroès. .128-1

fribourg, sous I» 414H4 F. Fr. 1,75 la boîte. Toutes pharmacies,
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