
NOUVELLES DU JOUR
I_a grande activité diplomatique de Pari».

L'Angleterre et le» forces aériennes soviétiques
l.c projet de nouvelle constitution polonaise.

M. François-Poncet , ambassadeur de France
à Berlin , est arrivé hier malin, jeudi , à Paris.
Il a eu, hier après midi , un long entretien avec
M. Paul-Boncour, ministre français des affai-
res étrangères.

M. Paul-Boncour a communiqué à l'ambas-
sadeur les instructions du gouvernemen t, telles
qu 'elles ont été arrêtées mercredi , par le
conseil des ministres, en réponse à la demande
de réarmement du Reich.

M. François-Poncet quittera Paris à la
fin de la semaine , afin d'être présent à Berlin ,
le 1er jan vier, el d'assister à la réception
annuelle du corps diplomatique par le prési-
dent du Reich.

Le chancelier Hitler , qui passe ses vacances
en Bavière, rentrera peut-être à celte occasion
dans la cap itale allemande , mais on ne pense
pas que l'ambassadeur de France remplisse sa
mission auprès de lui ce jour-là.

U semble que M. François-Poncet attendra
la fin des vacances du nouvel an, c'est-à-dire
le 4 ou 5 ja nvier, pour se mettre en contact
avec le gouvernement allemand ct remettre
à celui-ci l'aide-mémoire du gouvernemenl
français.

On sait que cel aide-mémoire est destiné à
faire connaître à l'Allemagne l'idée française
en matière de désarmement. Il ne saurait être
question de propositions directes fuites à
l'Allemagne, mais seulement d'un plan de
désarmement qui sera soumis à la conférence
du désarmement, à Genève. Quant à la subs-
tance de cetle propositi on nouvelle , rien de
précis n'a été jusqu 'ici communiqué par le
gouvernement.

M. Paul-Boncour a encore reçu, hier après
midi, l'ambassadeur de Pologne, M. Chla-
povski ; l'ambassadeur bolchéviste Dovga-
levsky, ainsi que le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , M. Bullitt. Le ministre
français a mis ces personnages au courant des
décisions prises mercredi par le conseil des
ministres.

D'aulre part , lord Tyrrel, ambassadeur de
Grande- Bretagne à Paris , a eu un entretien
avec le minislre belge des affaires étrangères ,
M. Hymans, à qu 'il aurait résumé la note sur
le désarmement que le gouvernement britan-
nique va transmettre à Berlin.

* *
On sait que, depuis l'ajournement de la con-

férence du désarmement , une campagne est cn
train , en Grande-Bretagne, en faveur d'une
puissante aviation de guerre.

En janv ier, dès la rentrée de la Chambre des
communes , le cap itaine Balfour , conservateur ,
ancien pilote dc guère , attirera l'attention du
premier-ministre sur le fait que les forces
aériennes de la Russie soviéti que qui , il y a
dix ans encore , étaient négligeables, sont
aujourd'hui supérieures de 60 % à celles de
l'Ang leterre ; que l'aviation soviéti que occupe
actuellement la deuxième place parmi les for-
ces aériennes militaires du monde entier et
que les diri geants bolchévistes ne cachent pas
leur détermination de les placer au premier
rang dans un avenir procha in.

En conséquence de cette menace et en rai-
son des programmes de constructions aéro-
nautiques adoptés par plusieurs autres puis-
sances, le cap itaine Balfour demandera au
premier-ministre d'augmenter, pour 1934, les
crédits de la « Royal Air Force », en faisant
remarquer que les principaux Dominions,
notamment l'Australie , l 'Afri que du sud et la
Nouvelle-Zélan de, ont déjà décidé d'accroître
la sécurité aérienne de leurs territoires au
cours de l'année prochaine .

Au cours d'une réunion du groupe gouver
nemental polonais, a été présenté à l'assem
blée le nouveau projet de constitution.

Celui-ci a été établi d'après les principes
exposés, le 6 août dernier , par M. Slawek au
congrès des légionnaires. Ces princi pes peu-
vent se résumer ainsi : 1° renforcement des
pouvoirs du président de la Républi que ;
2° limitation du contrôle parlementaire ;
3° modification de la constitution et du rôle
du Sénat.

Le président de la République serait élu
par référendum. Les électeurs auraient à
choisir entre deux candidats : le premier ,
désigné par le président démissionnaire ; lc
second, par une assemblée composée de cinq
dignitaires : le présidenl du Conseil, le pré-
sident du Tribunal suprême , le président de
la Cour des comptes, le maréchal de la Diète ,
le maréchal du Sénat ; de 25 électeurs desi-
gnés par le Sénat et dc 50 autres désignés
par la Dièle.

En cas de guerre, le mandat du président
de la République serait prolongé. Le président
nommerait et révoquerait les ministres. Il
aurait le droit dc dissoudre la Diète. Il nom-
merait le président du Conseil, le présidenl
de la Cour des comptes, l'inspecteur général
de l'armée. Il conclurait et signerait les
traités , à l'exception des traités de commerce
ct des accords qui pourraient grever le patri-
moine des citovens.

La Diète serait élue au suffrage universel
et secret pour cinq ans. Le Sénat , au con
traire , serait composé de 120 membres, dont
40 nommés par lc président de la Répu-
blique ; les 80 autres seraient élus par des
« cadres civiques ». constitués par un vote
à quatre degrés dans des assemblées de
notables.

Le premier Sénat serait élu selon un pro-
cédé différent par les chevaliers de l'ordre
Virtuti militari el les titulaires de la Croix
de l'Indé pendance. Les sénateurs auraient un
mandat de six ans. A l'expiration de leui
mandat , ils conserveraient leur tilre à vie
Le président aurait le droit de dissoudre
le Sénat.

Les ministres seraient indépendants , mais
le président du Conseil diri gerait la politi que
générale du gouvernement. C'est sur son avis
que le président de la Républi que nommerait
et révoquerait les ministres.

Seule, la Diète pourrait refuser , à la majo-
rité absolue , sa confiance à un gouvernement.
Cependant , ce vote n'entraînerait pas la chute
du gouvernement, qui ne pourrait être décidée
que par le président de la Ré publi que. Le
président ne serait lié par le vote tle méfiance
du Parlement que dans le cas où cc vote
serait exprimé par les deux Chambres simul-
tanément. Le vote de méfiance ne pourrait
pas être provoqué par le Sénat, qui ne dis-
poserait par lui-même d'aucune initiativ e et
d'aucun pouvoir législatif.

Le projet examine également les moyens
de modifier la constitution . Celle-ci pourrait
être modifiée sur l'initiative du président dt:
la Républi que par la Diète et par le Sénat.
Une majorité ordinaire suffirait si le Parle-
ment n 'introduisait aucune modification dans
le projet du président de la Républi que
Dans le cas contraire, ou si la modification
était proposée par le gouvernement ou par
la Diète , une majorité absolue serait indis-
pensable.

Enfi n, la nouvelle constitution limiterait
l'immunité parlementaire aux actes purement
politi ques.

Ce projet serait déposé prochainement sur
le bureau de la Dièle. Le projet doit être
voté par les deux tiers de l'Assemblée. D'après
les derniers pointages, il manquerait au gou-
vernement 35 voix pour recueillir les deux
tiers exigés.

en Espagne
Le nouveau cours

« Où va { Espagne t » pouvait-on se deman-
der encore récemment, alors qu 'une sédition de
caractère anarchiste avai l  éclaté sur plusieurs
points du territoire de la Ré publi que. Aujour-
d'hui que cette sédition a été réprimée, qu'un
nouveau gouvernement a été constitué comme
conséquence logi que des dernières élections, que
ce gouvernement s'est présenté avec son pro-
gramme aux Cortès et qu 'il a obtenu la majo-
rité , on voil désormais plus clair , et I on peut
dire où l'Espagne va. Elle va vers un régime
d'apaisement, qui pourra consolider la Ré pu-
bli que. La seconde Ré publi que espagnole , comme
la première, semblait être menacée par les
extrémistes de gauche plutôt que par ceux de
droite.

On savait que M. Lerro» *- , chef des radicaux ,
lesquels sont des républicains modérés, sérail
chargé de former le nouveau gouvernement.
Mais on avait été un instant dans le doute en
ce qui concerne les éléments avec lesquels il
le formerait. Quand il l'eut formé, on a d'abord
été surpris, hors d'Espagne, qu'il n'eût pris
qu'un seul représentant des groupes de droite.
Mais cela résultait de l'at t i tude  qu'avait adoptée
la C E. D. A. (Confédération espagnole des
droites autonomes), groupe d'un peu plus de
cent dépulés, qui comprend l'Action populaire
catholi que , plus quel ques autres éléments de
droite , et donl le chef est M. Gil Roblès, chef
de l 'Action populaire.

Comme nous l'avons indi qué, on a classé les
élus en trois grandes catégories : droite (5 grou-
pes et 207 députés), centre (6 groupes et 167 dé
pûtes), gauche (8 groupes et 99 députés). Dans
•munie de ces trois, catégories CM ne pouvait
trouver une majorité . Etant donné que la majo
rite des électeurs avail  voté à droite , une coali
tion de la droite et du centre , avec prépon-
dérance de la droite , aurait  paru logi que. M ais
immédiatement après les élections de ballottage ,
la Confédération des droites avait décidé de
ne pas prendre part au gouvernement el de
soutenir un ministère issu du centre. Elle
estimait , — on verra plus loin pourquoi , —
que le moment n était pas encore venu pour
un gouvernement des droites.

C'esl pour cette raison que M. Lerroux n'a
pris qu 'un seul ministre à droite, M. Cid , du
groupe agrarien. Tous ses autres collègues ont
été pris dans des groupes du centre : huit
radicaux , dont lui-même, deux indépendants, un
libéral , un progressiste. Mais , ce faisant , M. Ler-
roux comptait sur l'appui , sinon de toutes les
droites , du moins de la majorité d'entre elles.

M. Gil Roblès , en même temps qu 'il annonçait
que la Confédération des droites ne prendrait
pus part au pouvoir , déclarait très clairement
que ce groupe se plaçait sur le terrain répu-
blicain , le but étant de faire aboutir le pro-
gramme du parti , la forme du régime n'étant
qu'un moyen. Une allocution du Pape à des
pèlerins espagnols et un article publié par l 'Osser-
vatorc romano ont montré qu 'il y avait , sur ce
point , accord complet entre le Vatican et les
catholi ques espagnols de la Confédération des
droites.

A Madrid , le principal organe calholique , El
Debate , s'est immédiatement rall ié  ii Ja poi i t i qu» *
de M. Gil Roblès. Défendre la religion, la fami l l e
et la propriété , disait - i l , é tait  le but à at te in -
dre , quel que fût  le régime. Par contre , les
journaux purement monarchistes, comme El Si g in
ju turo , La Nacion , La Epoea , ABC , prirent
position contre la Confédération des droites , et
reprochèren t à son chef de trahir ses mandants,
qui , selon eux , n'auraient pas voulu voter pour
la République en volant pour lui et ses amis.
On a vu ainsi qu 'il restait une droite monar-
chiste , mais que la droite républicaine l'empor-
tait  de beaucoup en nombre.

C'est surtout aux Cortès, au cours de la dis-
cussion qui a su iv i  la lecture dc la déclaration
ministérielle , que M. Gil  Roblès devait s'app li-
quer à justif ier son at t i tude  et celle de son
parti. Il a déclaré que la monarchie n avail
pas succombé sous les coups des rév olution-
naires, mais à cause des fautes commises par
ceux qui la soutenaient. En cc qui concerne
les dernières élections, il a exprimé la conviction
que les électeurs, en votant pour les droites ,
n'avaient pas voulu voter contre la Républi que ,
mais seulement contre la politi que qu 'elle avait
faite jusqu'à présent. C'est pourquoi , se* amis
et lui acceptaient de défendre leurs idées sut

le lerrain républicain , estimant que « tout
pouvoir vient de Dieu , quel qu 'il soit » .

Quant à l'abstention de la Confédération des
droites en ce qui concerne la partici pation au
gouvernement , M. Gil Roblès l'a expliquée de
la manière suivante :

« Nous avons cru que le moment n'était pas
encore venu pour nous d'accepter le pouvoir.
Ce n'est pas que nous n'ayons pas de pro-
gramme, mais parce que nous ne sommes pas
encore dans l'état d'esprit ct dans les condi-
tions qu 'il faut pour gouverner ; c'est parce
quo nous avons peur de nous-mêmes, les bles-
sures que nous avons reçues étant trop récentes,
et parce que nous ne voulons pas prendre le pou-
voir avant que se soit rassérénée l'ambiance et
qu 'ait disparu de nos âmes tout désir de revan-
che. i>

La déclaration ministérielle lue par M. Lerroux
a un peu surpris, parce qu'elle ne semblait pas
concorder avec certaines déclarations faites par
lui  à la presse. Nous avons signalé , notamment,
celles qu'il a faites au Journal de Paris. Il recon-
naissait qu'on avait voulu aller trop vite , par
exemple cn cc qui concerne la question religieuse
et la réforme agraire. Quant ù la première ques-
tion , il faisait un parallèle entre la manière
absolue et précipitée dont on avait procédé en
Espagne, et la manière plus lente et plus circons-
pecte dont on avait procédé en France. Il avait
exprimé l'opinion que, en Espagne, il fallait
faire « machine cn arrière » . On avait cru pou-
voir en conclure qu'il comptait modifier la légis-
lation sur la laïcité.

Or, dans la déclaration ministérielle, on lit
ceci : « Notre respect pour l'œuvre législative
des Cortès constituantes n en exclut aucune par-
tie en particulier. Du point de vue politi que, il
va des lois laïques aux statuts régionaux. » Mais
ce que ces paroles paraissent avoi r d'absolu est
atténué par deux autres passages de la déclara-
tion , donl il semble que les comptes rendus télé-
graphi ques n'aient pas tenu compte.

Parlant de la législation en général , la déclara-
lion dit :

» Le pays attend de nous d autres lois, qui
corrigent les défauts des lois existantes , révélés
dans la prati que et qui tempèrent , ou atténuent,
la ri gueur ou le manque d'équité que la passion
pol i t i que , ou un esprit de dusse excessif , ont mis
en elles. »

Puis, au sujet de la question religieuse :
« Au-dessus du respect pour cc qui a été établi

par les lois, sans passions politi ques , un respect
égal pour la conscience de chaque citoyen , et
l'étude approfondie , loin de la fièvre de la pé-
riode du début , de la manière de résoudre défi-
nitivement des problèmes qui , s'ils restaient sans
solution , pourraient continuer à troubler la paix
sp irituel le  du pays , non sans conséquences rui-
neuses pour la vie politi que et économique. »

De ces deux passages de la déclaration , U sem-
ble résulter que , d'une manière générale, et spé-
cialement en matière religieuse, le ministère Ler-
roux semble vouloir atténuer la rigueur de ce qui
a été fa i t  depuis deux ans.

Cela semble résulter aussi d'un autre passage
très important de la déclaration , où il esl ques-
tion de « nationaliser » et de « consolider » la
République. Nationaliser la Ré publi que, cela ne
peut vouloir dire qu'une chose : la faire accepter
par toute la nation , seul moyen de la consolider.
Or, on ne pourra faire accepter la Ré publi que par
toute la nation que si aucune partie de la nation
n'y est traitée en ennemie.

C'est pour la même raison qu 'on doit approu-
ver le passage de la déclaration où il est ques-
tion du respect des statuts régionaux. De cette
manière disparait la crainte , qu 'on avait eue un
instant , que le nouveau rég ime ne veui lle s'en
prendre à ces statuts , cc qui pourrait compro-
mettre la paix en Catalogne et dans les autres
régions asp irant à l'autonomie. Du reste, les
Cortès viennent d'être saisies du projet de statut
pour les pays basques, ce qui permettra au nou-
veau gouvernement de confirmer prati quement
cette partie théori que de son programme.

La mort du colonel Macia , le pi entier prési-
dent de lu Généralité de Catalogne , donne a cette
question de l'autonomisme une actual i té  préoccu-
pante.

La sédition récente exp li que que la déclaration
soit très ferme en cc qui concerne l 'intention du
gouvernement dc « désarmer la rébellion
latente » . C'est dans le même ordre d'idées qu 'il
refuse l'amnistie en faveur des auteurs de cette
sédition.

Muette sur la politi que extérieure et sur le
Maroc , la déclaration annonce cependant la créa-
tion d'un sous-secrétariat d'outre mer, qui aura
pour tâche de s'occuper des groupes ethni ques



espagnols dispersés à travers le monde. C'est une
manière de reconnaître une « plus grande Espa-
gne », non plus coloniale, mais ethnique et cul-
turelle.

Le ministère Lerroux a obtenu des Cortès un
vote de confiance par 265 voix contre 53. Comme
il y a 473 députés , il en résulte que 156 d'entre
eux n'ont pas pris part à ce vote de confiance.
La majorité se compose des groupe s du centre , et ,
parmi les groupes de droite , des agrariens , dc
l'Action populaire , de la Ligue catalane et des
autonomistes basques. Les traditionalistes et les
monarchistes (43 députés) avaient qui t té  la salle
des séances avant le vote. La minorité comprend
les socialistes et quelques républicains dc gauche.

Le ministère Lerroux a donc avec lui , pour le
moment , la majorité des Cortès. Mais , étant
donné que le.s droites , plus fortes que le centre ,
ne lui sont que conditionnellement dévouées, il
devra faire preuve de beaucoup d'habileté pour
ne s'aliéner ni elles , ni lc centre. C'est le sort de
tout gouvernement de coalition.

Madrid , 28 décembre.
La Chambre espagnole a élu président , par

216 voix , M. Alba , candidat des droites. Les
socialistes et les membres des groupes républi-
cains de gauche avaient qu it té la su lie.

Le nombre des députés dont l 'élection a été
validée jusqu 'à présent esl de 371.

La Chambre B nommé :
jer vice-président , M Casanueva , de la Con-

fédération espagnole des droites autonomes
2me vice-président , M. Gregorio Arranz , cotiser
vatett r ; 3""* vice-président , M. Pedro Rahola , dt
la Ligue catalane , et 4 mc vice-président , M. Sua
rez Tangil. de la Rén ovation espagnole.

Secrétaires : MM. Alfar o . radical , Taboada , agra-
rien , Madariaga , Action populaire , ct Lamonedu
socialiste.

En prenant possession du fauteuil présidentiel
M. Alba a déclaré qu il accomplirai! loyalement
son devoir envers la républi que. Le parlement
d'aujourd 'hui , dit-Il , devra fuir l'éloquence pour
se consacrer aux problèmes prati ques. Le prési-
dent a ensuite fait appel aux éléments jeune »;
particulièrement nombreux dans la nouvelle
assemblée.

Le ministre des finances a donné lecture en-
suite du projet de prorogation du budget pour
un trimestre.

Madrid . 29 décembre.
Le gouvernement envisage l'éventualité de In

désignation d'un ambassadeur auprès du Vatican

Le gouvernement des Etats-Unis
fait un procès à vingt banques

New-York , 2(_ décembre.
Les juristes considèrent comme un fait sans

précédent l 'action du gouvernement fédéral , qui
poursuit devant la Cour suprême les vingt ban-
ques , membres du Clearing House de New-York
pendant ces deux dernières années , en leur récla-
mant le remboursement d 'environ 9,375 ,000 dol-
lars , représentant le cap ital et les intérêts des
fonds confiés par 11 ,000 dé posants à la banque
Harriman , fermée depuis le moratoire bancaire.

On rappelle le procès intenté au banquier Har-
riman , qui est accusé de falsification de bilans
et de malversations.

On rappelle également les tentatives de suicide
et d'évasion du banqui er , qui est actuellement
dans un sanatorium , en attendant qu 'il soit statué
sur sou état mental , que le public , sceptique ,
persiste à considérer comme normal.

Dans l'opinion du gouvernement , la responsa
bilité des banques résulte du fail que le Clearing
House, pendant la période critique qui a précédé
le krach bancaire, a empoché le gouvernement
de fermer la banque Harriman , en donnant à
plusieurs reprises au contrôleur de la circulation
fiduciaire l 'assurance que les déposants n'avaient
rien à craindte et en laissant entendre qu il
garantirait les dépôts dans toute la mesure pos
sible, dans le cas où la banque Harriman ne
pourrai t  plus remp lir ses obligations.

Ainsi , non seulement la banque Harriman est
restée ouverte , mais les assurances du Clearing
House ont encouragé le public à effectuer de
nouveaux dépôts Le gouvernement a tenté vaine-
ment de persuader les banquiers , membres du
Clearing, de rembour ser les dép ôts. En raison de
lour résistance , M. Woodin , secrétaire au Trésor,
a proposé, sans succès, une solution transaction-

nelle , demandant aux banques de payer seulement
50 % des dépôts. Les banques onl repoussé la
demande du gouvernement et, après avoir pris
l'avis de leurs conseillers juridi ques , ont pré-
tendu que leur garantie ne les obli geait pas léga-
lement , parce qu 'elle a été donnée en temps de
crise, SHns que les formalités techniques néces-
saires aient reçu un examen approfondi.

Cinq banques importantes ont déjà annoncé
qu'elles s'en remettaient à la décision des tribu-
naux.

C'est dans ces conditions que le gouvernemenl
a recouru à une action judiciaire.

Pour désengorger les universités

Berlin , 28 décembre.
Le ministre de l'Intérieur du Reich , en appli

cation de la loi prise pour combattre la p léthore
d 'élèves dans les écoles el universités allemandes,
a décidé que la maturité ne serait accordée en
193.4 qu'à 15,000 élèves.

La France et le désarmement
Paris , 28 décembre.

Les journaux commentent longuement la déli-
bération du Conseil des ministres. Ils approu-
vent vivement les déclarations faites par M. Ca-
mille Chaulemps, à sa sortie de l 'Elysée. Ln
décision prise par le gouvernement est celle qui
était attendue. La presse, ce matin , s'attache à
la définir de la façon la plus précise.

Le Journal écrit : « En somme, la situation
est extrêmement simple. Nous disons aux Alle-
mands : « Nous sommes prêts à continuer la
conversation , à conditiou qu 'on ne parle pas
de réarmement , muis de diminution des arme-
ments. »

Excelsiar : « L'attitude ferme adoptée par la
France , après consultation de ses amis et alliés ,
rep lace le problème du désarmement sur son
véritable terrain politique , juiidique et techni-
que. Les premières réactions officieuses de Ber-
lin tendent à interpréter les décisions du conseil
des ministres français comme une opposition à
toute entente directe franco-allemande. M. Chau-
lemps a déjà fait justice du cette interprétation.
Les ponts ne sont nullement rompus entre Ber-
lin et Paris. Les conversations pourront conti-
nuer par l'intermédiaire des chancelleries. Il ne
tiendra qu au gouvernement ullemund de faire
des suggestions nouvelles. A défaut de nouvelles
suggestions allemandes , le gouvernement fran-
çais reste prêt à formuler lui-même des pi "po-
sitions positives. U suffira de les comparei aver
celles du Reich pour se rendte compte de quel
côté se trouvent les dispositions conciliantes el
les intentions sincèrement pacifi ques. »

L 'Echo dc Paris : « En somme, le gouverne-
ment rejette les propositions allemandes et , pour
justifier cette décision , il tire surtout argument
des effectifs demandés 'pour la Reichswehr

( 300,000 hommes) et du maintien des société*
paramilitaires. Ici , nous n'avons qu 'à approuver.
Se lancer dans la voie ouverte par le chancelier
allemand équivaudrait  à courir le risque d'un
échec capable dc gâter encore les affaires euro-
p éennes , ou à passer par une sorte de consor-
tium franco-allemand détruisant nos alliances
et ouvrant les écluses du pangermanisme dan.-;
l 'Europe centrale et orientale. »

Paris , 28 décembre.
M. Camille Ghatitemps , président du Conseil ,

a reçu successivement M. Maximos , ministre des
affaires étrangères de Grèce, et Paul Hymans.
ministre des affaires étrangères de Belg ique.

M. Hymans a fait à lu presse une déclaration
sur le.s entretiens , dépourvus , dit . il , de tout carac-
tère officiel , mais empreints de franchise et de
cordialité , qu 'il a eus avec MM. Cliautemps et
Paul-Boncour.

Dans notre tour d 'horizon , a dit le ministre ,
nous nous sommes particulièrement arrêtés au
problème du désarmement. Préoccup ée d'évilei
une course aux armements , la Belgi que , qui est
un de» pnys les plus exposés au péril de la
guerre , attache un intérêt vital à la solution du
problème du désarmement. Elle souhaite ardem-
ment que les pourparlers entre les puissances
préparent les bases d'un accord qui perm ettrait
à la conférence de Genève de reprendre utilem ent
ses délibérations et d'aboutir à une enlente qui
empêcherait la course aux armements et renfor-
cerait les garanties de paix.

« Quant à la Société des natioms, ajouta
M. Hvmans , les petits Elats comme la Belgique
lui demeurent p articulièrement atta chés , non
seulement parce qu 'elle est un élément impor-
tant de leur sécurité, mais encore parce qu 'elle
leur donne le droit et le moyen de se faire
entendre. Si l 'organisme de Genève doit évoluer
et s'adapter , les principes du pacte doivent être
maintenus. Il ne serait pas admissible qu 'on lou-
chât au princi pe de l'égalité juridi que des Etats. »

En ce qui concerne les relations économi ques
franco-ltelges, M. Hymans n dit son espoir dc
voir la nouvelle politique française des contin
gentements faciliter l'accroissement des échun
ges réciproques. Le ministre des affuires étran-
gères de Belgique a enfin rappelé son idée fon-
damentale en la matière : les Elals qui ont la
même structure économi que et qui sonl restés
fidèles à l 'étalon d'or doivent traduire sur le plan
économique 'la solidarité qui les nuil sur !*¦ ter-
rain monétaire.

L'affaire d'espionnage de Pans
Paris , 28 décembr e.

Le juge d'instruction chargé de l'affaire d'es-
pionnage a ouvert le coffre-fort que le professeur
Louis Martin , traducteur au ministère de la
marine , avait loué. Ce dernier était présent à
l'opération. 80,000 francs et 100 dollars ont été
découverts par le magistrat, qui a placé le coffre
sous scellés.

M. Martin , interrogé, a déclaré qu 'iil gagnait
50,000 francs par an et qu 'il vivait très modes-
tement.

Après ces déclarations, le professeur a élé re-
conduit en prison.

La Russe Lydiu Stahl , qui est considérée comme
le p ivot de l'affaire , a été Interrogée. Elle a
déclaré avoir tait de.s études fort poussées à la
Sorbonne et s'était consacrée, ces dernières an
nées, à l'étude de la langue et de la civilisation
chinoises. De 1915 à 1920, Mme Stahl a véru en
Finlande ; elle a séjourné en 1932 aux Etats-Unis ,

Elle a reconnu devant lc jugé d instruction
qu 'elle avait effectué plusieurs voyages en An-
gleterre , en Allemagne et en Finlande. Elle avail
rencontré pour la première fois le professeur
Martin cn 1923. Elle devint rap idement son amie,
mais elle a nié avoir jamais reçu de documents
provenant du ministère de la marine. Elle a,
d'autre part , affirmé qu 'elle n 'avait jamais été
présentée en Finlande à Véra Hambon , une
espionne notoire qui serait une certaine Marie
Schule , dite Marie-Louise Martin.

Enfin , elle s'est défendue de connaître aucun
des inculpés dans l'affaire d'espionnage, à l'ex-
ception du professeur Martin.

La succession de M. Macia
Barcelone , 20 décembre.

Le groupe parlementaire du parti dc la
Gauche ré publicaine de Catalogne , qui représente
la majorité au Parlement catalan , s'est occup é
de l'élection du nouveau président de la généra -
lité de Catalogne , en remplacement du président
Macia.

La plupart des députés se sont montrés par-
lisans de la candidature de I ancien mini stre de
la Républi que espagnole , M. Louis Cotnpanys.

Par contre , les députés de tendance nette ment
cataluniste s'y sont opposés , car ils estiment que
M. Cotnpanys ne représente pas la tendance vrai-
ment catalaniste.

Ils ont mis en avant la candidature de
M. Charles Pi Y Suny ir , ancien ministre du
travail.

L'élection aura lieu probablement lundi ou
mardi prochain.

LA CATASTROPHE DE LAGNY

Paris , 29 décembre.
Le président dc la Républi que a reçu en au-

dience l'ambassadeur d'Allemagne qui venait lui
apporter les condoléances du gouvernement du
Reich , à l'occasion de la catastrophe de Lagny.
M Albert Lebrun a prié I ambassadeur de trans
mettre ses remerciements au maréchal Hinden
burg.

Paris , 29 décembre.
Un nouveau décès s'esl produit à la suite di

la catastrophe de Lagny, celui d'un jeune homme

Lord Rothennere conseil e à la France
de se garder

Londres , 29 décembre .
Le Dailg Mail public un article de loj -d Rother-

tnere sur le danger d'une attaque aérienne qui
menace kt France et sur la nécessité qui s'im-
pose à elle de conquérir la maîtrise dc I air et
par là d'assurer lu puix en Europe. Selon lord
Rothennere, la France devrait avoir 20,000 avions
comprenant les appareils de combat les plus
rap ides, ainsi que de puissants appareils de bom-
bardement.

J__ »f-Fuire clu Olin-oo

Genève , 28 décembre.
Le secrétaire général de la Société des nations

a reçu d 'un secrétaire général de la commission
du Chaco la nouvelle que, vu le court délai
restant encore avant l'expiration de l'armistice
proposé par le Paraguay et accepté par la Boli-
vie , les deux gouvernements ont décidé : 1° que
l'armistice sera prolongé jusqu 'au 14 janvier à
minuit ; 2° que , pour éviter des incidents ou
l'inobservation du l 'armistice , des officiers neutres
désignés par la commission seront envoyés auprès
de.s quartiers généraux des deux armées, afin de
recueillir toutes données et informations sur
l 'observation de l'armistice.

Bagarre électora e en Roumanie

Cruiova (Itoumanie), 28 décembre.
Dc violentes bagarres ont eu lieu au cours de

la lutte électorale. Un fort groupe d'électettr.
nationalistes , qui prétendaient s'être vu refuser
la carte électorale , entrèrent en conflit devant le
bureau électoral avec les partisans du gouverne-
ment. Une ba ta i l l e  réglée eut lieu entre les deux
partis ; il y eut vraisemblablement emp loi d 'ar-
mes à feu des deux côtés. Quatre nationalistes
ont été grièvement blessés et l'un succomba à
ses blessures. L'ordre a été rétabl i pur un fort
contingent de policiers.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Le nouvel ambassadeur du Japon à Paris,

M. Suto, u présenté ses lettres de créance au pré-
sident Lebrun.

— Les dockers de Brest font grève, en protes-
tation contre lu non app licat ion des assurances
fuiniliulcs dans leur corporation et contre le
chômage.

— Le ministre des affaires étrangères du
Brésil , M. de Mello-Franco, a donné sa démission.

— Les négociations commerciales indo-ja po-
naises sont rompues.

— Les souverains de Siam quitteront Bangkok
le 12 janvier pour l'Europe , d'où ils se rendront
aux Etats-Unis , sur l'invitation de M. Roosevelt.

Sir John Simon invité à Rome
Londres , 29 décembre.

On mande de Rome que le premier ministre
italien a invité le ministre des affaires étrangères
de Grande-Breta gne , sir John Simon , à se rendre
le 4 janvier à Rome afin de s'entretenir avec
lui des questions à l'ordre du jour.

La réquisition de l'on
aux Etals-Unis

Washing ton, 29 décembre.
M. Morgenthau , secrétaire au Trésor, a lancé

un ordre requérant tous les détenteurs d'or aux
Etats-Unis de remettre à la trésorerie le méta l
jaune en leur possession. Cel ordre complète
celui qu 'avait donné le président Roosevel t , le
28 août , qui permettait aux particu liers de dé-
tenir de l'or ou des certificats gagés sur Pot
jusqu 'à concurrence de 100 dollars.

I_e «Japon aspire
A de nouvelles conquêtes

Londres , 29 décembre.
On aurait reçu à Londres un nippon du gou-

vernement japonais demand ant qu 'une partie de
la Mongolie soit annexée à la Mandehourie . Le
rappor t ferait valoir que la Mongolie orientale
appartient à la Mandehourie et qu 'il est normal
que celle-ci lui revienne.

L 'UK -tAIN l S )  S LE JOUG

Moscou , 29 décembre .
Au cours de la dernière session du comité

exécutif central des Soviets d'Ukraine , tenue à
Kharkof , M. Petrovsk y u déclaré que les com-
munistes avaient finalement vaincu les nationa-

listes ukrainiens. La Guépéou jo ue un grand rôle,
a dit 1 orateur , dans la lutte contre la contre-
révolution ukrainienne qui lend à faire du pays
un Etat séparé.

Toutefois , l 'isvestia relève que le nationalism e
ukrainien représente encore un grand danger et
que la lutte des classes n'est pas encore anéan-
tie dans cette région.

« Pax », monnaie universelle
Tel est le titre de l'ouvrage que vient de pu-

blier M. Adam Rossel , administrateur de la
Fédération des fabricants de boites argent en
Suisse.

Sortie tout dernièrement des presses de l'im-
primerie du « Progrès », cette brochure mérite
l 'a t tent ion non seulement des hommes politi ques
et des financiers , muis encore de tous les sim-
ples mortels qui s intéressent aux 'destinée* <J,
ce bas monde.

L'auteur , très versé dans la question , affirme
sans réticence qu 'une grande partie du mal dont
nous souffrons aujourd 'hui provient du papier-
monnaie qui < inonde le marché et ruine te
change » .

Il est urgent que remède y soit apporté et,
pour cela , M. Rossel préconise la reconstruction
dc l'économie politi que et économi que du inonde
entier sut le fondement de l'or et de l 'argent.

Pax , monnaie universelle , est en vente chez les
éditeurs : Cltoffa t , Vuilleumier et Cie, Tél. 40,
à Tramelan.

Echos de partout
Le calcul des ingénieursLe calcul des ingénieurs

D'un journal de Puris :
J' admire les ingénieurs , qui sont si fiers el si

forts dc tous leurs calculs ; ils connaissent la
résistance des métaux ; ils n 'ont rien à craindre
quand ils prétendent avoir dompté l'électricité.
Ils ne laissent qu 'une part infime au dest in mal-
veillant. Quand on leur oppose une petite crainte ,
ils haussent les épaules et vous répondent par un
chiffre :

— Une chance sur dix mille !
Mais ii n 'y a qu 'une chose qu 'ils ne peuvent pas

calculer exactement et sui laquelle ils en sont
réduils à des suppositions optimistes : c'est la
résistance de l'homme.

Tout doit marcher : la machine, les signaux ,
mal gré le soleil , la pluie , la neige , la brume , le
gel. El l'homme aussi , qu 'on lance dans la nuit
conlre des forces adverses , l 'homme nové dans le
brouillard el 1 obscurité , 1 homme sur qui pèsent
des responsabil ités dont il u l'habitude , l'homme
sur sa machine démente , qui fonce dans l 'ouate ,
en ne songeant pu s qu 'une seconde d 'incertitude
peut provoquer un<° catastrophe. El quand la
catastrophe se produit , c'est à lui qu 'on s'en
prend , si , par miracle , il n 'est pas la première
victime d'une hécatombe.

Cc n'est pas la matière , qui a peut-être Irahf
toute la confiance qui s'attachai t  à des résultats
mathématique s , ' ce n 'est pas un caprice de l' élec-
tricité dont les fantaisies ne son t pas encore toutes
connues , c'est l'homme qui est le coupable , parce
que c'est la solution la p lus simp le.

Ce qu 'on appelle la fatalité , ce n 'est peut-être
qu 'un calcul inexa ct Quant à l' homme , c'esl une
pauvre créature choisie pour " M t e r  le poids d'une
erreur , le moment venu.

Moi de ip fln

— Ah I si vous saviez tout oc qui me trotte
par la tête ?

— Ecoutez , je connais un insecticide qui fail
merveille.



Le régime socialiste à Genève
C'est aujourd hui , vendredi , que le nouveau

gouvernement se présentera devant le Grand
Conseil.

On sait, que l'assemblée législative est en
majorité bourgeoise . M. Nicole se flatte, parait-il ,
de dissocier cetle majorité.

Le débat sur le budge t va lui fournir l'occa-
sion d'exercer son talent de division.

Le Journal dc Genève écrit :
« Nous ne ferons pus grief aux sociulistes de

nous présenter un budget qui accuse un déficit ,
bien qu 'ils n 'aient cessé, lorsqu 'ils se trouvaient
dans l'opposition , d'adresser ce reproche à
l'ancien gouvernement et qu 'ils aient refusé de
lui accorder le bénéfice des difficultés provenant
de la crise.

« Mais nous voulons constater ceci : que ce
déficit qui dépassera huit millions , est le plus
élevé que nous ayons eu à enregistrer , et que
le Conseil d 'Etat n 'a développé aucun programme
d'assainissement progressif des finances publi ques.
Ce programme , M. Nicole , lorsqu 'il menait sa
campagne électorale , avait déclaré qu 'il existait
et que lorsque son parli serait au pouvoir , il le
révélerait â la population émerveillée.

< Hélas I ces promesses étaient un attrape-
nigauds. M- Naine n'avait aucun programme ; cl
lorsqu 'il constata le déficit , il dut recourir aux
deux moyens que son pnrti n 'avait cessé de
combattre • la réduction des traitements et
l'augmentat ion des imp ôts. Ce sont là les ca-
deaux dc fin d'année que le parti socialistt*
apporte à la population genevoise. »

La commission du budget a accepté le budget :
mais les commissaires des partis bourgeois onl
laissé les socialistes voter seuls la réduction des
traitements.

Quant aux centimes additionnels , la commis-
sion a accepté le taux de 10 centimes et refusé
celui de 20 pour les bordereaux dépassant 150 fr.
M Naine a commis une imprudence fiscale cn
déclarant qu'il « prendrait l'argent où il est ».
La commission a dû constater que les capitaux
fuyaient déjà.

Le conseiller d 'Elat Naine , chef du Départe-
ment des finances, déposera le projet de loi con-
cernant la baisse des traitements. Colle-ci irait
de 2 à 8 % ; on exonérerait les célibataires dont
le traitement est inférieur à 4000 fr. et les hom-
mes mariés qui ont des charges de famille dont
le traitement est inférieur à 5000 francs.

La diminution de dépenses serait de 650,000
à 600,000 francs.
¦**• * * *

y_e chef des Travaux publics , M. Braillard , a
f-iit nart aux représentants de l'Association de
Si iivt-Gerva is de son plan de reconstruction de
t Rive droite. II a annoncé qu 'une somme de
160 million s serait bloquée dans une banque
suisse ju squ 'à 1 achèvement de.s travaux , et que
15 millions seraient affectés aux indemnités d 'ex
proprialioii . Cet argent sera fourni par des grott
pes étrangers. Genève n'aurait pas d'intérêts à
paver , mais les prêteurs auraient un droit de
régie sur les immeubles neufs.

Nos évêques missionnaires

f. V
M gr Gallus STE1GER

de Bi 'iron (Lucerne), nouvellement préconisé par
S. S. Pic XI pour la mission de Peramiho , cn

Afrique orientale.

Le t>u<ig-et sirg-ovieii
Le Grand Conseil argovien a approuvé le

budget de 1934 qui est équilibré au chiffre de
32 millions de francs de recettes ct de dépen-
ses. Contrair ement à une proposition du groupe
paysan et bourgeois, demandant que la baisse
des tr aitem ent s du personnel de l'Etat soit app li
quée déj à pour le deuxième semestre de l'année
1934 , le Conseil a décidé par 139 voix contre 3.i
de ne pas opére r de réduction sur les traite-
ments en 1934 ct d'inviter le gouvernemenl à
faire l 'année prochaine , selon la siluation éco
nomique , des propositions en vue d 'une réduction
individuelle dcs traitements et d'autres mesures
d'économie.

Les trait ements du corps enseignant déjà
réduits ne seront pas touchés par les nouvelles
mesures.

A la munici pa 'ité de Lausanne
Le nouveau Conseil communal de Lausanne a

élu hier soir , jeudi , par 78 voix sur 86 votants ,
en la personne de M. Emmanuel Gaillurd , ingé-
nieut , syndic sortant de charge , présenté par le
croupe radic al , le cinquièm e membre du corps
munici pal. La municipalité est actuellement au
complet , avec trois socialistes , un libéral ct un
radical.

La Banque populaire suisse
Dans sa séance d 'hier , jeudi , le Conseil fédéral

s'est occup é à nouveau dc lu Banque populaire.
Les détails de lu réorganisati on scroQj examinés
au cours d 'une conférence entre MM. Schulthess ,
président de la Confédération , Musy, conseiller
fédéral , et l laab , ancien conseiller fédéral , avant
l'assemblée de délégués qui se tiendra le 6 jan
vier. 

Gie-ifniwrtiioo
Une emp loyée de poste retraitée de Bienne ,

M,lc Michel, a légué loule sa fortune , s'élevant à
55,000 francs net , à la Caisse d 'assurance du
personnel fédéral , en exprimant le désir que cette
somme soit employ ée cn faveur des employés des
postes dans le besoin. Le Conseil fédéral a accepté
ce legs et a chargé la caisse de tenir compte d*>
oe vœu dans la mesure du possible.

f
i..i-lJH

M gr Joaehim A M A N N
dc Wil (Saint-Gall ) ,  que S. S. Pic XI  vient dt
nommer évêque pour la mission de Nda nda ,

en Afrique.

Commission fédérale de maturité
La Commission fédérale de maturi té  a été

réélue pour une nouvelle période . Elle comprend
M. Schulthess, professeur à Berne , président ;
M. Bsschlin, professeur à l'Ecole pol ytechni que
fédérale ; M Borel , conseiller d 'Elal , à Neuchâtel ;
M. Hartmann , professeur au gymnase de Bâle ;
M. Isler, médecin à Fraucnfcld ; M. Kaislin , pro
fesseur uu gymnase d Aarau ; M. Lachenal , con-
seiller d'Etat à Genève ; M. Plancher el , profes-
seur à l'Ecole pol y technique fédérale à Zurich ;
M. Sganzini, professeur à l 'université de Berne ;
M. ab Yberg, avocat à Schwytz et M. Charles
Gilliard , professeur à l 'université de Lausanne , qui
remplace M. Chuard , ancien conseiller fédéral ,
démissionnaire.

LE BILAN FEDERAL

Le bilan général des comptes de la Confédéra
tion de fin novembre a élé communi qué au Con
seil fédéral . A cette date les recettes s'élevaient
à 331,962 ,975 francs et les dé penses à 338,566,018
francs , l'excédent de dépenses était de 6,603,043
francs. A la date correspondante de l' année der-
nière , les recettes s'élevaient à 328,21-1,893 francs
et les dépenses à 308, 100,950 ; l'excédent de recet
tes était de 20,113,043 francs. L 'aggravation par
rapport à l'année précédente est de 26 ,716 ,986 fr

La baisse des traitements à Zurich

Le conseil communal socialiste de Zurich a
proposé en son temps aux associations du per-
sonnel communal d 'abaisser de 7 ,3 % les traite-
ments ct salaires , pour les années 1934 et 1935.
à litre de sacrifice de crise. Le traitement des
gens mariés ne descendra pas au-dessous de
4000 fr., avec 2000 fr. d 'exonération à la base.

La Fédération des associations du personnel
communal s'est occup ée de celte proposition. Elle
propose à son tour de prendre comme base
d 'exonération 1200 fr. pour les célibataires ct
1800 fr. pour les gens mariés el une réduction
uniform e de 6,5 % sur les tra itements. Cette
proposition permet Irait d'atteindre les 2,5 millions
prévus au budget de la ville.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Froid rigoureux anx Etals-Unis ct an Canada
Un froid rigoureux ct des temp êtes de neige

ont occasionné la morl de p lus de cent per-
sonnes sur l'ensemble du territoire des Etats-
Unis.

Dans la seule ville de Chicago, on compte
18 morts.

Dans l'Etat du Wisconsin , il y a 21 morts.
Sur certains points de l'Etat du Minnesota , la

température est tombée à 47 degrés centigrades
au-dessous de zéro.

A \Vhitc River (Ontario), on a enregistré
56 degrés au-dessous de zéro .

A New-York , 34,000 hommes ont travaillé au
deblayement des rues, qui étaient recouvertes
d'une épaisse couche dc neige ct de glace.
Des milliers de personnes sans abri ont envahi
les postes de secours.

On éprouve des inquiétude s sur le sort de
l'équi page composé dc» 29 hommes d'un bateau
de pêche qui a disparu au large dc la côte du
Maine.

Hier jeudi , la temp érature s'est considérable-
ment adoucie sur de nombreux points du terri-
toire , mais lu ville dc New-York subit le froid
le p lus rigoure ux enregistré depuis trois ans
Hier matin , à 4 h. 30, le thermomètre est des-
cendu à 22 degrés au-dessous de zéro. La tem-
pératur e s'est ensuite légèrement adoucie.

Comme aux Etats-Unis , on signale un froid
intense au Canada , où l'on a enregistré en
divers endroits une température de moins de
37,2 degrés.

Le thermomètre esl même descendu à 61,5
degrés au-dessous de zéro.

On signale six morts causées par le froid. Il
y a d 'abondantes chutes de neige. La neige gêne
considérablement la circulation ferroviuire . Les
routes sont impruticables.

Unc famille brûlée vive
A Bucarest, une famille entière a été brûlée

vive , les vêtements d'un ouvrier , qu 'on avait net-
toy és avec dc la benzine, ayant pris feu. La
femme de l'ouvrier a été la proie des flammes ,
alors qu 'elle se portai t au secours de son mari.
Les enfants , survenant lorsque * leurs parents
étaient tout en feu , subirent le même sort. Lors-
que des voisins survinrent pour leur porte r
secours , ils ne trouvèrent que des cadavres à
moitié carbonisés.

Révolte de forçats
A Tegucigal pn (Hondurns), les forçats d'un

p énitencie r sc sont révoltés. Durant toute la
journée , ils ont opposé une résistance achurnée
à lu police et à la troupe. On compte un grand
nombre de tués et de blessés des deux côtés.

Asphyxiés
A Stamboul , hier jeudi , à lu suite de la rup-

ture d' une canalisatio n de gaz , dans le quartier
de Tophané, les dix-neuf habi tants d'un immeu-
ble ont été gravement intoxi qués. L'un d'eux a
succombé. On ne peut se prononcer sur le sort
des aulres.

Fausse monnaie dans la Sarre
Depuis quelques jours , une grande quantité

dc fausses p ièces de 5 francs circulent dans le
territoire de lo Sarre.

A Elversberg, un jeune homme qui voulait
changer deux pièces de 5 francs reconnues
fausses , a été arrêté. Les déclarations de l'accusé
permirent d'arrêter trois je unes gens du même
endroit. Dans la maison de l'un d' eux, on décou-
v rit un atelier complet de ftiux-monnoyage avec
lous les accessoires.

Mineurs ensevelis
A Duisbourg Hamjborn (Prusse rhénane), hier

jeudi , deux ouvriers onl été ensevelis dans une
mine. Leurs cadavres out été retrouvés.

v * *
Un accident s'est produit , hier jeudi , à la mine

d'Eichenau (Haute -Silésie). Cinq mineurs ont été
ensevelis . L' un d' eux a pu se sauver au dernier
moment. Jusq u'ici, deux mineurs ont été retirés
vivants .

Cyclone aux ludes
Un cyclone s'est abattu sur la région de

Madras , aux Indes ; 250 personnes ont été tuées.
Dix mille p ièces de bélail onl péri. Les dégâts
sont très importants.

Incendie dans une fabrique
Hier matin jeudi , un incendie s'est déclaré

dans une usine de pâtes aliment aires à la Cluse
(Ain) .  Le bâtiment de l'usine a été détruit. Les
dégâts at teindraient  800,000 francs environ.

SUISSE

Un cadavre Ineonnn
Les ouvriers des Usines lausannoises du Bois-

Noir , à Evionuaz , ont relevé le cadavre d'un
inconnu paraissant être resté dans l' eau pen-
dant au moins trois mois. C'est un homme
d' une taille de 1 m. 70. On n'a retrouvé sur
lui aucun indic e qui permette une identification.

La levée du corps a été faite par le tribunal
du district de Saint Maurice , avec l'aide du
docleur de Cocalrix.

L'accident dn Gantrlsch
Au sujet de l'accident du Gantrisch , le chef des

éclaireurs communique que l'accident n'a pas eu
lieu pendant une promenade collective, mais que
le plus jeune des deux frères avait entrepris,
depuis lu cabane, seul et sans ski, une prome-
nade d'une demi-heure. Pour revenir à ln cabnne,
il voulut , sans connaître la route , prendre la voie
la plus courte. Il glissa alors dans un couloir et
tut tué.

Peu après, la section entière, y compris le
frère , se mit à la recherche du disparu. Ils par-
coururent toute lu région entre 7 h. et 11 h. Sur le
chemin du retour , ils aperçurent des traces. A ce
moment , le frère aîné tomba dans le même cou-
loir , que son frère. U resta accroché au même
sapin que son frère. Il ne fut toutefois pus sérieu-
sement blessé et fut sauvé pur les éclaireurs.
M. le docteur Vœgeli lui donna les premiers soins
à la cabane de Gantrisch.

Le corps du mort fut descendu lu même nuit
à Ri ggisberg, pur trois paysans.

Un incendie à Savièse _¦

On nous écrit dc Sion :
Mercredi soir, peu avant 9 heures, un incendie

a éclaté dans une grande établc du hameau de
Granois , commune de Savièse. Le bâtiment étant
en bois, il fut très difficile de combattre lc
fléau et il fallut sc borner à préserver les cons-
tructions voisines, elles aussi très inflammables.

Unc quantité importante de fourrage u élé
détruite et des instruments agricoles sont restés
dans les flammes. C'est à grand' peine qu'on a
pu sauver le bétail : vaches, porcs, chèvres ct
mulet.

Le feu aurait éclaté derrière la grange, for-
mant un seul bâtiment uvec l'établc. On l'attri-
bue à la malveillance.

L'immeuble incendié était assuré pour
5000 francs.

Une grosse escroquerie
Le jeune chef d'un bureau d'affaires de Lau-

sanne, M. V., a été arrêté et incarcéré pour
s'être approprié frauduleusement unc somme dc
près de 80,000 francs.

Employé dans un établissement financier dc
Lausanne , le coupable parvint si bien à gagner
la confiance de l'un des clients qu 'il le dépouilla
de la somme considérable dont nous donnon s
le montant plus haut.

En possession du magot , V., qui n'a que
23 uns, s'installa luxueusement dans un des
beaux immeubles du centre des affuires , ucheta
une automobile ct se maria . C'est au retour
d'un voyage à Paris qu 'il fut arrêté.

Tombé d'un toit
A Tolochenaz (Vaud), hier jeudi , M. Joseph

Brûlhart, ramoneur , âgé de trente-six ans, habi-
tant Morges, a fait une chute du haut d'un toit où
il travaillait. M. Brûlhar t , qui souffre d'une frac-
ture du crâne, a été transporté à l'hôpital
cantonal.

LES SPORTS
Le football suisse

Le bruit court avec persistance à Zurich d'une
prochaine fusion des trois clubs Zurich , Blue-
Sturs et Young-Fellows, laquelle permettrait la
loi  mil l ion d'une équi pe capable de rivaliser avec
les Grusshoppers , qui semblent être les seuls à
ne point trop souffrir de ln crise qui sévit parmi
les footballeurs des bords dc la Limmat.

On prétend cependant que Young-Fellows
opposerait une certaine résistance à ce projet ,
qui aurait pourtunt l'avantage d'assainir une
situation qui se fait tous les jours plus précaire.

Par ailleurs , on annonce que Grasshoppers fera
débuter , dimanche , contre Zurich, l'avant-centre
Rohr , un international allemand de grande
valeur.

Les sports d'hiver
Hier jeudi , à Davos, pour la coupe Spcngler

(hockey sur glace), Rap id-Paris a battu Prague ,
1 à 0 (0-0, 0-0, 1-0). Partie très rapide et intéres-
sante .

Grasshoppers a battu Oxford-Université , 1 à 0.
(1-0, 0-0, 0-0). L'équi pe zuricoise a gagné grâce,
pour une bonne part , à l'habileté de son gardien
de but , un Canadien.

Pour la langue française
-» Dans celle assemblée, se côtoyaient des

riches et des pauv res , des jeunes gens et des
vieillards , des hommes et des femmes.

Le verbe pronominal se côtoyer est une faute
dans celte phrase ; on l'a employ é par un rappel
de l'idée : se trouver cette ù côte. Muis le verbe
qu 'il fallait employer , c'est le verbe pronominal
se coudoyer : « Dans cette assemblée, se cou-
doyaient des riches et des pauvres , etc. »

Les personnes qui nons enverront
des chèques voudront bien indiquer au
verso s'il s'agit d'un nouvel abonne-
ment ou d'un renouvellement.



FRIBOURG
Fribourg A l'bouuenr

Nous recevons de Turquie la nouvelle que l'un
des anciens élèves de notre Faculté de droit
vient d'être appelé à occuper la chaire de droit
romain à l'université de la capitule de la Tur-
quie, Ankara.

C'est à M. Huscyin Cahit bey que le gouver-
nement turc vient de faire appel. M. Cahit —
mieux connu ici sous le nom prononcé Djahit —
était venu à Fribourg, voici tuntôt cinq ans, pour
y parachever sa formation juridique. Dès le
premier abord , on sentait cn lui une personna-
lité. Après avoir passé une brillante licence en
droit, il partit pour Berlin où il approfondit ses
connaissances en droit germanique. U revint
l'été dernier à Fribourg et présenta une thèse
de droit civil suisse La condition de la f e m m e
mariée , qui lui valut un dip lôme de docteur avec
la mention la plus distinguée.

Ses anciens maîtres sont fiers du succès de
leur élève et ses condisciples s'en réjouissent.

M. Cahit n'est pas le premier de nos étudiants
turcs qui fasse honneur à l'université de Fri-
bourg. U a, dans S. Exe. Mahmoud Essad, qui fui
ministre de la justice et esl actuellement profes-
seur de droit public à l'université d'Istamboul ,
un digne prédécesseur.

L'université de Fribourg et sa faculté de droit
peuvent se réjouir de tels succès.

I.e :il décembre à la cathédrale
Dimanche, 31 décembre, à la cathédrale, il y

aura, comme d'habitude, à 20 h. V-t, à l'occasion
de la fin de l'année, une cérémonie religieuse,
présidée par S. Exe. Mgr l'Evêque, qui y pro-
noncera lc sermon de circonstance.

Une heureuse in i t i a t i ve

Depuis dc longues années, l'Office cantonal do
conciliation est le témoin des difficultés que
présente l'application des contrats collectifs de
travail parce que la main-d'œuvre ne corres-
pondait pas â l'attente de l'employeur, dans
l 'industrie du bâtiment en particulier.

M. Muller-Chiffelle, secrétaire de l 'Office de
conciliation, depuis plus de quatorze uns, préco-
nisait la délivrance d un certificat aux ouvriers
reconnus, par un examen préalable , vraiment
qualifiés. Le3 difficultés pour réalise r cette
initiative ne manquèrent pas. Mais avec l 'appui
de la direction de la police cantonale , service
des étrangers, de l'Office du travail , du conseil
communal dc la ville de Fribourg et de la
Société suisse des entrepreneurs, ce progrès
social est enfin réalisé.

Samedi dernier, plus de cent cinquante hom-
mes, à l'allure décidée, se rendirent à la grande
salle de la Grenette pour y recevoir les certificats
mérités, après avoir subi durant deux jours des
examens intéressants et assez difficiles.

M. Muller-Chiffelle , directeur de l 'Office dei
apprentissages, présida cette séance et salua le
présence dc M. le conseiller d'Etat Bovet ; dt
M. le conseiller communal Weber ; dc MM. les
dépulés Dubey et Kistler ; de M. Zwimp fer , pré-
sident des arts et métiers ; dc M. Zimmermann ,
l'administrateur dévoué de l 'Office du travail ; de
M. Cardinaux , directeur de l 'Edilité ; de M. Die
trich, chef du service de l 'assistance, etc. M. le
préfet Renevey, retenu par ses audiences du
samedi , s'était fait exepser.

M. le conseiller d'Etat Bovet , qui comprit
l'importance de cette classification de la main-
d'œuvre, en présence des difficultés du chômage
et de l'afflux de la main-d'œuv re étrangère,
adressa les félicitations du gouvernement fribour-
geois et eut des paroles d'encouragement et ds
réconfort pour ces braves et vaillants ouvriers.

M. le conseiller communal Weber, présidenl

de la section des entrepreneurs de Fribourg,
parla avec beaucoup de cœur à ces hommes, dont
il connaît tout spécialement les difficultés et le
courage robuste et tenace. Il salua cet événe-

ment, le premier en Suisse, dc lu classification

de la main-d'œuvre du bâtiment , souligna son
importance sociale et remercia vivement M. Mul -
ler-Chiffelle pour son talent d'organisation el

pour la persévérance mise à la réalisation de
cette initiative.

M. le professeur Page donna un exposé clair
et concis des difficultés rencontrées par tous les
ouvriers pour combiner les liaisons des mura
et angles de murs. Avec les certificats , chaque
ouvrier a reçu des croquis de ces liaisons très

bien édités par la lithographie Robert.
Puis cc fut le long défilé de cette belle pha-

lange d'hommes, dont la moyenne d'âge était dc

40 à 50 ans , venant avec une fierté légitime

recevoir leur certificat.
M. Muller-Chiffelle termina la séance en sou-

haitant cn particulier que les contremaîtres de
nos chantiers ne fussent que des Suisses sachant

encourager le travailleur indigène dans cette
profession intéressante de maçon , où l'ouvrier
suisse se révèle aussi habile que l'ouvrier

étranger.

Cour* de *kl de la brigade de montagne 5

Le cours de ski dc la brigade de montagne fi

aura Heu du 20 au 27 janvier 1984 , à Andermatt.

Peuvent y prendre part, sans frais personnels,
24 officiers, sous-officiers ou soldats du régi
ment 7. D'autres participants peuvent être adn.li"

en qualité de bénévoles. Tous les participants
sont logés sans frais.

La subsistance (2 fr. 60 par jour) et l'assu-
rance contre les accidents sont à la charge des
bénévoles.

Les sous-officiers et les soldats qui désirent
suivre ce cours de ski doivent s'inscrire jusqu'au
3 janvier auprès de leur commandant de com
pagnie , qui leur donnera tous renseignements.

semaine rurale féminine
La Semaine rurale de Sainte-Agnès réunit

92 participantes, toutes Fribourgeoises, y com-
pris les élèves ugricoles de Marl y.

L'horaire est chargé , le travail sérieux et l'en-
train inaltérable . Le.s conférenciers onl , avant
tout, le souci d être objectifs et de donner des
idées. L'auditoire suit avec attention et témoigne
d'un réjouissant désir d'u|>prendre.

Comme les Semaines rurales précédentes, celle
de 1933 sera fructueuse. Aujourd 'hui , vendredi,
les Scmainières visitent l'Ecole ménagère agri-
cole de Marly.

I . o tu  et assemblée
dn €crele conservateur de la Gruyère

Le loto annuel est fixé à demain soir, sttmedi ,
30 décembre, à 9 heures.

Les membres et amis du Cercle sont cordiale-
ment invités à cetle soirée familière qui promet
d'être pleine d'entrain et de gaieté.

• » •
Le Cercle conservateur de la Gruyère convo-

que ses membres et amis à son assemblée
annuelle fixée à dimanche, 31 décembre, & 2 h.,
à Bulle. La partie administrative comprend les
traclanda suivants : a)  comptes de l'exercice
écoulé ; b) réception de nouveaux membres :
c) nominations statutaires.

Le comité a eu 1 heureuse idée d'inviter
M. le chanoine Chnrrière, professeur, & trader
un sujet toujours très discuté : Religion el
politique.

M. le chanoine Charrière est un enfant de I H
Gruy ère et nombreux sont ses amis qui voudront
venir 1 entendre, dimanche après midi. Les
jeunes conservateurs auront à cœur d'assister à
cetle assemblée à côté de leurs aînés. Leur
présence sera accueillie avec joie , car elle donnera
à chacun la preuve indubitable que la famil le
conservatrice gruyérienne demeure pleine de
force el de vie.

Pour les enfant* pauvret* de Fribourg
ct pour l« » s  m i s s ions

Le.s jeunes f i l les  de lu Congrégation allemande
de Noire-Dame exposeront , dans lu maison
d'école (rez-de-chaussée, à droite) , près dc lu
Grenette , ce qu 'elles ont confectionné pour les
enfants pauvres de notre ville el pour le.s
missions.

L exposition sera ouverte dimanche, 31 décem-
bre, et lundi , 1er janvier , dc 10 h. du matin à
6 h. du soir.

L'entrée est libre.
Qu 'on v euille bien s'inléresser à cette belle

entreprise de charité par une visite bienveillante
et. inscrire son nom , uvant de sortir , dans le
registre de.s visiteurs.

I/arbrc de Noël de* groupe» féminin*»*
de S a i t t t - l ' i c i  i « »

Cet arbre de Noël aura lieu dimanche 31 dé-
cembre, à 3 h., duns Ut salle paroissiale. Leu
membres de la section aînée et de la section
cadette sont chaleureusement invitées à y assister
Des productions littéraires et musicales et une
distribution de friundises agrémenteront cette
réunion des deux sections auprès du sapin de
Noël

A la patinoire du Jura
On nous écrit :
Tous les soirs, une foule de patineurs accou

rent à l'étang du Jura. Les amateurs du bienfai-
sant sporl du patin niellent à profit les circons
tances si favorables de cet hiver, et l'on voll
s'adonner au patinage nombre de personnes qui
n'ont plus patiné depuis de longues années. Pour
faciliter l'accès de l 'étang du Jura , M. Bersier ,
« Taxi amical » , a bien voulu accorder des con-
ditions très favorables de transports : 20 c. pur
personne à condition qu 'il y en ait cinq, ou qu 'on
paye pour cinq.

Echo de la Foire de Saint-Nicolas

Le comité de l 'œuvre des guloches nous écrit :
Le comité d'organisation du cortège dc Saint-

Nicolns u fait don â l'œuvre des galoches de la
somme de 100 francs.

Ce geste généreux fait honneur aux étudiants
du Collège qui , dans lu joie de cc jour dc fête ,
n 'ont pas oublié la jeunesse moins favorisée.
Qu 'ils veuillent bien recevoir ici l'expression de
notre reconnaissance.

Promotion!* militaire*.
Le Département militaire fédéral a fait les

promotions suivantes :
1er lieutenunt d'infanterie , le lieutenant Louis

Verdun , à Fribourg, dc la compagnie cycliste 10 ;
lieutenunt d'infanterie , le sous-officier Raymond

Evéquoz, à Fribourg, attribué à la même com-
pagnie ;

capitaines de mitrailleurs , le t cr lieutenant
Edmond Brand , à Fribourg, de lit compagnie IV/13 ,
et le 1er lieutenant Paul Wolf , de la compagnie
de mitrailleurs de montagne 1V/16 ;

1er lieutenant de mitrailleurs, le lieutenant
Fritz Herren , d'Altavil la , compagnie de m i t r a i l -
l eurs  de montagne IV/17 ;

lieutenants de mitrailleurs , les sous-officiers
Louis Grand (comp. de mitr. de montagne IV/ 161
et Paul Torche (comp. IV/ 16) ;

cap itaines d artil lerie de campagne, le 1er lieu-
tenant Albert Vonderweid (batterie 18) et le
1 er lieutenant Marcel Guhl (batt. 15) ;

1er» l ieutenants d'artillerie de campagne, les
lieutenants Joseph Cerf , à Treyvaux (batt. 10),
Bernard Blancpain (bail, d'obusiers 74) ,  Ernest
de Buinan (batt. de camp. 17) ;

cap itaine d 'arli l lerie lourde , le 1er lieutenant
Hans Kaltenrieder , à Fribourg (2 mB régiment
d arti l lerie lourde) ;

1er lieutenant d'artillerie lourde , le lieutenant
François de Diesbach (batt. d'obusiers lourds de
campagne. 1) ;

cap itaine du génie, le 1 er lieutenant Louis Gross
(compagnie de sapeurs 111/2) ;

capitaines du service de santé, les 1er» l ieute
nants médecins Aloys Gruber, à Planfayon (bri -
gade d' infanterie 6) et Charles Marchand , à
Morat (comp sanitaire de montagne 1/12) ;

capitaine vétérinaire , le 1er lieutenant Gabriel
Deslarzes, à Courtepin (groupe d'artillerie de cam-
pagne 61 ;

capitaine dans la justice militaire, le 1er lieu-
tenant Joseph Ackermann, à Bulle , attribut
comme juge d'instruction au tribunal de divi-
sion 2a ;

lieutenant des troupes de- subsistance, le sous-
officier Hans Louper , à Morat (compagnie d<
subs. de montagne III /2) .

Leu facteurs
Les facteurs jouissent dc la sympathie gêné

raie. Ils accomplissent leur devoir non seulement
avec zèle, mais avec bonne humeur et ils n'hési-
tent jamais à rendre les services qu 'on peut leur
demander. Lu fin de l ' année  leur apporte un
surcroît considérable de travail .  Qu'on pense à
eux dans la distribution des étrennes. Ils le méri-
tent bien.

TiCN employés du Funiculaire

On n'oubliera pus , d u r a n t  ces fêtes, les em-
ployés du funiculaire toujours courtois el ser-
viables envers le public qui use de ce commode
moyen de communication entre la Neuveville el
les Places. Ce sont tous de broves pères de
fami l l e , qui ne manqueront pas d'apprécier les
marques de .sympathie qu 'on voudra  bien leur
donner.

La soirée de la Coucordia

Comme on l'a annoncé, la soirée annuelle de
la musique Concordia aura lieu demain soir
samedi au théâtre Livio. Il est inutile de sou-
ligner les métites de la Concordia ù la recon-
naissance de la population . Son activité artis-
tique fuit honneur à notre cité, qui porte un
grand intérêt au développement de la société. On
pourra manifester cet intérêt en allant nombreux
demain soir au théâ t re Livio.

Le programme comporte, dès 8 h. 34, les pro-
ductions appréciées de l'orchestre Pernet ; à 9 h.,
concert de la Concordia ; ù 10 h. 15, petite scène
comique. Il y aura un loto rap ide. On annonce
aussi un grand concours surprise.

Pour le B. Père llonrqut
La Société de Saint-Pierre Gaver (Fribourg,

rue Ziehringen , 96) sc chargera avec plaisir
d'expédier au R. Père Bourqui , en Angola , ce
que ses amis voudront bien destiner à sa mission
si intéressante, mais si besogneuse.

CAL ENDRIER
Samedi , 30 décembre

Suint PIERRE D'AMBLETEUSE
apôtre de l'Angleterre

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Association popu taire catholique de Fribourg.

- Ce soir vendredi , à 6 h. H ,  à l'Evêché
présentation des vœux de nouvelle année à
Son Exe. Mgr Besson.

R A D I O
Samedi, S0 décembre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon dc gymnastique, 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo concert. 16 h., concerl
par lc petit Orchestre Ita<lio-Lnusanne , direction
M. Moser ' ( > h. 45 (dc Lugano) , concert , émission
commune. 18 h., Feuilleton pour les petits. 18 h. 20,
Pour la jeunesse : la musique et la jeunesse mo-
derne , par M. Roger Vuataz. 18 h. 40, causerie ciné-
grnphl quc, par M. Henri Tunner. 19 h. 6, Les g éants
de la mer , par M. Sandoz. 10 h 30, radio-chroni que.
20 h., Voyage au pays des Kirg hhes, deuxième cuu-
série par M"1* F.llu Mnillart. 20 h. 20, récital de
pinno , par Ml'*» Sorel Nitzberg . . 20 h. 40, Entretiens,
par M. Georges Vcrdène. 20 h. 55, soirée fnntnlsie ,
par le Melody Dnncc Orchestra , sous la direction de
Jean-Marc Pasclie. 22 h., dernières nouvelles.

Hadio-Suisse allemande
12 h., concert dc gramophone. 13 h. 15 , les chnn

sons du samedi , chantées par Marguerite de Reding.
soprano, ct Ernest Schltefli, baryton. 16 h., concert
par le Club d'harmonicas des dames dc Zurich.

liadio Suisse italienne
12 h. 10, disques. 12 h. 45, concert par le radio-

orchestre. 17 h. 10, chansons, interprétées par Evti
Cuttunco , soprano , Bellinzone-Londres. 17 h. 30, jazi
argentin , retransmis du Kursaal. 21 h. 30, compo
silions modernes.

Stations étrangères
Stuttgart (Mulilackcr),  20 h. 10 , soirée variée

Londres (Daventry), 17 h., concert d'orchestre ,
relayé de Birmingham. 22 h. 35, concert pur fan-
fare militaire. Londres régional , 21 h., concert par
l'orchestre de la B. B. C. Vienne , 19 h., concert
récréatif par l'orchestre de la station 20 h. 5, con-
cert consacré à Verdi. Radio-Paris , 21 h., soirée de
chansonniers , présentée par M. Georges Chepfe r
Tour Eiffel , 20 h. 35, soirée radio-théfltrale. Paris
P T. T., 18 h., diffusion du concert symphoni que
Pasdeloup, donné au théâtre des Champs-Elysées.
Radio Luxembourg, 21 h., concert de musique fran
çutse.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
11 h. 30 à 12 h 28, Marseille, concert 14 h. è

15 h., Lyon la Doua, radio concert. 15 h. 30 t*

15 h. 59, Stuttgart , concert de cithare.

PETITE G A Z E T T E

Les charmes de la vie coloniale

Un Vaudois établi uu Basouloland écri t à la
Feuille d 'avis d 'Avenches :

« Deux anciens habitants d'Avenches et de
Montet-Cudrefin, qui ont émigré en Afrique du
Sud, vous présentent , ù vous et vos lecteurs, leurs
meilleurs vœux de Noël. Lc pays montagneux
qu'ils habitent ressemble topographi quemeul à la
Suisse. Mais c'est une Suisse sans forêts , sans
verdure , déshéritée comme lu Manche espagnole-

La sécheresse effrayante de ces dernières années
a mis le Sessouts dans une impasse. L'air est si
sec que le pain se durcit en un jouir. La pous-
sière accumulée partout se transforme, sous les
coups du vent , en vagues d'assaut qui pénètrent
duns les maisons les mieux fermées et éclipsent
le soleil. Hier, en plein après-midi , ce fut soudain
la nuit complète. Les tôles de notre loit roulaient
comme des tambours. Six gros arbres furent
brisés dans notre jardin par l'ouragan. Les in-
digènes crovaienl contempler la fin du monde. —
Enfin , comme il n'y a plus un brin d'herbe, les
chevaux , les bauifs el les moutons crèvent par
milliers. Tout le long de.s routes, on en voit qui
essayent de se relever Mais ils sont couchés pour
toujours.

< Nos yeux fatigués et nos poumons desséchés
convoitent la riante verdure du Vuill y et la pluie
suisse. Mais la vie est belle ici quand même. »

La découverte d'une mine de cuivre
Un journal tchéco-slovaque fait le récit sui-

vant :
Le 17 avril 1905 , l 'aventurier américain , chas-

seur ct chercheur d'or, Collier , se trouva dans le
situation suivante : il avait  parcouru la Rhodésic
africaine pendanl des mois, espérant trouve r de
l'or ou des diamants , et se sentait à bout de
forces, au milieu du désert , loin de toute colonie.

Le soir approchait , Collier cul encore la force
dc monter sa tente , mais n'eut pos le courage
d'allumer un feu. Il voulut prendre dans sa sa-
coche sa dernière bolle de conserve. La boite
avait disparu. Désespéré, Collier prit son fusil
et s'enfonça dans le désert , en quête de gibier.
U trouva un buisson solitaire. Le chasseur, prêt
à l'affût , attendit.

Une antilope, éguree, s offrit à lui. Il réussit
à l'abattre. L'anima] mourant frappa le sol avec
ses sabots, creusant ainsi dans le sable un trou,
qui laissa apparaître un fi lon de métal ! Et ce
filon était , comme on le vit bien plus tard, long
do quinze kilomètres , et large, cn certains en-
droits, de six cents mètres.

C'était une mine dc cuivre.

Un journal trois fols centenaire qui disparaît

La Hartungschc Zeitung de. Kœnigsberg (Prusse),
qui avait été fondée en 1640 , cessera dc paraître
avec lu fin de l'année.

On découvre une caverne préhistorique

La Smithsoniun Institution annonce qu'on a
découvert , près de Cumberlaiid (Mary land , Etats-
Unis),  une caverne remplie d'ossements d'ani-
maux. Il s'agirait d'une sorte de cimetière des
animaux de l'époque pliocène (époque la plus
récente de l'ère t e r t i a i r e ) .

Lc vingt-cinquième anniversaire
du tremblement de terre dc Messine

Il y a eu. hier, vingt-cinq ans que , le 28 dé-
cembre 1908, la région volcani que située des
deux côtés du détroit dc Messine fut éprouvée
dans les premières heures du matin par un ter-
rible tremblement de terre. La presqu'île de Cala-
brc et la Sicile furent le plus durement éprou-
vées. Rien qu 'à Messine ct à Reggio , la catastrophe
fit plus dc 100,000 victimes.

Les associations agricoles
par M. B. COLLAUD.
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Nouvelles de la dernière heure
Un discours de M. Roosevelt

en faveur de la Société des nation s
Washington, 20 décembre.

(flavas.) — Dans le discours qu 'il a prononcé
à l'occasion de l' anniversaire do la naissance de
l'ancien président Wilson, M. Roosevelt a dit
notamment :

« L'appel adressé par M. Wilson au monde
pour bannir toute guurre f u t u r e  souleva l 'imagi-
nation des masses, mais pour le p lus grand nom-
bre des Etats réunis  à Paris pour rétablissement
d'un traité de paix , cel appel resta lettre morte,
Avantages politiques, prestiges personnels, agran-
dissement national , tels f u i e n t  les soucis au mi-
lieu desquels la Sociélé des nat ions vil le jour.
Dès son enfance, elle en supporta le lourd far-
deau. Malgré loul , grâce à lu Société des nations,
directement ou indirectement , tous les Elats du
monde ont tâ tonné pour trouver un moyen
meilleur que ceux uti l isés jusque là pour régler
leurs différends. Lu Société des nalions a fourni
l'occasion dc nombreuses rencontres di p lomati-
ques. Elle a servi à organiser des débats inter-
nationaux et, en maintes occasions, elle u aidé à
la réglementation dc l'h yg iène, du commerce, de
l'éducation. Enf in  elle u permis le règlement de
nombreuses disputes.

Aujourd 'hui , davantage que jamais, les Etats-
Unis coopèrent ouvertement avec l'organisme de
Genève. La Sociélé des nations, c'est le p ilier
d'échafaudage de la paix mondiale. Nous ne som-

mes pas membres de la Sociélé des nations, et

n'envisageons pas de le devenir , muis nous lui
apportons toute notre coopération dans tous
domaines qui , en dehors de la polit i que pure ,
représentent un effort  pour protéger la vie et le
bien-être des peup les du monde, eut in par opposi-

tion à la vie et au bien-êt re  des dirigeants politi-

ques des classes privilég iées et contre tout mou-

vement de tendance impérialiste. »

Après avoir démontré  que 90 °/o de la popula-

tion du monde craignent les autres 10 °/o ct après

avoir rappelé les propositions de la Société des

nations déjà soumises au monde, notamment

le désarmement, la renonciation à toute agres-

sion militaire, M. Roosevelt a conclu :

« Les chefs polit i ques de tous les peuples

réunis à Genève présentent et présenteront argu-

ments, excuses et revendications nébuleuses, voire

ridicules pour j us t i f ie r  l'échec de ces propositions

généreuses. Mais je leur a f f i r m e  que les hommes

el les femmes, an nom desquels ils par lent  sont

tellement en avance sur une école de politiciens

que nous pourrions obtenir immédiatement un

accord mondial sur In paix mondiale si les peu-

ples du monde parlai ent  eux-mêmes. De lotis

temps, ju squ 'à la guerre mondiale de 1914 à

1918, des guerres ont élé fa i tes  par les gouverne-

ments. M. Wilson a jeté le défi à la nécessité

d'une guerre. Ce défi a donné à penser aux peu-

ples qui créent et qui choisissent leurs gouverne-

ments. Proposons à la nouvelle génération , en
reprenant simplement le mot de Wilso n , que doré-
navant , au lieu de guerres fai tes par les gouverne-
ments , on ait une paix fa i t e  par les peuples. »

A Washington ,
le président travaille maintenant

à son prochain message au Congrès
Washi ngton , '29 décembre.

Le président Roosevelt a p oursuivi  aujourd 'hui
. ..̂ r. co- rnllnhornleurs In mise au noillt  de sona vec ses collaborateurs la mise au point de son
prochain message ou congrès et du message

spécial concernant les finances do l'Etat.
M. Roosevelt a eu , au cours de la journée , une

longue ent revue  avec M. Morgenlhau, sous-secré-
taire intér imaire  au Trésor pour étudier , assure-
t-on , les moyens de renforcer son programme
monétaire.

Ou déclare que le président se montre satisfait

du développement du plan de restauration.
D'autre  part  la loi instituant une garantie

fédérale pour les dép ôts dans les banques jusqu 'à
2500 dollars entrera en vigueur  le P'r janvier el
garantira 97 % de.s comptes en banque de la
nation.

La garantie de dépôts , pense M. Commings ,
président du Fonds de garant ie , stimulera le com-
merce dans tout le pays et évitera définitivement
toute pani que de la part  des déposants. Les
banques n'auront  plus besoin de consti tuer de
larges réserves inactives , el elles pourront ^' nrgir
les crédits.

Le prix de 1 or
Washington, 21) décembre.

(Hnvas. )  — L'or envoy é à la Trésorerie en
vertu de la décision prise par M Morgenlhau
sera payé 20 dollars 67 l'once, au liou dc
34 dollars G.

La question du bimétallisme
Londres , 29 décembre.

On télégraphie de Washington  qu 'à la réouver-
ture du Congrès , le 3 ja nvier prochain , le séna-
teur Wheelér, du Montana , un des apôtres du
bimétall isme , déposera sur le bureau de la Cham-
bre des r eprésentants  un projet de bill prévoyant
Une émission i l l imitée  de monnaie d 'argent.

Les républic3ins américains
et la réforme de la constitution

Washington , 29 décembre.
M. Norris , sénateur républicain du Nebraskn

soutiendra , devant lc Congrès , un proj et d'amen

dément à la constitution, tendant à changer le
mode d'élection du président. Ce projet rencon
trera une vive opposition de la part des amis
du présidenl Roosevelt , qui dési rent sa réélec-
tion en 1936.

L'élection présidentielle, on le sait , se fa it à
deux degrés. Les citoyens choisissent un collège
électoral de 631 membres où chaque Etat a au-
tant de voix qu 'il a de sénateurs el de repré
sentants au Congrès. Mais, si un candidat prési
dentiel obtient , dans un Etat quelconque , la ma-
jorité des voix , il est considéré comme ayant
acquis toutes les voix dont dispose cet Etat.
D'après l'amendement soutenu par M. Norris , un
candidat qui n 'obtiendrait  pas la major i té  dans
un Etat disposerait , dans le coll èg électoral , de
foutes les voix qu 'il aurait acquises dans cel Etat.

On estime que si cette procédure nvnil été sui-
vie, les résultats de nombreuses élections prési-
dentielles s'en seraient trouvés modifiés. Par
exemple, en 1912, Wilson a bénéficié de 42 %
des voles des citoyens et de 82 % des voix des
électeurs présidentiels.

En 1928, M. Hoover a obtenu moins dp 50 %
des voix des citoyens dons l 'Etat de New-York
et M. Al. Smith en a obtenu près de 47 %
M. Hoover a cependant bénéficié de la total i té
des quarante-cinq voix électorales de l 'Etal de
New-York. Ainsi , un candidat pont obtenir p lu
sieurs millions de voix populaires éparses dnni
toul le pays, sans obtenir un seul représentant
dans le collège électoral ; mais, s'il a la majo
ri te  dans quelques Etals , il emporte toutes le.s
voix attribuées à ces Etats dans le collège élec-
toral.

La politique de la France
vue de Berlin

Paris. 29 décembre.
M. Philippe Barrés mande de Berlin au Matin :
D'après les nouvelles arrivées de Paris, on

estime, à Berlin , que l'a t t i tude de la France dans
la question des armements est désormais fixée.
Pas de rencontre des chefs des gouvernements
français et allemand. Les conversations di p lo-
matiques franco-allemandes directes devront être
continuées pour information mutuel le , mais c'esl
à Genève seulement que pourron t être prises des
décisions.

Cette politique est présentée id sous l'aspect
d'un double refus de la France : refus des pro-
positions allemandes ; refus plus généra l de
négocier avec l'Allema gne en dehors de Genève.

En face de oes refus , el si le con tenu du mé-
morandum qui sera transmis par 1 ambassadeur
dc France QU gouvernement du Reich le.s con-
firme, la position du gouvernement Hitler sera
vraisemblablement la suivante :

Impossibilité pour l 'Allemagne de réapp araître
i Genève sans s'être vu accorder pratiquemenl
la Gleichbererhtigtmg (égalité des droits)  ;

Nécessité absolue pour l 'Aliletnagne d 'assurer sa
sécurité, c'est-à-dire de réa rmer envers et contre
fou s, si les puissances armées np se met tent  pas
d'accord sur une formule de désarmement.

Cette formule, c'est, dit-on , aux puissances à la
chercher à Genève. L'Allemagne, elle , attendri
les propositions qu'on pourra lui faire , après
que la France a rejeté les siennes.

Cette at t i tud e de l'Allemagn e sera présentée
naturellement , dans des termes plus ou moins
nets , -selon que I Angleterre el aussi l 'Ita lie se
rallieront à la politique de la Franro d'une fnçon
plus ou moins comolète. 11 est clair que , si le
îjouvprnompnt allemand pouvait trouver le moyen
de reprendre sa liberté en matière d'armements,
sous prélevle rpie les puissances sont hors d 'é ta l
d'aboutir à Gp-nève à un accord sur le désar-
mement, R le ferait.

L'Italie et la Société des nations
Rome. 29 décembre.

Sir Eric Drummond , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, s'est rendu à Capri , où il avai l
pri» rendez-vous avec sir John Simon , chef du
Foreign Office.

Le but de cette visite était  de mettre le
ministre des affaires étrangères b r i t ann i que au
courant de l 'opinion i tal ienne à l 'égard des deux
grands problèmes qui seront discutés la semaine
prochaine enlre sir John Simon el M. Mussolini :
lu réforme de la Société des nations et le
désarmement.

Sur le premier point , la tac t ique  i talienne ti
été de lancer , pur la déclaration du 5 décembre
du Grand Conseil fasciste , l 'idée d'une réforme
de la Société des nalions. Non seulement aucun
plan précis n'a été soumis par le gouvernement
italien , mais encore celui-ci n'a pas fa i t  con-
naî t re  même indirectement les modifications
qu 'il souhaitait voir apporter à l'organisme dt
Genève. La presse italienne , depuis le 5 décembre,
a soigneusement recueilli tous les commentaires,
toutes les suggestions, que les hommes pol i t i ques
ou les journaux étrangers ont pu fuire sur la
question. Le voyage de M. Suvich à Berlin a
vraisemblablement convaincu le gouvernement dp
Rome que, pour l'Allemagne, le problème de la
réorganisation de Genève n était pas au prenne!
plan de ses préoccupations et qu 'elle s'intéressail
moins aux questions dc méthodes qu'aux résul
bits tangibles de ses revendications.

On peut prévoir que le gouvernemenl  i talien
instruit désormais des réactions que la déclara

tion du 5 décembre a suscitées dans le monde
se ralliera plus sincèrement que jamais à l'idée
d 'une Société des nat ions  forte , c'est-à-dirc qu'un
projet de bouleversement comp let du statu!
actuel est peu vraisemblable.

Le conflit du Chaco
Montevideo . 29 décembre.

(Havas . )  — Le Paraguay a accepté de pro
longer l'armistice jusqu 'au 6 j anvier  à minui t

La défense aérienne de Londres
Londres , 29 décembre.

(Havas . )  — Selon le Dail g Herald , l 'organe
travailliste anglais , le gouvernement au ra i t  l'inten-
tion d'in t rodu i re  dan. lc prochain budget des
crédits pour le perfectionnement de la défense
aérienne de la capitale , que les autori tés mili
laires considèrent comme insuffisante actuelle
ment.

Les condoléances du Saint-Siège
pour la catastrophe de Lagny

Paris , 29 décembre.
S. Exe. le nonce apostolique, Mgr Magl ione ,

iivail t ransmis  au gouvernemenl de la Ré publi
que les condoléances du Saint-Père.

Lc cardinal secrétaire d'Etat avai l , d' au t re  part ,
adressé à l'ambassadeur de France auprès du
Sainl-Siège une le t t r e  dans laquelle, après lui
avoir fait  part  des instructions adressées par le
Saint-Père uu nonce à Paris pour présenter uu
gouvernement  de la Républ ique  les condoléances
de Sa Sainteté à l' occasion de la catastrophe
de Lagny, il a j ou t a i t  ce qui suit  :

« Très douloureusement  affeclé  personnelle
ment d' une si grande épreuve, je prie Votre
Excellence de faire  parvenir  également mes
condoléances très émues au gouvernement fran
çais et au cher pays qui traverse une heure
si triste , et celu non seulement  en mon nom.
mnis aussi au nom de toute la Secrétaircrir
d Etat de Sa Sainteté.

« En conf ian t  ce douloureux message à Votrt
Excellence , je lui r enouve l l e  mes condoléances. '

Election de sénateurs roumains
Bucarest , 29 décembre.

(Havas . )  — Le collège électoral comprenant  des
membres des conseils communaux  cl dé partemen-
taux  a élu 65 sénateurs gouvernements  et 6 mem-
bres de 1 opposition , dont 3 indépendants  con
servateurs et 3 nat ionaux-paysans .  Le collège
électoral avait  élé élu sous l'ancien gouvernemenl
et le cabinet actuel , comme il y a lieu de le
remarquer , n 'a aucunement dissous les conseil"

('communaux et dépar tementaux .

L'argentier du Brésil
fiio de Janeiro , 29 décembre.

(Havas.)  — M. Aranha , minislre des finances ,
a démissionné. Il sera remp lacé pur M. Costa
président de la Banque du Brésil .

Démission de Mgr D'Herbigny
Paris , 29 décembre.

On mande de Rome au t emps  :
On avait  laissé entendre, à f in  novembre der-

nier , que Mgr d'I Icrhigny,  qui venait  de pa r t i r
pour la Belgique, ne ren t re ra i t  pas à Rome. La
nouvelle est a u j o u r d 'h u i  exacte. Ce prélat  vient ,
en effet , de donnor  sa démission de présidenl dc
la commission Pro Russia . Il ira s'ins ta l ler  pro-
chainement  à llycrcs. On sait le rôle importai :
qu 'il joun à la tête de cet organisme, qui avait
été d' abord un secteur de la Congrégation orien-
tale , avant  d'être détaché et rendu autonome en
1930, sous sa présidence.

D' une grande érudition, déployant dans le ca-
dre de ses attributions un zèle remarquable  el
jouissant  jusqu'à ces dernières  semaines de l'en-
tière confiance du Pape, Mgr D'Herbigny était
l' un des prélats  les plus connus cl les p lus estimes
du monde romain.  Sa connaissance profonde des
problèmes religieux, moraux et sociaux de la
Russie l' ava i t  mis en s i tua t ion  de. suivre avec unc
grande sûreté de vues les év énements qui se
déroulaient chez les Soviels sur le terrain
reli gieux.

Dès le début du bolchévisme, il se rendit plu-
sieu rs fois en Russie. A son dernier voyage, en
1926 , passant  pur Berlin , il tu l  consacre évêque
par Mgr Pacelli , alors nonce en Allemagne, ce
qui lui  permet à son tour d'élever secrètement
à ta di gni té  d'évêque, en Russie , p lusieurs pré-
lats  destinés à reconstituer la hiéra rchie catho-
li que. Les autori lés soviéti ques lui gardèrent ri -
gueur de cet acte fait  h leur insu et ne l'auto-
risèrent plus à retourner à Moscou.

En 1930, il donna sa démission de présidenl
de 1 ins t i t u t  oriental pour vouer toute  son acti
vite à la commission Pro Russia. On ne sait en-
core qui le remp lacera à la tête de cet impor-
tant  organisme, qui a la charge de tous les
intérêts catholiques en Russie , ainsi que parm i
les émigrés. Ce qui est certain , c'est que cettf
commission ne sera pas supprimée , comme k
brui t  en avait dernièrement couru , lors du déparl
de Mgr d'Hct bigny. En effet, l'assesseur de la
congrégation orientale , c est-à-dire 1 un des mem
bres les p lus i n f l u e n t s  dc cet organisme, que
préside le cardinal Sincero, Mgr Cesarini , vient
d'êlre nommé membre de la coinniission Pro
Russia. On ne sait encore s'il prendra la place de

Mgr d'Herblgny, mais étant donnée la grosse si-
tuat ion qu 'il avait  dans la Congrégation orien-
tale , ses fonctions dans la commission Pro
Russia ne pourron t guère être de second plan.

Mort d'un ancien ambassadeur
anglais

Londres, 20 décembre.
(Havas . )  — Sir Arthur Harding, ancien nil«

nislre à Téhéran, à Bruxelles et à Lisbonne-
ambassadeur à Madrid de 1913 à 1920, vient
de mourir  à l'âge de 74 ans. Partisan résolu de
l'en ten te  cordiale, il contribua d'autre part
comme ministre cn Perse à préparer le rappro-
chement anglo-russe qni devait aboutir aux
accords de 1907.

Le temps
Paris, 29 décembre.

Prévisions de l'Observatoire dc Paris, cc ma-
t in , à 9 heures :

Ciel aux trois quarts couvert ou couvert , avec
éclaircies ; vent variable, faible, température
stat ionnairc .

:\I_O_ OI.O<..II.
Un deuil cite, les catholiques lausannois

On nous écrit de Lausanne :
Mardi , on a conduit au champ du repos la

dépouille mortelle de M11*- Gabrielle de Lessert,
qui s'est éteinte dans sa quatre-vingt-deuxième
année, après une vie toute consacrée à la charité
et aux bonnes œuvres.

M llu de Lessert avait été, durant  de nombreuses
(innées , présidente de la Société des Enfants de
Marie, et les paroisses de notre ville perdent en
elle une insigne bienfaitrice. Elle était la petite-
fille de M'"e de Loys de Haller , qui fut elle-même
l' une des meilleures paroissiennes de Lausanne
de la première heure. Le fait d'avoir dû quitter,
cet automne, 1 hospitalière demeure de l Avant-
Poste, qu 'i l lustra lu baronne d'Olcah ct don t noua
nvons annoncé, dernièrement, la démolition, fut,
pour M"c de Lessert , une rude épreuve, qui con-
tr ibua  certainement à activer le fatal dénouement.

A. A.
Lc contre-amiral anglais Sturjuss

On annonce de Londres la mort du contre-
unirai  Sturjuss , qui prit part à la bataille du
lut land , et qui s'était retiré en 1921.

Le maréchal autrichien Krobatin

Le maréchal Krobatin , chef d'armée pendant
la guerre mondiale, est décédé hier jeudi , à
Vienne , à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

Lc peintre Aloys l'aimer

Le peintre Aloys Bolraer est décédé à Lucerne,
à l'âge de 68 ans. Il s'était consacré surtout à
l' art reli gieux et à la peinture sur verre.

Carnet de la science
L'éclipsé totale dc soleil du 14 février

Des aslronomes américains, anglais, russes et
japonais qui t teront  Yokosuka le 15 janvier, à
bord du Kasuga , de la marine japonaise, pour se
rendre aux îles Morlock ct Losap, dans les
Carolines, afin d'y observer l'éclipsé totale dc
soleil du 14 février prochain.

L'Observatoire de Tokio prépare actuellement
à leur intention un matériel photographique
spécial , qui leur permettra d'observer les diver-
ses phases de ce phénomène, qui ne durera que
deux minutes  et cinq secondes. L'expédition
s'efforcera dc vérifier ln théorie de la relativité
d'Einstein par ses observations.

Ce n 'est pas avant une période de vingt années
que se retrouveront des conditions d observation
aussi favorables que celles qui sc présenteront
le 14 février.

Le bateau qui emmène les astronomes dans
l'île Morlock leur laissera pour deux mois de
vivres ; cette Sic est absolument inhabitée, tandis
que 300 indigènes vivent sur l' île Losap.

CHANGES A VUE
Le 29 décembre matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 15 20 85
Londres (1 livre -terling) . . . .  16 85 16 9..
A i l -- .  , , , „ >  ..I ,1 <ï-»  Al \  . . . . .  . . .Allemagne (100 marcs or) . . . . 123 10 123 60
Italie (100 lires) 27 — 27 20
Autr iche (100 schillings) — —
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollan 3 20 3 3(1
Bruxelles 1100 belgas : 500 fr. bel*».) 71 65 72 05
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Un livre
de M. Albert Chérel

M. Albert Chérel , professeur à la Faculté des
Lettres dc Bordeaux , et qui fut professeur â
l'université de Fribourg, où il a laissé un si
durable souvenir , vient de publier un ouvrage
considérable intitul é : Dc Télémaquc à Candide ,
tome VI de cette grande His toire de la littérature
française publiée sous la direction de M. l'abbé
Jean Calvet par l'excellente librairie J. de
Gigord.

Rappelons que celte Histoire dc la littérature
française doit compter onze volumes, dont trois
ont paru. Il n'est pas sans intérêt de rappeler
les noms de ces beaux livres, publiés ou en
préparation : Lc mogen âge, par Bossuat (paru
cn 1931) ; La Renaissance , en deux volumes, par
Raoul Morçay, sous presse ; Les écrivains clas-
siques, pair Gaillard de Champris ; La littérature
religieuse de saint François de Sales à Fénclon ,
réservée à M. 1 abbé Calvet ; De Télémaque à
Candide , par M. Albert Chérel (qui paraît en
1933) ; De Candide à Atala, par Henri Berthaut ;
Le romantisme , dû à la plume de M. Pierre
Moreau et publié en 1932 ; Lc réalisme , dc 1850
à 1890, par Chaix-Ruy ; La littérature contem
poraine , de Jacques Madatile ; et la Littérature
française méridionale , pair Emile Ripcrt.

Le tome écrit par M. Albert Chérel est un
volume de 526 pages , illustré de 24 gravures
hors-texte et suivi d 'un index alphabéti que d'en-
viron 1300 noms cités. Parmi les gravures, on
admirera particulièrement de magnifiques por-
traits de Fénelon, de Fontenelle , de Voltaire ;
des reproductions de tableaux de Watteau , de
Van Loo, de Lancre t ; des reproductions de gra-
vures ou d'estampes du XVIII me siècle, représen-
tant , par exemple, sous forme allégorique, les
rêves politiques dc Mmc Guyon ou les différente
religions que les « philosophes » veulent con-
fondre dans le même mépris (le Pape et les
évêques formant un groupe , les prêtres musul-
mans un autre ) ; une gravure très curieuse du
livre d'un jésuite , le Père du Hulde : Description
de la Chine, où l'on voit des chrétiens chinois
et des jésuites, dont l'un a adopté le costump
du pays.

Nous ne saurions avoir la prétention , en un
article, d 'anal yser en détail le livre dc M. Chérel ,
livre dont chaque page condense des recherches,
des connaissances et des réflexions approfondies.
Nous voudrions seulement donner une idée des
trésors d histoire littéraire et d histoire humaine
qu'il contient. Le vol ume est divisé en treize
chapitres, auxquels on a .joint , à la fin, une
étude de M. Le Bidois : Observations sur la
langue du XVll t mc siècle, ct une étude de
M. Eugène Langevin : L 'art français dc 1715 à
1750.

M. Albert Chérel, par ses études bien connues
sur Fénelon , sur Ramsay, cet « aventurier reli-
gieux » du XVIII mc siècle, sur l'abbé Fleury, sur
Rancé, était particulièrement qualifié pour écrire
l'œuvre qu 'on lui a confiée et montrer l'évolu-
tion des pensées et des genres depuis le.s der-
nières années du règne de Louis XIV jusqu 'à
l'époque où Voltaire a soixante-cinq ans, dix-
neuf ans avant sa mort. Suivons donc le savant
M. Chérel selon l'itinéraire qu'il a tracé, pour
atteindre à divers points de vue sur le paysage
de l'idée.

Les aventures de Télémaque donnent leur nom
att premier chap itre. L'influence du livre de
Fénelon sur le XVIII mc siècle est ainsi clairement
annoncée. Avec quelle fine précision lc roman
antique du prélat est-il analysé sous ses aspects

divers , et son succès expliqué 1 Les lecteurs du
temps aimaient l'Odyssée, l'Enéide, et on leur en
offrait une en français. Ils aimaient les voyages,
les contes, l'opéra ; or , Télémaque était un roman
d'aventures, un conte long avec des déesses qui
étaient des fées anti ques ; et la grotte dc Calypso,
l'amour de la nymphe, le chant de ses compa-
gnes autour du jeune homme ressemblaient à un
opéra. Télémaque est aussi unc confidence de
Fénelon sur lui-même. Il porte enfin la trace
dc l'abbé Fleury et de Mmc Guyon : Fleury
louait la simplicité des anciens dans ses œuvres
et entendait fa ire la leçon à Louis XIV. Quant
à Mmc Guyon , sa pensée sur « le règne du Petit
Maître » , c'est-à-dire de l'En fant-Jésus , a laissé
des reflets sur le livre de l'archevêque.

Dans le second chap itre, l 'Optimisme des
jésuites , M. Albert Chérel démontre, avec textes
à 1 appui , que les relig ieux de la Compagnie
bien loin de vouloir étendre la main sur le
gouvernement et la politi que, ont p lutôt mérit* '
le sympathique reproche d'avoir , au XVIII mi- siè-
cle, péché par excès dc confiance dans les hom-
mes et dans leur temps. Ils s'occupaient de
l'éducation de la jeunesse ct des missions.
M. Chérel a écrit des lignes extrêmement inté-
ressantes sur les tragédies, les comédies de
collège, écrites par les jésuites , et sur les livres
que les Pères ont consacré aux peuples qu 'ils
évangélisaient. Il y a là tout un côté peu connu,
mais plus important qu 'on ne croit , dc la litté-
rature du lemips. Les écrits des jésuites ne seronl
pas sans influence sur un voyageur romanti que :
Ghateaubriund.

Le goût littéraire qui change fait l'objet des
deux chapitres suivants. On voit La Motte et
Fontenelle attaquer , ou nom de la raison , 1 an-
tiquité et la poésie. Véritables <* rationalistes »
en littérature , ils prolongent ht querelle des an-
ciens et des modernes, mettant la beauté en
péril . A côté d'eux , voici les « novateurs » qui.
porteurs d'une idée plus féconde , veulent remet-
tre cn honneur la Bible pour animer l 'insp ira-
tion chez les poètes. Chateaubriand reprendra
cette idée , et tous les romantiques avec lui .

C'est la seconde fois que nous nommon s Cha-
teaubriand. Cette longue pénétration des siècles
les uns par les autres , fait la profondeur dt
l'histoire littéraire .

Le cinquième chap itre : Lc lyrisme , est l'un
des plus neufs du livre. Contrairement à l'opi-
nion reçue, expose M. Albert Chérel , il y a un
lyrisme au XVIII mc siècle ; il y cn a même
qua tre : le lyrisme sacré et le lyrisme profane ,
1 un et 1 autre principalement représentes pa:
Jean-Baptisie Rousseau ; le lyrisme de confi-
dence ou d'élégie , représenté par Chaulieu et La
Fore ; et le lyrisme dc la chanson. Brillamment
avec science, avec raison , M. Chérel réhabilite
Jean-Baptiste Rousseau, montrant que ses odes
en particulier les odes sacrées, sont majestueuses ,
d 'une harmonie impeccable , émouvantes (car le
poète , dans le Canti que d Ezéchias par oxemple
se sert d 'Isaïe qu 'il parap hrase pour exprimer
la profondeur de sa propre mélancolie), et que
ses strophes ont ce p rivilège peu banal de rap-
peler Malherbe et Racine et d'annoncer Lnmar
tine et Victor Hugo. M. Albert Chéirel a mis le
doigt sur un trait d'union historique. Cc chap itre
cinquième fera causer.

Le sixième nous mon t re le Ihéàtre de cette
période. Crébillon , poète tragique , apparaît dans
son attitude si curieuse : élève de Racine jus
qu'à l'âge de cinquante-deux ans, puis , après un
silence de vingt-deux années , se révélant à
soixante-quatorze ans élève de Corneille , avec
influence de Shakespeare. Après des tragédies
gréco-romaines , M. Albert Chérel place les tra
gédies chrétiennes issues d 'Esther et d 'Alhalie ,

comnie colles de Duché de Vancy : Jonathas ,
Débora, Absalon , comme celles de Nadal : Satï/,
Hérodc , Moïse , ou issues de Milton , comme la
pièce de Genest : Ada m et Eve, qui « met en
scène les archanges, Adam, Eve, Satan , Moloch,
Dieu représenté pur la voix » ; efforts intéres-
sants auxquels a manqué, malheureusement, le
génie. Puis voici les auteurs comiques : Regnard,
Dancourt , Le Sage, Destouches (auquel M. Chérel
rend , en passant , lu paternité de deux vers'
proverbes généralement attribués à Boilcau)
Piron , Gresset, Marivaux , La Chaussée. A me-
sure qu 'on avance dans lc siècle, une évolution
singulière de la comédie se remarque : Molière
esl mal vu autour de 1730, comme trop mas-
culin , trop peu sentimental , par auteurs et spec-
tateurs , et Marivaux est fils spirituel de Racine,

Sous le tilre de Romans , le chap itre VII rap
pelle d abord les Contes de fées, ceux dc
M"10 d 'Aulnoy, auteur de l'Oiseau bleu, de la
Belle aux cheveux d' or , ceux dc Charles Per-
rault : Le petit Poucet , le Chaperon rouge , Cen-
drilton , Barbc-bleuc , Ri quet à la houppe , la Belle
aux bois dormant. La mode passe ensuite aux
contes orientaux , avec la traduction des Mille
ct une nuits publiée par Galland de 1704 à 1717.
Puis, M. Albert Chérel ressuscite un officier
gascon , Courlils de Sandrus , auteur de Mémoi-
res inventés , composés par lui-même , comme
les prétendus Mémoires de M. d'Artagnan
qu 'Alexandre Dumas père, naïvement ou étour-
dimcnl , prit pour authenti ques et pilla. Ce brave
Sandras est donc le p ère d'un romantique. En-
fin , formant comme il sied les trois quarts du
cha pitre , voici les romans proprement dits ,
célèbres : le Diable boiteux , le Gil Blas de Le
Sage, les romans de Mme de Tencin , de Mari-
vaux , et la vie extraordinaire et lamentable dc

l'auteur de Manon Lescaut : le triste Prévost.
Après lc chap itre VIII : Politi ques, réforma-

teurs , économistes , où M. Chérel étudie des théo-
riciens souvent naïfs et injustes ou des écono-
mistes parfois cyniques, le chapitre IX aborde
magistralement , en quarante-cinq pages, les œu-
vres qu 'on appelait Les attentats contre la reli-
gion , c'est-à-dire qui attentent au christianisme ,
et le chapitre X expose avec non moins de
science, en soixanle-lrois pages, Les résistances
chrétiennes ei déistes.

Une haine irréligieuse profonde anime un
certain nombre d'écrivains européens, dans cette
première moitié du XVIII me siècle. D'autres son»
des philosop hes incroyants, hostiles au chris-
tianisme ou spécialement au catholicisme, mais
admettant l 'idée de Dieu, l'idée de l'âme. Tous
organisent , sans se concerter, mais en se copianl
parfois , un assaut universel conlre l'Eglise. Pour
traiter celte matière si importante ct malheu
reusemenl centrale dans l'histo i re de l'époque ,
il fallait  un savant ct tin chrétien. M. Allwrl
Chérel est l'un et l 'autre. Avec impartialité , avec
clarté , il présente les princi paux auteurs scep-
ti ques et leurs œuvre s : Bayle et son Diction-
naire : Boulainvilliers et sa traduction de

I Ethique ; le. curé athée Meslier et son Testa-
ment ; les auteurs anglais Locke et Ramsay :
Jean-François Bernurd et son ouvrage sur le«
Cérémonies ct coutumes de tous les peup les du
monde , paru en onze vol umes, de 1723 à 1737.
et qui prétend montrer que les diverses religion s
sont des institutions humaines aux superstitions
communes entre elles ; 1 apostat écossais Toland.
l'un des plus dangereux matérialistes et qui
ravagea les Ames britanni ques, puis les âmes
françaises ; l'auteur anonyme du premier pam-
phlet déiste qui paraît en 1710 ; les pamphlet.
d'un forcené : le marquis d'Argens ; les Mœurs ,
de Toussaint , qui soutient que toute religion
n 'esl qu 'une organisation des ma»urs ; l 'Homme-
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machine, de La Mettrie, qui voit dams l'homme
un animal qui s'est lentement perfectionné ; la
fameuse Lettre sur les aveugles à f  usage de cetu
qui voient, de Diderot, vrai manuel de maté.
rialisme ; et l'Esprit , d'Helvétius.

Contre cet assaut la défense est menée par les
œuvres de Fénelon qui continuent de combattre
après sa mort ; Fénelon apparaît alors comme
un apologiste philosophe, surtout comme un
apologiste théologien, et même comme un spi-
rituel et charitable pamphlétaire , selon la nature
si variée de ses livres ; tandis qu 'il est si loin
d'être exempt de chimères en politique, ici il
est grand. Il est SUT son terrain d'évêque. Une
foule d'écrivains t féneloniens » publient des
ouvrages sur l'existence de Dieu prouvée par
le spectacle des merveilles de la nature, thèse
qui , de Fénelon, passera à Chateaubriand. Voici
Mussillon , dont M. Chérel note en passant l'in-
fluence sur Bernardin de Saint-Pierre et sur l'au-
teur du Génie du christianisme. Voici l' influence
de Leibniz et de sa Théodlcée , les ouvrages des
apologistes protestants Leclerc et Jaquelot, ceux
des bénédictins , des oraloriens, des jésuites. Voici
la philosophie de Berkeley j des écrivains déiste»
qui se joi gnent aux chrétiens ; enfi n des poètes i
le cardinal de Polignac , auteur d'un Anti-Lucrèc e,
poème latin important dans l'histoire de la poésie
scientifi que et philosophi que, l'Anglais Pope,
dont la Prière universelle, traduite en 1740,
est un hymne à l'Etre suprême dont Robespierre
s'insp ircia (M. Cherél en cite neuf strophes), en-
fin Louis Racine , dont les vers reflètent Bossuet,
Bottrdaloue , Boileau , Racine et Corneille. Ce dis-
cret poêle , auteur de la Grdce, de la Religion, a
aussi le mérite, observe M. Chérel, d'avoir
•** réveillé en France, pour le plus grand bien du
romantisme lointain , l'attention à la qualité
expressive des syllabes » , par le moyen de l'har-
monie imitntive.

Les journaux se sont joints à cette bataille, où,
malheureusement , les écrivains chrétiens n'ont
pas su hardiment passer à l'offensive contre les
systèmes imp ies. M. Chérel cite une liste bien
intéressante de 44 journa ux et revues.

Les titres des trois derniers chapitres : Le
président dc Montesquieu , puis La cour, la ville,
la province , enfin Voltaire , en disent assez l'Im-
portance. Quel regret de n'en pouvoir parler
ici 1 On lira avec délices les pages où M. Chérel
prouve que Montesquieu est un magnifique lyri-
que el que son œuvre abonde en strophes , écrites
en prose rythmée. Elles se développent à la fois
pour I œil et pour 1 oreille, comme un bas-relief
animé et sonore. Quant à Voltaire , son déisme
est passé chez Hugo, sa métaph ysique ches
Vigny, et son théâtre annonce par bien des côtés
celui des romantiques.

On voit quelles correspondances le savant
M. Chérel découvre entre les écrivains, a pre-
mière vue les plus différent s. Son livre dépasse
les horizons de la p ériode, les horizons de la
France. Quand un philosophe étranger comme
Spinoza , quand un romancier anglais comme
Richardson , exercent une influence sur la littéra-
ture française , leur nom est classé, leur œuvre
est anal ysée au milieu des noms et des œuvres
des Français. De plus, avec une netteté discrète,
l 'auteur , à l'occasion , rappelle le point de vue
de l 'Eglise dans une dispute philosophique, par
exemple, sur la question de la tolérance.

* • •
Les Observations sur la langue du XVlll m* siè-

cle composent une remarquable étude de qua-
ra n te pages, que l'on pourrait croire arides quand
on ne connaît pas M. Le Bidois, et qui passion-
nent le lecteur dès qu'il les aborde Le savant
professeur honoraire à l'Institut catholique de
Paris vous montre en souriant l'intérieur de la

LE MUSEE DE GALUPIIN
Feuilleton dc LA L1IIERT1

par JEAN DRAULT

— Vous auriez pu tomber sur uu garde-manger
de l'homme dc l'âge néolithique 1 Unique 1
Unique I... déclara lc. professeur Pétardzen.

— Non I répéta M. Galup in, je n'ai trouvé que
ces deux briques 1 Et- à moins que l'homme néo...
chose, comme vous dites, n'en ait été réduit à
bouffer des briques, par temps dc chômage ou
de conversion des 'rehfes, comme le chômeur et
le peti t rentier d'aujourd'hui , je ne crois pas
être tombé sur un garde-manger préhistoiri que.

-— Vous n'avez jumais fait d'études néolithi-
ques ? lui demanda M. Pétardzen.

-— Comme choses se terminant en iques ,
répondit M. Galup in , je n'ai appris à l'école dc
mon village que l'arithméti que... Et je vous
dirai même qu 'il ne m'en est pas resté grand' -
chose...

— En fouillant , je suis sûr qu 'on trouverait
ici des choses inouïes 1... Veuillez me passer votre
pioche.»

— C'esl que, objecta M. Galupin , j  al promis
hier soir à quel qu 'un de ne pas laisser fouillet
dans mon jard in sans qu 'il soil présent.

— Et à qui donc ?... interrogea l'homme de Co-
penhague avec un peu d'irritation. A qui donc
avez-vous promis cette inappréciable chose ?

— A un grand savant.
— Est-ce celui qui vous dit que la mer était

ici ?
— Justement 1
— Pour lors, monsieur le bourgmestre, vous

n'avez pas eu affaire à un savant , mais à un
âne sellé...

— Oh !...
— Ce n'est pas ça ?... Ah 1 Oui !... Vous dites

plutôt : un âne bâté. Eh bien ! Vous avez eu
affaire à un âne bâté 1...

— Il a donné sa carte !... protesta Emestinc.
H a des tas de titres honorifiques.

— Mais oui , uu fait ! fit M. Galup in. II a
donné sa carte. Où donc que j' ai bien pu la
fourrer V

Il fouilla dans ses poches et parvint à extroire
dc l'une d'elles un bristol un peu chiffonné
qu 'il mit sous les yeux du sieur Pétardzen tout
en la lui lisant :

RENÉ LEBISSOT
Membre dc l 'Institut

Fondateur de la Société internationale
des Etudes géologiques universelles.

Le professeur Pétardzen eut comme unc atta-
que d'apoplexie. Il devint rouge comme un
homard , chancela sur sa buse ct fût tombé si
Rocade ne l'avait retenu en s'arc-boutant contre
lui. Mais , soudain , ce nordique se redressa et
mugit littéralement , avec indignation .

— Lcbissot 1 Lcbissot 1... Encore lui 1... Ah t..
Bien étonné auruis-je été , mossieu le bourgmes
Ire , si je n'avais pas encore trouvé cette abo-
minable canaille sur ma route 1....

— C'est unc canaille ?... questionna Rocade.
— Si z'êdre unc canaille 1 vociféra Pétardzen

Mais il a fait une brochure pour contredire
tout cc que j'ai écrit dans les journ aux danois
sur Glozel t

— Glozel 1... clamèrent en chœur Galupin , son
épouse et Rocade.

— Oui I Glozel I répétait Pétardzen en proie

à une indicible furie. J ai pu m échapper de
Copenhague pour y aller. Nous nous sommes
rencontrés. Il a failli m'étranglcr , ct on m'a
retiré mon browning, sans quoi , je taisais de
ce bandit une pocle à cuire les châtaignes. Est-
ce qu 'il doit revenir , cet opprobre du néoli-
thi que ?

— Ça se pourrait L,
— Je l'attends 1...
— Ah ! Non I protesta M. Galupin , devenant

tout à coup énergique. Ou alors, si vous voulez
l' attendre , j' aimerais autant que ce soit sur la
route. Vous m'êtes on ne peut plus sympa-
thi que , mais Monsieur Lebissot ne m'a rien fait.
Je ne voudrai s pas que vous vous massacriez
chez moi, comprenez-vous ?

— Ecoutez-moi I dit M. Pétardzen , je vous
donnerais bien de l'argent , moi, pour avoir le
droit exclusif de fouiller votre jardin .

— Ça peut se discuter ! répondit M. Galupin,
intéressé par cette proposition. Seulemen t , voilà !...
Si M. Lebissot m'en offre aussi , lui qui a
la priorité ?

— Il n'offrira rien. J'en suis sûr !... Promet-
tez-moi de ne rien lui accorder avant de m'avoir
revu.

— Je vous le promets I... D'abord , vous m'êtes
sympathi que 1 Je vous l'ai dit , je vous le répète
et je ne retire jamais rien de ce que j' ai dit !

Tout doucement, il lc poussait dehors. Il
craignait l'arrivée du sieur Lebissot et un com-
bat au browning dont les princi pales victimes
n'auraient pas été les combattants , selon la règle
établie pour ce genre de rencontres.

M. Ludwig Pétardzen sc laissa expulser sans
trop de résistance. On lui disait de si bonnes
paroles qu 'il lui semblait qu 'on le reconduisait
avec les marques d'une déférence infinie. Sur

la route , il salua avec affabili té , monta dans
son auto et s'éloigna. Une détente s'était opérée
chez lui. Il étail un peu éteint

Galup in , Rocade el Ernestine rentrèrent et
tinrent conseil à voix presque basse :

— Tout de même, commença Ernestine, si ce
qu 'il promet peut nous indemniser des choux
perdus, ça' sera déjà bien.

— T'es folle I émit Galup in. Ça vaut mieux
que ça 1... Il y a des billets de mille à tirer
do ce trou I

— Nézagérez-vom point ? demanda Rocade.
— A Glozel , expliquait M. Galup in, les Fradln

percevaient quatre francs d'entrée pour laisser
entrer dans leur champ. Voyez-vous qu 'on ait
perçu quatre balles sur tous ceux qui sont venus
piétiner nos plates-bandes hier soir ? Quand je
songe à ce nombre de ballots qui sont entrés
pour rien I

— Mais qu'est-ce que vous leur auriez mon-
tré ? demanda Rocade. Pas même deux briques,
puisque vous ne les avez trouvées que ce matin.

— Et deux briques, ajou ta Ernestine, sur les-
quelles on ne peut même pas savoir, au ju ste,
ce qu 'il y a dessus 1

— Ça, c'est un détail I affirma M. Galupin.
L'important , c'est qu'on en parle. Il y a là
déjà deux savants sur mon trou, et qui ne
demandent qu 'à sc prendre aux cheveux. Glozel
est fini. Mon jardin commence , et je sens que
ça va faire du pétard.. . Il y a peut-être d'autres
bri ques, et des os, et des silex , et des tns de
fourbis néo-machin , comme ils disent Je vais
fouiller tantôt Et puis , j'ai comme une idée
d'écrire à notre député...

—• A monsieur Bahuchet t fit Rocade.
— A lui-même. Est-ce qu'il ne préside pat
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A V I A T I O Nlangue, comme s'il vous révélait les organes d'un
être vivant. Il étudie le classement des mots, en
mots nobles ou bas ; quand on veut exprimer
une idée qui ne peut se traduire que par un
terme bas, on imagine une périphrase ; M. Le
Bidois en cite d'étonnantes. Il analyse ensuite
l'enrichissement de la langue , qui s'est fait de
deux façons ¦ par les néologismes (M. Le Bidois ,
à titre d'exemples , en cite cent quatre-vingl
quinze , avec la date ou ils apparurent et le nom
de leur inventeur) et par l'approfondissement ou
la différenciat ion des sens d 'un même mot. Ces
néologismes du XVlII rac siècle sont devenus au-
jourd 'hui courants , et Voltaire en lança plus d'un.
C'est l'époque de la grande réforme qui établit
l'orthograp he actuelle {maître au Heu de maistre ,
Ang lais au lieu d 'Anglois), ainsi quo la pronon-
ciation actuelle. Enfin , M. Le Bidois nous fail
voir maints changements dans les rouages délicats
de la syntaxe.

U ne restait que vingt pages à M. Eugène
Langevin pour nous parler de Y Art français de
1715 à 1750. Le criti que éminent , aux perspec-
tives étendues et claires, a vile fait de nous faire
remarquer que, en architecture , le style Louis XIV
se continue , que la place de la Concorde est la
fille admirable de la colonnade du Louvre, el
que, d 'autre part , la peinture de Walteau el de
son école a commencé avec toutes ses grâces à
la fin de la vie du grand roi. C'est avec une
impression réconfortante qu 'on retrouve , au-
dessus de l'agitation des philosop hes, dans lu
sérénité de la pierre, les traces admirables du
grand siècle.

Serge RARRXULT ,
professeur à l'Université.

Va aérodrome nu centre dc Londres
Un projet audacieux vient d'être présenté aux

conseils de la vil le de Londres. U s'agit de cons
Iruire , au centre de Londres , un terrain d' atter-
rissage, cn forme de pont ou de plateforme au-
dessus de la Tamise.

Des plans de cet aérodrome ori ginal ont déjà
été soumis aux autorités par le promoteur dc
l'idée, M. Hornet.

La question se pose d'établir une plateforme
d'atterrissage pour les avions civils , qui soil
parallèle à la Tamise en un point convenable
situé entre deux ponts aboutissant à la Cité , et
qui sentit supportée pur des poutrelles à une
hauteur telle au-dessus du fleuve tpie la naviga-
tion ne soit en rien modifiée . La Tamise serait
ainsi recouverte sur toute sa largeur et la p late-
forme aurait 400 mètres de long.

La plateform e serait sur le même niveau qu<
le p lus haut des entrep ôts. Les passagers attein
(Iraient le plan d'atterrissage au moyen d'ascen-
seurs. Une tour de contrôle et des bureaux situé?
sur le côté de l'uérodrome constitueraient lu
seule parti e du projet qui imp liquerait la cons-
truction d' une superstructure.

M. Hornet a insisté sur l'importance qu 'il y a
à étudier le projet sans délai. « Dans un an ou
deux , a-t-il déclaré , une ville sans aérodrome ou
sans plateforme d'atterrissage sera comme esl
aujourd'hui une ville sans gare. Il est essentiel
que la Cité s'intéresse à ce projet si elle vcul
maintenir  son prestige commercial. »

On peut rapprocher de ce projet la constata-
tion suivante , qui a été faite récemment. Avec
les avions commerciaux modernes , très rap ides
un voyageur met moins de temps pour se rendre
de Bruxelles à l'aéroport parisien du Bourget
que de cet aéroport à la place de la Concorde

La liaison Fruncc-Intlochlnc
Le trimoteur français Emeraude , de la compa-

gnie « Air France » , poursuivant su route vers
Saigon , a atteint , mercredi , Karutchi  (Indes),
après avoir fait escule à Bagdad.

Après ravitaillement , l'avion a repris son vol
vers l'Indochine.

Record d altitude
On télégraphie de Rome que le pilote Niclot

u battu le record d'altitude pour avions légers
(moins de 450 kilos), atteignant une altitude de
10,008 mètres.

Le précédent record était détenu pnr l'Alle-
mand Woigl avec 8142 mètres.

AUTGMOBILISME

Les routes de montagne
En Suisse , les cols suivants sont encore pratica-

bles avec chaînes : Briinig, Kerenzerberg, Ma-
jola , Montets, Morgins , Mosses, Oberibergeregg ,
Saanenmœser. Tous les autres cols alpestres sonl
fermés à la circulation.

En Autriche , le Scmmering est praticable sans
chaînes, tandis que celles-ci sont nécessaires pour
le Brenner , le Fern et lc Zirlerberg.

En Italie, dans les Dolomites , les cols suivants
sont praticables avec chaînes : Andola , Aprica ,
Mendola, Rolle.

En France, la « route d'hiver des Alpes » est
praticable sans chaînes ; avec chaînes : le col de
la Faucille et le Monl-Genèvre.

Après accord survenu enlre l'Automobile-Club
italien et l'Automobil e-Club français , le col du
Mont-Cenis , qui réunit le Piémont à lu Savoie et

. at ieint une allitude . de 2084 m., sera désor-
mais praticab le toute l'année. Du côté italien , la
route est déjà pratic able jusq u 'à l'hosp ice, tandis

nue du côté français d 'importants travaux sont
encore nécessaires pour le déblayement des
».i_ __ (ETneiges.

Contre la brume

Ayant remarqué qu'une position basse des
phares est une excellente défense contre la
brume, la maison française Panhard a monté
ces phares sur les longerons du châssis.

Ainsi placés, les phares servent mieux la sécu-
rité et la voiture est plus élégante.

La production automobile

La pro duction automobile américaine , pour le
mois de décembre , se montera , dit-on , à 100,000
voilures , oe qui porterait la production totale dc
1933 à plus de 2 millions d'automobiles.

L'année dernière , la pro duction a été de 1 mil-
lion 432,765 véhicules et, en 1931, de 2 millions
472,359 véhicules.

Une commission d'entretien des musées de
province ?

— Mais si !
Eh bien 1 mon devoir est de le mellre au

courant. Mon jardin est un musée en formation.
Et ça donnera à M. Bahuchet l'occasion de se
montrer , de faire parler de sa circonscription,
de se donner de l'importance...

— J'ai une idée 1 exprima Rocade.
— Allez-y, Rocade 1
— U faut faire les choses solennellement.

Vous réunissez le Conseil municipal qui n 'a
jamais de sujets de conversation et c'est le
Conseil qui signale à son député la découverte
de briques au sujet desquelles deux savants
sont prêts à se fusiller , à s'étrangler , à sc trans-
former en écumoires.

mm Excellente idée ! Quelle heure est-il ?
— U n'est pas 9 heures du matin.
¦__¦ Bon I Donc notre vieux garde-champêtre

n'est pas encore brindezinc , vu l'heure matinale ,
Il doit lenir sur se*- Jambes et peut passer chez
tous les membres du Conseil munici pal pour
leur dire que je les convoque pour 5 heures
du soir , tantôt .

— Ça va !... Je cours chez le garde-cham-
pêtre. Vous, monsieur Galupin , mettez une pan-
carte à votre grille : Le musée est fermé j usqu à
décision du gouvernement. Ça va piquer la
curiof 'té.

— Magnifiqu e 1 approuva Galup in. Je vais
calligrap hier ça sur un couvercle de boîte à
chapeau. Ernestine , ferme la grille à clef der-
rière Rocade . Mais faudrait pourtant plus de
deux bri ques , même pour commencer. Je vais
et» cherche- d'aulres.

Toute la journée , M. Galup in fouilla , attaché
à la corde de son poirier , en cas d'un nouvel

eboulement. Il dégageait la voûte de lu terre
friable qui la bouchait. Dehors , une foule muette
regardait la pancarte. Un nouveau Glozel coin
mençait

A 5 heures moins le quart , M. Galup in qui
avait trouvé une troisième brique et un crâne
de chut s'habi l la  pour uller présider le Conseil
munici pal. ' Ernestine cherchait à déchiffrer  cette
dernière bri que. Elle hésitait entre un crocodile
ou un dromadaire.

II
Au bord d' une plage qui n'a jamais pu con-

currencer efficacement celles de Cannes , dc Juan
les-Pins et dc Saint-Rap haël , près d 'un casino qui
n 'a jamais bien marché , s'élève la nouvelle mairie
du Trnyus-les-Flots dont nous avons conté les
avatars en d'autres récits qui passeront à la pos-
térité , pourvu , bien entendu que la postérité y
mette dn sien.

Elle est d'un sty le persan-caucasi que, que
M. Galup in s'obstine à appeler persan-cocasse.

Moyennant un forfai t  assez minime , des entre-
preneurs d'après-guerre l'avaien t édif iée , en trois
semaines, uu moyen d' un ciment armé , ou p lutôt
désarmé , voire désarmant , enr ils avaient décof-
fré ce ciment trop tôt et ln mairie s'élait écrou-
lée. Menacés de procès , les entrepreneurs l'avalent
réédifiéo nu moyen d' une espèce de carton-p âli '
qui , jusqu 'à présent , se comportait assez bien ,
grâce, insinuait-o n , à la p einture dont on avait
enduit cette légère bâtisse , du haut en bas , Cellt:
peinture était de couleurs vives et crues.

Au lieu du mot Mairie , ces entrepreneurs d'édi-
fices communaux en série pour localités de moine
de 800 habitants avaient inscrit sur la façade , en
lettres flamboyantes, les mots Hôlel de Ville.

L'amour-propre des édiles et des administré!
n avuit été flatté.

Le vent du large ag itait bien un peu cette cons-
tructi on fragile , mais le Conseil municipal y
tenait ses séances sans crainte aucune , persuadé
avec juste raison que si l'édifice s'écroulait sur
lui , la légèreté des matériaux qui le constituaient
était une garanlic contre tout danger d'écrase-
ment. U y avait même des chances pour qu 'une
bourrasq ue enlev ât dans les airs , comme un cerf-
volant , la délicate construction , au lieu de l'écra-
ser sur le sol.

La salle de .s mariages esl ornée d'un tableau
c ubiste qui n 'est peut-être qu 'un chromo et qui
repré sente un mariage à l'âge des cavernes : un
homme barbu dont le torse est couvert d' une
peau d' ours et une femme vêtue d' une peau dc
panthère , ce qui l'appitrente d'assez près, en
somme, à ces élégantes de 1929 à 1932 qui
avaien t l'ait de s'être mis sur le dos leui descente
de lit pour aller en visile.

C'est dans la salle des mariages que siège
le Conseil municipal, parc e qu 'il n 'y en a pas
d' autre  dans cette mairi e minusc ule , qui rappelle
certains pavillons de marchand s de nougut à
l'Exposition coloniale.

M. Galup in , en s'asseyant sur le fauteuil prési-
denticl , constata que bien peu dc conseillers
s'étaient dérangés. Il n 'y avait là que le fidèle
Rocade ; Troufadou (serrurer ie et électricité) que
le récit de son ouvrier qui avail opéré le sauve-
tage de Galup in avail intéressé ; le pharmacien
Gastebidou , le garag iste Laïolade.

M. Galupin dédui sait de ce peu d'empressement
des conseillers munici paux à se rendre à son
appel que su popularité étult en bnisse. Mais
patience 1 Avec son trou et ses trois bri ques, il sc
sentait en passe d'ni l i rer  sur le Trayas-les Flots
l ' i t i l en l i  ir ht monde entier cl des milliers dc

LA VIE -:< :o.\'oiBi<jr..
T urquie el Suisse

Un représentant du ministère turc des affaires
étrangères séjourne en ce moment à Berne pour
engager avec les services compétents de.s négocia
tions sur les relutions économi ques entre les deux
pays et en particulier sur la conclusion d'une
convention sur les compensations. Les négocia-
tions entnmées à Berne sc poursuivront sans
doute à Rome.

LES PELLICULES SONT UNE CALAMITE pont
celui qui en est affl igé.  Mais on esl si pressé
que l'on préfère payer très cher un produit ou
un traitement qui doit « agir tout seul •> plu-
tôt que de prendre cinq minutes matin et soir
pour brosser ses cheveux. En suivant  cette nié
thode et en pré parant  lu chevelure par un « Irai
tentent » uu schnmpoing spécial « Poudre Al p ha
de luxe » , les résultats se font sentir déjà après
quel ques jours. Achetez-en dés aujourd 'hui  0 sa
chels (vous n 'en payerez que 5) el employez-la
régulièrement pendant  6 semaines.

Publications nouvelles
Annuaire statisti que de la Suisse pour 1932, pu -

blié par le Bureau fédéral de statisti que , à
Berne. Volume de 445 pages. Prix , relié toile ,
6 francs.

La plus récente édition de cet ancien ouvrage
encyclop édi que officiel est le résultat d'une
transformation complète. Tous les tableaux sta
listiques en ont été modifiés dans le but d'ob-
tenir une représentation numérique aussi claire
que possible. L ord re systémati que adopté cn a
aussi été révisé. Les princi paux aperçus rétros-
pectifs permettent de remonter aussi haut qu 'il
existe des statisti ques correspondantes. L'An-
nuaire a acquis ainsi le caractère d 'un manuel
de statist i que et répond mieux aux besoins de
tous ceux qui l 'utilisent.

Parmi les nouveaux relevés statistiques dc
l'Annuaire, les aperçus démograp hiques occupent
la première place. L état et le mouvement de la
popu la t i on  ne sont pas indi qués seulement par
[•noton s, mais aussi pour chacune des plus gran-
des villes , non p lus uniquement par communes
politiques , mais group és aussi par agglomérations
citadines. Les princi paux résultats du recense-
ment de la population au 1er décembre 1930
(populat ion de résidence , des Suisses el des étran-
gers , classés d' après le sexe, l'âge , l'étal civil
I origine , le lieu de naissance , la langue , la con-
fession el la profession) figurent déjà dans cette
édition de l'Annuaire. La régression du nombre
des naissances est marquée par la statistique de
la fécondité , qui a été introduite en 1932. D'au-
tres aperçus montrent que la mortalité a di-
minué d 'intensité dans chaque classe d'âge , que
les progrès de la lutte contre la tuberculose sont
constants et que la mortalité par cancer est
restée slationnaire.

La plus grande partie de l'ouvrage est con
sacrée à notre économie nationale. Les données
en sont surtout basées sur les résultats du recen-
sement des entreprises , cn 1929, qui fournissent
notamment une image exacte des conditions de
production et de possession des entreprises agri-
coles. D'autres chap itres tra itent des diverses
branches de l'économie suisse (agriculture , mé-
tiers , industries , commerce, transport et com-
munications , payements et crédit , assurances) ,
tandis que des statisti ques renseignent sur les
prix , le marché du travail et les dividendes des
sociétés anonymes. La représentation détaillée du
commerce extérieur de notre pays avec l'étran-
ger constitue un bref aperçu économi que chro-
nolog i que durant les quatre dernières décen-
nies .

Vn grand nombre de tableaux sont consacrés
aux finance s publi ques , à la politi que , à ren-
seignement et à la justice Les statisti ques re-
latives aux charges fiscales ont été complétées
par un relevé rétrospec tif de celles-ci jusqu 'en
1914. Un autre aperçu montr e que les recettes
ct les dépenses dp la Confédération ont p lus que
- en lup lé depuis 1849-1850. L'histoire politique
de notre démocratie sc reflèt e aussi dans h
récapitulation des résult ats des votalions fédé-
rales depuis la création de notre Etat fédératif ,
ct des élections nu Conseil national depuis l'ap-
p lication de la proportionn elle. La statistiqu e
relative à la justice se complète d'un tableau sur
la cr imin al i té  et sur les reconnaissances d'en-
fants naturels,

Une table systémati que des matières et un
index alphabéti que détaillé facilitent grandement
l 'emp loi de ce précieux ouvrage encyclopédique
écril en français et en allemand.

Le désarmement moral et la pensée chrétienne.
Conférences de la quatrième Semaine catholi-
que internationale de Genève, 3-9 octobre 1932.
Un volume in-8° couronne de 276 pages, 16 fr.
Editions Spes, 17, rue Souffot , Paris-5me.
Cet ouvrage renferme les conférences faites à

la quatrième Semaine catholique internationale
de Genève , sous les auspices de l'Union catho-
li que d 'études internationales , du 8 au 9 octo-
bre 1932 On y trouvera , sur un sujet grave, et
qui demeure plus que jamais d'actualité , celui du
Désarmement moral , une série d'études conscien-
cieuses , qui envisagent lc problème sous ses prin-
cipaux aspects , philosop hiques , théologi ques, juri -
diques ct pédagogiques. Elles sont l'œuvre de
Son Exe. Mgr Besson , évêque de Lausanne , Genève
et Fribourg, du R. Père de Mttnnynck , professeur
à l'université de Fribourg, du R. Père de la Briêre,
professeur à l'Institut catholique de Paris, dc
Mgr Beaupin , directeur du Comité catholique des
amitiés françaises , de M. de Halecki , professeui
à l'université de Varsovie.

A ces divers travaux , ont été ajoutés le discours
sur La politiq ue chrétienne et les devoirs des
Etats prononcé à l'église Notre-Dame de Genève,
le 2 octobre 1932, par le R. Père Delos, profes-
seur aux Facultés catholi ques de Lille, une con-
férence sur Les conditions et les tâches du désar-
mement moral , œuvre de M. Gonzague de Reynold ,
président de l'Union catholi que d 'études interna-
tionales , et un mémoire de l'Union sur une
question particuli èrement controversée : celle de
la réforme de l'enseignement de l'histoire.

On y trouver a enfin les déclarations sur le
désarmement moral faites à la manifestation de
clôture de la Semaine par M1"*" Steenherghe-
Engering, présidente de l'Union internationa le des
Li gues féminines catholi ques, et par M. Roger
Pochon , membre du comité directeur de Pax
Romana , ainsi que le discours prononcé en cette
circonstance par M. Ernest Perrier , alors con-
seiller d 'Etat du canton de Fribourg.

La préface , qui ouvre le volume, écrite par
Mgr Beaupin , décrit ce que fut la « Semaine »
de 1932 ,et sa répercussion sur l'opinion , ainsi
que les initiatives prises par l'Union catholique
d'études internationales de mai 1932 à octo-
bre 1933, et dont quel ques-unes, comme, par
exemp le, les journées d 'études sur le bolchévisme,
furent particulièrement importantes.

Malgré cette diversité d'auteurs et de matières,
l'ouvrage ne manque nullement d'unité. Il cons-
titue vraiment ce qui a été écrit de meilleu r et
de plus complet , du point de vue catholi que, sur
le désarmement moral et ses modes de réalisation.
Aus der Rcklamc-Kiichc , par Karl Lauterer. —

Verlag Organisator , Zurich. Prix , 3 fr.
M. C. Lauterer , chef de publicité de la Société

Nestlé P. C. K., vient de publier en allemand unc
petit e brochure bien amusante : Aus der Rcklnme-
Kûche. Le Bulletin technique de Suisse romande
apprécie , dans les termes suivants , cette étude
satiri que des multiples personnages qui « travail-
lent dans la publicité » :

« Unc divinité moquée par son grand prêtre,
car la publicité fait , pour beaucoup de gens, figure
de divinité , et M. C. Lauterer est un de ces prê-
tres les plus savants et les plus dignes. Mais i]
est éca:uré de voir son temple envahi par d'igno-
bles mercanlis ct, faute de pouvoir les en chasser ,
il a pris le parti de railler leurs turpitudes , leurs
impostures et leurs fumisteries. Il le fait en une
suite de petites scènes, d une cinquantaine de
lignes chacune , d'une ironie qui « emporte le
morceau » et qui est encore aiguisée par des
croquis-caricatures dc Tomamichel, d'une énorme
vis comica. Ce n 'est pas d'une charité évangé-
li que , ça ne diminuera guère le nombre des im-
posteurs , fumistes et C'-*, qui exploitent la publi-
cité , mais c'est d 'une lecture ravigotante. »

visiteurs à l'argent facile. L'exemple de Glozel
n'était-i l pas là ?

Il avait ruminé son discours. Il commença
ainsi :

« Messieurs, personne de vous n'ignore qu'une
excavation , dans mon jardin , a manqué m'en-
gloutir et que sans un ouvrier de mon vieil ami
Troufado u qui passait sur la route et qui est venu
me tirer par un bras , aidé de mon épouse Ernes-
tine , votre maire ne serait plus qu 'un cadavre. Je
vois bien , au petit nombre dc ceux qui sont venus,
qu'on s'esl demandé pourquoi je me permettais
de déranger de leurs travaux ou de leur repos
les membres d' un Conseil munici pal qui n'a
jamais rien à son ordre du jour. On n'a pas cru
que ma convocation avait un motif sérieux. Mais
saperlipopette , messieurs el chers collègues, vous
vous seriez bien dérangés lous pour mon enterre-
ment , pourtant , et vous vous seriez même fendus
d'une cotisation pour une couronne en celluloïd
ou peut-être même en métal plus coûteux. Au lieu
que je vous dérange tout bonnement pour vous
parler d'un événement des plus prop itiatoire s pour
l'avenir de la commune...

— Propitiatoires ? questionna le serrurier Trou-
fadou. Vous avez dit prop itiatoires ?

— Je l'ai dit et je le maintiens I affirma
M. Galupin.

— Je ne vous dis pas de ne pus le maintenir,
objecta Troufadou. Je voudrais seulement savoir
ce que ça veut dire.

— Notre mu ire a voulu dire prop ices l expliqua
le pharmacien Gastebidou

— Voilà 1... approuva M. Galup in. C'est lu
' " me chose 1
— Ah 1 mais non I

(A suivre.)



T. Trilby Bouboute à Genève, roman. — Un
volume in-18 jéstts. — Prix : 12 fr. Ernesl
Flammarion , éditeur, 28, rue Racine , Paris.
On se souvient que, dans La peti te parfumeuse ,

Trilby avait réalisé le véritable tour de force
d'intéresser ses lecteurs à d'importantes questions
industrielles, voire financières et bancaires, de
ces questions vitales dont nul , dans le monde
moderne, n'a plus le droit de se désintéresser.

Cette fois-ci , le célèbre auteur de tant de chefs-
d'œuvre, tout en continuant sa merveilleuse el
sympathi que série des aventures de Bouboule .
nous mène duns un pays où le destin des mondes
sc décide : à Genève , où trône la Société des
nations. Est-ce à dire que le séduisant romancier
a écrit un livre politi que ? Fi donc ! Un exquis
roman, parfaitement émouvant et original, qui se
déroule dans le décor de la Suisse romande, et
où les personnages évoluent auprès des maîtres
des nations.

Ces personnages, on les retrouve avec joie.
C'est, d'abord , Bouboule, toujours jeune , toujours
pleine d'esprit et de décision , toujours éprise de
son bon mari , M. de Sérigny. Sérigny n'esl plus
ministre — il le redeviendra. Il a été désigné pour
représenter la France à la Société des nations. Et
sa famille l'accompagne. Claire , du moins , fraîche
enfanl , el une de ses amies , la jolie Ginette. Car
Denise u choisi lu meilleure part

Il y a aussi un Japonais dont on ne saurait
trop recommander la fréquentation , et qui devient
véritablement le chevalier servant de Bouboule.
U y a enfin , d'une part , Jacques , l 'ancien fils
adoplif de M""-" dc Sérigny, qui essaye de se
consoler du départ de Denise, el , d'autre part ,
le très charmant secrétaire de l 'homme politique :
M. d'Arnac.

Voici donc deux jeunes filles en présence de
deux jeunes gens. Comment tout cela vu I il se
dénouer ? Je ne veux pas déflorer votre plaisir
en vous le révélant. I JC livre s'achève sur cette
séance histori que de la conférence du désarme
ment , où l 'Allemagne se retire de la Société des
nations.

Spirituel , extrêmement loyal et pur , Bouboule

è Genève est un roman où l 'auteur touche à deux
problèmes brûlants : celui de l 'amour et celui

de la vie humaine dans la société.

Les maîtres d'une génération , Ferdinand Rrune -

tière , par Jacques Nanl eui l .  Librairie Bloud

et Gay, 3, rue Garancière , Paris (Vl me).
Cc hautain détachement qui marque les dis

tances et interdit  les indiscrétions, Brunetière
l'a toujours pra t i qué. Il ne s'est pus répandu en

confidences, ses lettre s où boui l lonnent  les

idées sont muettes sur ses sentiments.
De ce silence obstiné , il porte aujourd'hui lu

peine. Pour les générations nouvelles, Brune-

tière est un inconnu. Pis encore. Un méconnu.

Evoquant l'année 1900 , M. Paul Morand en
trace un portrait haut cn couleurs , où il y a

presque autant  d'erreurs que de mots.
« Brunetière rentre à son tour dans le entho

licisme intégral , en attenda nt de devenir roya-

liste. Il est touché par la foi et monte sur les

estrades confesser son erreur républicaine
comme un ancien ivrogne aux réunions de
l'Armée du Salut. Il  répudie le surhomme, l'au
tonomie de la conscience et de la volonté , le

naturalisme panthéiste , l 'instinct , lu bonté primi

tive , le retour au paganisme, tout ce qui déchris
tianise la France et fait rétrograder la morale. »

Pour la plupart de ceux qui n'ont pas eu la
bonne fortune de l'entendre , il apparaît  sous les

espèces d'un petit professeur pédant , grincheux

et borné qui , pendant trente ans, a gouverné la

républi que des lettres avec un autoritarisme
étroit , une incornution dc la tradit ion sous sa

forme la plus pesante et la plus rébarbative ,
t Un solennel nigaud » , dit  M. Léon Daudet ,

« un pion de génie » , dil  M. Albert Lanloine
Nulle image n'est plus arbitraire , nul jugement

plus immérité. Mais hélas I combien peu lt

savent.
L'heure est-elle venue de lui rendre justice */

Plusieurs le pensent , dont M. Victor Giraud , son

élève e» ami , qui n'a pas voulu être le dernier

à « sonner le coup de cloche » .
Le livre de M. Jacques Na nleui l  va concourir

à remettre en pleine lumière une physionomie

étonnamment vivante  et une intel l igenc e d'une

activité exceptionnelle.
A vrui dire , il ne fuut pus compter sur Brune-

tière pour aider à reviser son procès. Il n'a pas

fait plus d'avunces à la postérité qu 'à ses con-

temporains el l'on ne sc f la t te  pus d'apporter

ici des documents nouveaux. L'auteur s'est

efforcé seulement dc le faire revivre et penser,

d'exposer le développement de ses idées, de

dessiner lu trajectoire de son action.
Il y a pleinement réussi. Son livre prime

sautier . piquant , amusant même, donne de Bru

nctière l 'image la plus vivante  qui soil en menu*

temps qu 'il constitue un magnifique hommage
au grund et solide esprit que fut Ferdinand
Brunetière.

Jules-J. Rochat , L 'a f f a i r e  Paul-André
Bienne. Les éditions du Chandelier.
2 fr 40 ; ex. luxes numérotés , 5 fr.

Flournet
- Prix

L'image du monde n est pas la même pour
tous les hommes. Certains êtres, doués d'une
extrême sensibilité , d'une imagination exagérée ,
semblent même vivre dans un autre monde que
le nôtre. C'est que, pour eux , le rêve est plus
réel que lu réalité. U supprime la réalité. C'est
aussi que ces êtres , extrêmement sensibles, reçoi-
vent du monde une image plus complète que celle
que nous nous en faisons. Ils ne restent pas

JLJ_-

étrangers aux mystères qui nous entourent. Ils
font la part de l 'inconnu. Le inonde, pour eux ,
n'est pas seulement ce que l'on voit , mais encore
ce que l'on ne voit pas, ce que l'on perçoit.

C'est un peu de ce mystère qu 'a voulu nous
faire voir ' M. Jules-J. Rochat Ce sont ces êtres
tourmentés, trop imaginatifs et trop sensibles ,
qu'il a décrits. 11 nous les u fait voir en face
du mystère qui les trouble , en face de l 'inconnu
qui les épouvante. M. Jules-J. Rochat a su créer
l 'atmosphère de tragédie qui convient à ces his-
toires.

Les trois histoires que nous offre M. Jules
Rochat sont trois drames passionnants.

Ces nouvelles plairont d'autant plus qu 'elles
sont fort bien écrites. M. Jules Rochat possède
un sty le élégant , d'une grande pureté, une lan-
gue châtiée , claire et concise.

Secrétaire de la réduction ¦ Armand S picher.

jy B̂y x/y / \ / y  ̂ _/\
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Ce soir, tlt 20 h. 30

S P E C T A C L E  I
DE GRAND G A L A

| BOUBOULE I
B vous souhaite la bonne année et vous invite I

1 à passer deux heures dc fo l l e  gaieté cn I
I assistant à son meilleur f i lm  qui est le I

PLUS GROS SUCCÈS COMIQUE
DE LA SAISON

TBIHIlff IIB Téiéph. isoo I ĴMHMBGI

Coiffeuse
A remettre , tout de suite,
joli salon de coiffure
pour diinics , seul , dans
quartier important dc la
ville.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Fribourg, sous
c h i f f r es P 16011 F.

On demande
Jeune f i l l e  pour servir
au café et aider au mé-
nage. — S'n<ircssi»r sous
chi f l  res P 41397 F , à
Publicitas , Fribourg.

*4Aii«l..AStl«

ON DEMANDE
un

JEUNE HOMME
fort ct actif , de 19 ù
21 ans , sachant hien traire
et connaissant les travaux
dc la campagne ; bons
soins assurés. IfiO'.O

Chez Barrlller Ami ,
à Genoller s. Nyon
(CantOn Vaud).

JEUNE FILLE
catholique , 20 ans , cher
che pince pour aider aus
travaux du ménage.

S'adresser à Publicitas
Fribourg , sous c h i f f r e s
I ' 41308 F.

Dimanche, SI décembre

GRANDE CASSEE
p8£~ Au B,,ffet de la Gare

-:- VILLAZ-ST-PIERRE -:-
Inv i ta t ion  cordiale. Le tenancier.

H@s
Travaux dc bouch aient , bilans, inventaires ,

organisation et réoryanisalion de comptabilité:
.lous systèmes , sont exécutés

Expertises
Revisions

Contrôles

consciencieusement par

A VENDRE Boucherie chevaline
v n i T i i u r  r- , - ruo des A, Pe-». 16VOITURE Citroen, entre
posée au garage Gauthier , On y débitera samedi
en parlait  état de marche matin la viande d'un
Fr. 260.— S'adresser sous - ,

FRUSU& à ''"""'""*¦ très jeune
- — - ' i cheval

Chaque client recevra un
BUREAU FIDUCIAIRE P-*» <-»<•*'¦¦*•• '(,022

BÂPEÏÏ  ^ nicher
uon" *'"-** Expert comptable diplômé ¦ UF_ MnD r

Place de la Gare , 38, Fribou,,, Tél. 15.05 " w tf fUf lC
Devis et renseignements gratuits | „„,¦... fenM .es. nnrn

¦HBMèMM
Devis el renseignements gratuits | por teSj fenêtres , par quets

11 1 '" •"- " 'r r -'"1r Tlrn" * ¦ m* n-'-r-i*™ ¦..¦¦irn-i ¦—g— ( . 
^

.
 ̂ „•-¦¦•,-„ . S.„<Ir .

"*""—"~~ ~"""~~—'¦*"~~~~~~~~~~~~~~—"~~~~~~™""~~~~~~——— au chantier de démolition
_ -̂|BMM» de lu nu* 'lu Simplon , •'

j .  ^̂
"̂  _B__f. Vevey, ou tut bureau d» 1

—trtffi-W#BMÉÉBpfM . HBHRffln ,TQM| S'adresser Max Mn ?

sommelière
J E U N E

parlant français, clicrchc
place duns café de la vi l le
de Fribourg ou environs

Faire offres par écrit
sous P 41306 F , à Publi
citas , Fribourg.

??????????? *?

Apprenti
boulan< er-

pâtissier
On en cherche un
comme tel. i i *, i i i : :

S'adresser :
Boulangerie Meyer ,

Faoug.

????????????4

HESS Frères
boucherie chevaline

On débitera In viande
d'un jeune cheval.

On porte à domicile.
Tél. S.B6.

On demande
un bon charretier se-
rieiix et , ù la mémo
adresse une bonne ser-
vante de campagne.

Adresse : M **** veuve
Bongard , à Cormérod.

LC-ittlL 

W ĥT^^̂ Ai li
W t

^ d̂oe*a/o^̂ *̂PStïffj
ffcifcn T4ltlp .,* He "ry n M
*̂ ^fcfc _rfgJi >(;,r ' ____

JOUII DE L'AN

AUBERGE DE LA CIGOGNE

Gumefens
CONCERT

nonne musique

Invitation cordiale. Famille Fragnière.

¦ i m MmmLw mmMmm-mmtm

L'assurance générale
des eaux et accidents
assurances : indiv iduel le , collectives , agricoles,

responsabilité toute nature , R. C. auto , auto-

ensco, dégâts d'eaux , canalisations publi ques,

incendie. 41399

CHARLFS T ORCHE
Agent général pour le canton dc Fribourg.

Avenue de Pérolles, 8, FRIBOURG. Tél. 12.61

I I  nmii«MiMiiMi i MOMiiiiiTMrimMiigi__n_Mr»Mir'
«MiUl 1 1— l __.HH ___-B—l ll_-Hi I « I ¦ l—MW.

DIMANCHE , 31 DÉCEMBRE

CASSÉE • CONCERT
au Lion d'Or, à LA ROCHE

I n v i t a t i o n  cordiale. Hisse-Yrrly.
*

Nos meilleurs vœux dc bonne année
à nof estimés clients I 3815

Pour commencer une nouvelle et meilleur ,
minée, parrains, marraines, époux modèles,
offrez un cadeau de notre excellente fabri-
cation. 8-34

Tout ce qu'il faut pour un bon repas
de fête

a i» CONFISERIE DE SAINT-NICOLAS
LEIMGRUBl .R-SOIV.MER

'l'élé phone 4.56 Exp éditions soisnées

i *»'?¦?'? ?'« <>'*'*>?**'?•?'? »"? ?"+ ?*?"*??<*??¦?:??? *
¦

• •

DIMANCHE , 31 DÉCEMBRE

Hôtel du Lion d'Or
AYRY-DEVANT-PONT

(êaéS&ée ~ Concert
Invitation cordiale. Le tenancier.
»»»»<^»».»:»»*».».*».»»»^»^»:»i»l»:»:»:».̂ :t.»i»i»^

A l'occasion du Nouvel-An
GRAN DS ARRIVAGES

de fruits frais et secs, à des prix lout
ù fait avantageux. 87-13

BELLES ORANGES el mandarines
2 kg. pour Fr. 1.—

BELLES SANGUINES, MELONS
et ANANAS frais.

Grand assortiment de

VINS ET LIQUEURS
de première qualité , aux plus bas prix :
MALAGA vfeux, Fr. 1.50 le litre
PORTO, supérieur Fr. 2.75 le litre
BOURGOGNE, extra Fr. 1.70 ie litre
ALICANTE, sup. Fr. 1.— le litre
NEUCHÂTEL blanc Fr. 1.75 la bout
FENDANT du Valais Fr. 1.80 lu bout
MÉDOC vieux Fr. 1.75 la bout.

(verres à rendre)
Le véritable CHIANTI RUFINO ,

1.90 le grand fiasco
ASTI SPUMANTE extra,

Fr. 2.20 la bouteille
ARAISA , GRIGNOLINO, NEBIOLO

BARBERA fin annihile, etc.

GALUIE., Frères, primeurs
tt> . de la Gare, 5 Hue dc Lausanne , 57

Tél. 9.01 Tél. 9.03

_ mmmmem maammamaaaawaÊimmmmmm—mmm

Café agricole de MIDDES
Dimanche, SU décembre

Çrande eahbée
-.- C O N C E R T  -:-

Invi tat ion  cordiale

IAQ23 Le tenancier.

i 

SAMEDI , au marché, rue des Epouses,
nous vendrons :

Oies, dindes, canards, poulets de
Bresse, faisans, chevreuils, lièvres,
escargots, cuisses do grenouilles.

Prix très bus.
Visite, notre magasin Pérolles , 17.

Beau choix dc succulents produits p r les f ê t g L t

Voq k 'Or
M Schiitz , Pérolles, 17

On porte a domicile. Téléphonez au 1554.

?»???????????????????????

N O U V E A U T É S
L. Honoré, S. J.

LUI...
et Toi , jeune fille !

C La «— Ci ¦ ¦ ¦

et Toi , jeune homme !
Chaque volume : Fr. 2.40

AUX L I B R A I R I E S  SAINT-PAUL,
130. place SI Nicolas, i l  avenue de Pérolles, 38

?????????? ???????????????

POUR VOS CADEAUX
de Nouvel-An

-dressez-vous en Imite confiance

chez B A R N U M
15, rue de Lausanne

qui vous offre uu grand choix de

gilets laine p°,,r hommes ci
dûmes, pullovers , caleçons, ca-
misoles , gilets de chasse *
revers peluche, ainsi qu'un choix

Immense en COlIVerUir.S de Ht
laine el mi la ine , dc toutes enu

leurs el grandeurs, ainsi qu'un

grand choix cn |j ar3|l.M8S P0Ur
dames, messieurs et enfants.

10 % pendant les fêtes
QUE CHACUN PROFITE

86-11 Se rceomintintl c
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CONCOURS ROMAN D «
SOLUTION

PjjJEJgH
1er prix Fr. 500.— L
2*"<* prix Fr. 200.— C(
3"ie prix Fr. 100.— 5
4me prix Fr. , 50.— 1.

5rae prix Fr. 25.— Plan Ch., Bourdigny (Genévi
6ra<* prix Fr. 25.— Egger Marie , M ¦*><*, rue du

DU 7uic au 26mc prix
Un carnet de bons-essenco d'une valeur de Fr. 15.—

Massot Th., 3, rue des Photographes , Genève ; Dizerens L., 129, rut
de Lausanne, Genève ; Rime Victor , 120 , rue de Lausanne, Genève ;
Martinesche Lucienne, A. Gide, Grange-Canal ; Guillod Henri , rue du
Fort-Barreau, 11, Genève ; Tschannen veuve , rue Centrale, Moutier
(Jura bernois) ; Ginnoli , rue Maurice , 2, Genève ; Vogt Alice , Mme
25 Molière , Dcl.moiil ; Gcnti l -Dott i l lot  René, Cormondrèche (Neuchâ-
tel) ; Perrlard Malhilde , Belfaux (Fribourg) ; Fournier Robert, rue des
Photograp hes, 10, Genève ; Btsson Jean , rue dc Lancy, 6, Genève ;
Schaub Raymondc, rue François-Meunier , 1, Genève ; Rein Jos., ru-
des Fleurs , 24 , Chaux-de-Fonds -, Walther Aldine, Mme , rue du Pré, 15,
Delémont ; Vogt-Uurkard Marie , M»'<*, rue des Prés , 7, Deléniont ;
Schweingruber A., M"»*, Faubourg de l'Hôpital (Neuchâtel) ; Toumier
Alfred , 10, rue des Photographes , Genève ; Tournicr Joséphine, 10, rue
des Photographes, Genève ; liesuncet Jeanne , Maillefcr , 20 (Neuchâtel)

DU 27mc au 86me prix
Un carnet de bons-spectacles d'une valeur de Fr. 5.-

Robert-GrandPicrre Yolande , Sachiez, 16, Vauscyon (Neuchâtel
Schmitt M. Th., Mlle , rue de Chêlrc , Delémont ; r
Carrefour de Villereuse , I , Genève ; Steiner A., 6;
Genève ; Steiner J., 65, rue des Bains , Genève ; I
Petit-Rome, 11 , Fribourg ; Vogt Ella , Mlle , rue des F
Bithlcr B., chemin de l'Ecu, Châtelaine , Genève ;
av. de Frontenex, 1, Genève ; Gremaud Jeanne , M"e
Fribourg ; Bieriswil , M»", Petit-Rome , I I , Fribourg ;
rue Centrale , Moutier ; Nicolet Y., rue Montchoisy,
René , rue de Lyon , 19
Berra Anne-Mari e , Mlle ,
Pont-d'Arve, 44 , Genève
Guinand Henriette , Mlle ,
M"e, Grenier 23, Chaux

1.— Rap ide et facile _ collectionner
2.— Les voyages gratuits
3.— Les spectacles
4.— L'essence gratuite
5.— Publicité agissante
6.— Publicité peu coûteuse

; Lafond Marcel , rue Ccntr

PUB »

Gnild Louise , M"e
05, rue des Bains
Bteriswil A., Mme
Prés, 7, Oelémont :

Varesio G., Mme
le, rue Saint-Pierre
; Zbinden Walther

- , 6, Genève ; Senfl
raie. N , Lausanne :

av. dc la Gare , Monthey ; Aeller L., boni , du
; Salzmann-Gurewitch, rue Verte , 5, Genève :
Grenier , 23, Chaux-de-Fonds ; Richard Louise
de-Fonds ; Richurdel Louis , Croix de.s Cotes

Le Locle ; Corlcl Ch. Ulysse, roule du Soleil d'Or , Le Locle ; Egginiann
Georges , chemin du Foyer, 6, Genève ; Strohmeyer Jean , rue des
Eaux, 17, Tavannes ; Bachten Roger , 31, av. Pictet de Rochemont,
Genève ; Léger Geneviève , Mme , Grand-Saconnex , Genève ; Egger J.,
Rueyres-les-Prés (Fribourg) ; Mlvelaz Béatrice , Mlle , rue Gitllimann, 10,
Fribourg ; Curtenaz Yvonne , Grange-Canal, 8, Genève ; Gavazzoli F.,
Combe Grieurin , 33, Chaux-de-Fonds ; Messerli-Joray, rue Maltièrc , 6,
Delémont ; Diibottchct André , boni , dc la Cluse , 20, Genève ; Varesio
f' erinainc, Mme , av. de Frontenex , 1, Genève ; Démon Paul , Grand' -
Rue 0, Peseux ;. Berthod Andrée , Mlle , 8, Grange-Canal, Genève ;
Duc'rey ' Georges , 17, rue Charles-Giron , Genève ; Rietmann Marie , 3,
rue du Simplon, chez Mme Schwob, Fribourg ; Frem A., Albcrt-
Piucct , 21, Chaux-dc- Fonds ; Jagg i H., 4, Chantepotilet , Genève ;
Schwob Flora , 3, rue du Simp lon , Fribourg ; Vogt Alice , Mlle , rue des
Prés, Delémont ; Meer R , Mlle , 8, rue de la Rôtisserie , Genève ;
Dorlîic Louise, Mme, Rue (Fribourg) ; Duruz E., Mme, rue des Alpes ,
KR Fribourg ; Vuieboiid Annie , Mme , rue Franklin , 6, Genève ;
Paschc J., route de Ferncy, 00, Genève ; Legeret B. L., Mlle , route de
Fcrney 90. Genève ; Pusche F., route , de Ferncy, 09, Genève ; Zwahleu
CeorRcs» Grenier , 28, 'Chaux-de-Fonds ; Martin L., avenue Luscrna, 8,
Cenève ; Lauber E., PI. Joli ssaint , 36, St-Imicr ; von Kienel Alice , rut
À \  Nord, t / f l , Chatix-de-Foiids ; Jcaiirenaud Edouard , Parc, 102
CUaux-de-Fonds ; Desponds Ch., Mme , rue de la Cité, 9, Genève
l
'ctteret John , Rumine , 48, Lausanne ; Dubosson Odette , chemin di:

Credo Petit-Lancy ; Schaffter Madeleine , Mlle , rue de l'Eg lise, Cour
letelle (Jura bernois) ; Lainbiel Joseph , café , rue Pli . Plantamour , 4
Cenève ¦ Dentan S., M»»*, chemin Beau-Rivage, 15, Lausanne ; Hirsch
lean nie du Coiumcrcc, 15. Chaux-de-Fonds. 712/fi

•?????????????? ?????????? ?<

Boiler
pour cause de trans formation de chauffage,

à remettre plusieurs appareils à euu chaude
(30 litres) Boiler.

Chauffe-bains à gnz. 15973
S'adresser à l'Imprimerie DELASPRE, 5, rue

da Temple, Fribourg, télép hone 2.23.
?????????????????????????

Caisse d'Epargne de la ville de Fribourg
fondée en 1829

placée sons la haute surveillance du Conseil

communal et sous la garantie des biens formant

la copropriété bourgcoisiale.

Carnets d'épargne
TAUX ACTUEL : 3 lU °/o

Les dépôts d'épargne atteignent à ce jour la
somme de deux mil l ions  de francs placés entiè-
rement en obl igat ions  garant ies  pur hypothèques
en 1er rang dans le canton.

Hm¥~ On offre
à louer

dan» la partie française du Lac, un magasin

d'ép icerie, avec cuisine el boulangerie attenante

à celle-ci , ainsi que cave, 2 ou 3 chambres,

galetas, poulai l ler , bûcher, assots, jardin.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser à Epicerie

Carrel, VILLAREPOS (près Avenches). 16019

Liste des gagnants
Lambelot H., Mme, rue Dubois-Melly, Genève.
Georgettc , M'io , Pensionnat Internat., h Rutb-s
Cologny.
Steiner Alphonse , 65, rue des Bains , Genève.
llitcbens Marg. Mme, 3, bout , des Philosophe:
Genève.

) -
l'ir 7, Fribourg

On demande forte

jeune fille
pour faire les tra-
vaux du ménage.

S'adresser au restau-
rant du Petit Paris,
à Morges (rue de Luu
¦aune). I., * * * M

BJEHEH
ĵçses f̂e.

H_É
Sarina
Le Rêve
Eskimo

E. WASSMER, S. A.

A louer
2 belles chambres
indépendantes , nu soleil ,
pouvant également servir
de bureau.

S'adresser, pour tous
renseignements, par écrit,
sous chiffres /•* 15803 F.
à Publlcitas , Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet 1934
au centre de la v i l l e
deux p ièces chauffées
Indépendantes et ensol.il
lées, comme bureau.
Banque Uldry & Cie.

Ulf . HDL-11B 

Soirée annuelle
de In

Musique CONCORDI A
demain .samedi, 30 décembre, dès 8 h. du soir,

au THÉÂTRE LIVIO
Productions musicales et théâtrales

_j(gBJ|̂ _̂ Pour vous aider

Jv2? une situation
Â^^^^^SSaSS^^^Êm Pour améliorer

Si vous n 'avez pas de métier, prenez un cours dc
chauffeur  à l 'Auto Ecole L. L A V A N C H Y , Maupas , 19,
Lausanne. La première en Suisse. Confiance abso-
lue. Brevet garanti. Prospectus gratuit. Tél. 27.857

Tresses de Nouvcl-aii
Je vendra i samedi , le 30 décembre, devant le poste

de Gendarmerie, de véritables tresses de cam-
pagne, spécialement bonnes au pur beurre.
41392 Se recommande : STADELMANN.

EBENISTERIE DE VILLARS §
Route de Cormnnon Téléph. 0.66 I

SALLES A MANGER |
CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES
LITERIE TAPIS I

10 %
sur tous les meubles et articles en stock. I
Livraison franco.

Domicile dans la maison
mt Se recommande : L. Btechlcr.

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable
clientèle et au public, que je dessers, dès le
31 décembre

L'HOTEL DE VILLE
de

La Tour de Trême
Restauration soignée — Vins de 1er choix

DIMANCHE , 31 DÉCEMRRE, dès 2 heures

CONCERI
DANS LA GRANDE SALLE

BON ORCHESTRE
Bonne année à tous nos clients!

Casimir Morand-Charriôre.

I Le beau cadeau de Nouvel-An
I une cuisiniôro à *j«i

I.. SOLEU RE "
I modèle « Unilype », Cf  4 OC _
I entièrement entaillée W * • !**»•

I Meuwl y
^E Avenue des Alpes, 9 FRIBOURG

Bon marché
Pruneaux secs, »« **• 50 ct.
Haricots blancs ¦• ¦ 

^ 30 ct.
Huile arachide par & ¦»"*, ie litre 80 ct.
Cornettes, le «<¦<- *- «° ^B* 4.30
BiSCUitS , ucau mélange , la livre 95 Ct
Allumettes, les * paquets go et.
Graisse de ménage, i* <-*«¦« de 5 kg. 5.50
Café vert, >» »vre go et.
Bon café rôti, •« »*vre 1.20

Epicerie E. BARRA S ,
RUE DE LAUSANNE Fribourg

Téléphone 1062

W__fl mW ŝr *&** .«« <\____ ___ ___r _v\ C\ .. <  ̂ W__
W __ W cO<^ W

P. MEYER BIJOUTERIE -FRIBOURG
. ] _ ^_ ^_ ^m__m _̂mm.m...\\\\M ' 

mmmmmmKmmm—wmÊmmimÊÊtmwmwÊmwim mmmtWmWÊm.WmmwA

PORTE DE GARAGE BASCULANTE
Système RAPID-STANDARD-BREVETÉ

ETUDES et DEVIS sur demande

F. GOUGAIN
FRIBOURG CONSTRUCTEUR Tél. 2.96

ĵ ?^̂  
Confiez

fpfef maintenant vas réparations
|)Ml| au spécialiste t
l̂ ^̂ a^?i 

Fabrique 
de radiateurs

X/ ^^^  ̂
8t tôlerie automobile
Réparations de tous systèmes

j^g  ̂ Soudure autogène
tér Ferblanterie, installations sanitaires

W
S. Bianchi

Beauregard (u coté de ¦•' Brasserie) I
FRIBOURG Tél. 1040

¦*- ***••

''iïotej^^èii^T^t^ ~ m
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BEAU CADEAU Prix t Fr. 12.—
dans joli écrin

i

aux mtOhahie» St-tp auC
MIBOURQ
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j Pour les menus de No
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 ̂
La superbe volaille pour Nouvel-An o o à^SOC * * û " 

*
< ?  s'achète aux meilleures conditions o o Vr^ f̂? * 

«• &ff lQC+Ç+ %sQ ? *
< ? ' . à la O O J [ <
o Jj o P0** ^c ° <
J [ Éalteïie-tGf taxcuteilQ <? *> t <

I ^Mimd ll 7l&twd ^Ati l \
*l 37, Rue de Romont FRIBOURG _ _  < _ _ . ... , „ _ _ . _ . O _< . Bœuf rôti , la livre , depuis fr. 1.20 o

t éiiiéié i éit ié î t^iéié é̂'^wi î^wwwé »̂ »̂ j; ;; Bœuf 
bou|||j 

,a ||vre j . F 080 o ;
° ,on CADEAU 4* O ,, i » . u t- j f-« ][ <
]? à tous acheteurs d'un montant dep. Fr. 5- < ? <? VeaU CUISSOt , la llVre » Fr. 1.50 ;, «
???????????????????????????????t !! Veau épaule , la livre » Fr. 1.30 < [ <
»??????????????????????????????-. j[ Veau ragoût, la livre » Fr. 1.- <> <
J E POUR NOUVEL -AN j  !! Porc et mouton au plus bas prix du jour J! |
O Mandarines au plus bas prix du Jour J < ? • *" ïï <
 ̂

oranges, 2 kg., pour 1 fr. 1 , * » Véritable sale lie campagne î «
A . Asti Spumante Fr. 2.20 la bt. 2 * ———— < .  I
O Chianti d'Origine Fr. 1.90 le fiasco 2 * >  CADEAU A TOUS BONS CLIENTS « <

1| Malaga doré Fr. 1.30 le litre ? < ? Service à domicile Timbres escompte O <
^ H Primeurs X < ? < > *
4 1» Liqueurs fines Vins et conserves T < *, /Tf #7 * /'*___ A * ° !
° Dépositaire des grands vins du Valais ? \ * Jj( UlCtlC%tC **¦•*» K ^itiVCClltCtlC Y <
 ̂

Paul de 
Torrente, SION T 

 ̂ 0 <

,; _4a /artf/ii d'Ita lie f I :  (fj-^c _$Utf Crtt H
<< ? A «do/ e/ Cirerol i < ? _s7 O
1> Tél. 11.32 PÉROLLES, 17 2 < ? Rue ¦Locarno ¦Rue de'* A, I-es o -I
O D»" Service à domicile -*»C J + Tél. 105 Tél. 1030 o <

+»?»»»??»?»?»»?????????»???????< ^???????????????????????????  ̂»????????? I

Bûches dc Noël , Tourtes, ~ | M_B jjlfc W _ _ El i P'pcf t̂]t*PC

f,n::i7rr.l0,,J|fl|| FâïSfM UfirB IfilBPll. 0.371 1*1» b°« re^
a-.« b.rr« r̂--||*^u ¦ 

w««
11 uuiu—;: ¦ |

que
i-on apprécie

Trpecpc — Pnrhaiilp. — 10  H ? le PlUSTresses — Cuchaules — 11
Taillaules neuchâteloises | |Service à imil.ae
(pauC ftîWïil  E*Pé***t*°**s

__.Tr* 1 1 un Bon calé
wagon -- Grande baisse !!!Boulangerie - Confiserie 2 1

Pérolles, 10 Tél . 9.08 * V O l - u l l l U s  L
Service à domicile 2 I

Vendredi , samedi ct dès jeudi après midi , GRANDE VEN TE
tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA M'•V-WWWWWWWWWW^
?????????????????????? < I la livre
î . . . .  I I I  DINDES ,le Bresse Fr. \ finî Beaux jambons et jambonneaux ; H DINDONNEAU _. Bressc i 8D

Noix de j ambons - boutefas f i g  OIES dt "resse 1.60
O I CANETONS de Bresse -| 3QPalettes et riplis fumés !ï P0ULETS dp Brcsse 2.80
? I l  POULARDES de Bresse 2.80

Spécialités de mélanges soignés {I I CHAPPONS de Bresse 2.80

la
POULETS du Jura Fr.
POULETS de Bruxelles
POULET du pays
PIGEONS , gros, pièce
CUISSOTS de chevreuil
SELLE de chevreuil
Lièvres frais

livre

1.80
2.-
2.-
2.20
2.50
2.80
1.20

CIVET de chevreuil
CIVET de lièvres
TUITES vivantes
SOLES, portion
SOLES à filet
SAUMON frais
FILET frais, extra

< ? | Homards, langouste , crevettes, huîtres, escargots, cuisses de grenouilles, foie gras
*D | de Strasbourg, hors-d'œuvre fins et toutos spécialités.

GrOtldO Ch(jrCUter/G i l  I (Vendredi , Banc aux Cordeliers. Samedi, place de l'hôtel de ville)

Exigez pour les fêtes le café
marque l'ARABE.

Vous l'adopterez
pour toute l'année.

Demandez-le à votre épicier
ou à

Eigenmann, Chatton et Cle
G. Eigenmann, suco.

PLACE DU TILLEUL FRIBO URG

j râyeTîioise &-A - ? m++*+?????????????????????4 ??????????????????????? <
G0DEL, gérant ? » î ? ., . . r ..' " ? 1 f Wt i  P°ar vous> Mesdames , la Conftsct

Avenue de Pérolles, 8 ? ? \ï i\~ T""j I M ,/tgent II '̂ <% M imd
?????????????????????? < o  ̂ ^ J— 

;; o A CRéé o ?????? ?̂???????????? <w
???????????????????? «?4M , *. ^SRl \\ i)  UKACE A SES INSTALLATIONS MODERNES \ \ »??•??????????????••••< »

!! BOUCHERIE \ \\ ÊSËk !! | , j  j; i pour ,cs Fôtcs : ?
« K -O < ? f /7l_R__k t^Ofiï ° ? . S i! "S ^ >  i SUPERBE CHOIX DE VIANDES < |

J Hcfatettet «i «I | » r______i_______î2r_ :t » BœUF - VEAU - MUUTUN ::
? O O 

^œj |H * _ O qu'elle vous offre, dans un < ? .. Aenlpc nalanlïnoc ntp 4 ?> Mdta, > Tél. U.53.. <> .•¦«¦¦¦¦S çt%liP.i,A l^n " \\ «"»""<- .«'•«*¦».. •» .'«• J! !. Aspics, galantines, eie. .,

î POU» LES FBTES «* ![ ^Xj^ <J**»OM»g O j , - ». -̂  *—*., ,, j; j^,̂  „e ^^^ 

,,„. 

,J
? < '  ° « *̂ ^5-J| o ° Pe'"* ^our* l7'',r<?s ° O L. I M °» viandes de premier choix ° ^ a.imm«il"jir ° ° B«"W6M «' »'»< « «* 'ou» r/'-""** {[ * Jambons , jambonneaux , palpites , 0
\ Jambons - Jambonneaux de fêtes O < ? *BBBW  ̂ < ? |[ M "**'!?!! ' i ° < ? RIDDII lie NOCl _f
? Salé - Veau - Bœuf - Mouton - i » i ? < < ? Gd/e«u_ Êo^n/e o < », rr O
» ? ° __<r***~>^ *̂%1 *Q__ !! < »  Cataras - Cakes. * » < > ^^ < »
? Porc , petits salés - Saucissons , < ,  o f  W 

f ^ll 
< »  

Cranrf choix .1. fc.nhe nn
»r«. J |  O li £î. _ _ „ _ ._ .* _n«. !!? au plus bas prix 

! » ! > M _M VJ | / # t ° ^  
et 

articles p our cadeaux. o o *^# ^?¦Mfffd,C? 
) |

; SERVICE A DOMICILE ^j V^M Ç»  */ ICCCÏIHC J [ J >  TilAphom 4.19. o J |  BOUCHERIE CHARCUTERIE !|

I Banc au marché le samedi J |  t j J |  j |  Service à domicile. ]| |[ R de R<>monl) 9 Tél. 1021. \\Frigorifique 4 ? ? 5 ' r"'' ¦"'* < ' ' ? 4» X J
?^???4???????????????? ????????????????????????????? / ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • M  t M M t • ?• • ¦** f ??????????????????????<

????? ?????????????????????????????????????<

luvel-An l
»??????????????????????????????<
???????????????????????????????¦^

[ (fy oucf ierie

9. ftcssel ||
k rue de l'Ancienne Préfecture 4 ,

,, Toujours grand choix de viandes de l re qualité. ^ >
; BŒUF - - VEAU - - MOUTON ! :
? avec grande baisse 'i
: :
* Service le plus attentif et le plus prévenant < ?
\ PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE \\

??????????????????????????? ???4H
? ???????????????????? •»? ????????<

Avec peu d argent , des menus riches
En y introduisant des spécialités délicieuses
préparées par le magasin de traiteurs

Aux Çouxmets
7, Rue de l'Université Tél. 15.97
Schneeberger et Thomet, chefs de cuisine

traiteurs
Spécialités de vol au vent Hors-d'osuvrc

et Bouchées et asp ics au foie gras
Dindonneaux rôtis Pâtés de froie gras

Poulets rôtis ct de lièvre
Plats chauds PÔtés de viande à la gelée

sur commande Chuudfroi d de volailles
éy Salades russes ct italiennes *iy  iTous les jours ¦ Nouilles fraîches et raviolis ?
t Service rapide et soigné. Prix modérés. ?
t On porte à domicile ?»???????? ?????????????»»?????++«
ilJBB Bfl B W ?????????????? ????????<
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