
NOUVELLES DU JOU R
Ul. Theunis succède à M. Jaspar

psnur le cabinet belge.
Un remaniement ministériel en Espagne.

Hfécontentement dans la Reichswelir allemande
Le monopole du pétrole au Japon.

M. Jaspar , qui avait été désigné par le roi
Léopold pour former le nouveau cabinet bel ge,
s est rendu hier matin , vendredi , auprès du
•souverain, pour l'informer qu 'il devait renon-
cer à former le ministère. M. Jaspar a déclaré
ail souverain que , malgré les assurances qu 'il
avait reçues, il n'a pu constituer le gouverne-
*Uent qu'il jugeait nécessaire à l'intérê t du
Pays.

En fait , d'après les bruits qui cou rent dans
les cercles politi ques, le roi aurait refusé
d'accepter la combinaison proposée par M. Jas-
par- On ajoute que la liste qui a circulé jeudi
soir devait provoquer des réactions défavora -
bles dans le pays, à cause de la prédominance
dç la grande banque au sein du cabinet.

I_e roi Léopold a aussitôt repris ses consul-
tations. Il a tout d'abord demandé à M. Cyrille
v^n Overbergh , ministre d'Etat , s'il consenti-
rait à se charger de former le nouveau minis-
tère. M. van Overbergh a déclaré qu 'il aurait
été très heureux de répondre a l' appel du
souverain , mais il a été victime, il y a trois
semaines, d'un accident qui l'obli ge encore à
des soins et à des ménagements.

I_e roi s'est alors adressé , hier après midi,
à M» Theunis , ministre d'Etat , qui a accepté
cette mission. On a aussitôt fait remarquer
que M. Theunis, comme M. Jaspar , est parti-
san de la stabilité du franc belge et qu 'il est
oppose à toute dépréciation de la monnaie.

P'autre part , la grande association agricole
belge du .Bœrenbond a publié un communi qué
dans lequel elle dément les bruits qui ont
couru, en Belgi que et à l'étranger , qu 'elle
Pousserait à la baisse du franc.

* *
Le crise ministérielle espagnole que nous

annoncions hier a éclaté. Elle a, d'ailleurs ,
été de courte durée. Hier matin, vendredi ,
M, Samper, ancien président du Conseil el
ministre des affaires étrang ères , et M. Hidal go,
ministre de la guerre , ont remis leur démis-
sion à M. Lerroux. Celui-ci a pris aussitôt le
Portefeuille de la guerre , et M. Rocha , ministre
de la marine, celui des affaires étrangères,
tout en conservant la direction de son ancien
département. Le président de la Républi que a
accepté ce remaniement ministériel.

On sait que M. Samper était l'objet , aux
Cortès , de vives attaques de la part des monar-
chistes, qui lui reprochaient son impré-
voyance, en tant que président du Conseil , à la
veille des insurrections. Ayant appris que ces
attaques allaient se renouveler , M. Samper a
préféré s'en aller.

Hier, à la Chambre, M. Maura , chef des répu-
blicains conservateurs et polit icien aux opi-
nions instables, a criti qué les droites et p lus
spécialement M. Gil Roblès. Il a assuré qu 'il
ét^ it le premier à condamner les événements
révolutionnaires qui ont ensang lante l'Espa-
gne. Après avoir démenti qu 'il eût été à Bar-
celone lors de la proclamation de l'Etat
catalan, il a attaqué M. Roblès , « qui veut
défaire tout ce qu 'à fait la Républ i que , le bon
cejnme le médiocre ». Pour l'orateur , c'est la
république conservatrice qui convient à l'Espa -
gne. M. Maura , quand il parle d'une républi que
conservatrice, pense plutôt à un rég ime libéral.

_M. Gil Roblès a déclaré que son parli avail
pn se développer grâce aux erreurs commises
Par les gens qui furent au pouvoir au cours
des premières années de la Républi que. Il
s'est étonné ensuite que, au moment où éclatait
le mouvement révolutionnaire, les groupes
républicains de gauche aient lancé des mani-
festes déclaranl qu 'ils rompaient toute solida-
rité avec le régime.

* *
Il arrive de Hollande des bruits de conflit

entre la Reichswehr allemande et le gouvcr
nement , au sujet des milices nazistes . La
Reichswehr , qui fut , on s'en souvient , la pre-
mière à» féliciter le chancelier Hitler d'avoir
détruit le foyer de sédition qu'était , selon la
version officielle , l'ancien état-major des
troupes d'assaut , s'attendait , par aît-il , à ce
que le massacre du 30 juin fût suivi d'une
li quidation complète des milices brunes . Elle
serait fort mécontente de ce que le gouverne-
ment s'esl arrêté à mi-chemin et a laissé
subsister les troupes nazistes , qui , sous leur
nouveau chef, Lutze, ont repris leur fierté
d'antan.

Les chefs de la Reichswehr seraient déci-
dés à exi ger la dissolution des sections d as-
saut. Ils intimeraient au gouvern ement un
délai jusqu 'au 1er avril pour y procéder.

De plus , le corps des officiers de la Reichs-
wehr a toujours sur le cœur l' exécution du
général Schleicher. Il entendrai t que 1 assassi-
nat de cet ancien chef , que l' armée aimait
beaucoup, fît l'objet d'une enquête et qu 'un
conseil de guerre en fût saisi ; il estime
que réparat ion est due à la mémoire du géné-
ral Schleicher et que ses assassins doivent
être punis. "

* *
Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la

Hollande viennent , comme on sait , d'adresser
une double protestation au gouvernement ni p-
pon , à propos du pétrole.

Le Japon entend , en effet , établir le contrôle
de l'Etat sur les prix et le volume des ventes
d'essence et de pétrole , par une loi qui n 'au-
torise les compagnies étrangères à vendre sur
son territoire qu 'à la condition dc construire
dans le pays d'importants réservoirs , dont la
capacité serait fixée par le gouvernement
nippon. C'est , d' ailleurs , à peu près ce (jui
existe dans maints pays d'Europe.

D'autre part , l'Etat mandchou , qui n 'est pas
reconnu par les autres Etats (le Japon , bien
entendu , mis a part) , vient , comme nous
l'avons dit jeudi , d'établir sur son territoire
un monopole du pétrole, el c'est auprès du
Japo n que les Etals-Unis , la Grande-Bretagne
et la Holl ande protestent. Mais le Japon ne
serail-il pas en droit de considérer celle
démarche comme une reconnaissance de son
autorité , c'est-à-dire de ses droits souverains
en Mandehour ie .'

On s'est demandé les raisons de la nouvelle
politi que du pétrole en Extrèn e-Orient. Cer-
tains journa ux anglais écrivent que la consti-
tution , par des réservoirs géants , d' un appro-
visionnement considérable en essence ne peul
avoir qu'un but mili taire .  Il peut aussi , nous
semble-t-il , soustra i re le Japon aux exi gences
imprévues de pays dont il connaît les senti-
ments à son égard, et donl les man< uvres
di p lomati ques et f inan c ières ne lui ont laissé
que de mauvais souvenirs. Et c'est là , nous
pa raît-il .  une ju stification suffisante.
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Le comte de Chanibrun , ambassadeur de
Fiance à Rome , a quitté Paris pour Rome , hier
soir , vendredi.

— M. Laval quittera Paris lundi soir pour être
k Genève lorsque s'ouvrira mardi le débat sur le
conflit  du Chaco.

— Hier vendredi , s'est ouverte à Bordeaux la
5me assemblée générale du protestantisme fran-
çais.

— En Angleterre , le prix de la vie continue à
tnonter : l'indice général des prix de détail tra-
duil une luuisse de 44 %> par rapport à juillet
1914 (43 "/• au 1« octobre 1934).

La science et la croyance ne doivent pas s'isoler

Le premier service des universités catholi-
ques est d'être le foyer des idées saines en
philosophie , en morale , en sociologie , en
politi que , dans tous les domaines de la pensée
où l'erreur s'est donné carrière pour pervertir
le monde et fausser la notion de la destinée
humaine jusqu 'à faire consister le seul usage
de la vie dans les jouissances matérielles. Le
but cpie se propose l'Eg lise à l'é gard de tous
les âges el de toutes les conditions , les uni-
versités calholi ques se le donnent au sujet cle
la classe lettrée , des intellectuel s , naturelle-
ment dési gnés pour se vouer aux spéculations
de l' esprit et pour exercer leur influence sur
la masse de leurs semblables.

A ce service primord ial s'ajoute un second,
qui lui est connexe , c'esl de réconcilier dans
leur sein la science et la croyance, dont on a
souvent fait des ennemies et qui , lorsqu 'elles
s'harmonisent , conduisent au plus beau cou-
ronnement de la pensée.

Nous ne devons pas prendre notre parti de
les voi r dissociées , lanl  sont grands les maux
qui résultent de leur séparat ion ; nous devons
tout faire pour qu elles marchent de pair , tant
sont précieux les avantages qui naissent de
leur collaboration.

Loin d'être factice , ou de n 'être recherch é
que comme un idéal difficile à atteindre ,
l' accord de la science el de la foi est dans
l' ordre des choses créées , car Dieu, qui a livré
la nature aux investi gations de l'intelligence ,
a exi gé aussi de l'homme l' acte de foi aux
vérités révélées. Dieu est la vérité totale ,
suprême, absolue. Une vérité que l'homme
découvre par ses propres moyens ne peut
pas abolir une vérité surnaturelle. La vérité
esl une ; il n 'y a pas de vérités contradictoi-
res ; si deux vérités se contred isent , l'une n'a
pour elle que l'apparence . Une vente qu on
peut voir ne saurait être opposée à une vérité
qu 'on doit croire.

La science rationaliste et matér ialiste s'est
livrée à ses systèmes et à ses expériences
sans demander un contrôle à l'Eg lise et même
en faisant comprendre qu 'elle n'accepterait
pas d'être sous une surveillance quelconque ;
elle prétendait connaître ses voies et y mar-
cher sans être jamais guidée .

Où est arrivée cette science autonome , indé-
pendante et orgueilleuse, nous le savons. A côté
de progrès indéniables et même magnifi ques ,
il lui esl survenu souvent de prendre des hypo-
thèses pour des certitudes et de voir s'écrouler
ses échafaudages laborieusem ent construits .
Ordinairement , les savants téméraires vivaient
assez de temps pour savoir leurs livres el
leurs conclusions ballus en brèche par de
nouveau x venus don l les théories faisaient loi
dans l'op inion . Ces arrivistes de la pensée, à
leur lour , devaient faire p lace à d' autres, donl
le sort devenait hienlôt pareil. Les avalais
de la science forment un humiliant  florilè ge
d'erreuis , à côlé d' un bri l lant  tableau d'incon-
testables conquêtes. Si la scien ce n'a jamais
marché à reculons , elle a été parfois folle-
ment extravagante. Le bruit fait autour de
ses découverles réelles n 'a pas élé plus grand
que la renommée éphémère dont onl joui ses
affirmation s hasardées.

Chaque sc ience particulière a eu un lemps
de vogue , purs elle cédait le devant de la
scène à une science nouvelle ou rajeunie par
un coryphée de talent, quit te à repara ître
plus tard à la faveur d'une séduisante actua-
lité.

Les découvertes successives dans chaque
domaine du savoii cnlhousiasmaienl les
libres penseurs quand ils y trouvaient
matière pour attaquer l'ensei gnement chrétien
traditionnel.

Mais que faisail l'Eglise ? E.lle était isolée
el souffrait de se trouver mise à l'écart par
la science. Cette relégation s'était produite sans
qu 'elle s'en doutât , parce que la science con-
quérante avait marché sur d'aulres chemins
qu'elle. . , , - . , .

L'Eglise avait tenu au moyen âge le flam-
beau des connaissances chrétiennes. Saint
Albert le Grand et saint Thomas avaient
i l luminé le monde de leurs chaires »de phi-
losophes el de théolog iens. La démonstra-
tion rationnelle de la foi par saint Thomas
avait même jeté des lueurs ejui éclairent
maints  problèmes posés de nos jours. Cepen-
dant , sainl Thomas n 'avait pas des lumières
spéciales en astronomie où sur les règnes
dénommés minéral , végétal et animal ; il
n 'avait pas lu dans le grand livre de la nature ,
comme on disait  au dix neuvième siècle. Ce
ne fut qu 'après lui que naqu irent les sciences,
naturelles.

Le monde physique est bien le vaste champ
ouvert aux investi gation s de la juste curiosité
des savants. Malheureusement, l'Eglise n'a
pas pris garde assez à temps qu 'il ne fallait
pas les y laisser travailler seuls et qu 'il était
opportun de les y suivre pour vérifier leurs
dires. Ce contrôle devenait d' autant  plus néces-
saire qu 'ils tendaient à s'émanci per de toute
sujétion sp irituelle et que plusieurs d'entre
eux s'affichèrent bientôt comme anticléricaux
avant la lettre , philosop hes avant Voltaire
et imp ies avant certains rédacteurs de l'Ency -
clopédie.

Lne des premières questions qui eurent le
plus de retentissement et qui troublèrent les
âmes reli gieuses, fut  celle de Galilée. Cet
illustre physicien , mathématicien et astro-
nome , lança l'idée que le soleil ne tournait
pas autour dc la terre , mais que la terre tour-
nait autour du soleil. Le tribu nal de l'inqui-
sition le condamna, par unc ignorance qui
était aussi légitime que générale. Le tribunal
s'élaii trop pressé , mais l'op inion de Galilée
était alors un scandale qui offensait les idées
reçues depuis la création de l'homme jusqu 'à
lui. Le phénomène du lever et du coucher du
soleil avait tou jours tromp é l'humanité.

Par son langage adapté aux connaissances
usuelles , la Bible a donné lieu à d'innom-
brables attaques de la part des esprits forts .
Sa chronolog ie rudimenlaire , son récit des
six jours de la création el du déluge universel
ont été longtemps leurs thèmes féconds. Unc
interprétation trop littérale , trop esclave du
sens des images popula ires a eu pour effet de
mettre les Livres saints en discrédit et d'ali-
menter les doutes qui s'élevaient, en certains
milieux , contre leur insp iration. L'exégèse
catholi que , scrutant les textes et les éclairant
par l'histoire, les moeurs et la civilisation ,
a dissipé les miasmes de l'incrédulité. Les
controverses n'ont pas cessé et ne cesseron t
pas ; mais nos exégèles défendent magistrale-
ment les droits de la vérité el la foi de
l'Eg lise.

L exé gèse n 'arrive ici que comme un simple
exemp le. Dans toutes les branches du savoir,
des catholi ques tiennent tète aux assauts de
la libre pensée. Ici ou là , des livres paraissent,
toujours en plus grand nombre , signés d'au-
teurs qui font autorité et qui relèvent le pres-
tige de nos croyants. En des universités d'Etat
où rensei gnement esl ouvert a des incroyants ,
de nos coreli gionnaires occupent des chaires
importantes. Mais surtout , dans les universités
catholi ques, une science abondante et sûre
descend chaque jour sur une jeunesse d'élite,
qui esl ainsi formée entièrement aux idées
saines.

Ce revirement prodi gieux vienl de ce que
l'Eglise a compris qu 'elle ne devait pas s'isoler
ni se laisser isoler et que ses meilleurs esprits
devaient se lancer dans la batai lle des idées
pour l'honneur de la reli gion , pour la gloire
de Dieu , pour le salut des âmes et pour la
sauvegarde de leurs patries respectives. Que
les catholi ques aillent donc à la science, et
que ceux qui ont le bonheur de posséder des
universités à leur portée les gardent comme
des citadelles. C'est sur le terrain des idées
que se livreront les combats de l'avenir,
forgeons nos armes pour y èlre vainqueurs.



, La réorganisation
des Chemins de fer fédéraux

Le message à l'Assemblée fédérale et le projet
d'arrêté fédéral au tor i sant  certaines mesures
temporaires en vue de la réorganisation et de
l'assainissement des Chemins de fer fédéraux onl
été approuvés hier, vendredi , par le Conseil
fédéra).

Le projet d' arrêté fédéral comprend trois
articles.

L'article premier sti pule ce qui suit :
Jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi

sur l'organisation de l'administration des Chemins
de fer fédéraux , mais jus qu 'au 31 décembre 1937
au plus tard , pouvoir est conféré au Conseil
fédéral :

1° de procéder aux simplifications qui lui
paraissent appropriées dans l' organisation de
l'administrat ion des Chemins de fer fédéraux
prévue au chapitre III de la loi fédérale du
1er février 1923 ;

2° d'autoriser l'administration des Chemins de
fer fédéraux à apporter au mode d'exploitation
les modifications qui lui paraissent ut i les  pour
adapter le service aux nouvelles conditions du
trafic et conciliables avec les intérêts de l'éco-
nomie nationale :

8° d'autoriser l'administration des Chemins de
fer fédéraux à pourvoir à des postes vacants en
engageant , au lieu de fonctionnaires nommés
pour la durée d' une période administrative, des
employés au sens de l'article 62 de la loi sur
le statut des fonctionnaires.

Jusqu 'à la promulgation d'une nouvelle loi
d'organisation , le statut  légal actuel continuera
à faire règle pour  le personnel se t rouvant  au
service des Chemins de fer fédéraux avant l'en-
trée en \ i gueur  du présent arrêté.

Les articles 2 et 3 sont très brefs. L'article 2
charge le Conseil fédéral de l'exécution de cet
arrêté, et I article 3 contient la clause d urgence
pour celui-ci.

Dans une conférence faite à Zurich sur le
problème de la réorganisation des Chemins de
fer fédéraux, M. Pilel-Golaz, président de la
Confédération, à côté de. déclarations relatives à
ln situation financière actuelle , a dit  en résumé
ce qui suit :

Le problème de la réorganisation des Chemin!
de fer fédéraux parait aujourd'hui  élucidé du
point de vue technico-ferroviaire ou, si l' on
préfère, technico-économique.

Avant de lui donner, cependant , sa solution
législative, deux questions importantes  doivent
être plus complètement élucidées, et c'est pour-
quoi la campagne politi que qui s'ouvre à son
sujet est peut-être prématurée, lout  nu moins,
doit'on se, garder de l'illusion qu 'on puisse, à
très bref délai, prendre une décision définitive.

. L'une de ces questions et non la moindre,
c'est celle de la couverture financière. Quelles
que soient les propositions envisagées pour
assainir les Chemins de fer fédéraux , il faut
compter avec une cinquantaine de millions par
an. Bien entendu, on ne peut se borner à déchar-
ger d' autant le compte des Chemins de fer fédé-
raux pour en charger le compte général de la
Confédération. On n 'aurai t  opéré ainsi qu 'un
transfert d'écritures, puisque maintenant  déjà
toutes les dettes des Chemins de fer fédéraux
sont des dettes immédiates et directes de la
Confédération. Le problème pourrait  para î t re
résolu du point de vue des Chemins de fer
fédéraux ; il ne le serait pas du poinl de vue
de la Confédération qui doit songer au moyen
de se procurer ces cinquante millions et d'assurer
l'amortissement du cap ital correspondant.

La deuxième question est celle des chemins
de fer privés. Dans certains milieux , on entend
affirmer que , puisque la Confédération assainit
les Chemins de fer fédéraux, elle devrait  assainir
aussi les chemins de fer privés. Les sacrifices
qu'elle ferait pour les premiers, elle ne pourrait
les refuser aux seconds. Ce raisonnement ne tient
pas compte des différences fondamentales  juri -
diques et financières qui existent ent re  la situa-
tion des Chemins de fer fédéraux et celle des
chemins de fer privés vis-à-vis de la Confédé-
ration.

L'assainissement des Chemins de fer fédéraux
est en réalité un assainissement d' une partie des
comptes de la Confédération. Il se fait  au béné-
fice de celle-ci. L'assainissement des chemins de
fer privés est 1 assainissement d entreprises juri-
di quement et financièrement indépendantes de la
Confédération. Il serait opéré au bénéfice des
actionnaires et des créanciers de ces entreprises.

Cela ne signifie pas, naturellement, que la
Confédération puisse rester indi f férente  au sort
des chemins de fer privés. L'importance écono-
mique de ces derniers ne peut être contestée, el
leur situation mérite un . examen sérieux.

Vouloir établir une liaison étroite entre les
deux assainissements serait une faute grave qui
risquerait d'empêcher toute solution, et pour les
uns et pour les autres. Il n'en reste pas moins

que de divers côtés on tente d'établir cette
liaison. Quelle sera l'at t i tude du Conseil fédéral ?
Elle n'est pas encore fixée, puisque les éléments
d'appréciation qui lui sonl nécessaires, nombreux

ef compli qués, demandent  une étude qui se pro-
longera encore un certain temps. Dans tous les
cas, on peut affirmer qu 'elle pourrait être grosse
dp conséquences financières, ce qui explique ls
prudence avec laquelle elle doit être arrêtée.

Le président de la Confédération a souligné

qu il s at tendai t , outre l'opposition politi que qui
se dessine contre la réalisation de son projet , à
se heurter à deux obstacles majeurs. Le premier
consiste dans le désir très vif de beaucoup
d'intéressés d' obtenir un assainissement f inancier
des Chemins de fer fédéraux sans réorganisation
simultanée. Pour lui , une telle opération serait
en grande partie i nu t i l e , puisque la Confédération
est déjà débitrice des dettes des Chemins de fer
fédéraux. Que dettes et déficits soient inscrits
dans un camp p lu tô t  que dans l' au t re  ne modif ie
pas la si tuation d'ensemble. De plus , cette
op ération serait dangereuse parce que l'assai-
nissement ainsi pra t i qué ne serait qu 'apparen t
Il ne supprimerai t  pas les causes de l' endet te-
ment des Chemins de fer fédéraux , endet tement
auquel  il f au t  met t re  un terme, coûte que coûte.

Le second obstacle , c'est la t en t a t ive  qu 'on
ne manquera pas de faire de passer les charges
des chemins de fer privés à la Confédération
d'une maniè re  générale el sans d i s l inguer  entre
le.s s i tua t ions  différentes .  Il en résulterai!  pour
le peup le suisse un endel temenl  supp lémenta i re
considérable. Dans ce cas, l' assainissement des
Chemins de fer fédéraux, au lieu d'être avanta-
geux pour la Confédération , risquerait  d'être
pour elle bien p lus onéreux que l'état de chose
actuel.

Le président de la Confédération a conclu
ainsi : « On ne peut arriver à chef qu 'en fa isant
preuve à la fois de compréhension et de pru-
dence.

• Les décisions définit ives appar t i endron t ,
indiscutablement , au parlement et au peup le.
Mais le devoir du chef du dé par tement  est de
dire avec toute la netteté voulue ce qu 'il croit
êlre la vérité et la solution sage. Il est résolu
à le fa i re , quelles que soient les d i f ficu l tés  qu 'il
rencontrera , persuadé que des f inances saines
sont la base de toule prospérité na t iona le  et que
la réorganisation envisagée revêt la p lus grande
importance pour les finances de la Confédéra-
tion. >

L assistance des chômeurs
Le Conseil fédéral , après avoir examiné la

situation de.s chômeurs qui ont épuisé leur droit
aux prestations de l'assurance-chômage, a décidé
de prendre de nouveau , cette année , des mesures
particulières à leur intention.

Vu que la plupart des caisses d'assurance-
chômage se trouvent  dans une s i tua t ion  f inan-
cière fortement ébranlée et que bon nombre
d entre elles ne seraient pas en mesure d oser ,
du moins entièrement , de l'autorisation de pro-
longe r la durée d'indemnisation, le Conseil fé-
déral a résolu de faire abstraction d 'une telle
prolongation , contrairement à la pra t ique suivie
ces dernières années.

En revanche, il autorise les cantons à pro-
longer le service d'allocations de crise jusqu 'à
la f in de l'année où il est déjà app liqué et
à 1 étendre exceptionnellement , du 15 novembre
au 31 décembre, à de nouvelles professions et
de nouveaux territoires également fort éprouvés
par la crise.

L'Office fédérul de l 'industrie, des arts  et mé-
tiers ct du t r ava i l  déterminera,  d 'entente avec les
autori tés  cantonales compétentes, quelles profes-
sions el quels terri toires doivent par t ic i per au
bénéfice cle cette mesure.

Vu , par ai l leurs , que les dispositions qui rè-
glent le service d'allocations de crise ne prévolent
l 'octroi de supp léments d'hiver qu 'nri faveur  des
chômeurs soutiens de famille , le nouvel arrêté
autorise les cantons à élever exceptionnellement
de 50 centimes par jour pendant le mois de
décembre les taux  maxinia  de l'allocation de
crise pouvant  être servie aux chômeurs sans,
charges de famil le .

En outre , le nouvel arrêté prévoit la possibi l i té ,
pour les cantons qui ne seraient pas en mesure,

raison de fai ts  pertinents , tels que des d i f f i -
cultés d'organisation , d 'inst i tuer  ou d 'étendre le
service d 'allocations de crise dans la mesure
voulue , d autoriser les caisses d assurance-chô-
mage à prolonger exceptionnellement la durée
de leurs pres ta t ions  dc 20 jours commençant  le
5 ou 6 décembre, selon les jours fériés , en fa-
veur des chômeurs appar tenant  aux profess'ona
entrant  en considération.

Contre les bombardements aériens

Le Conseil fédéral a pris , hier vendredi , un
arrêté concernant la fo rma t ion  d 'ins t ructeurs
cantonaux pour la défense de la popula t ion
civile contre des attaques aériennes.

Cet arrêté prescrit que des instructeurs pour
la défense passive de la popula t ion civi le  contre
clos attaques aériennes seront formés d 'ici  à la fin
de janvier 1935, dans chaque canton , exception-
nellement en commun dans plusieurs petits can-
tons.

Les instructeurs cantonaux recevront une for-
mation qui les mette à même d organiser el
d'instruire dans les localités le personnel de la
défense passive contre les attaques aériennes.

Les cours dureront quatre jours complets. La
Confédération prêtera aux cantons  le mat ér ie l
de protection nécessaire aux cours.

La Confédération, en outre , supportera la moi
'ié des frais effectifs occasionnes aux cantons
par l 'instruction et le matériel de consommation ,
mais seulement jusqu 'à concurrence du maximum
qu'aile aura fixé pour chaque canton*

POUR DU TRAVAIL
Hie i vendred i , s'est tenue à Zurich, sous la

présidence de M. Pfister , conseiller national , dc
Saint-Gall , une nouvelle séance de la commis
sion du Conseil national , chargée d 'examiner le
projet relatif à la création de possibilités de
travail et d autres moyens de combattre la crise.

Au début de cette deuxième séance, des exposés
ont été fai ts  d 'abord par M. Renggli , directeur
dc l'Office fédéral de l' industrie , des arts et
métiers et du travail , puis par M. Schulthess,
conseiller fédéral.

M. Renggli s exprima sur les vieux formules
à la première séance. La situation des chômeurs
âgés, a-t-il  dil , ne cesse de retenir l'attention des
autorités. II est , à vrai dire , nécessaire d'exclure
du bénéfice de l'assurance-chômage, ainsi que
l'exigen t les dispositions légales, les personnes
qui ne sont p lus susceptibles d'être p lacées, à
défaut  de quoi l 'assurance-chômage deviendra
de l'assistance pure et simple. En revanche, des
mesures d assistance spéciales sont prises en
faveur  de ces personnes. Ainsi on a déjà , à la
demande même des chômeurs de cette catégorie ,
ouvert un camp de travail  où sont occupés des
chômeurs âgés qui n 'ont (Tas de charges de famille.

Quant à la réduction de la durée du travail ,
il n 'est , pour l ' ins tant , pas possible , en raison
de diff icultés prati ques , d'en faire l'objet de
dispositions légales. D'ailleurs, la persistance de
la part  des travailleurs à n'admettre une réduc-
tion du temps de t rava i l  qu 'à condition que le
salaire reste intact  n 'est p<as pour faciliter la
solution. Pour ce qui est de la création d'in-
dustries nouvelles , il ne saurait être question
d'une aide financière de la Confédération. La
réglementation du travail à domicile s'impose
sur tou t  dans l'industrie horlogère . L'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travai l  examine en ce moment avec les gouver-
nements cantonaux intéressés la possibilité d'une
telle réglementation. La grosse difficulté réside
à ce sujel dans une surveillance efficace de
l'observation des prescri ptions restrictives que
comporterait la rég lementat ion en question.

M. Schulthess , conseiller fédéral , fit  observe r
que l 'Etat  ne peut guère réagir contre la com-
pression que subit actuellement foute la vie
économique. Aussi ,  le projet  en discussion el
toutes les mesures analogues qui pourront
encore être prise s n 'onl- i ls  qu 'une importance
secondaire. Ce qui importe maintenant avant
tout , c'est de ranimer l'exportation et de réin-
tégrer la Suisse dans l'économie mondiale. Le
cbhtàct est en parl ie perdu , il doit  être rétabli
par tous les moyens.

A propos des t ravaux de secours don t on
etivisnge l 'exéculion", il ne faut perdre de vite
que la p lupar t  des 'ouvrages qui seront édifiés
par ce moyen devront être ensuite entretenus ,
qu 'ils exigeront un service d'intérêts et un
amortissement.

Pour se prononcer sur le projet cn discus-
sion , il f au t  absolument l'examiner aussi à la
lumière  de la situation financière. Les finances
publi ques cle la Suisse , soit celles de la Confé-
dération , des cantons et des communes, se
trouveront apparemment , l' année prochaine, en
face d' un déficit global d 'au moins 200 misions

Pour ce qui est de la Confédération , il faut
y faire rentrer le déficit de 41 millions prévu
au budget , un défici t  de 50 millions pour les
chemins de fer fédéraux et environ 30 millions
de crédits supplémentaires  qui ne pourront  pas
être évités . L'excédent des dépenses des cantons
et des communes devra être supputé à au moins
80 mil l ions .

Si I on songe que la Confédération avait au
total environ 10(1 mi l l ions  de dettes avant  la
guerre , on voit ce que signifient ces chiffres.
El à cela s'a joute l'affaiblissement constant de
notre  capacité économi que. L'industrie touris-
tique subit actuellement de fortes pertes, et les
autres branches d' activité en souffrent. Le
enp ital qui pourrait encore fi gure r comme un
poste act if  dans notre économie est lui-même
menace. L année 1935 se caractérisera par unc
« manifestat ion de pertes » qui ne pouvait  pas
encore être prévue jusqu 'ici .

A propos de l'établissement des projets dc
t r avaux  destinés à créer de l'emp loi , il ne faut
pas perdre de vue que les cantons devront aussi
contribuer à leur exécution et qu 'ils ne sont pas
lous en éta l de supporter des dépenses extraor-
dinaires.

Le f inancement  du programme de tra vau x à
exécuter .soulèvera encore certaines difficultés.
Mais il est possible , dans ta mesure où ces tra -
\ a u x  ont été envisages , dc trouver les ressources
nécessaires à leur exécution . Le Conseil fédéral
prendra prochainement les décisions définitives à
ce sujet . Il faudra i t , toutefois , que la commission
s'en tint dans les grandes lignes, au proje t en
discussion , el qu 'elle évitât de p lus grandes dépen-
ses. L'économie s'impose à tous éga rds.

Après 1 audition de ces exposés, la commission
a poursuivi le déba t sur l'entrée en matière. Elle
s'est principalement occup ée de la situation écono-
mi que générale ct de la politique économique du
pays, du m o u l a n t  des indemnités de l'assurance-
chômage et des questions déjà débattues précé-
demment au sujet des chômeurs âgés et de l'en-
couragement des exportations. En liaison avec ces
dernières questions, eille a proposé l'adoption

d'une nouvelle disposition à insérer dan* l'arrêté

fédéral , disposition aux termes de laquelle le Con-

seil fédéral serait autorisé à prendre des mesures

plus étendues que celles qui sont prises actuelle-
ment afin que puissen t être conservées des affai -

res d 'exportation en voie d'être perdues ou que

puissent être regagnées de nouvelles affaires.

Le président a ensuite donné connaissance
d 'une série de requêtes qui sont parvenues et dont
il y aura lieu de tenir compte au cours des déli-
bérations. La commission a décidé, pour des rai-
sons de principe et par souci de gagner du temps,

de ne pas recevoir de délégation , mais d 'inviter
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail à entendre les explications orales que
voudraient fourni r  les requérants pour compléter
leurs requêtes.

La commission a poursuivi ses travaux met
après midi , vendredi. Elle a commencé la discus-
sion de l'article 1 de l'arrêté fédéral. Des membres
de la commission ont soulevé la question de sa-
voir si l'on ne devrait pas donner de plus larges
compétences au Conseil fédéral lui permettant de
p rendre toutes le.s mesures en vue de lutter con-
tre le chômage et pour atténuer les effets de ce
fléau, sans présenter de proje t spécial aux Cham-
bres fédérales. Il a été relevé que la situation
actuelle exige une intervention rapide et non le
recours à la procédure normale. Il n'a, toutefois,
pas été pris de décision dan s ce sens.

Une proposition a été adaptée à 1 article 2. Cette
p roposition tend à ce que la Confédération donne
son appui à l'orientation professionnelle en rap-
port avec les mesures de crise. Après une discus-
sion nourrie, la commission a adopté une propo-
sition à l'article 3 aux termes de laquelle les chô-
meurs âgés de plus de soixante ans seraient exclus
de l'obligation d'accepter un travail autre que
celu i de leur profession. L article relatif à ce pro-
blème a été adopté dan s la teneur suivante l
« Exceptionnellement , quand l'âge le justifie ou
quand il faut tenir comple des parents, l'office
chargé de donner du travail aux chômeurs peut
refuser d'envoyer un chômeur prendre du tra-
vail au dehors ou de lui confier un tra vail autre
que celui de sa profession habituelle. »

Le projet du Conseil fédéral a été adopté.

Une caisse syndicale
qui s'enrichit en temps de crise

C'est la caisse de chômage de la Fédération
suisse des ouvriers métallurgistes et horlogers

Elle aurait fait en 1933 un bénéfice de plus de
3 millions et demi sur ses comptes de chômage.

Comment arrive-t-ell e à réaliser un bénéfice
aussi surprenant  en ces temps de misère 1

Il y a deux raisons bien simples, expose la
Suisse, libérale :

En 1932, la caisse de la Fédé-
ration horlogère avait versé
des secours de chômage pr Fr. 23,790,377.42

En 1933, seulement pour » 20,355,723.—

Diminution des secours versés Fr. 3,434 ,654.42

D'autre part , elle a encaissé des
cotisations en 1933 pour Fr. 3,915,401.03

et en 1932 pour » 3,063,344.19

Augmentation des cotisations
perçues Fr. 852,056.84

La diminution du total des secours de chô-
mage provient de ce que la durée pendant la-
quelle ces secours ont été versés a été réduite en
1933 à 120 jours .

Reste à examiner pourquoi le produit des coti-
sations s'est , de son côlé , notablement accru.

Dans son rapport de 1932, la Fédération
métallurgiste dist inguait  nettement dans les recet-
tes de sa caisse d' assurance chômage les cotisa-
tions des membres, représentant 2,288,334 fr., et
les cotisation s extraordinaires, 773,767 fr.

Pourquoi les comptables ont-ils préféré , dans
leur rapport de 1933 aux autorités , réunir le
montant de ces deux genres de cotisations sous
une seule rubri que : Cotisations ordinaires et
extraordinaires des membres, 3,915,401.03 fr. î

Ce sont pourtant  deux recettes d'un ordre bien
différent. Les cotisations ordinaires sont payées
par tous les membres du syndica t , qu 'ils soient
atteints par lc chômage ou non , tandis que la
cotisation extraordinaire esl exigée des chômeurs
seuls, sous forme d' une retenue de tant pour
cent sur les secours auxquels ils ont droit. A-t-on
voulu éviter de souligner que c'est sur ce dernier
poste que les recettes ont encore augmenté en
1933 ? dema nde la Suisse libérale.

« Si quelque contribuable bourgeois proposait
de réduire de 3, de 5 ou de 8 % les secours de
chômage, il serait invectivé par nos secrétaires
ouvriers. Mais , quand eux-mêmes prélèvent ces
retenues sur les secours qui passent par leur
entremise, en vue d'en faire bénéficier leur caisse
de chômage, cela devient un acte d'une haute
portée sociale. A leurs yeux le fin du fin , c'est
d'astreindre les chômeurs à des prestations plus
élevées que n'en fournissent à leur syndicat les
ouvriers encore régulièrement occupés. » .

NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

La nouvelle Société helvétique tiendra, diman-
che, 9 décembre, i Berne, une assemblée
extraordinaire pour un débat sur la revision
totale de la constitution fédérale.



LES VOTATIONS GENEVOISES
Quatre questions seront soumises demain auvOte du peuple genevois.
La pr inci pale est l ' in i t ia t ive  socialiste pour le

redressement financier.  Cette ini t iat ive prévoit0.5 millions d'impôts nouveaux , une d iminut ion
de 9 /o des traitements des fonctionnaires et
' aggravation du contrôle fiscal. Les partis
démocrati que , chrétien-social , radical el l 'Union
nationale , ainsi que le part i  communiste y sont
opposés (ce dernier part i  a lancé une in i t i a t ive
dégrevant un grand nombre de contr ibuables) .

Le parti socialiste et le nouveau groupe radi-
cal populaire sont en faveur du projet . Le parti
jeune radical a laissé la liberlé de vole à ses
adhérents.

Trois autres questions sonl encore soumises
au peuple :

1° une init iat ive accordant une indemni té  aux
victimes du 9 novembre 1932 et repoussée par
tous les part is , à l' exception des communistes,
gui en sont les auteurs ; 2° le contre-projet de
cette in i t i a t ive ,  adopté par le Grand Conseil , en
faveur des victimes qui n onl pris aucune part
active à la bagarre, el soutenu par lous les
groupes, à l'exception des parlis  démocrati que
et communiste qui votent "non et l 'Union natio-
nale qui s'abstient ; 3° l ' in i t ia t ive  socialiste ten-
dant à abroge r la loi déclarant le 1er juin
(anniversaire de la restauration de 1814), jour
férié, init iat ive acceptée par tous les partis , sauf
par le parti démocratique, qui ne se prononce pas
sur cette question.

tonale. Le déficit technique de la caisse de
retrai te  de la gendarmerie a t te int  un mil l ion de
francs. La somme devant être amort ie  sera du
vingtième de ce montant  annuellement , plus les
intérêts.

Scai-da 'e au cinéma

A Genève , hier soir , lc cinéma Riallo repré-
sentait un film grièvemen t licencieux. Pendant
l'entr 'acte, quelques spectateurs se rendirent
auprès du directeur de l 'établissement pour pro-
tester et demander l'arrêt des représentations. Ce
dernier se retrancha derrière la décision du dépar-
tement de Juslice et Police , qui avait autorisé le
f i lm .

Pendant la seconde partie de la représentation ,
un groupe dc spectateurs se mit  à siffler et à pro-
lester à haute voix . Le spectacle dut  être inter-
rompu.

La commission de censure officielle avait
demandé l 'inte rdiction du film à l'unanimité.

Mais la diiection de la police , département de
M. Nicol e, l'avait  autorisé .

GRAND CONSEIL VALAISAN

On nous écrit de Sion :
Le Grand Conseil a clos, hier vendredi , sa

session ordinaire de novembre, ou plutôt sa
demi-session , attendu qu 'il n 'a siégé que pendant
une semaine. Il sera convoqué à nouveau dans
le courant de janvier 1935 aux fins d'examiner
le budget que le Conseil d'Etat a été chargé de
revoir dans le sens d'une plus forte compression
des dépenses, de façon à rétabl i r  l'équilibre sans
recourir a une augmenta t ion  de l'impôt.

Bien qu 'on eût annoncé des débats passionnés,
la session a été parmi les p lus calmes qu 'on ait
jamais vues. La Haute-Assemblée a abordé
l'étude du projet de loi électorale destiné à
remplacer les lois de 1908, 1912, 1920 et 1923,
lesquelles constituent un enchevêtrement quasi-
inextricable, dans lequel on a de la peine à se
reconnaître. Le nouveau projet a été adopté en
premiers débats. Il sera examiné à nouveau à la
demi-session de janvier , puis, s'il est admis,
soumis à la votation populaire. Le q u o r u m  du
cinquième des électeurs a été maintenu pour
l'élaboration d' une liste, et les garanties tou-
chant le secret du vote ont été accrues dans le
sens de la généralisation du « couloir d'isole-
ment ».

Le projet de loi concernant la réduction du
nombre des députés a également été entrepris.
On sait qu 'il s'agit de porter de 1100 à 1500 âmes
de population suisse le chiffre  de base pour
l'élection d'un dé puté.  On aurai t  ainsi une
Chambre de 90 députés environ , au lieu de 119.
Les minorités radicale et socialiste se sont mon-
trées défavorables à cette réduction dictée par
des considérations économi ques. Toutefois , le
projet n 'a pas pu être discuté à fond ; il revien-
dra sur le tap is au mois de janvier.

Au cours de la séance de relevée d'hier soir ,
le Grand Conseil a voté un projet de renfloue-
ment de la Caisse de retraite de la gendarmerie
et sa fusion avec la Caisse de retraite des fonc-
tionnaires et employés de l'administrat ion can-
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Vincent Crapotte s'en alla très vite sans pen-
ser. Vraiment , il ne s'était attendu à aucun des
deux coups qui venaient de lui être assenés. Il
en demeurait étourdi.

Au bas de l'avenue , il attendit un des tramways
à impériale qui le descendrait lentement vers
le Paseo de Gracia , la Plaza de Cataluna et la
vieille ville grouillante contre ses Ramblas.

Pour l'instant , il n 'avait qu 'une impression
très nette ; il avait bien fait  de ne pas rentrer
chez Jean , de ne pas dîner avec lui. Il lui fallait
le temps de se recomposer un visage, de repren-
dre ses esprits.

Car enfin , il ne pouvait pas, brutalement et
sans y réfléchir, aller raconter à l'amoureux ce
que le hasard \enait  de lui livrer.

Et le hasard avait fait bonne mesure. Il lui
avait montré la duplicité de cette jeune femme
et lui apprenait en même temps que cetle j eune
femme élail celle-là même qui , dans la chapelle
de Sainte-Lucie, une heure plus tôt...

Il apercevait le sommet du Monte Tibidabo
brillamment éclairé, ainsi que la lampe du
funiculaire. Le soir élait frais à cette altitude
alors que la vieille ville devait étouffer.

Toutefois, le détective était heureux d'aller
vers la fournaise et impatient d'y arriver. Ce
tramway descendait ces pentes avec trop de
lenteur. Machinalement , Crapotte regardait les
affiches de cinémas, lisait l'annonce richement
nluminée d'une grande corrida! à la Plaia

Monumental, une autre annonce de Carmen ,
représenté dans les vieilles arènes de Barcelo»
neta. Des soldais coiffés du béret , ce in turés  cle
blanc, montèrent  sur l'imp ériale. A pa r t i r  du
Paseo de Gracia , boulevard de grand sty le, large
comme les Champs-Elysées, les d i f fé ren tes  lignes
convergeant vers le centre jetèrent leurs voi tures
sur les mêmes rails. Un orchestre jouai t  à la
terrasse de l'hôtel Colon , place de Catalogne.

Le tramway enfila les Ramblas et Crapotte
continua à p ied. La nuit n 'arrêtait  pas l'exis-
tence mouvementée de Barcelone. Toujours la
même cohue, policiers aussi nombreux, gen-
darmes, camelots, cireurs , fleuristes.  Des indi-
vidus dangereux , qui portaient sur la tête im
panier plat , d' un mètre cinquante de diamètre,
sur lequel s'empilai t  le poisson couvert  cle
glace, couraient  à pet i ts  pas vers le.s marchés ,
peu soucieux de ne pas mouil ler  au passage
quel que belle dame.

Crapotte voulai t  avan t  tout se d i s t r a i r e , q u i t l e r
les événements de la soirée , se faire  un esprit
vierge , commencer des raisonnements  neufs , où
il verrai t  peut-être  plus clair.

Il f lâna , poussa jus qu'au bout des Ramblas,
à la Plaza de la Paz , où les paquebots pour
les Baléares , Malaga , Alger , emp lissaient  encore
leurs cales. Il perdit  une demi-heure dans un
des marchés couverts du quar t ie r  San Pablo ,
admirant que les ménagères pussent faire leurs
emplettes, s'approvisionner de toul à 9 heures
du soir ou à minuit , puis il s'installa à la
devanture d'un grand café, commanda une
horchata de chufa , délicieuse boisson glacée.

Devant lui , on criait toujours, de la même
voie aiguë, hal lucinante , les billets de loterie.
Des commissionnaires attendaient les clients,
appuyés contre un lampadaire, la corde sur

l'épaule, le bonnet p hrygien rouge tombant à
gauche. Crapotte se gorgea longtemps du spec-
tacle qui se déroulai t  devant  lui , spectacle déjà
si différent  de celui qu 'offre  la plus méridionale
des villes françaises.

Lorsqu 'il se mit  à réfléchir , il était 10 heures
du soir. U n 'avai t  pas dîné, mais la faim ne
le tenaillait  pas , et il savait qu 'il trouverait une
fonda ouverte à n 'importe quel moment.

« Engracia est riche, paraît-il... Elle en a
l' aspect extérieur.  J'ai vu deux voitures dans
le garage ouver t .  De belles voitures... Pas de
t série » ... La maison semble luxueuse... Mais
derrière une façade, sait-on jamais ?... »

Il repoussa un cireur qui voulait  s'emparer
à toute  force de son p ied droit.

« Somme loule , j 'ai appris deux choses. Il
s'agit de ne pas les confondre Engracia laisse
croire à Jean qu 'elle l' aime. De cela , je suis sûr.
Ce qu 'il a dit  en ren t ran t  et son air véritable-
ment  égaré de bonheur me le prouvent. Or, j' ai
entendu les paroles qu'elle murmurai t  à Asensio.
Elle joue double » jeu. Pour quel but ?... Elle est
bien sûre que celui qu'elle dai gnera choisir
l'é pousera. Pas de risques. Nul  besoin de courir
deux lièvres , comme une jeune fille qui guette
le f u t u r  mari .  Dès lors , je ne vois pas l'intérêt
d' une  telle comédie. »

Il in ter romp it sa méditation, pour asp irer à
peti ts  coups l'horchata moelleuse, d'une jolie
teinte de chocolat trop pâle.

. Tout ceci ne serait qu 'intrigue d' aventurière ,
pensa-t-il ensuite. L amour , hélas ! est un jeu ou
beaucoup de gens perdent leurs cheveux et se
durcissent le cœur. Mais il y a autre chose...
Engracia est la jeune fille pour laquelle je me
suis reculé à l'entrée de la chapelle de sainte
Lucie.. . La jeune fille qui est tout d'abord restée

dans un coin , ou, je dois le reconnaître, elle sem-
blait prier de toute son âme.

« J'ai revu le mendiant de la « calle de los
Condes » . C'est ici que tout s'embrouille... Le
mendiant voit clair. Ce n 'est pas plus alarmant,
au poinl de vue policier , que la duplicité amou-
reuse de la belle créature... Car , j'ai rarement
rencontré visage plus parfai t , harmonie fémi-
nine p lus complète. Et ce n 'était pas en Espa-
gne... »

Un marchand de journaux, qui voulait lui
glisser dans la main le dernier numéro de
l'illustré Ahora , interrompit de nouveau son rai-
sonnement. U l'envoya promener.

— Anda...
Ce qui n'était pas très poli. Mais il s'énervait,
En face de lui , sur un grand immeuble, il

voyait  courir en lettres lumineuses Las Noticias...
Il était question de ce quotidien dans le mystère
qui entourait  les Maruzabal...

Que tout cela était compliqué !...
(A  suivre.)

Les aretiivess» f'éclé:rale___i cle Schwytz
y.y. v'. /  

¦ . 'y  ¦ * . . . ¦ y y y

***¦ .y / _̂__ \ w  ̂ x * '̂fe *lijj

S
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Au milieu, M.  EttVr , conseiller f édéra l  ; à gauche , M.  le curé Odermatt , bénissant la pierre angulaire
du bâtiment des archives fédéra les , à Schwgtz .

Une caisse communale en difficulté

Un déficit a été découvert dans les comptes
de la commune de Triengen (Lucerne). D'après
les premières constatations, il manquera i t  une
somme d'environ 21,000 francs. On ne sail pas
encore où a disparu cet argent provenant de
recettes fiscales et communales. Le Conseil
d'Etat  a suspendu de ses fonctions le président
de commune chargé de l'encaissement des
imp ôts. Ce dernier  a, de son côté, donné sa
démission.

Nouvelles financières
La stabilité du franc suisse

Il ressort de la situation de mi-novembre que
le montant  des valeurs-or de la Banque nationale
suisse s'est encore accru de 3 millions pendant
la semaine écoulée, dont 2,2 millions concer-
nent 1 encaisse-or Celle-ci , par conséquent , est
de 1909,8 millions , tandis que les devises-or se
montaient à 19,8 millions. Le portefeui l le  effets
suisses est inchangé à 18,3 millions. Par conlre ,
les effets  de la Caisse de prêt s ont d i m i n u é  de
1 million et se chi f f ren t  par 7,4 millions. Les
avances sur nantissement se sont également
réduites de 1,6 million pour passer à 74 ,1 mil-
lions.

Les rentrées de billets de celte semaine a t te i -
gnent  25,5 millions. Le montant  des bi l lets  en
circulation s'élève à 1326,3 mil l ions  conlre
1352,5 mil l ions  à mi-novembre 1933. Les enga-
gements à vue se sont accrus pendanl cette
semaine de 29 ,5 mill ions et se monten t  a 692 ,4
millions. Ils accusent ainsi leur niveau le plus
élevé depuis le milieu de février de cette année!

Le 15 novembre , les billets en circulat ion el
les autres engagements à vue é ta ient  couverts  A
raison de 95.58 °/o par l'or et les devises-or.

NECROLOGIE

M. von I unie

Le conseiller Charles von Linde, professeur à
I Kcole pol ytechnique de Munich , inventeur de
la machine à fabri quer la glace avec l'ammonia-
que, est décédé hier , vendredi , à Munich , à 1 âge
de quatre-vingt-douze ans.

M""' Adeline Dudlay de la Comédie française

Mme Adeline Dudlay, ancienne sociétaire de la
Comédie française, vient de mourir à l'âge de
76 ans.

Tragédienne de belle envergure , Adeline
Dudlay, qui avait  une p lasti que étonnante et
une voix puissante , incarna longtemps, et pen-
dant  une quinzaine d'années seule, les héroïnes
dc la tragédie classique el du drame romantique.

Son grand succès fu t  Camille , d 'Horace , où
elle donnait  à la tirade des imprécations une
ampleur  ct un éclat sans pareils.

Lors de l'incendie de la Comédie française ,
on 1900, elle se trouvai t  dans sa loge ; elle
réussit à s'échap|>cr à l 'aide d'une échelle dc
corde.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Inondations en Italie

Des pluies abondantes ont provoqué de graves
inondations à Gênes et sur la côte de Ligurie.
Les caves, magasins et entrepôts  des bas quar-
tiers de la ville sont sous l'eau. Dans plusieurs
rues, la circulation esl ent ravée .  Aux envi rons
de la ville , une fabrique dc couleurs a été ense-
velie par un éboulemenl

Un billet de la loterie française volé

Dix ouvriers d 'une entreprise de Mulhouse
irlaiil-R'hin) avaient acheté un billet de la loterie
nationale qui leur fut  dérobé dans un chantier où
ils t r ava i l l a i en t .  Ils n 'attachèrent guère d'impor-
tance â celte perte jusqu au moment où ils appri-
rent que ce billet avait gagné mercredi 25,000 fr,
Ils n 'hésitèrent p lu.s à porter plainte et les
recherches rap ides cle la police permirent , hier
après midi , d'identif ier  le voleur et d 'obtenir la
rest i tu t ion du billet .

Incendie a Londres

Un incendie impor tant  a éclaté , hier matin
vendredi , dans les entrepôts d'une maison d'édi-
tion de Londres. Une centaine de pompiers ont
combattu le sinistre par les moyens les plus
perfectionnés. D'imposantes forces de police ont
interdit tout le quartier environnant et la cir-
culation a été très difficile dans une large
région pendant toute la matinée. Le feu avait
pris un moment des proportions inquiétantes.

Une forêt dévastée

Un cyclone s'esl abattu , hier vendredi, sur les
bois du < Hœhe Ro»hn > (Hesse), causant de gros
dégâts. Les arbres onl été déracinés ou déchi-
quetés sur une surface de 2000 mètres carrés.

SUISSE
Un employé de gare tué à Lausanne

Hier , vendredi , à la gare de Lausanne, M. Gros,
employé de la manœuvre, accomplissait son tra-
vail quotidien qui consistait à diriger sur une
voie de garage une rame de wagons. Il se tenait
comme d 'habi tude sur le marche-pied de la loco-
motrice. Il \ oui  ut  se baisser pour prendre une
lanterne déposée sur le marche-p ied inférieur à
celui sur lequel il se trouvait .  A ce moment, la
locomotrice arrivait  à la hauteur  d'un château
d'eau. Le malheureux heurta violemment de la
tête l'échelle de fer qui se trouve à cet endroit.
Il fut projeté sur la voie et eut la tête écrasée.

M. Gros était âgé de 57 ans.

Collision mortelle
Un cycliste et un motocycliste sont entrés en

collision jeudi matin à un croisement de rues,
à Altstetten (Zurich). Le cycliste, M. Rodolphe
Vogler, âgé de vingt et un ans, célibataire, domi-
cilié à Zurich, a été grièvement blessé et a suc-
combé à une fracture du crâne, à l'hôpital can-
tonal , où il avait été transporté. Le motocycliste
est en traitement à l'hôpital.

PETITE GAZETTE

Des oranges hitlériennes

40,000 oranges sont arrivées, hier vendred i,
sur le marché de Londres, chacune enveloppée
dans un papier sur lequel était représenté le
portrait de Hitler. La clientèle refusa de les
acheter. On apprit  par la suite que les oranges,
venues d'Espagne, étaient destinées au marché de
Berlin et avaient été envoy ées à Londres par
erreur.
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La politique étrangère de la France
Paris, 11 novembre.

La commission sénatoriale des affaires exté-
rieures a entendu un exposé de M. Pierre Laval
sur la politique extérieure de la France.

En ce qui concerne le problème de la Sarre,
M. Laval a relaté ses entretiens récents avec
l'ambassadeur d'Allemagne et l'affirmation
catégorique qu'il lui a faite que le problème
n est pas spécifiquement franco-allemand, mais
un problème international soumis à la juridic-
tion souveraine du Conseil de la Société des
nations.

M. Laval a donné tous les détails nécessaires
sur l'intervention éventuelle des forces de police
dans la Sarre en cas de troubles, de désordres
ou de pressions.

M. Laval a conclu son exposé par les paroles
suivantes : < Le traité et les décisions du Conseil
de la Société des nations ont mis à la charge
de la France certaines obligations. C'est dans un
esprit sincèrement pacifi que que le gouvernement
entend s'y conformer.

La commission a approuvé ces déclarations et
a fait confiance au ministre pour son action à
Genève.

M. Laval a communiqué ensuite à la com-
mission l'essentiel des dispositions prises par le
conseil des ministres dans la préparation d'un
règlement franco-italien.

Répondant à certaines questions très précises
des commissaires au sujet des conversations
franco-italiennes sur l'Afrique du nord et
l'Afrique orientale , M. Laval a dit que son
voyage devait aboutir à des résultats prati ques.
Du reste, l'ambassadeur de France à Rome
rejoint son poste avec des instructions complètes.

Enfin , le ministre a fait connaître à la com-
mission les grandes lignes des conversations
franco-polonaises au sujet de la préparation et
de la signature éventuelle d'un pacte oriental.

H a affirmé le caractère amical des négocia-
tion s engagées et son ferme espoir d'aboutir à
une entente dans l'est européen.

L'exploitation de l'attentat de Marseille
contre la Hongrie

Paris , 16 novembre.
M. Laval a eu un long entretien avec

M. Fotitch, directeur du ministère des affaires
étrangères de Yougoslavie , et M. Spalaikovitch ,
ministre de Yougoslavie k Paris.

La conversation avait évidemment trait à
l'intention du gouvernement de Bel grade de
saisir, ces jours prochains, le conseil de la
Société des nations des résultats de son enquête
au sujet de l'attentat de Marseille et de récla-
mer que des mesures internationales soient
prises contre les organisations terroristes.

Belgrade , 16 novembre.
L'entrée et la diffusion en Yougoslavie de

journaux et revues hongrois sont interdites par
décret en date du 10 novembre.

Belgrade , 17 novembre.
Au sujet des informations de Budapest annon-

çant des expulsions en masse de ressortissants
hongrois établis en territoire yougoslave , on pré-
cise que trente Hongrois seulement ont été re-
foulés dans leur pays. Leurs passeports n'étaient
pas en règle ou bien leur visa de séjour n'avait
pas été renouvelé.

On ajoute que l'émotion manifestée en Hon-
grie proviendrait du fait qu une des personnes
atteintes se trouve être le frère d'un haut fonc-
tionnaire du ministère des affaires étrangères
hongroises.

Londres , 17 novembre.
L'intention yougoslave d'évoquer devant la

Société des nations les responsabilités révélées
par l'enquête faite par le gouvernement de
Belgrade sur les origines de l'attentat de Mar-
seille rencontre à Londres un accueil réservé.
On craint , en effet , que cette procédure ne
donne une publicité exagérée à l'enquête et ne
détermine une tension préjudiciable à l'apaise-
ment européen.

Par ailleurs, on accorde une grande impor-
tance à l'extradition de Pavélitch et l'on sou-
haite que le gouvernement italien ne s'y oppose
pas afin que l'enquête judiciaire puisse être
menée à bonne fin.

La Chine
victorieuse du communisme

Chang haï , 16 novembre.

Au sujet de la prise de Juikin , capitale rouge
du Kiangsi , par les troupes gouvernementales,
l 'agence Chekiai mande que, pendant six ans, cette
ville résista à tous les efforts tentés par le gou-
vernement central. t

Au cours de» mois derniers, les 'forces du
général Tchang Kaï Chek débarrassèrent graduelle-
ment des éléments communistes de vastes terri-
toires, mais les Rouges occupaient toujours
Juikin , située dans une contrée montagneuse,
difficilement accessible.

Cette importante victoire , qui couronne les
efforts du gouvernement dans la lutte contre lé
communisme, a pu être obtenue grâce à l'utilisa-
tion de moyens de guerre modernes, du blocus
et surtout de l 'aviation , et à la collaboration del
troupes de Nankin et de Canton.

Les évêques rhe'nans et ia Sarre

Sarrebruck, 16 novembre.
Les évêques de Trêves et de Spire ont donné

l'ordre à tous les ecclésiastiques de leurs dio-
cèses de s'abstenir , conformément au concordat
du Reich, de toute participation à des manifes-
tations politiques dans la Sarre et d'observer la
même réserve dans leurs sermons et leur acti-
vité générale. Cet ordre concerne aussi les prê-
tres étrangers séjournant en Sarre, qui doivent
éviter de recommander en chaire des journaux,
revues ou livres politiques.

Sarrebruck, 16 novembre.
La commission de plébiscite du territoire de

ila Sarre communique la note suivante :
Le nombre total des réclamations relatives aux

listes provisoires qui lui étaient présentées a été
de 107 , 145. De ce nombre, 63,447 ou 49,9 % ont
été admises, les aulres ont été rejetées ou décla-
rées irrecevables.

Les insurgés de Catalogne en jugement

Madrid , 11 novembre
La tribunal dos garanties constitutionnelles s'est

réuni pour déterminer s'il est compétent ou non
pour juger M. Companys et les membres de la
Générali té de Catalogne. Le procureur général de
la république esl d'avis que le tribunal doit se
déclarer compétent.

Le tribunal a cinq jours pour prendre une déci -
sion . L'impression générale est qu'il se déclarera
compétent. Dans le cas contraire, les memhres
de la Généralité seraient vraisemblablement jugés
par les tribunaux militaires.

Un procès politique à Bucarest

Bucarest , 16 novembre.
L'affaire Skoda, dont il est question depuis sî

longtemps en Roumanie, est entrée dans une
phase nouvelle. Le député libéral Bentoiu , qui
avait élé chargé par la commission d'enquête par-
lementaire de rédiger un rapport sur cette affaire,
a déposé ses conclusions . Celles-ci mettent en
cause plusieurs personnalités politi ques, dont le
général Cihoski , ancien ministre de la guerre , et
M. Popoviti , tous deux membres du cabinet natio-
nal-paysan que présidait M. Jules Maniu , en 1929.
Parmi les aulres personnalités mises en cause par
le rapport se trouve aussi M. Romulus Boila,
ancien vice-président du Sénat et neveu de M. Ma-
niu , à qui on reproche d'avoi r trafiqué de son
influence politique.

L'Etat et l'Eglise en Allemagne

Berlin , 16 novembre.
La feuille hebdomadaire Der Blitz a été mise

à l 'interdit pour une durée de trois mois, sur
ordre du ministre de la propagande , pour insultes
envers le cardinal Faulhaber et atteinte à la paix
confessionnelle.

Bâle. 16 novembre.
On mande de Carlsruhe aux journaux bâlois

que l'éveque évangéli que du pays de Bade ,
Kiihlewein , jusqu 'ici un fidèle parti san de l'éve-
que du Reich Muller , vient à son tour d'aviser
par lettre celui-ci que désormais il n'accepterait
aucun de ses ordres et qu'il ne lui obéirait plus.

Un bulletin est actuellement présenté à la
signature de tous les pasteurs protestants du pays
de Bade , aux termes duquel ceux-ci donnent
leur adhésion à l 'éveque du pays de Bade.

Ln accès d'amitié allemande
pour la Hongrie

Budapest , 17 novembre.
Le chancelier Hitler a adressé au régen t Hortli y

la dépêche suivante :
« A l'occasion du XV me annive rsaire du jour

où vous êtes entré comnie libérateur à Budapest ,

à la tête de l'armée nationale , et où vous avez
posé la première pier re de la reconstruction de la

Hongrie , je prie Vot re Altesse de vouloir agréer
les félicitations chaleureuses de moi-même et du
peuple allemand, et l'expression de mon amit ié
sincère. — Adolf  Hi t ler .  »

Le régen t Horthy a répondu pai le télégramme
suivant :

« Les termes de la dépêche si chaleureuse de
votre Excellence à l 'occasion de l 'anniversaire de
mon entrée à Budapest à la tête de 1 armée natio-
nale m'ont ému profondément.

< Portant mes regards sur les efforts de
quinze ans de la nation hongroise , si éprouvée
par le destin, j'ai une gra nde joie et unc grande
satisfaction d'avoir reçu la preuve si chaleureuse
de votre amitié et de celle de la nation allemande.
— Hor thy .  >

Le Parlement égyptien sera dissous

Le Caire , 16 novembre.
Le nouveau premier ministre Nessim pacha a

déclaré que la constitution de 1930 serait abrogée

et que le Parlement serait dissous.
La presse accueille favorablement le nouvea u

ministère. Seule, la nomination de Rama! Ibrahim

en qualité de ministre des affaire s étrangères

suscite quel ques apprél» usions, car on ne le con-

sidère pas comme un spécialis te des questions

extérieures.

LA CRISE BELGE
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M .  GEORGES THEUNIS
ancien premier-ministre belge , membre du parti
catholique , qui est chargé de former le nouveau

cabinet. M.  Theunis est âgé de 61 ans.

Un Anglais clairvoyant
Londres, 17 novembre.

M. Winston Churchill a dénoncé l'imminence du
péril allemand U a dit notamment :

« A quelques heures d'avion de nos rivages, se
trouve un pays de près de 70 millions d'habitants ,
auxquels on enseigne depuis l 'enfance que la
guerre est un glorieux exercice et que mourir sur
le champ de bataille est le plus noble des destins.
Cette nation , dont nous connaissons toute la forée
et toutes les vertus , est aux mains d'un groupe
d'hommes impitoyables, qui prêchent un évangile
d'intolérance et d'orgueil racial , sans rencontrer
devant eux l 'obstacle de la loi , du parlement ou de
l'opinion publi que. En présence de cela, qu 'allons
nous faire ? »

L orateur a soutenu que 1 équilibre européen
conduira à la guerre. C'est , selon lui , sur la pré-
pondérance que doit reposer la paix. Si la force
armée collective est trois ou quatre fois plus im-
portante d 'u/n côté que de l 'autre, ailors la guerre
n'éclatera pas.

M. Churchill  a déclaré que la Grande-Bretagn e
doit devenir la première puissance aérienne du
continent européen.

VICTOIRE PARAGUAYENNE

Assompti on , 17 novembre.
(Havas.) — I^e ministre de la défense natio-

nal publie le communiqué suivant :
A la prise d'El Carmen , nous avons détruit plu-

sieurs rég i ments boliviens. Nous avons capturé un
état-major et 7000 soldats et nous nous sommes
emparés de huit canons et d'un énorme matériel.

A V I A T IO N
Le Salon de l' u v i » t i i m  de Paris

M. Lebrun , président de la Ré publique, a
inauguré hier, vendredi , le Salon de l'aviation
de Paris.

Ce quatorzième Salon est très intéressant.
Naturellement , les stands étrangers ont beau-
coup de succès. Les Allema nds , les Italiens , les
Bi i tanni ques n'ont pas manqué, jusqu'ici , de
visiteurs.

Sept nalions : la Grande-Bretagne , l'Alle-
magne , le.s Etats-Unis, l 'I ta l ie , la Pologne , la
Russie et la Tchéco-Slovaquie présentent des
nouveautés ou des machines réputées , mais qu'on
n'avait  pas encore vues en France. Au total ,
sur les quelque 350 exposants groupés dans la
nef , sur les galeries et le balcon , il y a 41 cons-
tructeurs d'avions el de moteurs.

Il est trop lêt encore pour donner une idée
d'ensemble du Salon de l'aviation , mais on
peut dire qu 'il n 'a peut-ê lre  jamais été aussi
varié.  Des pet i ls  avions de l ' amateur  au « bolide »
de Francesco Agello (qui a at te int  récemmenl
709 km.)  ou au « Cornet » , vainqueur de Londres-
Melbourne ; du 10 au 3000 C. V., il y a une
gamme dont on peut noter , au Grand Palais,
toule la variété.

Les apparei ls  mi l i ta ires  sont fort nombreux ,
mais les plus grands appar eils exposés sont ,
cette fois-ci , des machines de transport. Les
gros hydravions , le tr imoteur de Junker et le
quadrimoteur Lioré , du réseau méditerranéen ,
sont , dans cet ordre d'idée, des réalisations
d'importance , en service sur le réseau interna-
tional.
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Le procès d'un meurtrier

Lundi s'ouvriront devant la cour d'assises de
Zurich , les débats du procès intenté à Hans
Nsef , tec hnic ien-dent is te , âgé de trente-huit ans,
accusé du meurtre de sa femme, de tentative
d'escroquerie à l'assurance et d'infraction à la
loi sur les stup éfiants. Hans Na?f avait  passé toute
la nuit de carnaval , du 21 au 22 février, avec

sa femme Louise Naef , âgée de trente ans, née
Frischknecht, veuve Binotto , dans des établisse-
ments publics ; au petit jour, il l'aurait étourdie
au moyen de morphine, puis aurait ouvert le
robinet à gaa* de la cuisine.

En agissant ainsi , le mari meurtrier voulait
entrer en possession du testament qui l'aurait
fait hériter d'un immeuble et lui aurait procuré
30,000 francs par des assurances contractées an
nom de sa femme. L'inculpé nie.

Plus de 80 témoins seront entendus.
Nsef , au cours de l 'instruction , donna deux

versions différentes sur l'origine de la mort de
sa femme. II a été constaté que l'incul pé a falsi-
fié la date d'une lettre de sa femme afin de lais-
ser entendre qu'il y avait  eu accident. D'autre
part, il a été établi que, dans la nuit du drame,
il avait fait chercher deux bouteilles de bière
qu 'il but avec sa femme. L'accusation prétend
que Naef a introduit de la morphine dans la
bière que sa femme but. Quant à Naïf, il déclare
avoir fait deux injections de morphine à sa
femme, la traitant pour les dents à ce moment-
là. Les débats dureront une semaine.

LES SPORTS
La coupe suisse de football

Pour la dixième fois , la coupe suisse de
football est mise en compétition . Les tours
éliminatoires ont eu lieu en août et septembre ;
en octobre, ce fut le premier tour effectif , où
tombèrent trente-deux équi pes, et maintenant
nous voici , après un retard de deux semaines
dû aux matches internationaux , à la veille du
second tour.

Il est intéressant de noter que, seul,
Grasshoppers s'est imposé plusieurs fois : en
1926 , 1927 , 1932, 1934 . Les autres gagnants furent :
Servette en 1928, Urania-Genève en 1929, Young-
Boys en 1930, Lugano en 1931 et Bâle en 1933.
La Suisse romande ne figurent donc que deux
fois dans ce palmarès.

Pour lc second tour, 32 équipes sont en pré-
sence, dont 14 de ligue nationale , U de pre-
mière ligue, cinq de seconde et deux de troisième.

Il y aura donc, demain, dimanche, seize
matches :

Lausanne-Sports sera apposé à Bienne ; Berne
à R 'ing-Lausanne ; Cantonal-Neuchât el , à Ser-
vette ; Aarau , à Young-Boys ; Brûhl , à Young-
Fellows : Saint-Gall , à Bâle ; Locarno, .î
Schaffhouse ; Blue-Stars, à Lugano ; Lucerne,
à Nordstern.

Vevey rencontrera Etoile-Carouge ; Chaux-de-
Fonds, Dopolavoro (Genève) ; Wohlen, Con-
cordia-Bâle ; Wœdenswil , Grasshoppers ; Win-
terthour , Chiasso ; Richemont-Fribourg, Soleure,
et Derendingen, Urania-Genève.

Le championnat

Le programme de demain, dimanche, ne pré-
voit qu'une seule rencontre : Old-Boys recevra
Olten qui pourrait bien, sur terrain adverse,
perdre un ou même deux points. La coupe suisse
arrête l'activité de tous les autres clubs pour
le championnat.

Echos de partout
Tradition enracinée

M. Queuille , radical-socialiste , qui, durant plu-
sieurs cabinets français , avait le ministère de
l 'agriculture , est devenu ministre de la santé
publique et de l'éducation physique dans le
cabinet Flandin. Mais c'est une tradition : M.
Queuille à l'agriculture. On ne l 'imaginait pas
ailleurs , lui non plus. L'autre jour , à l'issue du
déjeuner offert à l 'hôtel Ritz , à -Paris, par
le Racing-Club à l 'Arsenal de Londres à l'occa-
sion de leur match annuel , M. Queuille , qui
présidait , prit la parole et , dans le feu de l 'élo-
quence, laissa tomber ces mois : t ... En ma
qualité de ministre de l 'agriculture... »

Son voisin le tira par la manche, mais rien
n'y fit .  Quand il eut terminé, un convive lui
glissa à l 'oreille :

— Monsieur le ministre, chaque soir, avant
de vous coucher, répétez vingl-cin q fois devant
votre glace : « Je suis ministre de la santé
publique et de l'éducation physique. » Cn yez-
moi , vous vous y ferez.

Mot de la fin
A la Chambre française, un radical-socialiste

aborde le nouveau député du Sénégal, un beau
nègre, Galanda Diouf :

— Eh 1 quoi ! Vous n'avez voulu vous affilier
à aucun groupe ? Allez-vous vous mettre du groupe
des sauvages ?

— Non , de celui des anthropophages l

Pour ia langue française
« Qui a financé cette entreprise ? » Cela est

censé dire : « Qui a fourni de l' argent pour
cette entreprise ? » Financer est un verbe intran-
sitif ; il ne peut donc avoir un complément direct
Si on tient au verbe f inancer , on dira , par
exemple : « Cette entreprise est considérable ¦
qui a financé 7

Financement n'est pas un mot français . On ne
peut donc pas parler du fina ncement d'une
entreprise.



Nouvelles de la dernière heure
Conseil de la Société des nations

L'importance du prochain

Paris , 17 novembre.
(Havas.)  — Tous les regards se tourne de

nouveau vers Genève où M. Pierre Laval ,
amsi que le remarque le Petit Parisien, va
arriver , fort de l'approbation du président de
la Républi que , de ses collègues du cabinet et
des deux commissions compétentes du Parlement.
On prévoit que l' a t t en ta t  de Marseille et le plé-
biscite sarrois seront évoqués au Conseil de la
Société des nalions.

Excelsior note que l 'a t t i tude calme , ferme et
digne du gouvernement et du peup le yougoslave
a vivement impressionné l'opinion mondiale.
* H est peu probable, dit-il , que les diri geants de
Belgrade mettent  directement en cause certains
gouvernements. >

Tel n'est pas l'avis dc l'Echo de Paris qui
écrit :

• La Petile-Entente va signaler au Conseil les
responsabilités de la Hongrie. »

L Œuvre déclare que M. Pierre Laval s'arran-
gera pour provoquer un nouvel avis du Conseil ,
sur l'esprit dans lequel la France , en 1924 et
1926 , avait reçu mandat  pour assurer la sécurité
des votations , lors du plébiscite.

Tous les journaux s'accordent pour souligner
lue la question de la Sarre n 'est pas une ques-
tion franco-allemande, mais une question inter-
nationale.

* La France , écrit  le Petit Parisien , n'a aucun
intérêt en Sarre , ni dans le résul tat  du p lébiscite. >

Et le Fi garo dit de son côté :
" La France ne s'écartera pas d'un pouce du

terrain sur lequel la Sarre se trouve posée . la
Société des nations. C'est la Société des nations
¦pli est garante du plébiscite , c'est pas son inter-
médiaire que toutes les questions qui découleronl
du plébiscite devront être tranchées. »

Le plébiscite de la Sarre
au parlement anglais

Londres , 17 novembre.
Lord Marley, pai r  t rava i l l i s te , a soulevé, à la

Chambre hatile , la question du p lébisci te sarrois.
Il 3 demandé si le gouvernement  b r i t ann i que

était entré en rapports avec le gouvernemenl
français au sujet de la déclarat ion de Louis
Barthou relative au plébiscite ; si des représen-
tations avaient  élé fai tes à la Société des nal ions
quant à l'opportunité de déf in i r  clairement et
sans retard le statu quo dans la Sarre et d'adop-
ter une formule envisageant un second plébis-
cite ; si enfin les représentants britanniques, à
la prochaine réunion du Conseil de la Société
des nations n'auraient pas pour instruction
d'insister pour la . publ ication immédiate de
pareille défini t ion du statu quo.

« La Société des nat ions , a continué lord
Marley, aura , dans quelques jours , une respon-
sabilité écrasante et nous ne pouvons nous em-
pêcher d'êlre quel que peu inqu ie t s  quand nous
nous souvenons qu 'il y a quel ques années cette
assemblée in te rna t iona le  s'est montrée  incapable
de régler d'une manière  sat isfa isante  le problème
mandchou. N' oublions pas qu 'une seule erreur
pourrait suffire pour provoquer des mesures
susceptibles de mener à une nouvel le  guerre
mondiale.  Il est i ndub i t ab l e  qu 'une par t ie  des
habit ants  du bassin de la Sarre craint  d'être
l' objet de mesures de persécution religieuse si
elle retourne en Allemagne. >

Puis, lord Marley, après avoir rappelé les
témoignages graves contenus dans le dernier
rapport de M. Knox , président du gouvernemenl
cle la Sarre, à la Société des nalions, a parlé du
danger d'un putsch et a dit en t e rminan t  cpie,
dans l'intérêt de la just ice el de la protection
des minorités, il étai t  imp érieux que le gouver-
nement b r i t ann i que défini! clairement son atti-
tude . L'une des mesures de précaution que le
pair travailliste a préconisées a été le transfert
des urnes à Genève.

Au nom du gouvernement , lord Stanhope,
sous-secrétaire parlementaire à la guerre , a
indi qué que la question des précautions à pren-
dre en prévision du p lébiscite dans la Sarre élail
du ressort de la Sociélé des nations :

« De toute façon , a-t-il ajouté , notre gouver-
nement n 'est pas encore en possession du rap-
port du comilé des trois au Conseil de la Sociélé
des nations. Lorsque nous aurons pu étudier  ce
document , nous serons en mesure cle décider de
la ligne de conduite que nous adopterons en
qualité de membre de la Société des nalions.
Cependant , je prends note de votre suggestion
pour le transfert  des urnes à Genève et je la
porterai à la connaissance du cabinet. »

Londres , 17 novembre.
Répondant à un député , M. Eden , lord du

sceau privé , a déclaré à la Chambre des com-
munes cju 'il n 'était pas question d'envoyer des
troupes bri tanni ques clans la Sarre pour ren-
forcer la police lors du p lébiscite de janvier.

Celte réponse a suscité deux réactions contra-
dictoires. Un député libéral est , en effet , inter-
venu pour déclarer que, si les troupes françaises
devaient entrer dans la Sarre, elle agiraient , ce
faisant, comme représentants de la Grande-
Bretagne et de tous les membres de la Société
des* nations et que , en conséquence, l'Ang leterre
se devait moralement de leur prêter main-forte.

Délégué par l'extrême-droite îonservalrice,

M. Herbert Williams a, au contraire, déclaré
qu 'il n'était pas nécessaire pour la Grande-
Bretagne d'aller prendre part à toutes les guerres
que la Société des nations pourrai t être amenée
à engager.

Le chancelier d'Autriche est arrivé à Rome
Rome, 17 novembre.

Le chancelier d'Autriche , M. Schuschnigg, el
le ministre des affaires  étrangères, baron Berger-
Waldenegg, accompagnés de M. Hornbostel ,
ministre plénipotentiaire , et du baron Frœh-
lichsthal , sont arrivés , hier soir vendredi , à
Rome. M. Mussolini, accompagné de M. Suvich ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ,
s'était rendu à la gare pour recevoir les hôtes
autrichiens. La rencontre fut  très cordiale. Con-
trairement à celle d'août dernier , à Florence,
qui eut lieu sans aucune formali té  extérieure ,
la visite de M. Schuschnigg revêt , cetle fois-ci ,
le caractère d'un voyage officiel, le premier que
le chancelier d'Autriche fasse dans la cap itale
i tal ienne, où il séjournera jusqu 'à mardi pro-
rbnin

A cette occasion , les journaux italiens sou-
haitent la bienvenue à M. Schuschnigg et met tent
en relief l 'importance et la portée des conver-
sations qu 'il aura avec M. Mussolini.

La Gazzetta del Popolo écrit :
« L'Allemagne poursuit un objectif ouverte-

ment avoué : l'annexion de l'Autriche. Elle a
déjà tenté le coup avec une violence brutale ,

et si, actuel lement , elle a recours aux manœuvres
équivoques et aux caresses, c'est simp lement
parce qu 'elle s'est aperçue que les tentatives de
coup de force n'ont pas eu et n'auront pas de
chance de succès. L'Italie se rend compte de
toute l' importance du problème autrichien pour
l'Europe et n 'entend pas le résoudre dans son
seul intérêt .  Si on pouvait substituer à la décla-
ration des trois grandes puissances une véri-
t able et franche convention qui déclarât que,
tout a t tenta t  à la liberté et à l'indépendance de
l 'Autr iche constitue un ca.su.s- belli , l ' I tal ie -  serait
prête à signer un Ici acte. >

Les conversations navales de Londres
Londres , 17 novembre.

La délégation japonaise à Londres a reçu dc
Tokio des instructions lui  enjoignant  d'étudie r
à fond les propositions transactionnelles faites
par l'Angleterre en vue d 'un nouvel accord naval .
On considère que celte a l t i t ud e est encourageante,
car jusqu 'à présont le gouvernemen t japonais
semblait vouloir se montrer intransigeant sur sa
demande d'égalité. Les proposition s anglaises
tendent à accorder au Japon l 'égalité en pr inci pe
avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, mais
à ajourner à plus tard la réalisation de celte
parité.

D'aulre pari , les divergences angilo-américaines
relatives au tonnage et à l'armement parai ssent
en voie de se résoudre. L'accord pou rrait  se faire
sur le principe que les forces navales de la
Grandes-Bretagne et de.s Etat s-Unis sont complé-
mentaire s el ne sauraien t en aucun cas êlre
opposées les uii.s aux autres, ce» qui p e rme t t r a i t ,
dit-on , d'envisage r avec moins de r ig id i té  les be-
soins d'armement de chacun des deux pays.

On at tend la ré ponse du gouvernement de
Washington à la question de savoir si la délé-
gation américaine pourra se départir cle son a t t i -
tude actuelle consistant  à maintenir dans toul
nouveau trai té  la proport ion cle 5, 5, 3 établie pa r
le t ra i té  dc Washington en 1922 et si elle pourra
envisager un t r a i t é  fondé sur  d 'autre s bases.

Le contrôle des armements
Rome . 17 novembre.

M. Hugues Wilson est arrivé à Rome, \enan1
dc Londres. Il conférera avec M. Mussol ini  au
sujet du p lan américain de contrôle des arme-
ments.

Le parlement anglais a entendu
un message royal

Londres , 17 novembre.
La troisième session du présent Par lement  s'est

terminée hier , vendredi , par  la lecture du dis-
cours traditionnel du roi devant la Chambre de.s
lords.

Dans celui-ci , il est dit  notamment  :
« Le meurtre  du chancelier d'Autriche, en

juillet, et l'assassinat du roi de Yougoslavie el
de M. Barthou en octobre ont profondément
ému le monde et provoqué de ma p art  comme
de celle de tout mon peup le un vif sent iment
d'affliction. Ces tragédies ont été la cause, cela
ne fait pas de doute , d'un recul sérieux dans
le mouvement d' apaisement qui se mani fes ta i t
en Europe. Aussi ai-je noté avec satisfaction les
efforts infatigables accomp lis par mon gouver-
nement dans dc mult iples directions pour con-
seiller la modération et encourager des relation-
plus amicales entre les différentes nations.

« A la suite des conversations de l'été passé,
les représentants de mon gouvernement sont
actuellement engagés dans des négociations pré-
liminaires avec les délégués des gouvernements
des Etals-Unis ct du Japon pour la préparation
de la conférence navale qui doit se tenir l'année
prochaine.

« Je nourris le plus fervent espoir de voir
leurs efforts couronnés de succès, afin d'épar-
gner au monde une concurrence sans trein des
armements navals, que des engagements interna

tionaux librement consentis ont si bien évitée
au cours des dernières années. >

La troisième session du parlement a été
déclarée close, la quatrième session devant être
ouverte par le roi , mardi prochain , 20 novembre,

Une circulaire de M. Flandin
aux membres du gouvernement

français
Paris , 17 novembre.

M. Flandin , président du Conseil , a adressé aus
membres du cabinet la circulaire suivante :

c La restauration de l'autorité de I Etat impli-

que au sein des administrations publiques la

stricte app lication des lois et règlements existants.
Aucune défaillance individuelle ou collective ,

aucun ralentissement de l 'activité ne doit compro-
met t re  à l 'avenir le bon fonctionnement des ser-
vices. Je vous prie , en conséquence :

« 1° de veiller à ce qu 'aucun manquement ne
soit toléré dans votre administration et d 'enga-
ger , à l'occasion de chaque faute , la responsabilité
personnesse et professionnelle du chef de service ;

« 2° de faire établir et de m'adresser mensuelle-
ment le tableau des manquements constatés dans
votre département , avec l 'indication des sanctions
que vous aurez cru devoir prendre. »

Le VIImc centenaire de la fondation
de l'ordre des servîtes

Paris, 17 novembre.
Demain , dimanche, s'ouvriront , à Paris, les

solennités et le Congrès organisés en l 'honneur
du VII mc centenaire de la fondation de l'ordre
des servîtes, sous la présidence du cardinal
Verdier , archevêque dc Paris , et du cardinal
Lép icier , préfet de la sacrée Congrégation des
religieux , ancien sup érieur général de l'ordre des
servîtes ; de Son Exe. Mgr Maglione, nonce
apostolique , et de nombreux archevêques el
eveques.

Le roi d'Italie chasse l'éléphant
en Somalie

Medun (Somalie),  17 novembre.
Le roi d'Italie est par t i  j eudi matin à 6 h.

pour Gélib, accompagné du gouverneur de Rava,
Au cours d 'une battue près de Gélib , le roi

a a b a t t u  un gros éléphant.
Cette chasse à l 'élép hant s'est déroulée dans

une zone boisée -.de haute futrie, où des groupes
d'éléphants avaient été signalés.

Le roi n 'était  accompagné que du gouverneur
et de trois chasseurs.

Après trois heures d 'automobile et trois
heures de marche, le JMhUt groupe a surpris un
très bel éléphan t  mâle qui a été abat tu  avec
précision à une distance d'une quinzaine de
mètres.

A son retour au camp avec, son trop hée, le
souverain a été vivement acclamé par les mem-
bres de la caravane.

KU IKJ-CF

Un cycliste tue
Neuchâtel , 17 novembre.

Hier soir vendredi , M. Auguste Dubois , domi-
cilié à Monri iz , près de Neuchâtel , allait à
bicyclette en direction de Saint-_Blaise, lorsqu 'il
fut  renversé par un motocycliste roulant dans
la même direction. M. Dubois fut tué sur le
coup. Quant  au motocycliste, blessé la têle et
aux jambes , il a été transporté à l'hôp ital.

Bagarres à Zurich
à propos d'une chanteuse allemande

Zurich , 17 novembre.
Hier soir , au Kursaal, des bagarres se sont

produites à l 'occasion d 'une représentation de la
troupe satirique dite « Le moulin à poivre > ,
d i r i gée par la chanteuse jui ve Erica Mann.

Des sifflets se firent entendre , des tables el
des chaises furent  projetées cn tous sens.

Le.s agents cle la Sûreté firent sortir les prin-
cipaux per turba teu rs , mais une colonne , composée
de 70 à SO jeunes gens , f i t  son apparition. Les
agents de la Sûreté leur refusèrent l'entrée.
Alors , les manifestants envoyèrent une grêle de
pierres sur les agents. Une pierre étant venue
frapper  le pistolet d 'un agent en civil , un coup
de feu part i t , blessant à la tête un des manifes-
tants  qui fut t ransporté  à l'hôpital .

Les manifestants se groupèrent à l'Alpenquai.
où ils poussèrent des cris contre les juifs. Ils
furent  alors dispersés par des agents en uniforme.

Vingt-six manifes tants  ont été arrêtés. Il s'agil
de membres du Front national , de la Hcimatwehr
et elè la Nouvelle  Suisse.

Le temps qu il fait
Zurich, 17 novembre.

Après les averses de la nuit dernière, le ciel
était encore passablement nuageux , ce matin
samedi , sur la plaine et les hauteurs, des deux
côtés des Alpes. Des chutes de neige se son t
produites en haute montagne et à l'est ; dans le
Hochrœtikon (Grisons) , on signale jusqu 'à 10 cm.
de neige fraîche.

Dans les régions situées au sud des Alpes, où,
hier , on enregistrait de nouvelles chutes de pluie,
la couche de nei ge est déjà importante sur les
hauts cols. Au col de. l'hosp ice du Gothard , il y
a 2,5 m. de neige et à celui de la Bernina, 1,7 m.
en moyenne.
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FRIBOURG
Les sociétés d'étudiants

La société d'étudiants Lepontia friburgensis a
reconstitué comme suit son comité pour le semes-
tre d'hiver 1934-1935 : président : Egidio Trez-
zini , stud. phys. ; vice-président : Renato Zariatti ,
stud. phil. ; secrétaire : Elio Lepori, stud. pharm.

Collisions
On nous écril :
Une grave collision s'est produite jeudi soir ,

vers 21 heures, sur la route cantonale de Bulle
à Vuadens , non loin de l'arsena l , entre un moto-
cycliste , M. Gustave Frossard , laitier à Sorens,
et un cycliste, M. Luc Duding, à Vuadens Tous
deux se trouvent dans un état assez grave ; on
craint même pour lc premier une fracture du
crâne.

M. Duding put regagner son domicile lui-même ;
quant  à M. Frossard , il fu t  aperçu sans connais-
sance sur la chaussée par M. Collaud , boucher à
Bulle , qui s'empressa d 'avertir un médecin et la
police.

* *. *
Près de La Tour-de-Trême, à la croisée des

routes d 'Epagny et de Broc , un p iéton , M. Leh-
mann , mécanicien à Broc , a également été atteint
par un motocycliste, M. Currat , tailleur à La
Tour-de-Trême. Il fut  blessé légèrement à la tête.

Chez les scouts de Saint-Pierre
Le groupe des scouts de Saint-Pierre fera bénir

son fanion , demain après midi , dimanche, à
2 h. Yi, à l 'église de Saint-Pierre.

Immédiatement après , le.s scouts offr i ront  une
pet i te  séance récréative à la salle paroissiale.

Patinage
La saison de patinage débutera déjà ce soir ,

samedi , pour le club de notre ville, qui organise
unc visite à « Ka-We-De » à Bern e. Les ama-
teurs de patinage sonl priés de prendre régu-
lièrement connaissance des programmes d'acti-
vité sous la rubri que Sociétés.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Cercle catholique, Fribourg. — Demain soir,

à 20 h. 30, les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à la soirée
familière dans la grande salle de l' Hôtel suisse.
Entrée par la ruelle.

« Mutuelle > . — Demain dimanche, 18 novem-
bre, à 8 h. 50, rendez-vous de tous les chanteurs
à l'église du couvent de la Maigrauge pour la
messe de 9 h.

Musi que la Concordia. — Lundi 19 novembre,
à 8 h. M du sofr , assemblée générale annuelle
à l'hôtel de la Tête-Noire.

Fédération des corporations chrétiennes-
sociales de la ville de Fribourg. — Demain soir ,
dimanche, à 8 h. 30, soirée familière à l'hôtel
des Corporations.

Club de patinage. — Aujourd 'hui samedi ,
17 novembre, patinage à Berne. Départ du
Baromètre à 19 h. 45 ; retour à 22 h. 45
3 fr . 50, y compris transport et entrée. S'inscrire
avant cet après-midi , à 3 h., et en payant 3 fr. 50
à la Droguerie Nouvelle et à M. Jany Bardy
grande poste , et aux autres membres du comité.
Le nombre est limité.

CALENDRIER
Dimanche, 18 novembre.

XXVI""* DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Dédicace des basiliques des saints apôtres

Pierre et Paul
L'Eglise fête en ce jour la dédicace de la basi-

li que de Saint-Pierre, au Vatican , et celle de
Saint-Paul-hors-Ies-murs, construites toutes deux
par les soins de Constantin , à l'endroit même de
leur martyre.

Lundi , 19 novembre.
Sainte ELISABETH, veuve

Fille du roi de Hongrie André II , épouse du
landgrave,  de Thuringe , sainte Elisabeth fut
chassée de son château après son veuvage, avec
ses enfants .  Elle fut  un modèle de charité.
(t 1231.) 
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Temps probable
Zurich, 17 novembre, 11 h. du matin.

Ciel nuageux à variable. Pas de pluie notable.
Température au-dessus de zéro.



FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE

Présidence : M. Benninger , président.

Budget de l'Etat

Rapporteur : M. Jean Oberson.

Direction de la police

M. Gutknecht demande si on ne pourrait pas
diminuer les frais d'équipement et d'habillement.

M. Bovet , commissaire du gouvernement, dit
que la plus grande économie est observée à cet
égard et qu on ne peut priver les gendarmes,
déjà peu rétribués, des habillements réglemen-
taires.

Au sujet de la sûreté , M. Oberson signale que
les frais occasionnés par la police de sûreté lui
paraissent exagérés, en ce qui concerne les en-
quêtes et les déplacements.

M. Spicher trouve que ces frais ne sont pas
considérables et qu'on devrait développer le
service de prévention pour dép ister les indési-
rables qui viennent s'aliriter chez nous pour y
préparer de nouveaux forfaits. La tâche de la
police de sûreté est délicate, mais elle devrait
s'étendre davantage dans cette voie.

M. Bovet , commissaire du gouvernement , dit
que le service de prévention est organisé ; des
rapports sont établis sur certains indésirables,
qui sont refoulés dès qu 'on a pu prouver que
leur présence devient un danger pour la sécurité
publique.

M. le député Clément demande qu'on aban-
donne le terme d' « officier de santé » , qui est
désuet , et qu'on le remplace par le mot « mé-
decin » .

M. le rapporteur croit qu 'on peut diminuer la
somme de 5000 fr. pour la protection passive
contre les gaz , question qui n'est encore qu'à
I étude.

M. Gustave Clément estime que ce crédit
ne devrait subir aucune atteinte, car il est ur-
gent de protéger les populations civiles. Il sera
trop tard quand on sera en présence d'un
danger réel.

M M .  Audergon et Gutknecht demandent des
explications au sujet du contrôle des automo-
biles.

M.  Lucien Despond criti que la manière donl
les plaques sont fixées sur les motocyclettes.

M. Bays dit que la commission d'économie
publique n'a pas pu se rendre compte de l 'im-
portance de la question de la protection contr«
les gaz. D'après l'arrêté fédéral , les dépenses
incombant au canton seront "bien plus considé-
rables. Il estime donc qu'il faudrait maintenu
le crédit de 5000 francs.

M. Bovet , commissaire du gouvernement , mon-
tre que les cours pour la défense passive contre
les gaz doivent être organisés dans tout le can-
ton ; ces cours vont entraîner des dépenses, sur
lesquelles on veillera à faire des économies.

Quant au contrôle des automobiles, les plaques
ont été commandées à des maisons fribourgeoises
qui n'ont pas donné entière satisfaction. Les pla-
ques qui ne sont pas de bonne qualité devront
être remplacées par ceux qui les ont confec-
tionnées.

M .  Clément estime qu'on devrait porter le
crédit pour la protection passive à 10 ,000 fr.,
pour ne pas encourir le reproche d'une prépa-
ration insuffisante.

M. le rappo rteur propose diverses réductions ,
notamment celle qui concerne la subvention à
l 'hôpital de Meyriez.

3/. Desp ond demande qu'on pousse à l 'utili-
sation du bois et qu 'on développe la construc-
tion, en étant plus large dans l 'app lication de
la loi sur la police du feu.

M. M céder s'oppose à la réduction de la . sub-
vention en faveur de 1 hôp ital de Meyriez.

M. Spicher croit qu'on pourrait aussi déve-
lopper la consommation de notre bois en mon-
trant de la solidarité à l 'égard de nos maîtres
d'état. Il cite le cas de deux constructeurs qui
ont commandé au dehors des fournitures de me-
nuiserie.

M. Bovet , commissaire du gouvernement, vou-
drait bien maintenir les crédits, mais il se heurte
à la décision de la commission d'économie pu-
blique. Il promet d'examiner les observations de
MM. Despond et Spicher.

Instruction publique

En ce qui concerne les cours complémentaires ,
la commission d'économie publi que estime qu'on
ne devrait pas étendre ces cours, qui font quel-
que peu concurrence aux cours d'hiver de Gran-
geneuve. Elle propose de réduire aussi certains
postes du budget.

M. Piller , commissaire du gouvernement , dé-
clare que les dépenses ont été examinées avec
soins et qu 'il est impossible d'entrer dans les
vues de la commission d'économie publique.

La commission d économie publique se rallie
aux déclarations du commissaire du gouvernement ,
sauf en ce qui concerne les cours complémen-
taires et les subventions aux communes pour
maisons d'école.

Au sujet des écoles ménagères , M .  Dessibourg
montre que ces écoles ont rencontré, au début,
une certaine hostilité , mais aujourd 'hui on com-
prend mieux leur rôle et leur utilité.  Grâce à
1 initiative de la Direction de l 'Instruction publi-
que, des cours ménagers ont été organisés dans
la dernière année scolaire à la campagne. Cette
méthode, qui a donné d'escellents résultais , de-
vrait être étendue. Il n'en peut résulter que du
bien pour nos jeunes filles de la campagne.

M .  Kœlin regrette qu'on ait suspendu les cours
de l'Ecole secondaire de la Veveyse. Il voudrait
qu'ils fussent rétablis, car le district est éloigné,
et il est difficile aux élèves de se rendre dans
des établissements similaires d autres villes.

M. Audergon émet le vœu que les élèves pau-
vres ne soient pas obligées de payer leur diner
à l 'école ménagère.

M. Gutknecht déclare que les écoles ména-
gères rendent de grands services. Mais il met
en garde contre le système des cours ménagers
à l 'école primaire.

M. Colliard appuie le voeu de M. Kselin et dit
la surprise du district de constater 1 interruption
des cours de l'Ecole secondaire de Châtel-Saint-
Denis.

M.  Pil ler , commissaire du gouvernement, se dil
heureux d'entendre les députés apprécier les
écoles ménagères. Elles peuvent rendre en effet
de grands services. Nous souffrons dans noire
pays de la pénurie quasi complète de bonnes
femmes de ménage. Trop souvent , pour le per-
sonnel de service féminin , on doit faire appel à
la main-d 'œuvre étrangère. Il est donc indispen-
sable d'organiser rationnellement cette profession
et on ne peut comprendre les communes qui ne
saisissent pas les avantages incontestables des
cours ménagers. D'ailleurs , l 'organisation de ces
cours a été décidée par une loi que le gouver-
nement a l'obligation d'appli quer.

Quant aux cours donnés à l'école primaire, ils
intéressent les élèves moins bien douées , qui , sans
profiter complètement des leçons des maîtresses,
sont obligées de suivre les classes jusqu 'à la fin
de la scolarité. Au lieu de les laisser dans une
médiocrité continue , on leur a donné l'occasion
de montrer leur savoir-faire dans des cours pra-
ti ques d'enseignement ménager.

Il serait difficile d'offrir les repas aux élèves
pauvres. Cela pourrait entraîner très loin. La
somme demandée est d ailleurs extrêmement
modeste, et les inspectrices s'ingénient encore à
trouver des âmes charitables qui versent quelque
argent pour la pension des élèves pauvres.

M. Piller promet d'examiner la situation de
l 'Ecole secondaire de Châtel-Saint-Denis et an-
nonce que les cours pourront reprendre l 'au-
tomne prochain moyennant certaines conditions
à débattre avec les autorités locales.

M .  Auderset recommande les licenciés en droil
pour les fonctions administratives.

M. Bartsch demande qu'on maintienne le chif-
fre prévu pour les bourses aux élèves. Ce chiffre
est modeste, et le gouvernement doit favoriser
les études des élèves pauvres mais bien doués.

M. Pil ler , commissaire du gouvernement , dé-
clare qu'il tiendra compte de ces observations.

Justice, cultes, communes et paroisses

M. Auderset croit qu 'on pourrait envisager une
réforme judi ciaire : supprimer les Cours d'assises
en confiant leurs affaires aux tribunaux crimi-
nels ; diminuer le nombre des juges de district .

La pétition de la commune de Corpataux

Rapporteur : M. le notaire Derron.
La commune de Corpataux a déposé une péti-

tion au Grand Conseil pour protester contre
l'installation d'une école ménagère à Ecuvillens.
Elle allègue que les frais qui incomberaient aux
communes ne sont pas supportables en cetle
période de crise et propose de remettre ce projet
à plus tard.

La commission de pétitions admet la pétition
quant à la forme, mais ne peut l'admettre quant
à la loi. La législation sur les écoles ménagères
a été instituée par M. Python , et le gouverne-
ment doit appliquer les dispositions légales. C'est
ce qu 'il a fait dans le cas de l 'école ménagère
d'Ecuvillens. La commission propose donc d'écar-
ter la pétition.

AL Pil ler , commissaire du gouvernement , estime
que la création de l'école ménagère d'Ecuvillens
est nécessaire ; les élèves qui suivent les cours
ménagers doivent se rendre jusqu 'à Vui«*ternens-

en-Ogoz. Les communes ne supportent aucun
frais pour l'installation. Elles seront seulement
appelées à assumer les dépenses pour le matériel
des enfants pauvres. Ces dépenses sont très mo-
destes ; elles sont encore en partie supportées
par des personnes de bonne volonté qui font
volontiers un acte de générosité à l'égard des
écoles ménagères. Les parents désirent l 'école
ménagère en question , et ils ne comprennent
pas l 'attitude de certaines autorités qui s'ef-
frayent à tort des conséquences financières qui
pourront en résulter pour leurs communes.

M. Piccand soutient le point de vue des auto-
rités de Farvagny, qui craignent une augmenta-
tion de leurs charges.

La pétition est écartée.

Tribunal cantonal

Rapporteur : M. Ackermann.
La commission fait remarquer que les locaux

du Tribunal cantonal sont insuffisants et qu'on
l'a déjà reconnu à maintes reprises. Des projets
ont été élaborés. La situation financière du can-
ton a empêché jusqu'à maintenant leur réalisa-
tion. Mais on ne saurait renvoyer longtemps une
solution.

L activité du Tribunal cantonal se développe
toujours ; il ne semble pas qu'on puisse, dans
ces conditions , diminuer le nombre des juges
cantonaux , comme quel ques-uns le préconisent.

La commission aimerait qu'on adressât des
instructions aux offices de faillites pour que les
dispositions fédérales concernant l'assainissement
de l 'agriculture fussent appli quées dans tout le
canlon d'une manière uniforme.

M. Ackermann demande comment on li quidera
le cas d'un avocat frapp é d'une condamnation ,
sans retrait de patente, et ayant bénéficié de la
prescription. La législation est muette sur cette
question.

M. Bartsch estime qu'on pourrait , au lieu
d'aménager les locaux de l'Hôtel cantonal , ache-
ter un immeuble dans le quartier du Bourg à
un prix raisonnable et le mettre à la disposi-
tion du Tribunal cantonal.

M .  Auderset signale quelques lacunes de la
législation sur les assurances.

M. Jean Oberson demande qu'on n'insère plus
dans le rapport du Tribunal cantonal la statis-
tique des jours de prison préventive subie dans
chaque district.

M. Charrière est d'accord avec le rapporteur
sur le fait qu'on devrait accélérer la li quidation
des faillites.

M. Week , commissaire du gouvernement , dit
que le Tribunal cantonal devrait être mieux logé.
Des études ont été faites il y a quelques années
par M. Jungo ; le projet aurait coûté 200,000 fr.
Les juges cantonaux auraient chacun leur cabinet
de travail ; le greffe serait mieux aménagé et à
portée immédiate des juges. Mais il semble que
la lumière et l 'ensoleillement laisseraient k dé-
sirer. Des offres ont été faites pour l 'achat d'un
immeuble. Toutefois , aucune solution satisfai-
sante n'a pu être entrevu e, sans des frais qui
rendraient la réalisation aussi coûteuse que celle
qui concerne l'Hôtel cantonal.

M. le commissaire du gouvernement estime
aussi que la statisti que critiquée par M. Oberson
est superflue. Il rend hommage à l 'excellent
travail des juges cantonaux.

L'assainissement de l'agriculture»
et le crédit agricole

M.  Quartenoud développe son Interpellation au
sujet des conséquences des mesures prises en vue
de l'assainissement agricole en ce qui concerne
la moralité des affaires et le respect des con-
trats.

L'interpellateur , en un exposé extrêmement
précis et écouté avec le plus vif intérêt , déclare
tout d'abord qu 'il n'est pas partisan de l'inter-
vention de l 'Etat. Mais cette intervention est
nécessaire dans certains cas, quand les agricul-
teurs, par exemple , tombent dans la gêne, sans
qu'il en soil de leur faute , par le simple jeu
de conditions économi ques. L'Etat doit alors
apporter son aide et prendre des dispositions
pour éviter de.s dommages dont toute la popula-

tion supporterait finalement les effets. Cette in-
tervention entraîne toujours des risques ; l'Etat
peut sortir de son rôle et prétendre réglementer
même ce qui n'est pas dans le cadre de ses
attributions. C'est alors du socialisme d'Etat ,
tel que le prati quent malheureusement trop sou-
vent les autorités fédérales.

Ainsi les mesures d'assainissement ont donné
l'impression à plusieurs qu'il n'y avait plus d'ef-
fort à tenter pour sauver une situation compro-
mise ; qu 'il n'y avait qu 'à se jeter dans les bras
de la commission pour l'aide aux paysans obérés
et à attendre l'effet de mesures prises. Ils ne s'in-
quiètent nullement des créanciers , qui perdent,
dans ce jeu du fatalisme et du désespoir, leurs
dernières illusions. D'autres agriculteurs, au con-
traire, qui ont encore dans le cœur le sentiment
de l 'honnêteté, essayent , dans un sursaut d'éner-
gie, de se sauver eux-mêmes, en sauvegardant du
même coup les intérêts de leurs créanciers.

On n'a pas assez pensé aux conséquences
morales des mesures d 'assainissement. On a créé
un état d'esprit dangereux , en donnant l'impres-
sion que les contrats ne sont pas chose intan-
gible et qu'on peut les briser au gré d'une si-
tuation embarrassée. Le résultat , on peut le
deviner aisément, est que les prêteurs ont une
crainte grandissante d engager leurs capitaux à
la campagne ; ils disent courir des risques trop
considérables. Le crédit agricole , dans ces condi-
tions , se rétrécit de singulière façon.

D'autre part , les agriculteurs n'ayant plu_ de
crédit , inévitablement , la terre passera dans la
main des capitalistes et des banquiers et le pay-
san fribourgeois devra cultiver une terre qu'il a
mise en valeur pour le compte d'autrui . La si-
tuation peut devenir inquiétante.

M. Quartenoud , après avoir rapidement esquissé
les causes du malaise de la campagne et après
avoir rendu hommage à l 'activité de la commis-
sion cantonale pour l 'aide aux paysans obérés
demande donc qu'on applique les ordonnances
fédérales de manière à sauvegarder le crédit
agricole. On doit résoudre la question de l 'assai-
nissement agricole en tenant compte des tradi-
tions d'honnêteté et de labeur de notre peuple.

M. Savoy, commissaire du gouvernement , re-
mercie M. Quartenoud de son excellent exposé,
dont il paitage les conclusions. Il exprime sa
gratitude à la commission d'assainissement pour
son travail, qui a été fructueux. Il faut mainte-
nant améliorer l 'organisation de secours en
l 'adaptant à l'esprit fribourgeois. Il y a eu des
illusions quant à la portée des ordonnances
Celles-ci ont été appli quées plus ou moins bien
par les présidents de tribunaux.

M. Savoy souligne le fait que certains agricul-
teurs n'ont pas voulu en profiter parce qu'ils
ont un sentiment d'honnêteté très profond. H y
en a d'autres qui ont perdu la droiture de la
conscience et le respect des contrats. Il y a
aussi des partisans de la monnaie franche qUI*
veulent spéculer sur le prochain en oubliant les
notions fondamentales du droit naturel. L'orateur
estime qu'on a souvent prêté trop facilement à
l 'agriculture. Le crédit doit être rétabl i sur une
base professionnelle.

M. Savoy accepte l 'interpellation de M. Quar
tenoud , qui se déclare satisfait.

Interpellation
M. Sp icher dépose l'interpellation suivante j
Quelles mesures le Conseil d'Etat compte-t-il

prendre pour occuper les jeunes chômeurs, dont
le nombre s'accroît sans cesse et dont l 'oisiveté
forcée constitue un danger pour eux, avant de
devenir une menace pour la paix et la tranquji.
Iité du pays ?

A midi et un quart , la séance est levée. Reprise
des séances, mardi matin.

• e •
Dans les naturalisations , on a indi qué hier qu€

M. Schaffenberger, coiffeur à Fri bourg, était
Allemand. M. Schaffenberger est Anglais.

• • •
Au sujet du budget de l'Université , nous tenons

à relever qu'il a été adopté tel quel , la commis-
sion d'économie publi que ayant renoncé à l'jd<ted'un retranchement sur le subside de l'Etat.
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Lia kermesse app roche
La kermesse de l'Office central d'assistance

•st maintenant toute proche, puisque c'est le 22
qu elle débutera par la fête des enfants. Cette
première journée est d'ores et déjà entrevue avec
bonheur par la gent écolière. Saint Nicolas reste
le patron aimé des petits , et sa visile ne manque
jamai s d'exciter leur enthousiasme. Les friandises
qu il remel lui-même à chacun , avec un mot
d affection et — quand les parents le deman-
dent — de conseil et d'encouragement, sont
toujours très appréciées. Il y eut , ces années
dernières , quelque bousculade à la kermesse des
petits, le local de la Grenette ne pouvant que
difficilement contenir le millier d'enfants qui
«'y pressaient. Mais, cette année, l'Hôtel de Fri-
bourg ayant gracieusement prêté sa « grande
salle » et celle qui y fait suite , ces inconvé-
nients ne sont plus à craindre. L'entrée est tout
à fait indépendante de l'hôtel et se trouve en
face de l'ancienne gare. Un élage à monter et
l'on se trouve dans un local vaste, largement
éclairé, le jour , par des baies immenses, le soir ,
par une belle lumière artificielle. Les « bouti-
ques > se rangent à 1 aise le long des parois.
Saint Nicolas montera sur un podium où défi-
leront les enfants pour recevoir leur cadeau.

Le jeudi , jour de vacance , ce seront les éco-
liers qui auront  leur entrée : on leur pré pare
une « pêche merveilleuse » , une tombola à 20 c,
un théâtre Gui gnol des plus amusants, ainsi que
de beaux étalages de chocolats et de biscuits,
L après-midi du lendemain est réservé aux toul
petits accompagnés de leurs pare nts , — ces der-
niers ne payant pas de finance d 'entrée.

Saint Nicolas et le Père Fouettard reviendront.
ce jour-là, la hotte traditionnelle p leine de gâte-
ries, et Guignol remontera sur la scène.

Le lendemain , soit le samedi 24 , ce sera l'ou-
verture de la kermesse pour le public en général.
Programme ordinaire : après-midi musical , oit
en se faisant servir du thé et des gâteaux , on
s en ira tranquillement de comptoir en compton
faire ses achats : ici , on fera l 'acquisition d'un
ravissant ouvrage qui a été confectionné par des
doigts charitables et que , dès lors , on se procu-
rera à bon compte ; là , ce sera un objet dc
fantaisie , fourni dans les mêmes conditions ,
conçu et exécuté avec un goût par fa i t  ; ailleurs ,
ce seront d'excellents caramels à la crème qu 'il
faudra se hâter d'acheter avant que la provision
en soit épuisée, et de délicieux chocolats offerts
à la kermesse par nos fabri ques ré putées.

Le soir , dès 7 h. Yt, les soupers seront servis ,
par petites tables coquetles et confortables. La
traditionnelle choucroute que fourni t  généreuse-
ment l'établissement de Bellechasse, que prépar e
avec tant de succès notre Ecole ménagère ei
qu 'accompagne de succulent salé friboiirgeoi"*
charitablement donné soit par Bellechasse, soil
par nos charcutiers, sera , pour les uns , le sou-
per idéal , tandis que d'autres — on peut choisit
— préféreront le repas qui , commençant par in
excellent consommé, se composera de pâtés à la
gelée et de viandes froides. Durant le souper ,
les je unes vendeuses de billets de tombola , de
grande roue , etc. ne circuleront pas dans la
salle ; par contre , il y aura de la musi que de
choix et , vers la fin de la soirée , une saynète
très amusante et brillamment « enlevée » par
de jeunes artistes faisant partie du Cercle arti s-
tique de la jeunesse. Et toul cela se déroulera
dans un cadre nouveau , que rempliront des
comptoirs également nouveaux.

Nous reviendrons , au reste , sur le programme
de ces journées, et nous parlerons encore du tir
et des nouveautés que la kermesse comportera.

Aujourd 'hui, nous nous contenterons de ce
regard d'ensemble jeté sur nos prochaines jour-
nées de charité , en demandant  instamment à la
population de Fribourg de prendre ses disposi-
tions pour ne pas manquer de faire une visile
& la kermesse, et , en at tendant , d 'aider par l'en-
voi d'un lot k l 'approvisionnement des comptoirs ,
des tombolas ou du loto.

Il faut , hélas 1 que les œuvres demandent  sou-
vent ; mais de quoi vivraient-elles si ce n 'esl des
dons de la charité ? Et , puisqu 'elles sont néces-
saire s, il faut leur permettre de remplir leur
mission. On se plaint parfois d être souvent sol-
licité à sa porte par des miséreux : que serait-ce
si l'Office central d'assistance n 'existait pas ? Il
aide régulièrement plus d'un millier d 'indigents
(l 'an dernier , 1520) et les secourt en connais-
sance de leurs besoins surtout , par des dons en
lait et en pain , proportionnant ses allocations
aux besoins de la famille , au nombre d 'enfants ,
etc. Mieux vaut , en partici pant à la kermesse,
assurer k l'Office central d'assistance des res-
sources suffisantes , plutôt que de disperser ses
aumônes en faveur de mendiants professionnels

ou de solliciteurs sur lesquels on n'a aucun ren-
seignement.

Que la kermesse de l'Assistance demeure donc-
la grande manifestation annuelle de la charité
fribourgeoise !

Concert des arbres  île Noël
Déjà le public fribourgeois connaît le beau

programme choisi pour le concert en faveur
des arbres de Noël. Rappelons ici le but éminem-
ment charitable de cette œuvre ancienne, créée
pour donner aux curés des paroisses de Fribourg,
orphelinats, crèches, etc., le moyen de distribuer
aux enfants des familles nécessiteuses quelques
vêtements chauds avec les menues friandises si
convoitées devant  les vitrines !

Noël est la fête des enfants, mais plus encore ,
semble-t-il, celle des enfanls pauvres : d'abord ,
parce que le Messie, dans le premier Noël, fui
un petit  pauvre à Bethléem ; ensuite, parce qu 'ils
attendent tous quelque chose d'extraordinaire qui
viendra pour eux sur les ailes d'un étincelanl
sap in, auprès d'une crèche, parmi les chants el
les lumières.

Et , si bien des parents ne peuvent rien donner
à ces pet i ts , avec quelle confiance n'espèrent-ils
pas que d' autres y pourvoiront ! Souvenons-nous
de cette joie à laquelle nous contribuerons , en
assistant, demain, dimanche, à 5 h., au concert de
la Grenelte 1 D'ailleurs, notre bonne action se
doublera très agréablement de plaisir d' entendre
de l'excellente musique, interprétée par des
artistes aussi sympathi ques que dévoués.

M. Charles Lassueur, le distingué professeur
de vir tuosi té  lausannois, a eu la gentillesse de
remp lacer , au dernier moment , M. Jalon , et
jouera avec M. Burger.

Seiri'i» familière des abst inents

La Société catholique d'abstinence nous prie
d'insérer :

Pendant toute l'année, alors que , la journée
terminée, la population de Fribourg s'amuse et
joui t  des joies de la famil le , nos vis i teurs  s'en
vont dans les familles d'où la joie a disparu ,
chassée par un ennemi qui , de prime abord ,
paraissait bienfaisant. Us cherchent à ramener
la paix , l' ordre , l'économie, la bonne éducation
des enfants. Ces familles, violemment et profon-
dément troublées par l'alcool , ne recouvreront
la paix et la prospérité que par l'abstinence.
C'est le but , la raison d'être de notre société.
Nombreux sont déjà ceux qui se félicitent de nous
avoir rencontrés sur leur chemin et d' avoir ,
avec nous, pris une autre route.

Après tant de \isites, absolument désinté-
ressées, faites pendant  tout le cours de 1 année ,
nous demandons à la population de la ville de
bien vouloir , une fois chaque automne, nous
faire une visite de courtoisie à l'occasion de
notre- soirée familière. ¦- *** ' .'- • ¦-:¦• * •''¦

Demain soir , à la grande salle de la Maison
de justice , un loto avec de forts beaux lots , un
orchestre de jeunes , des boissons saines el sans
alcool at tendent tous ceux qui voudront nous
témoigner leur sympathie, passer une agréable
soirée, et pouvoir rentrer avec la profonde
satisfaction d'avoir coopéré à une œuvre excel-
lente.

U n i o n  des t ravailleuses
La réunion mensuelle aura lieu demain , diman-

che, 18 novembre, à 8 h. Yt du soir , rue de
Morat , 259. Cette séance, à laquelle sont invi t ées
toutes les travailleuses de la ville, comp rendra
une conférence du directeur de l 'Union , M. l'abbé
R. Piltet , sur Don Bosco , l 'un des saints les plus
attachants et les plus populaire s des temps mo-
dernes. La confére nce sera suivie d'une peti te
séance cinématographique.

Un cours de couture , leçons et tissus gratuits ,
sera donn é à l'Union des travaille u ses, en décem-
bre et janvier prochains. l>e s inscriptions seronl
reçues à l 'assemblée de demain , dimanche. Ce
cours se donnera l'après-midi, de 2 h. à 5 h. ; il
s'adresse spécialement aux personnes sans tra v ai l
qui veulent utiliser leurs loi.sirs forcés .
Association can tona le  de Kyniu t i s i i .iue

Demain .dimanche , 18 novembre , les délégués
des sections se réuniront à Broc , où se tiendra
l 'assemblée annuelle de l'association cantomile
de gymnasti que. Au cours de cette assemblée
qui comporte dc nombreux objets , il sera , notam-
ment , donné lecture des rapports administratif,
technique et financier. Les cours de gymnastique
préparatoire et la gymnasti que pour pup illes
retiendront également toute 1 at tent ion des délé-
gués qui auront à leur sujet à se prononcer sur
certaines dispositions nouvelles de nature à en
favoriser encore leur développement.

Les vétérans gymnastes du canton t iendront
aussi leur réunion annuelle à Broc , demain ,
18 novembre.

Un banquet réunira délégués et vétérans.

Remerciements
On nous prie d'insérer :
La fête annuelle de bienfaisance organisée le

11 novembre par la Société de secours de
l 'hôp ital Daler a rapporté la belle somme de
1900 fr. Par les temps difficiles que nous
traversons, c'est là un beau résultat qui nous
remplit  de reconnaissance.

Nous exprimons notre chaleureux merci a
toutes les personnes de la ville et de la campagne
qui , par l 'envoi de dons en natu re et en espèces ,
ou qui , par leur présence, ont contribué à la
pleine réussite de cette réunion.

Lc succès de cette journée de charité est un
précieux encouragement pour l'avenir et permettra
de secourir de nombreux malades indigents qui
méritent toule sympathie.

A la poste de Fribourg
La direction des postes a nommé M. Ernest

Baeriswyl aux fonctions de facteur des lettres de
première classe, à Fribourg.

Au cinéma
Cette semaine passe, au Capitole , le second

épisode du beau film que Raymond Bernard a
su tire r des Misérables , ce roman-fleuve lourd
lent et trouble , et dont l'eau n 'est certes pas
potable.

Mais , nous l'avons dit , M. Bernard s'est efforcé
de décanter , de purifier , d'assainir cette eau
redoutable , et la seconde partie du film , un peu
moins bien , cependant , que la première, est
débarrassée des digressions interminables et des
dissertations anticléricales dont le « pontife de la
démocratie » avait chargé son roman. Un peu
moins bien , avons-nous dit , que la première : il
leste , en effet , pas mal de cette philosophie
d'image d'Ep inal électorale qu'affectionnait l'écri-
vain. Il y a, pa^ contre , dans les passages où
sont en scène les étudiants r évolutionnaires, quel-
que chose qui fa i t  penser à un « A la manière
de Victor Hugo » fabr iqué par un écrivain
royaliste. D'autre pa rt , Victor Hugo a tellement
varié dans ses opinions que, parfois, il a pu ne
p lus savoir où iJ en était . Telle la phrase qu 'il a
mise dans la bouche d 'une femme dn peuple :
« On en a à peine f in i  avec le choléra et voilà que
ça recommence avec la Républ ique. > Comme
c'est ça !

Mais revenons au film. Nous avons déjà dil
les grands mérites du metteur en scène, ceux de
l 'interprétat ion : MM. Harry-Baur , vraiment insur-
passable ; Vanel (le malheureux Javert),  Jean
Servais, Charles Dullin , Deanly, Mmes Moreno,
Josseline Gaël , Orane Domazis, sans oublier
Emile Genevois (Gavroche). 11 nous faut  insister
aujourd 'hui sur la photographie , d 'une technique
qui touche souvent à la perfection , sur des
tableaux plus particulièremen t réussis : 1 en-
terrement du général La marque , les barricades ,
la mort  de Gavroche, la fuite dans les égouts , la
mort de Jean Valjean.

Le seconde partie des Misérables , intitulée
« Liberté, liberté chérie !.. » (héla s ! où es-tu ?),
quoi qu 'un peu inférieure à la première , un peu
trop lente, remportera cependant le même succès
que celle-ci. Ce film extraordinairement roman-
ti que est , grâce à la haute  pensée de pitié humaine
qui l 'anime et que M. Bernard a su découvrir au
fond du roma n et remettre au premier plan ,
dans l' ensemble, malgré les quelques r éserves
qu'il faut  faire , une belle œuvre.

L'orchestre Kay V e n t u r a
Le programme du concert que doit donner

lundi , 19 novembre , au Capitole , à 20 h. 30, le
célèbre Jazz français Ray Ventura et ses collé-
giens est des plus variés et des plus réjouissants.
A côté d 'une part ie  symp honi que qui comprend
les derniers succès actuels ainsi que quel ques ré-
miniscences cle musi que viennoise fort  à la mode
actuellement , Ray Ventura présentera une série
de sketches et de blagues qui mettront en joie
lous les spectateurs et parmi lesquels on peut
si gnaler., comme les plus drôles : La revue à grand
spectacle dans lr music-hall d 'une petite ville ,
L 'inauguration de la statue du Grand Homme ;
Ballade du cordonnier ; Sur le Yang-Tsê-Kiang ;
Le f ina l  d 'un grand op éra. Tout serait à annon-
cer et à recommander , car toutes les productions
de Ray Ventura sont sp irituelles et marquées au
coin du meilleur goût.

La location est ouverte à la caisse du Capitole.

La soirée-loto du * Cseclllen-Verelu »

La soirée -loto du C vcilien-Verein , la société d«
chant de la paroisse de Saint-Maurice , aura lieu ,
comme on l'a dit , demain soir dimanche,
dès 8 heures, dans la grande salle de la Lenda,
Au programme, plusieurs productions musicales
et une comédie fort divertissante. Il y aura foule
comme d 'habi tude.

Football
Central I, qui a remporté, dimanche passé,

une brillante victoire contre Xamax I, de Neu-
châtel , rencontrera demain après midi dimanche,
à 2 h. H ,  au stade de la Mottaz, une autre
équipe neuchâteloise, Fleurier I, pour le cham-
pionnat suisse. L'équipe fribourgeoise parait main-
tenant dans une forme excellente, et ses diffé-
rentes lignes se conjuguent d une manière ration
nelle. Il ne faudrait pas, cependant, que les
joueurs exagérassent leu r valeur ; ils ont encore
de grands progrès à réaliser dans l'art difficile
de maîtriser le ballon.

Fleurier I est une bonne équipe, qui a fait
l'un ou l'autre résulta ts étonnants ces derniers
dimanches. La lutte ne manquera donc pas d'in-
térêt et le résultat en est incertain.

A 10 heures, Central III jouera contre Fri-
bourg IL

w * e
Le Football-Club Fribourg invite ses membres

à assister au match d'entraînement qui aura lieu
demain matin, à 10 b. 15, au stade de Saint-
Léonard , entre Fribourg I et Fribourg II a., en
vue de trouver de nouveaux éléments pour la
première équipe.

La section des vétérans invite tous les membres
et amis du Football-Club Fribourg à prendre
part à son loto, demain soir, à l 'hôtel , de la
Tête-Noire.

e e e
On nous p rie de rappeler le grand match de

coupe suisse qui aura lieu demain, dimanche,
à H h. 30, au stade de Saint-Léonard, entre
Soleure I et Richemont I. Il n 'est pas douteux
qu 'un public nombreux ira encourager notre
vaillante équipe de Richemont qui , malgré la
différence de classe entre les deux formations,
n 'est pas du tout décidée à se laisser mettre en
déroute. Elle mettra tout en œuvre pour obtenir
un résultat des plus honorables. (Voir aux
annonces.)

iX'iix automobiles endommagées
Hier , vendredi , vers 9 h. 30 du matin, une

automobile remise pour examen à deux chauf-
feurs de Fribourg est entrée en collision avec une
autre machine à Catty, sur la route de Berne.
La machine tamponnée est celle de M. Lauper.
Les dégâts matériels sont évalués de 300 à 400 fr.
Il n 'y a heureusement pas eu d 'accident de
personne.
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SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 18 NOVEMBRE

Saint-Nicolas .» 5 h. %, 6 h., 6 h. H , 7 h., messes
basses. — 8 h., messe des enfants, chantée ; se*-
mon. — 9 h., messe basse ; sermon. — 10 h.,
grand' messe. — 11 h. H , messe basse-; sermon.
— 1 h. H , vêpres des enfants ; bénédiclion. —
3 h., vêpres oapitulaires , bénédiction. — 6 h. H ,
prières pour les défunts.

Saint-Jean : 6 h. K», communions. — 7 h., messe
basse. — 8 h., messe des enfants et instruction.
— 9 h., messe et instruction pour les paroissiens
de langue allemande. — 10 h., office et sermon.
— 1 h. Ya,  Magni f ica t , prières pour les défunts,
bénédiction. — 7 h. ^ 

du soir, prièi e du soir
(Supp lique ) en français.

Saint-Maurice : 6 h. Y,, messe. — 7 h. K , com-
munion. — 8 h. H , messe, sermon allemand,
chants des enfants. — 9 h. Y>, catéchisme alle-
mand. — 10 h., messe chantée, sermon français,
— U h., catéchisme français. — 1 h. H , vêpres
et bénédiction. — 7 h. Yi, chapelet et prière du
soir.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messe basses. — 8 h.,
messe des enfants et instruction. — 9 h., messe
avec instr uction en allemand. — 10 h., messe
chantée et instruction. — 11 h. Yt, messe et ins-
truction.  — 1 h. }., catéchisme et bénédiction
du Saint Sacrement. — 6 h. du soir , chant des
complies et bénédiclion du Saint Sacrement.

Collège Saint-Michel : 6 h. Yt ,  7 h., messes
basses. — 8 h., messe basse et sermon. —• 9 h.,
messe chantée des étudiants , sermon. — 1 h. H ,
vêpres et bénédiction du Sainl Sacrement.

Notre  Dame • 6 h. î . et 7 h., messes basses.
— 8 h., messe des enfants , sermon allemand. —
9 h-, grand 'messe, ser mon allemand . — 10 h. K,
messe basse a vec sermon italien. -— 5 h. Ys, chant
des complies et bénédiction , chapelet en français.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Yi, 7 h.,
7 h. H , messes basses. — 8 h., messe basse et
sermon allemand . — 9 h., mes.se chantée devant
le Saint Sacrement exposé et bénédiclion. —
10 h. Yt, messe basse et sermon allemand. —
2 h. K , vêpres , procession et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h . 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.



R A D I O
Dimanche, 18 novembre

Radio-Suisse romande
11 h., concert avec le concours de Mlle Marie-

Louise Rochat, soprano. 12 h. 30, dernières nou-
velles. 12 h. 40, gramo-concert. 14 h. (de Neuchâtel),
inauguration de la maison des éclaireurs. 14 h. 35,
tournoi international de tennis. 17 h., Marimbas
Allacatl , orchestre indien. 18 h., concert par le petit
orchestre Radio-Lausanne. 19 h. 20, quelques œuvres
françaises inconnues d'une époque oubliée. 19 h. 50,
nouvelles sportives. 20 h., musique récréative.
20 h. 45, Trio op. 38 en do mineur , de Gretcha-
ninof , par le trio de Lausanne. 21 h. 15, dernières
nouvelles. 21 h. 25, les derniers résultats sportifs.
21 h. 30, pour la fête nationale de Lettonie.

Radio-Suisse allemande
10 h. 45, musique de chambre. 11 h. 30, la demi-

heure d'auteurs suisses. 12 h., œuvre de Richard
Wagner, par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
12 h. 40, concert de musique viennoise. 16 h., con-
eert par le Chœur d'hommes de Schwytz. 17 h. 30,
retransmission de la cathédrale de Bâle. 19 h. 10,
lieder et chansons par Genio Tusa. 20 h. 15, retrans-
mission du Grand café Esplanade de Zurich.

Radio-Suisse italienne
ïl  h. 30, L'explication de l'Evangile par Don

Alberti. 13 h., concert d'orchestre. 13 h. 30, concert
de musique brillante. 18 h. 45, soii d'accordéon.
21 h., concert de harpe.

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 h. 30, concert d'orgue. 13 h., cau-

serie religieuse par le R. Père Padé. 18 h., concert
retransmis de la salle Rameau. 21 h., Othello , opéra
de Verdi. Poste Parisien, 21 h. 30, théâtre : comédie
de Ghéon. Bruxelles, 22 h., concert d'orchestre.
Munich, 21 h. 30, grand concert. Leipzig, 17 h. 15,
concert symphonique. Londres (Droitwich), 22 h.,
concert par l'orchestre municipal de Bournemouth.
Vienne, 18 h., concert récréatif. 19 h. 45, heure
patriotique. 22 h., concert du soir. Budapest , 21 h. 30,
concert européen par l'Orchestre de l'Opéra royal
hongrois.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
6 h. 35 à 8 h. 15, Hambourg, concert du port.

9 h. à 9 h. 30, Paris P. T. T., revue de la presse.
22 h. 20 à 23 h. 30, Paris P. T. T., comédie. 23 h. 30
à 1 h., musique de jazz.

Lundi, 19 novembre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. (de Bâle), concert , émission
commune. 18 h. (Chailly-sur-Clarens), l'heure des
enfants. 18 h. 30, entretien féminin. 18 h. 30, musique
légère par le petit orchestre Radio-Lausanne. 19 h. 30,
radio-chronique. 19 h. 40, La pépinière viticole.
20 h., œuvres anciennes pour orgues , par M. Mon-
tillet. 20 h. 35, poèmes des XVImc et XVlInx* siècles
par Mlle Lily Pommier. 20 h. 50, dernières nou-
velles. 21 h., les testes de Thalie , création du ballet
de Jean-Joseph Mouret. 21 h. 40, Les travaux de
la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, films sonores et pots pourris d'airs à

succès. 16 h., une heure de musique russe. 19 h. 50,
concert de musique italienne par Salvatore Salvati ,
ténor, et l'orchestre Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, danses populaires par disques. 20 h.,

programme de Radio-Suisse romande.
Stations étrang ères

Radio-Paris, 21 h., lectures poétiques par M. Ray-
mond Girard. Tour Eiffel , 20 h. 30, festival Strauss.
Paris P. T. T., 21 h. 30, La diva , opéra-comique en
trois actes, musique d'Offenbach Strasbourg, 21 h. 30,
concert spirituel de la chorale de la cathédrale.
Bruxelles, 21 h., concert d'orchestre symphonique.
Radio-Luxembourg, 21 h. 40, concert de musique
autrichienne. Langenberg, 21 h., concert du soir.
Munich , 20 h. 10, concert symphoni que. Leipzig,
22 h. 20, musique du soir par la Philharmonie de
Dresde. Londres (Droitwich), 23 h., musique de
chambre. Vienne, 20 h. 30, musique viennoise el
moderne. Budapest , 18 h. 45, musique tzigane.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
10 h. 30 k 12 h. 25, Grenoble , concert d'orchestre.

15 h. 30 à 16 h. 59, Bâle, gramo-concert. 22 h. 40
à 24 h., Lyon-la-Doua, concert organisé par les
Amis de la Doua , avec le concours du Trigintuor
instrumental lyonnais.
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L'office de trentième pour le repos de l'âme

de

Monsieur Jos. HARDER
aura lieu lundi, le 19 novembre , à 8 heures,

i l'église de Saint-Pierre.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme du cher époux et père

Monsieur Antoine BRUSA
entrepreneur

aura lieu lundi, 19 novembre, à 8 h. Yt, k l'église
de Guin.

T Wmà CINÉMA ROYAL fam
Monsieur Alfred Sciboz, à Treyvaux ; MsS.* Bffi_____l ï.* wmé ONÉMA ROYAL ln _f
Monsieur Alfred Sciboz, à Treyvaux ; HsS.* Bffi_____ ! i .. . .  .
Messieurs Pierre et Raphaël Sciboz , à Trey- _t_a9____l _ _ . ' . . i

vaux > Ce soir, à 20 h. 30, demain , matinée à 15 h. et soirée
Révérende Sœur Lidiwine, à Coire ; ' à 20 h. 30
Monsieur et Madame Louis Bertschy-Sciboz, (Jfl 8Cl8t ff G f i l 'B fOITIli [Jtf l j | B

à Treyvaux ; 
N fl F I - N fl F ! ' célèbre comédien ct

Monsieur et Madame Denis Koll y-Sciboz, à ï » U E_ _ "" l l U_ .__ chanteur montmartrois
Essert ; jEj dans un vaudeville militaire

Monsieur et Madame Louis Doussc-Sciboz, *'* I • g m m m

Monsieur el Madame Léon Zurcher-Sciboz, à t I V v  \\\% UU I I  1 LI d
g 

f 11 V* j;
Fribourg, et les familles parentes et alliées, font
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent I _ . _ . _ . , , _ . .. _ , .
d'éprouver en la personne de Raymond Cordy Pierre Larquet Paillette Dubost

Il est prudent de retenir ses placesMadame Marie Sciboz-Bielmann g Tjnjiuiiii.. , - , «MIl Un film à mourir de rire ! I
l eur  chère épouse , belle-mère, grand'- ______[ 5__, »j__ . WI__I______B______B___J------ H__I

Monsieur Alfred Sciboz, à Treyvaux ;
Messieurs Pierre et Raphaël Sciboz , à Trey

leur chère épouse,
mère et parente,
maladie, à l'âge de
de la religion.

belle-mère,
après une
munie  des

grand -
courte

secours

mère,
décédée
73 ans.
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n,errement sera célébré à 1 église JJ. AMÔIIIL® 2 " PtÂMCHIlIBEl
de Treyvaux, lundi , 19 novembre, à 9 h. 30. j_d p:

Le présent avis tient lieu de lettre de faire NOUVeailtéS COflfeCtiOllSpart . 
^^ 

_ Il. | Belfaux
• m Vêtements pour hommes et garçons r.

Monsieur et Madame Louis Pasquier-Bardy et [|J MailîeaUX hallNIéS
leurs enfants, Jacques, Raymond et Janine, à fri Mailteai lX llP l î l l l ÏP
Bulle , 

f aiiicau* uc |Jim

Monsieur et Madame Lucien Pasquier-Haffen. l-J IV.aiH6ail X 111.-33.3011 li
leurs enfants et petits-enfants, à Bulle et en Façon soi„née_ _ Marchandise de qualité

' Prix très modérés
Monsieur et Madame Louis Bardy-Hayoz et ¦—¦ ,—

leurs enfanls, à Fribourg, ainsi que les familles JaCQUetteS pUllOV. [JOUI' CiaRieS
parentes et alliées , font part de la perte don - gj GîletS fant. (lUllOV. flOUt meSSleUrS J-loureuse qu ils viennent d é prouver en la per- ¦ r r

sonne de leur chère petite <GrrflIl<d CllOÎX

"T k̂T" rf*-**fc îcS 
~
_\ "H Af *t Tous les coupons en magasin .seront soldés à

des prix très avantageux.

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 10 ans , ES ES ES ES ESS EÊSEB -SB-DE---] E-B- E---3 E---
munie des saints sacrements de l'Eglise, après .
une

^

longue et cruelle m a l a d i e , co.urageusemen, _—» n g. f-»W» t A V E N D R E

L'ensevelissement aura lieu à Bulle le diman- IS-P""  ̂ I I Ul Quelle personne prête- une **eune

che 18 novembre, à 15 h. X .  hl l__ f l fh .-P__iP0 -
ail 3000 . à„ 4000 fr - „à 1M I I!A

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.  IIV UU lit Obflll G J eune H***** travail- lf*tlie
. leur , contre bonne garan-

ti im in 1 1 i ——«M¦——w— i Qui prêterait Fr. 20- grasse. 15729
"* ' 30 OOO — ..n 1er r.n« S'adresser par écrit à S'adresser : EMILE

t '  
g' Publicitas , Fribourg, sous DEFOREL , à Belfaux.

sur immeubles taxés : chif f reg P 4/494 F. 
Fr. 38-500.— situés dans A louer pour nouvel

Une messe de Requiem sera célébrée pour ,e< district de ,a Glâne ? an 1935 un
,,âme dC S adresser .au notaire MagaSlll JtJïïRRL

MoHaiTtO lOOn 1*1 AÇÇf l N 
Louis SAVOY, à Re- chambres , avec cuisine,

IVIdUdlllC UC Cl l l  ULHOOUn mont. Iû7 ;« avec grande vitrine el part au j ardin, galetas ,
, 

_____________________ arrière très claire , à louer buanderie , chauffage cen-
le lundi 19 novembre , à 8 h. K , a la catbe- _ pour 25 juillet 1935, rue tral , eau courante parti-
drale de Saint-Nicolas. '%%%%%%%% principale. culière. 76187

- S'adresser par écrit sous Renseignements auprès
WÊaMÊRMkmmmmmWËÊËÊKÊIÊÈÊÊÊMI^ M̂MImmm-*-* /' F, n de .'«¦an Gobet ,
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^Zm^H^^^^^m A \ ~__, ¦ Publicitas , Fribourg. charpentier , Guin.¦iB^anito^HBlI SOlOIlPiîl l I ï
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*v r « S  OB CI-lClTia à proximité  immédiate de la gare

I Le célèbre JAZZ R A Y  V E N T U R A  I T Ayin^AnfDA D88H I0C3I Q6 lU Dl
M et ses 18 colléfllens L'UI IjUCôLI U , , ,£j« WU m-m \r M. v *f  v w v i  v au niveau de la chaussée, pouvant convenir
I'I  DEUX HEURES DE FRANCHE GAIETÉ 1 

DînilO_ lhO_l i ''ft_ l comme garage, atelier ou entrepôt. Eau et

fÊ UllluUUlluUliui  lumière. Eventuellement, 2me lOCal de
?*r Prix des places : Fr. I.70 à Fr. 4.40 —a-,., -..-,-..«...!« «... .er il.nn
l I Location ouverte à la caisse du Capitole I •]_ ZURICH meme SUpeiTICle, 8U 1eP étage.
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C A P I T O L  EH Y Spéciaiité
m tHISllie iiaiUMlm. favorisez dans vos achats les maisons

ce soir et demain soir, à .o h. 30 qUj pUj,jjen| jes annonces et réclames
Demain dimanche : Matiné e à 15 heures . 1 
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Les agriculteurs sont
avisés qu 'une

Batteuse
à trèfle

est installée à GROLLEY.
Prière de bien vouloir

s'inscrire au café de la
Gare.

Sommelière
possédant bonnes référen-
ces, cherche place en ville.
Eventuellement ferait rerti-
placement. Disponible tout
de suite. 41495

S'adresser : Case pos-
tale, 53, Fribourg.

Pressé
Pour liquider situation , à
remettre, près de Genève,
Café-Charcuterie éta-
blis depuis 30 ans. Affaire
sûre, long bail. Prix de-
mandé : 20 mille francss,
Chiffre d'affaire : 60 mille!

Ecrire sous chiffr es
T 70537 X , Publicités,
Genève.

Vente de bois
L Hôpital des Bourgeo is

de Fribourg vendra an-
enchères publi ques le l i in ,l *
26 novembre , dans sa forêt
de la Fatj e  : 30 tas (J e
bois secs, 10 tas de per-
ches et 17 tas d'éclai r-
cie de hêtre. i . id '.: j

Rendez-vou s à 13 h. H o
à la gare de Givisiez.

insp. forestier.
L, Vonderweid.

Devis gratuits
Réparations
Transformations

Grand'Fontaine, 24a
Tél. 144 108-11

A VENDRE
1 jeune truie portnnl e
de 14 semaines. 4149>

S'adresser à Joseph
Llithy, Neyruz.

A remettre
Bon commerce de lai.
terie-é p icerie - charcutent»,
conforme aux nouvelle^exigences, dans gran^j
quartier ouvrier sans con-
currence, pour cause de
santé , à preneur sérieux et
actif , avec joli petit caf$_

Ecrire sous chiffre^C 70482 X , Publicitas ,
Genève.

Bat te use
à trèfle

est arrivée à Marly,
S'inscrire de suite.

DECOPPET.
¦>»

On demande à acheté *.
10 à 20,000 pieds

I^OIIV
à consommer sur place OVJ
à distraire. 76-18*3

Offres écrites sous chif ^
fres F 341 N , au bureat^d' annonces des « Fr-ù
burger Nachrichten », p?,
de la Gare, 10, Fribourg

A vendre
BOULANGERIE
et EPICERIE

dans grand village, dis - ,
trict de la Sarine, 10 km,
de Fribourg. — Offres»
sous chiffres P 15728 F,
à Publicitas , Fribourg.



I A LOUER
I à la route des Alpes,
I Immeuble du Comptoir d'Escompte,

I appartement de 5 chambres
] avec tout confort , soieil et belle
J vue sur les Alpes. Entrée à con-
I venir. 15695

S'adresser à Xavier Thalmann,
i 2, rue de Romont, Fribourg.

Vente juridique d'iimne-iilfr
Mardi 11 décembre 1934, â 14 heures, à

l'auberge du Pafuel, l'office vendra les immeu-
bles art. 42 , 43aab, 44 , 12, 43b, 69b, 68 et
43aaa de Montécu, comprenant bâtiment N° 15
comprenant 2 apparlemenfs, cave, atelier, prés
et bols de 7736 mètres dépendant de la faillite
de Jean Sonney, charron , au Pafuet. Taxe cadas-
trale : Fr. 22 ,193.—. Estimation de l'office :
Fr . 20,000. 15573

Office des faillites de la Sarine.

PT PINTE DE L'UNION
F A R V A G N Y

DIMANCHE, 18 NOVEMBRE 1934

Cassée ^Concett'
Invitation cordiale. 15730

Le tenancier.
? -»•??- *-?•? "•-????? .••-«•? **--m-m--mm-<

NOUVEAUTES
Chn« Thellier de Poncheville

Tout l'Evangile dans toute la vie
Mgr de Solages

Le problème de l'apostolat
dans le monde moderne

Bessières, S. J. $_ f $  , , , |
Chaque volume est vendu isolément Fr. 1.90

Les 3 ensemble Fr. 2.7-

AUX LIBRAIRIES ST-P&UL FRIBOURG
_-_-------r---_3WgnMMM«MBMiW«MMBMMW» J__IJL HJM—Il __H _!*<^Pl UII PIII-i-_--M.WW—l-— —___^__-—¦ ¦ ¦ 'iiim i i n

MADAME ,
votre tran ' ormation de ^^MONSIEUR , i i j A n r j i . !
votre réparation de ¦¦ r| fti | L_ J_ _ J
dire ctement par le %#¦¦¦•"¦»¦ ¦•¦"•w

Fabricant S C H N E U W L Y
Boulevard de Pérolles, 19

Inexécution soignée el les prix sans concurrence
vous donnent ENTIÈRE SATISFACTION.

*_<»•»-¦%#? . .Mrm«M *.«Mf «*-*.

Dimanche, 18 novembre

PEGROTZ0N
à l'HOTEL CENTRAL, Guin

Bonne musique
A. Wicky-Zurkinden.

'̂«w Ŵ^wwwro'vr*
2 maisons genevoises ! ^. ,

che hen , 
1̂ 8 6̂1^P L A C I E R

ou représentant cantona. fcj^^^gg
à J» commission pour 1-n- 1
bourg. Produits de savon
nerie et d entret ien.  Even "., . ** " '
Utilement dépM marchan >'"">• Ribourg.
dises. — Ecrire : Maison I ———————
H . Vernet , 80-82 , route de \ 

¦ ¦ . .*

TTM îTO A mm
_IJk JLi v -U -Li ll ! ''our eulrée immédiate on
"""¦** j date & convenir , 1 bel

pour le 25 juillet 193!) appartement, » cham-
daIis villa , bel appar- bres, cuisine , salle de
tornent de 6 cham- bains , chauffage central
b r ", véranda et dépen- et dépendances , entière
daoces , confort moderne, ment rénové. 15585
jar d'1* - évenMiell. garage S'adresser sons chiffres

S'.'d ' sser : Pérolles , rue P 15585 F , à Publicitas .
FAes> 1* \hlï\ Fribourg.

Auberge de l'Union, à Onnens

Dimanche 18 novembre 1934

CASSÉE - CONCERT
INVITATION CORDIALE

1569 1 Le tenancier.

T.. succès ôe nos

£wi*6**&tt*
est dû * W j ĵ
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Ldusonne <• ¦ "* aMe 4a f»on

r*o«ïYîai, ****<*11 I\^-H 
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Café du Chamois
Villa» «B»-«Bîni*-<.Triàiie

Dimanehe 18 novembre

Cassée - Concert
INVITATION CORDIALE 15719

Veuve Chavaiilaz.

MUĴ ^
Propriétaires d'immeubie *

La saison du gel esl là et avec elle celle des
ennuis causés par les

r> égfâts d'oaui
Prévenez ces inconvén ien t s  inévitables pur une
bonne el avantageuse assurance auprès  de la
Compagnie spécialisée , qui vous accordera les
condit ions le.s p lus intéressantes.

U _Vi « » > i*. i i •* ?-. ii:
0. MIAUTON , ¦¦««•"• Béerai

Avenue de Pérolles, 22 Tél. 15.14 fl

I DEMANDEZ OFFRES SANS ENGAGEMENT fl

H IBilll«BII'll1_BlfIff*fm ____________ ¦

BONNE
»??<?•*??????•¦*

ON CHERCHE une

à toul faire , sérieuse el
travailleuse , sachant aussi
bien coudre, auprès d*
4 enfants  dc 4 à 9 ans

Prière d'envoyer offres
certificats et prétention
de gage à l 'Hôtel de
la Couronne, Colom-
bier (NcnchntPl) . 15714

On y demande aussi un

Garçon
de cuisine , honnête cl
t ravai l leur .  Cages, 30 .
40 fr., nourri  et logé.

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

BANDAGES
HERNIAIRES

• ' l a s ln*ues  dernier - non
veuille et A ressorts « tre-
lias pin i»ln»? h hh.h
MONO , sellerie . Payernt

Vente juridique
Jeudi 22 novembre 1934, dès 14 heures, a la

salle des ventes , Maison de justice , à Fribourg,
l' office vendra au plus offrant et au comptant,
1 lot de vaisselle, neuve , soit plats , assiettes, sou-
pières , saladiers , tasses , pots, bocaux , carafes ,
1 lot de jouets , bonneter ie  et mercerie , environ
200 livres . 1 caisse enregistreuse <- Na t iona l  » ,
1 appareil  de radio « Golumbia > , environ
50 boutei l les  de vin blanc et rouge , ainsi que
diverses liqueurs. 15706

Off ice  de.s fa i l l i t es  de la Sarine.

A VENDRE OU A LOUER
par voie dc soumission

Pi-- l'AU3& R _EJ
de la Croix d'Or, à Planfayon, avec ou sans le
terrain d' environ I I  poses , selon désir des intéressés.

Début de la location l le 1er janvier 1935 ou
éventuellement plus lard , selon entente.

O f f r e s  de location ou d' achat sont à adresser i
M. le notaire M e u w l y ,  à Tavel (tél. 58), jusqu 'au
24 novembre 1934. — Les conditions de loca-
tion sont dé posées chez M. Alphonse Zbinden,
à Eggcrsniall P! - r *>yon.

Par ordre : A. Meuwly, notaire.

SlfrPgÉS»^

RUEYRES St. LAURENT
Dimanche 18 novembre

CASSEE - CONCERT
15692 Invitat ion cordiale.

SOUMISSION
La Société de laiterie de Corminbœuf

met en soumission l ' ins ta l la t ion de la vapeur à
basse pression à la porcherie. 15720

Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Wyss Adrien , président, où les soumis-
sions doivent être dé posées j usqu 'au 21 no-
ve mbre 1934 , à 6 h. d u soir.

Par ordre : Le Comilé.

j -̂ Très belle situation
est offerte par la reprise de l' exp loitation (év . droit
de fabr icat ion)  de re l iefs  en métal pour la Suisse
romande. Cet article breveté »J« est déjà introduit
avec succès en Suisse allemande , offre de grandes
possibilités de vente et beau gain , est à remettre
soit pour toute  la Suisse romande ou évent. pour le
canton. Cap ital  nécessaire suivant la grandeur du
rayon , env. Fr. 1000.- à 5000.-. Offres de personnes
disposant du cap ital nécessaire et pouvant le prou-
ver , sont priées de faire offres s. chiffres V 10815 Z,
a Publicilas . Zurich .

Dimanche 18 novembre

Auberge de LA CANT INE
Grande

Cassée - Concert
Invitat ion cordiale 3496 B

Famille Meyer.

1.25 poses
A VENDRE, dans le district de la Glâne.

domaine comprenant  habitation , grange, écurie,
remise, abri , d' une contenance de 12 poses en
prés et champs, dont une parcelle de forêts ,
terrain de première qual i té , bâ t iment  en excel-
lent état , eau garant ie .

Entrée à convenir.
Facilité de payement. 15643
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude

du notaire Th. Ayer, à Romont, où dépose
l'extrai t  du registre foncier.

Téléphone lti ;i .

jf une lille
ON DKJUMiK

île 17 à 20 ans , brave ,
présentant bien , dans un
rafé de campagne , pour
aider au ménage et servir
au café. Bons soins et vie
de famille assurée. Entrée
à Noël.

S'adresser sous chiffres
P 151188 F, à Publicitas ,
Fribouro.

Jeune fille
présentant bien , cherche
place comme sommelière
rlans un bon café de la
campagne. 41493

S'adresseï à A/ ""* lluchs,
Le Pafue t , tél .  44.38.

Existence
sérieuse
A louer, à des condi-

tions avantageuses à per-
sonnes capables , un éta-
blissement de bains dc
vapeur , «'ouvrant prochai-
nement en ville de Fri-
bourg.

Offres sous chiffres
X RH.14 G , à Publicitas ,
Saint Gall.

Agriculteurs
Si vous avez des frui ts

à distiller , veuillez vous
adresser à 15683
J. MEYER , distillerie,
Fribourg.

A vendre , à 5 km de
Genève, 38218

Café^
Restaurant

bon bâtiment , grand jur
din , affaire exceptionnelle
bas prix S'adr. W. Maire.
36, ch. Hoffmann ,

Genève.

Bois de chauffage
SAPIN CHENE FOYARD

Bois d'allumage.
Sciure et raboteuse.
Prix avantageux.
Service rapide.

Etablissements WINCKLER
FRIBOURG - Tél. 15.70

Agencement de magasin
d'occasion

comprenant : Vitrines , banques, sièges , devantures,
matériel d'étalage , etc., en très bon état , à vendre
d'occasion, au 1/3 de sa valeur.
Conviendrait pour : Bonneterie , Parfumerie , Coiffeur ,
Photograp hie , Tabacs ct Cigares , ou autres.

S'adresser à l'Usine R. Ledermann, Av. de
Tivoli , Lausanne. Tél. 29.949. 648-11

m^Q PEPINIERES

&0CCARD «èRES
¦̂ PETIT-SACONNFA GENÈVE

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes «t vivaces
IMCS , TENNIS , JARDINS . ELAGAGES
[ocrais el spécialités horticoles C.P. H R

T,l,pho... 21 515 Celsk _u< franco

Vente de bois
La Commune de Givisiez vendra aux enchères

publi ques le lundi 19 novembre, dès 13 h. %,
dans sa forêt communale de Montcor : 1° 35 m3

de bois d'œuvre, billons ; 2° 6 moules sapin
vert ; 3° 11 tas de perches pour clôture, 21 tas
de foyard , gros rondins, 3 tas de chêne pour
potelets de clôture , 13 tas de branches de foyard.

Givisiez , le 5 novembre 1934. 15525

Par ordre. : Le secrétaire.

Spécialités dn Buffet

dn 17 au 23 novembre j
I

Samedi ïïgff - 3-

Dlmanche e:
p
cearsdsrer

ao.e 3.50 !

Lundi 0̂rolis 2.50
Mofr l i  Le cassoulet *Jmai Ul ty rolienne O. 

Mercredi §X«Sle 3 -

iOllrii ¦-* '¦* paupiettes de boeuf «|
OC II III Parmentier «•—

1 "
¦ ' 

Vendredi ;̂oy
dc saumon 3-

Tous les jours i

Huîtres, escargots, râbles et oivets i

Fribourg Chs Mayer
-•—«m»-,..».-  ̂... „ _̂- m_.1| - -—

Vente juridique
d'immeubles

Première enchère
L'office des faillites de la Glâne, à Romont,

vendra , le 20 novembre 1934, à 11 heures, en
la salle du Tribunal , les immeubles désignés sous
art. 396, 397, 399 et 66a de Vilhirsiviriaux , com-
prenant  logement , grange , écurie , remise , jardin ,
pré et champ de 34 , 162 m2, dépendant dc la
masse en faillite de Berset \ntoine, feu Romain ,
à Vil larsivir iaux , taxés de 18,558 fr., estimés
15,000 fr. 15722

L'Office.



~ï 5 "
j^l i BrQler les déchets
»/ j  c'esl brOi er son argent !i fkXl

hier aujourd'hui **-* ¦»¦ £*^
Le gasp illage de l'azote, ainsi que d'autres éléments spécialement

vitaux , de même que de l 'humus à jamais perdu , par suite de la com-
bustion annuelle des feuilles mortes , des rames de pommes de terre,
de pois et de haricots , des tiges de mais, jonc , roseaux et fougères ,
révolte les genres sensés. Avec un peu plus de travail seulement qu 'il

i n 'est nécessaire pour brûler tous ces déchets et à très peu dc frais , vous
i pouvez , au bout de 4 à 6 mois déjà , transformer toutes ces matières

en humus et en précieux fumier , en fumier ADCO !
Préparez tous ces déchets en automne avec ADCO et vous aurez au

i pr intemps du fumier  tout prêt.
i Cela ne vaut-il  pas mieux que de brûler tous les déchets ?

Le fumier  ADCO, c'est du véritable fumier  et non pas un
succédané.

Par rapport à sa teneur en matières nutritives et à son efficacité
comme engrais , il est de même condition que le fumier d'écurie (d'après
les attestations d'un grand nombre de maraîchers , horticulteurs , culti
valeurs, etc., et d'après les anal yses de l'Etablissement fédéral d'essais
agricoles à (Erlikon-Zurich) ; il est en outre propre , inodore et entière-
ment dé pourvu de graines de mauvaises herbes.

Chacun peut préparer du fumier  ADCO, propriétaires de
jardin, hort icul teurs , maraîchers , cultivateurs I Vous tous pouvez en
irofiter ! Le procédé ADCO est facile et pas du tout pénible.
Vous le devez à vous-mêmes de connaître le procédé ADCO.

jgr- A D C O  EST EN VENTE CHEZ i

Berne : G. R. Vatter S. A., Lausanne : Auguste Mury,
graines. Agence agricole vaudoise,

Fribourg : Ernest Vatter , 6, rue Neuve.
graines. Neuchâtel  i Edouard Gerstcr ,

Genève-Plainpalais i G. R. mardi, grainier , 13, place
Vatter S. A., graines , avenue des Halles.
Henri Dunant. Vevey : Margot frères.

Demandez aujourd 'hui  encore Coupons i Veuillez nous envoyer
notre prospectus i l lustré sur gratis votre prospectus illustré sur
ADCO et le procédé breveté ADCO et le procédé ADCO.
ADCO ! 11 est gratuit.  Utilisez Nom 
le coupon ci contre. Adresse 

ADCO-Vente Envoyer sous enveloppe non fermée,
Dubendorf-Zurich affranchie de 5 ct. P 185 Z

LE mélange VIENNOIS À LOUER

Fr. 1.80

Eigenmann Chatton

é p our le 25 janvier 1935
" Il ' ____ R.. /\ IB_ IE « S un loca* pouvant servir

IL m\mimBE | _^rue 
ou de pel t

, ,, . S'adresser : Publicitas ,je ca e des connaisseurs , i sous chi ff res p 15586 F,
corsé et aromatique. I Fribou '9- _

WB'̂
mmm~~ "H DEMANDEZ le % A IOU6r

i PAQUET MAUVE I BEAUX LOCAUX
¦n 3 pièces, avec eau
• l i a u l f  au in ; i /on l  rez
de chaussée, / Fries , t
S'adr 2'". étage I28K3

Prii ¦ Er 1200

G. Eigenmann et Cie , suce, Fribourg,
Les cafés l'Arabe sont en vente dans plus de
500 magasins d'épicerie de la ville ct du canton.

** A LOUER
tout de suite ou date à
convenir , 1 APPARTE-
MENT de 5 belles
chambres et I de 7 8

<• ha m bres et dé pendances ,
entièrement rénovés , salle
de bain , eau chaude,
chauffage central , dans
quart ier  t ranqui l le  et bien
ensoleillé , jardin potager
et jardin d'agrément, ga-
rage. 15005

S'adresser : Route de
Villars , N<* 5, 1" étage.

MONTREUX - TERRITET nuMIflMnFtORIMONT M ORSir idéal d'hiver nr ners. délicates, convalescentes W «  -»i  I V I I WSéjour idéal d'hiver pr pers. délicates, convalescentes W •¦ ¦¦¦ ¦ W ¦¦ W
ou âgées. Sit. abritée , ensoleillée. Tout confort. Cures 

^n Ford 2d'amaigrissement , sural imentat ion.  Tous traitements ' . • tonnes ,
pr rhumatisme : hydro-électrothérap ie. Massage. Cui- m°° '-"• * vitesses, ca

• . i  _ _ ._ • „ ¦ _ A - .A. i„ r.r bine fermée, pont desine très soignée. Régimes. Prix modérés. Arr. p* 
__ • P°

lo^8 
séJ°l,r- 

^_
3 Fr. 3200.-, chez 51-3

i L Y S O F O R M  DALER Frères Ga
* ui-_aiii antiseptique, microbicide, désin- j ra R e du Cap itole , tél. 650.
octant ,  désodorisant i non toxique , noi A la même adresse , un
austi que , sans dangei. odeur agréable Adopt* camion COTTIN-DES-
.ar les hôpitaux, maternités, cliniques GOUTTES, 2 tonnes, en-
te. ; il a aussi sa p lace dans la pharmacie d tièrement revisé , 1800 fr.
Limille el le cabinet de toilette 
vi lcr  les contrefa %)ÊËÈ6&ttBtN0/ f ' \̂̂ -,
uns dangereuses en Ŵ )̂ \̂x f̂ yt7 ll^ A VENDRE
xi geanl l'emballage J M yÙfvfl ^
riginal el la marque O^-JTLj / [ /f 0 0_ \  vi l l a  hien s i tuée avec

'
• ._co

e
n 100 gr. 1 f r., 250 gr. 2 f r., 300 gr ^"ig** j£*""

i fr. 50, 1 kg. 3 fr. Savon toilette, 1 fr oes, r' Parc avlco'e

Toutes pharmacies S'adresser par écrit sous
Société Suisse d'Antlsepsle-L ysoforni, Lsusanne chiffres P 4/474 F, à
__-_Mi_-m ¦ <¦« », ' Pu blicitas, Fribourg.

Grande soirée familière ainsi quP u. œufs «•
_, , ., ,. ., „ ,. n , . truits cn une nuit  avec
Orchestre « Moreno » Samedi 17 nou., des 21 h. , p_ugn_ _ (breveté) àAvenue de Rome , 5 et 7 | j  ^ 

/I jg
Prochainement : COURS DE DANSE pr adultes. Dépôt ri >?( J. Mli lhau-

S'inscrire chez Mlle GALLEY , professeur . 15710 ser. Colff. (Samaritaine),
« » e* f c < * . « * i « »  » ? ? ?• • •?  Fribourg.

'rix très

*********************** ** —^2_y«nteTk Demandez-nous une
Romam Pittet m^̂ ĵ tLm  ̂ audition des nouveaux

P r o f e s s e u r  d'histoire an Grand Séminaire __(_fcwiS_^o«S3EÏB. !!Bej um o^m. §K IIP H DO. IIP S
de eu Mie-JJieu lp^B||i|s Mod - 7:,G ,; lampes Fr - 325.-

(Lettre-préface de S. Exe. Mgr Besson) ï |V^_â R||'J 8jfl Mod - (i38 A f* lampes Fr. 400."—

Ouvrage orné dc plusieurs hors-texte wiimt£j)g_^^ ĵ uyi yW Mod. 640 A 7 lampes Fr. 525.~-"
Prix : Fr. 5.- 

m̂ ^^m\V

Facilités de payement. - Rabais au comptant

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG _ _ .
Place Sainl-Nicola, - Boulevard de Pérolles che- P F 

HVTG AMT F i l  S 
"' PUe "* *°m°**

fy-ytyytyyyyyyywyvr^vvyrvv Fribourg

Le lait, boisson populaire
Le laii dispense force et chaleur. C'est le meilleur
aliment constructif des nerfs et des muscles.
Ne vous laissez pas tenter par les boissons excitantes!
Elles agissent en coup de fouet et ne fortifient pas. Leur
action néfaste ne tarde pas à se faire sentir: la vigueur
factice du premier moment fait bientôt place à l'abat-
tement, à la fatigue et à 1 enervement. Ce qu'il faut à
l'homme actif, ce sont de véritables éléments nutritifs
tels que le lait en contient en grand nombre.

_-_-¦-----_

¦__mJl__t__- Jf '—' ' f iriLiSO- ^. ¦*•"**- ¦*'¦¦*'__¦_ * ZZZ _̂- <§£'"¦.
; 

"" T-*^_rw_l

< _P aisément. L'Ovomaltine, produit suisse, j > '
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gens laborieux. Aidez-vous et soutenez W_ S___f^JS_i_il'économie nationale en buvant du lait ¦ MH0*"--wP'->'-ï

oyoMgLriNE ¦fe^ Ë
En venle partout en boites à 2 ir. et 3 tr. 60 ' --J-ÏÏÏÏH-b-S*-****

I Dr A.WANDER S.A.. BERNE B 53g
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LA GRANDE ^̂ P̂
Attraction d'automne
ANQELINI ET SES 14 SOLISTES d./ re

Vente juridique
d'immeubles locatifs

servant aussi
à l'exploitation d'une pisciculture

Mardi 20 novembre 1934, à 14 heures, à l*hAtel
de la Croix-Blanche, à Marl y-le-Grand, l'office
vendra, au plu.s offrant  et dernier enchérisseur,
les immeubles art. 245 aab, 72 bb, 72 bd , 245 bb,
245 bab, 72 bc, 71 , 72 aabb, 72 ba , 245 baaa,
245 baab, 245 aaab, 299 a, 252 a, et 252 b 1u
cadastre de Marl y-le-(îrand, comprenant 3 bâti-
ments N"' 97 el 120, de 14 logements caves,
ateliers, remise, laboratoires, enlrep Ats, garages,
bassins, jardin, prés el bois de 93451 mètres,
dépendant  de la f a i l l i t e  de la Société immobi-
lière La Foule S. A., à Marl y le-Grand.

Taxe cadastrale : Fr 128,306.—. 15230
Office des fail l i tes de la Sarine.

IL MANQUE A VOTRE: AUTtU
LE CHAUFFAGE CENTRAL « TROP1C AIRE », qui
donnera à votre voiture l'agréable température dési-
rée. TROPIC AIRE utilise l' eau chaude du moteur. L<
ventilateur monté derrière les éléments développe un
pouvoir calorique intense et fait circuler ce courant
d.'air dans tout le coupé. Il n 'y a rien à modifier ou à
changer dans votre voiture. TROPIC AIRE n'exige
point d'entretien,

avantageux. — Demandez démonstration sans engagement
Agent exclusil

G A R A G E  C E N T R A L S. A. p°ur le canton
——^————————————^ de Fribourg

Fribourg Criblet, 4 Tél. 5.06

Sociétés de musique I
t-a îles réparei vos instrumenta i prix favorable* ;

liiiui '"IM «dressez vou» MU» spécialiste» WR J
RUFLI & VONNEZ, PAYERNE., 9. Tél. 26*|.



r Une garantie ^
vous est offerte en schetant

votre complet de ville
votre complet de sport
votre pardessus

Aux magasins COMTE & Co
rue de Lausanne

C'est celle de la bienfac ture.

^. BAS PRIX. Retouches gratuites. A

81 vous voulei una bonne installation da

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleure* conditions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWYL Sc Cie
Pérolles, 69 Tél. 15.65 107-6
Chauffages centraux de tous systèmes. — Installations sani-
taires — Brûleurs à mazout — Laiteries et fromageries à vapeur —

Chauffage d'églises j— Transformations — Réparations
Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement.¦ ¦

¦ Briquettes • Cokes - Houill es
I Bois - Mazout

I Menoud & Sieber
¦ RUE DU TEMPLE, 1 Téléphone 3.(6

jeune fille
ON D E M A N D E

présentant bit. , pour tra-
vaux de bureau et récep-
tion , seulement les après-
midi.

Offres écrites avec pré-
tentions sous chiffres
P 15636 F, à Publicitas ,
Fribourg.

CLINIQUE BELLEVUE
Le Landeron (Lac de Bienne)

Etablissement neuropsy-
chiatrique. Maladies ner-
veuses. Etats neuras-
théniques. Alcoolisme,
Cures de repos et d'iso-
lement. Psychothérapie.
Belle situation. Confort
moderne. Vie de famille.
Prix mod. Prospectus.

Télé phone 87.337 Neuveville
Dr H. Berset, médecin directeur 79-1

I SERRURER IE GENERA LE I
PI S E R R U R E S  DE S U R E T E  |p
y ĵ FERME-PORTES AUTOMATIQUES ||
Il VITRINES DE MAGASIN - PORTES p|
|| EN FER, BRONZE, METAL BLANC ?.'¦$
(È T O U T E S RE P A R A T I O N 8 ||f

i F. G O U  G A I  N, BEAUREGARD 10 |
i F R I B O U R G  H

l̂lp SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
fondés sur ls mutualité en 1826

Assurances contrs :

l ' incendie
le chômage et la perte des loyers résultant d'incendie

le vol avec effract ion
le bris des glaces
les dégâts des eaux
Assurances combinées
contre l'incendie , ls vol avec effraction,
le bris des glaces st les dégâts des eaux

Agences de dislricl pour le canlon de Fribonrg :
Fribourg • Xavier thalmann, rue de Romont 3, Tél. 407

Bulle > Félix Giasson, rue de Gruyères , Tél. 304
Romont i Fernand Ruffieux , Grand' rue 138, Tél. 106
Estavayer-le-Lac l Cnl lxto  Bovoy, Tél. 63042
Morat i Curt Htennl , Tél. 104

Sous-agents dans toutes les localités.

L'observateur de la
presse, é Lucerne, voua
trouvera I' 1084 Lz

Emploi
vacant

qui vous conviendra . De-
mandez le prospectus.

M2 *fLs - .̂ t if  &*•
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Vente
de bois

L'Hôpital des Bourgeois
vendra en mises publi-
ques, le vendredi 23 no-
vembre , à Verdillou ;
40 tas de bois sec et
25 moules de bois sec,
dont un certain nombre
a port de camion.

Rendez-vous à 13 h. 30,
à la croisée de Nonan.

P. Vonderweid ,
insp. forest.

Famille
-?5^Ŝ !=*»5̂ ^<=^?-:-.-i

sans enfants , demande a
louer domaine dc 6 à
10 poses. Entrée à con-
venir 41490

Offres à Aeschmann
Léo. Wiler, Heilenried.

LOCATION
REPARATIONS

de

MACHINES
A ECRIRE

PAPETERIE

J. LABASTROI)
54. rue de Lausanne

Fribourg 97 1

SOLDES
(toutes marchandises)

1-K inls  de commerce, etc
sont achetés au comptant
aux plus hauts  prix.

S'adr. sous P 411-2 S,
Publicitas , Sion.

_________m NOUVE LLE jjjJiJMi^
MAROQUINERIE COLLES, ls T

Articles de voyage,
sacoches pour dames,

parapluies pour dames, I
Bijouterie fantaisie

OUVERTE à partir d'aujourdui. i

Agendas de bureaux
pour 1935
Semainier : Fr. 3.— ;

2 jours par page : Fr. 3.65 1 1 jour : Pr. 5.65

Format quarto 1
2 jours par page : F1*. 3,®s I 1 jour : F>» S»**0

GRAND CHOIX
d'AGENDAS DE POCHE

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

W V

HHRZ Chaussures EEEFII l J y _f___ \\ _J^__ l)lus soignées, en demi-confortables ,
j l  $0% ___^_____HM on ^°^ c ei vp|o "rs ou manchestre

.J^_P^§^^_f
: No» 36-42 Fr 5.80 6.80 7,80

>«aÉ^tey^'"' Mj3w idem en cuir , noir , brun, "7 Qfl

Chaussures F. VONLANTHEN
rDIRfllIDP Avenue de la Gare , 10

Place du Tilleul , 152 r n l D U U n U  (Maison BAloise)

ir *
;

Voyez cet écureuil!
Il trotte éperdumen t dans sa caga , sans
avancer, toujours prisonnier.
Symbole de l'homme qui trime et peine
pour verser en vingt années, quarante
à soixante mille francs de loyer et qui
cependant reste toujours locataira sans
espoir d'habiter jamais sa propre maison.
Il en serait tout autrement , s'il avait re-
cours à la TILCA ! Avec le même argent
que vous dépensez maintenant pour votre
loyer , vous pourriez habiter dans votre
maison , dans votre jardi n et , au bout de
vingt ans, posséder le tout, franc de dettes I
Comment y parvenir? C'est ce que vou»
dira la CAI88E d'AMORTISSEMENT

r r̂B-Ç1*! de crédits hypothécaires
-ffi j H_JJ et de Construction S. A.

Direction pour le canton de Fribourg et dis-
tricts de Payerne, Avenches et Château d'Œx :

P. R E I C H L E N  & Cie, B U L L E
Téléphone 61 ——
Bureau à Fribourg :
E. Dousse, Hôtel des Corporations, 1er étage.

Agent dans chaque district.

©tmiicfi

B A I S S E  D E  P R I X

Accordéons 10 touches,
2 basses dep 9.50. Genre
italien (21 t et 8 b.) 39.-
e» 44.-. Violon 12 fr.
Mandoline 13.50. Zither
19 fr. Piccolo 4.50. Cla-
rinette 28 fr. Ocarina
90 et. Harmonica à bou-
che 30 et. à 15 fr. Clai-
ron ou tambour 12 fr
Gramophone 35 fr Dis-
ques 1.50. Radio 195 fr,
Instr., radio d'occ., cordes,
access. Répa rations k bas
pri x Catalogue 1934 grat
ISCHY ERNEST, fabr.,
Payerne 27. 706

Occasion - autos
k choix sur deux, à ven-
dre une Morris Cowley
8 HP, conduite intérieure
4 places , et une Amilcar
2 pi., décapotable, 6 HP.
Les 2 voitures sont con-
formes à la loi et en par-
fait état de marche. Prix
intéressants. Ecrire sous
chiffres L 13332 L, -
Publicitas , Lausanne.

Tél. 39422.

A VENDRE
Immeuble massif , sur-

face 2 X 460 m*, avec pe-
tit logement. Conviendrai)
pour entrepôt, garage, fa-
bri que, etc. 14761

S'adresser à Case pos-
tale N» 226 , Fribourg.

A louer
dans superbe villa, à
3 km. de la ville, appar-
tement de 4 ou 5 cham-
bres, ch. de bains, etc.,
eau chaude, jardin pota-
ger et d'agrément. Prix
de location : Fr. 80 —
par mois. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrire à Case postale 175 ,
Fribourg. 15661

Tous les

Articles électriques
Radiateurs,
Fers à repasser ,
Réchauds ,
Bouilleurs,
Coussins électriques,
Lampes portatives ,
Câbles, fiches, etc.
QUALITÉ — BAS PRIX

kkéîmt Frères , . i
Place de la Gara

FRIBOURG

On achèterait un

petit canapé
d'époque

Louis XVI
Anti quaires s'abstenir. Dis-
crétion Ecr. offres sous
c/uy/res A' 2042», à Publi-
citas, Fribourg.

VACHER
capable, est demandé pour
10 vaches, pour Noël.

S'adresser sous chiffres
P 15701 F, à Publicitas,
Fribourg.
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£«£rS"3 ALMANACH AGRICOLE OCCa$i0tt
ï^fïStS de la Suisse romande 15 machines
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BUREAU DE VOYAGES
de la

Banque Populaire Suisse
4 Avenue de la Gare

FRIBOURG

j t j Ê  9 enseigne gratuitement sur tous
4k_Ŵ ^̂ les itinéraires, croisières, voyages
^mmmW ̂ Ê? organisés collectif s  ou individuels.

_0/£& ournit tous billets de chemin dc
f\5f^ ier> de bateau, avion, wagon-lits,

'*4r Pullman , tra in de luxe et réser-
Çj 9  vation de places , 

ignale toutes les réductions de
taxes sur chemin de f e r  dans les
diff éren ts p ays; act. Autriche 6o °\0,
Italie 50 °\0, Allemagne 25 %.

m i l

Il 7- '(_ ŝ W V ISItt?Zr i "fiî  \ n m ies m*
II vÊ^w %. Il 

de 14 
à 

19 
heures

^ ŷ^  ̂ Fourrures
1 *fl _______¦_---------.mm

Jbe mol 06 ÔOrÔe Garanties0 
______

tourment des enfants, crainte des mères

;j qui savent quelles terribles menaces se
l cachent derrière cette indisposition si lé- fl fl| Il M I lt

j gère en apparence... 
U U II II! i U

Les mamans qui donnent à leurs en-

fants quelques pastilles de F I 1 \

-TORMITIp- „,„„
^Béchappent à ce souci.

Le Formitrol. en fondant au contact de la salive. i __ iri-tft|l|0_ |tÇ
dégage des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs •LCo f ClCIIIBIIl-

dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent coup* impeccable

dans les voies respiratoires et anéantissent les germes
l infectieux qui auraient pu s'y propager. LCS I G-iaPUS

_ . ,_, de toute provenant-»
En vente dont toutes let phor mocitê «n tube, de rr I-»

| Dr A. WANDER S. A, BERNE LgJ QQ|S,

L______ _=_=ïï^^ ^1^^^$ ^
Les Pelleteries

COkes Briquettes Houilles les pins modernes

Rom. STEINAUER | >mJmmA
10, AVENUE DE LA GARE Maison de confiance

Téléphone 9.S2 Fo"*** en 187°-

Mazout Bois I

Mises de bois
Mercredi, 21 novembre, dans la forêt

cantonale de Belfaux, vente de ¦ 15 m3 de
billons, 15 moules sap in sec et un moule foyard ,
1200 fagots, 2 tas de bois sec, 2 tas de lattes.

Rendez-vous , à 9 h. K , à la Cabane.
L'inspecteur des forêts du 2<ne arrondissement ;

J. Jnngo. 15543
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Marche su ivre :

1° Vérifier les couleurs
Laver dans une les-
sive froide de Persil.
Bien
froide

l'eaurincer a
vinaigrée

4° Essorer dans des
linges el étendre à
plat sur une table.

Il ne faut laver la
laine qu'à l'eau
froide. IB__^H

Pourquo
Parce que la laine se feutre si on
la lave dans une lessive bouil-
lante ou seulement chaude-
Mais peut-on laver vraiment à
l'eau froide ?
Parfaitement 1 El c'est là juste-
ment ce qu'il y a de merveilleux
dans le Persil, c'est que non
seulement la lessive froide de
Persil lave la laine, mais qu'elle
la conserve encore douce et
chaude.

Évidemment ie m'imagine bien f
que les fragiles fibres de laine j
sont préservées de tout dom- j
mage dans une lessive froide
de PersiL
Q en est bien ainsi
vez le constater

Et vous pou-
au toucher

moelleux et aux fraîches cou
leurs des pièces qui ont été la
vées dans l'onctueux bain
froid de PersiL /jÊ&?l

yy^P
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epôv o

Dr 0 B E R S 0 llv Fribourg
Nouveau domicile : Pérolles, 10

2me étage
|j; reçoit le matin , de 9 h. '/» à 11 h. '/« *|B. l' après -midi , de 4 h. Vi à 5 h. •/• S
2. et 8UP rendei-vous, tous les jours , "JS
\o sauf 'e dimanche. 14326 Jî
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