
NOUVELLES DU JOUR
Déclarations goaTernementales an parlement belge
Les soucis constitutionnels du chancelier Dollfuss

L'union des droites en
A Bruxelles, à la Chambre belge, M. Hymans,

ministre des affaires étrangères, a prononcé
hier, mercredi , un discours, dans lequel il a
exposé la politique extérieure de la Belgique.

M. Hymans a déclaré que le retrait de l'Alle-
magne de la Sociélé des nations est un
symptôme très inquiétant. Quelle politi que
adopter ? Il y a une politique de force : c'est
la guerre préventive. Mais quel gouvernement
oserait en assumer la responsabilité ? La
France vient de se prononcer à se sujet :
M. Mandel s'est déclaré opposé à toute expé-
dition préventive et MM. Paul-Boncour et Sar-
raut ont également répudié le recours à la
force.

Il faut résoudre le problème des armements,
mais, avant de reprendre des débats publics ,
les puissances doivent préparer les bases d'un
accord.

Le ministre a dit que la Belgique ne fait
aucune objection à des conversations séparées
entre les grandes puissances, mais elle de-
mande que rien de ce qui l'intéresse ne soil
discuté sans elle.

« Il faut qu'on sache, a ajouté M. Hymans,
que la Belg ique est décidée à résister à toutes
les entreprises de violence et qu 'elle rassem-
blerait toutes ses ressources économiques,
morales et militaires pour protéger ses fron-
tières et son indépendance. »

Dans le cas de nécessité, la Belgique unirait
ses forces à celles de la France et de
l'Angleterre.

M. Vandervelde , le chef socialiste belge, a
fait un discours où on trouve de tout , sauf de
la logique. L'Allemagne, a-t-il dil , réarme
ouvertement. Cependant , toutes les nations
devraient désarmer, parce que, ainsi, le Reich
ne pourrait pas ne pas suivre l'exemple des
autres Etals, qui , au besoin, feraient (com-
ment ?) pression sur lui. L'orateur a enfin
critiqué la méthode des conversations directes
et a déclaré que la France avait tort de se
prêter à des entreliens sépa rés avec Hitler.

* *
Le chancelier autrichien , M. Dollfuss, qui

a dû établir la dictature pour défendre son
pays contre les entreprises hitlériennes , est
en train de se demander comment il sortira
de cette crise.

En ce moment , le parlement est en qua-
rantaine, la constitution est suspendue, la
loi martiale règne.

Mais cette situation ne peut durer indéfi -
niment.

M. Dollfuss, cependant , n'entend pas rentrer
dans la voie normale par un simp le retour de
l'ancien élat de choses. Pour lui , l'ère du par-
lementarisme est finie el les partis doiven t
disparaître.

Il a de bonnes raisons d'en juger ainsi .
car la réélection de parl ement serait sûre-
ment le signal de la fin. Elle placerait
M. Dollfuss en face de deux partis d'opposi-
tion mortellement ennemis entre eux , mais
qui sont aussi ses mortels adversaires : le
parti socialiste et le parli hitlérien. Le parti
chrétien-social , qui soutient le chancelier,
serait en minorité en face des deux autres.
Il n'y aurait pas possibilité de gouverner
pour M. Dollfuss. Peut-être même n'arrive-
rait-on pas au bout des élections et l'Autriche
deviendrait-elle la proie d'une révolution
qui provoquerait sans aucun doute une inter-
vention étrangère.

M. Dollfuss est donc à la recherche d'un
système constitutionnel nouveau, qui se
puisse établir sans risque de catastrophe.

Le caractère essentiel de ce système serait
d'investir le gouvernement d'une autorité in-
dépendante du bon vouloir des factions poli-
ti ques. On prête à M. Dollfuss le projet d'une
organisation politique corporative. Le parle-

Espagne et le pouvoir.
ment serait élu par les corporations , et il
nommerait le gouvernement, qui serait doté
d'une large liberté d'action. Ou bien les cor-
porations constitueraient l'assemblée délibé-
rante, sans droit d'élection gouvernementale ;
le chef de l'Etat, élu par un plébiscite géné-
ral, choisirait ses collaborateurs ministériels.

On fait donc crédit à M. Dollfuss d une
conception malgré tout démocratique du pou-
voir. Mais, à côté de lui , les Heimwehren ou
gardes civiques, qui se sont fondées pour
lutter contre le socialisme d'abord, et qui
maintenant défendent l'Autriche contre le
hitlérisme, sont fortement imbues d'esprit
fasciste et rêvent d'un régime mussolinien ,
qu 'elles croient plus efficace pour la sauve-
garde de l'Autriche , tant contre le hitlérisme
que contre le socialisme. Le chef de ces gar-
des civi ques est le vice-chancelier Fey. Quant
au prince Starhemberg, qui commande la
Heimwehr de Styrie, c'est un champion de
l'idée fasciste.

Pour effacer les divisions politi ques entre
patriote s autrichiens , le chancelier Dollfuss
a fondé le Front patriot i que, dont le part i
chrétien-social esl le noyau militant .

En face de cette organisation, le parti bour-
geois le plus fort après les chrétiens-sociaux,
celui des agrariens, qui est un part i libéral ,
a créé le Front national, dans le même des-
sein de rallier le plus possible de gens.

Pour mener à chef ses plans de reforme
constitutionnelle , M. Dollfuss, qui veut suivre
la voie légale, doit pouvoir s'appuyer sur la
volonté populaire. 11 faut donc qu 'il s'assure
d'une majorité. Il la cherche en ce moment-
même ; mais l'entreprise est malaisée. Il est
très ardu, en effet , d'associer des éléments
aussi opposés que la Heirrta>e/ir , qui est im-
prégnée d'autoritarisme, les chrétiens-sociaux ,
qui sont des catholiques démocrates, et la
Ligue agraire, qui est pénétrée de démocra-
lisme libéral.

La nouvelle de négociations entre M. Doll-
fuss et le chef de la Ligue agraire , en vue
d'une rentrée de ce parti au bercail gouver-
nemental , a jeté une vive alarme au camp
des Heimwehren.

* *
En Espagne, l'Union des droites a décidé

de ne pas assumer pour l'instant la charge
du pouvoir. Dans ces conditions, c'est
M. Lerroux , chef du parti radical , qui esl
donné comme le président du Conseil de
demain.

Le chef radical se prépare, d'ailleurs, à
cette fonction ; il a, paraît-il, déjà engage
des pourparlers avec les groupes dont il
escompte ou désire la collaboration.

On dit que les radicaux ne prendraient que
cinq portefeuilles et qu 'ils partageraient les
autres entre les conservateurs de M. Maura ,
les agrariens de M. Roblès, les progressistes
et les libéraux-démocrates. Cela permettrait
à M. Lerroux de constituer un cabinet de
concentration qui irait de la droite à la
gauche modérée.

Mais quels concours les radicaux obtien-
dront-ils finalement ? Les droites , en effet ,
ont déclaré qu 'elles préféraient rester en de-
hors d'une combinaison ministérielle. Il reste
cependant à savoir si elles persisteront dans
cette détermination même dans le cas d'un
second tour aussi triomphal que le premier,

Il faut noter que les chefs agrariens ont eu,
ces jours derniers, des entretiens avec le pré-
sident de la Républi que. Tous les élus du
parti agrarien se réuniront demain , vendredi ,
afin d'arrêter définitivement l'attitude du
groupe.

Rappelons que l'Union des droites réunit
les quatre parlis suivants : agrarien , rég io-
naliste, « rénovateur » et traditionaliste (mo -
narchiste).

Apologie pour For

Cette Union défend un programme qu'on
peut résumer comme suit : a) revision de la
législature laïque el socialisante ; b) défense
des intérêts économi ques du pays, et notam-
ment de l'agriculture ; c) amnistie large et
immédiate.

On sait que le second tour du scrutin
aura lieu dimanche, 3 décembre. Les radicaux
s'allieront à trois des quatre partis de l'Union
des droites , les traditionalistes restant en de-
hors de cette entente.

C est un ouvrage diffici le , niais érudit et pré-
cieux , cette élude Sur les fondements de l 'écono-
mique rationnelle , avec une techni que de la
prévision , que viennent de publier MM. Georges
et Edouard Guillaume , savants de Neuchâtel. Je
le comparerai à une mine. Il faut , avant de
descendre dans ses profondeur s, se vêtir du
solide sarraut de la patien ce , allumer la lampe
de la sagacité. Entrons : les arguments s'enche-
vêtrent comme des couloirs , s'enfoncent tels
des puits. Parfois , une formule lumineuse , un
axiome plus limp ide , éclaire un vaste espace.
A mesure qu 'on avance , cependant , les fanaux
se multiplient, des clartés filtrent . A la fin , un
filon s'estompe , et luisent des pépites. Nous voici
aux portes de l'or.

De l'or. ' Car c'est l'éloge sans mélange du
fabuleux métal que nous font , dans leur ou
vrage , MM. Georges el Edouard Guillaume. Le.s
hommes ont toujours élé , il faul le dire , assez
perplexes au sujet de l'or, les financiers n'en
ayant jamais suffisante estime , ni les moralistes
assez pièlre idée. Nous autres, gens de commun
sens, à entendre cette illassab le discorde , nous
en étions venus à penser de l'or un peu ce
qu 'Esope disait de lu langue : que c'était , des
l-Àrtèes, à la " fois la meilleure et la pire. Nou s
avions pris noire parti de voir dans l or une
source jumelle de prospérité et de malheur ,
comme ces bijoux enchantés des conles, qui
sont favorables tour à tour , et néfastes , Mais
en voici deux qui nous viennent dire que nous
errons , qu 'il n 'est dans l'or que bienfaits. Et
ils renseignent avec tant de science , leur leçon
filtre à la fin en un jet si clair à travers sa
gangue de chiff res et de formules, que ceux-U
mêmes qui n y adhèrent pas , ou qui cri diffèren t
l'acceptation , ils s'y attachent.

Et le remarquable , c'esl que MM. Guillaume
ne nous parlent pas seulement comme le phy-
sicien et le chimiste qu 'ils sonl , ni comme les
financiers qu 'ils paraissent êlre tous deux à
nu moins dix-huit  carats , mais comme des mora-
listes que hantent les problèmes de la conscience
C est même surtout en moralistes qu ils propo
sent à notre entendement et à noire adhésion
leur apolog ie pour l'or. Car le souci de l'angoisse
humaine est comme le fil conducteur que l' on
devine invisible à .travers le tissu de leur ou-
vrage et qui fait de ce livre , sous son faix de
chiffres el de diagrammes , comme une page
d'humanité.

Périodiquement dans l'histoire , des crises se
déclarent avec la brusquerie d'un événement
inattendu , venant mettre terme à une périodi-
que l'on commençait à peine à qualifier de
prospère , tant  il restait dc progrès à accompli!
et de privations à satisfaire La dernière , celle
qui nous élreint , dépasse cn horreur toutes celles
d 'avant , est devenue , sur certains points , des-
tructrice de civilisation. Mais l'homme qui , dans
l'insondable , détermine l'heure des éclipses el
mesure les nébuleuses , ne saurait-il prévoir la
venue de tels bouleversements , sur celle mince
planète dont il connaît tant de lois, dans cc
domaine de l'économique dont il esl lui-même
en partie l'acteur et^ÉÉwiiaître 1 Celui qui a
terrassé famines ct flEiies ne pourra-t-il
arrêter les crises , en^^winer la naissance el
l 'étouffer ? Que l'on doive poser ces questions
est déjà décevant. Mais les résoudre par un non.
prétendre qu 'ici la prévision huma ine sera tou-
jours sans force ct menteuse , on ne s'y saurait
résoudre : «ce serait nier la science, douter de
l'œuvre des trois derniers siècles.

De fait , pensent MM. Guillaume , la cause
des crises, la discipline de l'économique l'a
serrée d'assez près , l'a presque atteinte. Har-
vard , puis Wageniann , bien d'autres , en onl
approché , mais des défauts sont communs à
tous leurs systèmes : chacun repose sur l'hypo-
thèse que certains facteurs ont une importance
pré pondérante et qu 'il existe, entre eux des
corrélations stables ; ils voient en ces fadeurs
particuliers les baromètres du système écono-
mique tout entier.

Il faut revoir le problème de beaucoup plus
haut. L'or, « commodité par excellence »,
mesure naturelle , étalon de la valeur des
choses, peut seul garantir aux hommes, dans
le Iravail cl la règle , l'harmonieux développe-
ment de leur bien-être , leur sécurité aussi. Le
monde que nous voyons, et qui présente l'inverse
d'un développem ent réguli er , sans heurt , l'image
du chaos , c'est justem ent parce qu 'il a violé les
règles inflexib les de l'or. La crise dont nous
sommes étreints , ce sont des artifices monétaires
qui en sont la cause. Affaissé sous l'horreur
sanglante de la guerre , l'homme n'a pas voulu
en supporter encore la peine économique , que
l'or , être moral , maître sévère, lui voulait
infliger.

En abandonn ant , il y a plus de dix ans, après
les palabres dc Gênes, ce souverain sans faveurs ,
ce rigide économe , pour le remp lacer par un
régime , ingénieux peut-être , de superposition de
crédits , la finance anglo-saxonne a favorisé une
production gigantesque de l'usine et des champs.
Industriels et agriculteu rs ont pu amasser de
formidables stocks , à des prix Irop élevés pour
le consommateur. Car , tandis qu 'ils s'enrichis-
saient rap idement par une production accrue et ,
pour eux , à bon marché, les salariés , qui ne pro-
filaient  qu 'après coup et par étapes des béné-
fices du tour de magie , ne pouvaient ni s'en-
richir , ni augmenter leur consommation au
même rythme que la production. De là , la crise.
Or, sous le régime de l'or , l'industrie ni l'agri-
culture n 'auraient pu trouver les ressources
suffisantes pour leur téméraire entreprise. De
plus , sous ce régime , le producteur aurait dû
modérer ses prix , car l'or, maître équitable , s'il
récompense l'invention et ses applications , c'est
en exigeant que méthodes nouvelles et invention
profilent à leur collectivité sous forme d'une
baisse des prix .

La crise actuelle est la revanche de l'or, dic-
tateur détrôné. L'or n'est pas au service de la
haute finance , ni de la grosse industrie ou des
féodaux diTSol. Prince populaire , Humain , Il ne
saurait permett re le rap ide enrichissement d'une
classe au détriment d'une autre. Il force, par
la crise, le monde à se remettre sous son
régime de droiture et d'honnêteté.

Revenons donc à l'or. El , suivant ce principe ,
dont ils tirent tout ce qui devrait être , k leur
sens, le régime régulier de l'avenir , comme toute
la chimie esl sortie de la seule règle de Lavoi-
sier , MM. Guillaume donnent ainsi la loi fon-
damentale susceptible d'éviter à l'avenir les
crises, de permet tre à l'humanité le travail
ordonné , dans la sécurité ct la paix : « Pour
avoir une économie équilibrée , dans laquelle il
n 'y ait jamais sous-production (hausse rapide
des prix), ni formation de stocks (baisse rapide
des prix), il faut que , pour la production de
toutes les grandes catégories de marchandises,
le taux d'accroissement soil égal entre loutes
tes catégories et qu 'il le soit , en outre , au taux
dc production de l'or. » Et, leur pensée, ils
1 expriment d une façon plus saisissante encore
quand ils écrivent : « C'est le producteur du
métal jaune qui , en tr aitant chaque jour des
quintaux de matière pour en extraire quelques
grammes d'or , donne à chaque instant la mesure
de la valeur , c'est lui qui est le métronome qui
bat la mesure du progrès économique. » —.
.l'entends bien , dirais-j e , mais quelle sûreté
y aurait-il que le producteur d'or, sachant main-
tenant qu il déti ent la matière souveraine , n'en
va pas hâter l'exlraclion , entraîner par là même
un nouveau déséquilibre ? — II y a, me répon-
draient sans doute MM. Guillaume , que la
hausse du niveau général du prix de la vie qui
en serait la conséquence renchérirait le coût de
production du mêlai jaune et servirait par là
dc frein automati que à l'accroissement de cette
production.

Je n ai pu donner ici qu 'une pâle esquisse
des idées de MM. Guillaume , quelque moelle
de leur doctrine. Aussi bien , unissan t oppor-
tunément l' esprit de géométrie à l'esprit de
finesse , les deux auteurs fondent-ils leurs déduc-
tions plus encore peut-être sur des faits mathé-
mati ques que sur des suites logiques. Toul au
long de leur ouvrage , les grap hiques fusent , les
racines carrées et cubi ques tenden t leurs para -
vents , les progiessions dép loient leurs chaînes.
En interprétant  les o cinémograp hes logarith-
miques de l'or » durant la périod e de 1908
à 1931, MM. Guillaume montrent la réalité
des raisons qu 'ils apportent , et combien ils ont
mesuré avec justesse le pouls du monde écono.
mique. C'était un devoir de signaler l'œuvre
d'humanité , de science et de droiture de ces
deux probes penseurs.

HENRI BISE
docteur en droit.



Autour du désarmement
Rome , 29 novembre.

Selon plusieurs journaux italiens , l'entretien
que sir Eric Drummond, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Home , a eu avec le chef du gouver-
nement italien rentre dans le cadre des négo-
ciations engagées sur le désarmement.

Le Popolo d 'Ileilia croit savoir que la solution
proposée par le chef du gouvernement italie n
consiste dans la constitution d un nouveau comilé
exécutif de la Ligue , dont feraient parlie les
quatre grandes puissances. La règle de l'unani-
mité des décisions ne jouerait plus que pour
ce comité. En revanche , le Conseil dc la Société
des nations prendrait toutes ses décisions à la
majorité des voix.

Londres , 29 novembre.
La question de la période d'épreuve qu on

projetait d'inclure à la convention britann i que
du désarmement a été évoquée une fois de plus
à la Chambre des communes, par le député
libéral Mander. Le dépulé a demandé au gouver-
nement si ce projet était définitivement écarté.

Sir John Simon , dans sa réponse, a précisé que
le terme de « période d'épreuve » n'était pas
adéquat , que le gouvernement britanni que n'avail
jamais pris d'engagements à cet égard et que le
problème ne se posait plus , puisque le Bureau
avait désormais décidé de travailler sur d'autres
bases.

Le ministre a ajouté qu'il n'existait aucune
divergence de vues entre le gouvernement bri-
tannique el te gouvernemenl français.

Londre s , 30 novembre.
Au cours d'un bref débat sur le problème des

armements aériens , qui a eu lieu à la Chambre
des lords, des conservateurs ont souligné l'insuffi-
sance des forces aériennes britanni ques.

Le ministre de l 'air s'esl associé aux appré-
hensions formulées par les orateurs et a rappelé
que l'aviation de l'Angleterre venait au cin-
quième rang dans le monde.

Le ministre a laissé entendre que le gouverne-
ment serait heureux de voir un accord interna-
tional intervenir au sujet des armements aériens.

Londres , 30 novembre.
A l'issue d'un débat sur le problème de la

défense aérienne , la Chambre des communes a
voté, par 139 voix contre 30, une motion accep-
tée par M. Baldwin , président du Conseil. La
motion souligne l 'insuffisance des armements
défensifs de l'Angleterre et approuve sans réserve
la politique extérieure du cabinet telle qu 'elle esl
définie par le projet de désarmement en instance
devant la conférence de Genève.

Londres , 30 novembre.
(Havas.) — M. Baldwin a mis ensuite son

audiloirc en gard e contre des répercussions du
vote de la nalion qui pourraient fa i re douter dc
la bonne foi britanni que. La Chambre a ensuite
entériné , à une très forte majorité , le point de
vue formulé par le lord président du Conseil.

La question de la Sarre
Parts , 30 novembre.

La commission des affaires étrangères de la
Chambre , sous la présidence de M. Herriot , a
entendu M. André Fribourg , qui a fait un exposé
sur la situation politique et économi que de la
Sarre.

Le député de l'Ain a déclaré que le gouverne-
ment allemand voudrait négocier pour obtenir la
rétrocession de la Sarre avanl le plébiscite , c est-
à-dire avant l'année 1985.

Le Reich offre à la France, en contre-partie ,
quelques petites concessions économi ques.

Si la France accepte de parler sur ces bases,
elle donnerait l'impression en Sarre que les
Français cap itulent. Négocier en pleine bataille ,
c'est une faute. « Parler avec le Reich serait
diminuer noire position en Sarre » , a ajouté
M. Fribourg.

En second lieu , ces conversations directes ,
Interprétées comme une preuve de faiblesse, ne
manqueraient pas d'être exploitées contre la
France en Alsace et en Lorraine , où la propa-
gande hitlérienne s'accentue.

En Italie , où l'on a pas mal de revendicat ions
à présenter à la France, on serait tenté d'agir en
voyant la faiblesse de la France vis-à-vis du
Reich.

La commission a décidé , après cet exposé,
d'appeler l'attention du gouvernement sur la
nécessité d'agir devant la Société des nations
pour garantir aux populations de la Sarre les
droits et la sécurité qui leur sont concédés par
les traités , ainsi que l'entière liberté du plé-
biscite.

Sarrebruck. 29 novembre.
A l'issue de la séance du conseil de ville de

Sarrebruck, les représentants du Front allemand
ont donné lecture d'une déclaration précisant que
les projets présentés par la commission de gou-
vernement de la Sarre à l'examen de la Diète
sarroise et rejelés par cette dernière ont causé
dans les milieux bourgeois dc la ville un mécon-
tentement extrême. t

La population considère que ces projets d or-
donnance ont pour but d'essayer de rendre
impossible la lutte en vue du rattachement de la
Sarre à l 'Allemagne el d'intimider U population
par des menaces d'emprisonnement et de réclu-
sion.

La population , poursuit la résolution , considère
que les procédés de la commission de gouverne-

ment constitue prati quement une nouvelle limi-
tation du peu dc droits que lui attribue le traité
de Versailles. La population , étant de sang alle-
mand, veut à tout prix fa i rc retour au Reich.

En signe de protestation , les membres du
Fron t allemand ont quitté la salle des séances.

L'impression que fait,
en Italie et en Allemagne,

le oabinet Chautemps
Rome , 29 novembre.

Théoriquement , dit-on ici, le nouveau ministère
français devrait avoir le même sort que ses
prédécesseurs puisqu 'il doit sc donner, lui aussi ,
pour première tâche, lc règlement de la situa-
tion financièr e et que, dans cette entreprise ,
il rencontrera les mêmes difficultés parlemen-
taires. On espère cependant que le nouveau pré-
sidenl du conseil saura marquer assez fortement
la gravité de l 'heure pour que les éléments du
centre , soucieux de l 'intérêt national , entendent
son appel et acceptent de collaborer avec lui.

On esl convaincu que, si le nouveau cabinel
échouait , la seule solution qui s'imposerait alors
à la France serait un ministère d'union nationale ,
sous peine de revoir les jours de juillet 1926.

En tout cas, le maintien de M. Paul-Boncour
aux affaires étrangères est jugé comme un bon
augure dans l'incertitude générale. On assure que
la politi que de la France restera orienlée dans
le sens dc la coopération internationale. Celle
garantie paraît d'autant plus précieuse que l 'inau-
guration des conversations directes entre Paris
et Berlin marque une heure historique dans
l'évolution européenne. Elle suppose , en toul
cas, une action politi que clairvoyante et continue
de la part des gouvernements qui y participent.

Berlin , 29 novembre.
Les commentaires de la presse allemande sur

la constitution du cabinet Cheautemps ne pré-
sentent aucune caractéristique particulière. La
plupart des correspondants allemands à Paris
ont signalé qu'il s'agissait , en l'occurrence, une
fois de plus , d'un ministère de transiti on et que,
sur le fond de la scène, on devait compter sur
l'apparition plus ou moins prochaine de M. Her-
riot.

Dans leurs éditor iaux , les journaux se félic i-
tent de la présence , au Quai-d 'Orsay, de M. Paul-
Boncour , qui assure ainsi la continuité de la
politique extérieure française. Us soulignent que ,
par conséquent , les négociations directes, donl
l'entrevue Hitler-P oncet constitu ait le premier
pas, pourront être poursuivies.

L* banditisme en Mandehourie

A l'occasion de l'attentat qui vient d'avoir lieu ,
eh Mandehourie , contre le Transsibérien , l'agenc»
Reuter communique les chiffres suivants :

Le nombre d'attaques effectué es par les
bandits , en Mandehourie, a été, de janvier à
juillet dernier, dc 4874. Les résultats en ont été
les Suivants : morts, 719 ; blessés, 663 ; em-
menés eu captivité , 3441. Lc nombre de chevaux
volés a t t e i n t  2162.

Le bilan des pertes des bandits s'établit
comme suit : tués, 2963 ; blessés, 749 ; prison-
niers, 685 ; nombre de fusils capturés, 1521 ;
nombre de chevaux recouvrés, 904.

____ Ont>»
La Havan e , 30 novembre.

M. Welles esl arrivé , acclamé par les membres
de l 'ABC.

Le bruit court que M. Sterling, ambassadeur
de Cuba à Washington , succéderait à la prési-
dence de Cuba à M. Grau San-Martin.

Autour d'une pièce anticléricale

Rennes , 30 novembre.
Do violentes manifestati ons se sont produites

devant le théâtre de Rennes , où se jouait une
pièce inti tulée La terre des prêtr es. Catholique»
et anticléricaux ont poussé des ciumeurs diverses
ou chanté la Mar seillaise ou l 'Internation ale. Les
gendarmes à cheval , au nombre d'une centaine ,
ont dû garder la place de l 'Hôtel-de-vill e et les
principaux monuments. De nombreuses charges
ont été exécutées pour repousser les manifes-
tants. Une dizaine d'arrestations ont élé opérées.

Il s'agit d'une pièce anti cléricale contre laquelle
les catholiques protestent avec énergie.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Le Reichstag récemment élu se réunira lc

12 décembre
— M. Botella Asensi, ministre espagnol de la

justice , a donné sa démission.
— Dana une élection législative anglaise , à

Harborough , le candidat conservateur a élé élu
à 7000 voix dc majorilé contre un travailliste ,
au lieu de 19 ,000 voix qu'avait eues son pré
décesseur.

— A Téhéran , Sardar Assaad Bakhtian , mi-
nistre de la guerre, qui était en grande faveur
auprès du schah, a été emprisonné.

— Les avions du gou vernement de Nankin
ont survolé Fou Kien et ont lancé une pro-
clamation sommant la K»mc armée de renverser
le gouvernemenl insurrectionnel , sous peine de
bombardement aérien.

— Le roi et la reine des Belges sont arrivés
à Paris pour un court séjour.

— Le roi Albert Ier présidera , ce soir, jeudi,
lc diner annuel de la Rev ue des Deux Mondes.

L'Angleterre
convertie aux exigences allemandes

Londres , 29 novembre.
Pour éviter que les négociations sur le désar-

mement engagées par la voie di plomatique de-
meurent aussi infructueuses que celles de Genève ,
il semble que l 'opinion britannique serait main-
tenant prête à se rallier à la solution longtemps
repoussée du réarmement partiel de 1 Allemagne.

Des journaux comme le Sunday Times et
l 'Observer l 'ont laissé entendre tout récemment.

Le Times , commentant le discours prononcé
lundi par M. Baldwin aux Communes, se pro-
nonce de façon non moins catégorique.

« M. Baldwin , dit-il , a fait ressortir que nous
devons choisir entre trois éventualités. La pre-
mière est celle du désarmement de tous les pays
au niveau actuel de l'Allemagne. La seconde
consiste dans une lim itation des armements à
un niveau défensif et la troisième, enfin , est la
course aux armements. L'éventualité d'ime limi-
tation des armements à un niveau défensif peut
être envisagée dès maintenant. M. Baldwin a
déclaré que cet te solution implique le désarme-
ment partiel des puissances et un réarmement
partiel de l'Allemagne. Une manœuvre hardie
est absolument nécessaire si l'on veut sortir de
l'impasse actuelle et le but qu'on ne doit pas
perdre de vue est la création de ce que M. Hen-
derson appelle < un système collectif de paix ».
Ce système implique l 'égalité des droits de toutes
les nalions. >

Une fusion d'agences allemandes d'Informations

Berlin , 29 novembre.
Etant donné le développement des condition»

économiques de la presse allemande , les pro-
priétaires de la Konttn entale Telegraphenkom-
intgnie et du Wolff  Telegraphen Bureau, ainsi
que les sociétaires du Telegraphen Internationale/
Nachrichtendienst se sont mis d'accord pour
réunir leurs services d'information pour l 'Alle-
magne. Une nouvelle sociélé sera constituée à
cet effet et portera la raison sociale : Deutsches
Nachrichtenbureau.

UNE PARTIE DE CHASSE DIPLOMATIQUE

Vienne , 30 novembre.
Le chancelier Dollfuss s'est rendu à Neuberg,

où M. Gœmbœs, président du Conseil hongrois,
et M. Kallay, ministre de l 'agriculture de Hongrie ,
seront les hôtes du gouvernement autrichien et
prendront part à des chasses organisées à leur
intention. Le chancelier rentrera à Vienne avec
les deux hommes -."Etal hongrois, qui repartiront
ensuite pour Budapest.

Les manifestations antiallemandes de Paris

Paris, 29 novembre.
A la suite des incidents qui se sont produits

devant l'ambassade d'Allemagne , M. Paul-Boncour
a chargé un agent du service du protocole du
ministèi e des affaires étrangères de présenter ses
regrets à l 'ambassadeur du Reich.

L'Allemand tue par les Autrich iens
Vienne, 29 novembre.

Les commissions d'enquête autrichienne et alle-
mande ont poursuivi en commun leurs travaux
sur l'Eggenalm ct ont établi que le soldat Schu-
macher de la Reichswehr se trouvait sur terre
allemande lorsqu 'il reçut la balle mortelle. Les
taches de sang se trouvent également sur terri-
toire allemand à proximité immédiate de la
frontière.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un iiiultr c-«-hauteur
Un nommé Clarencc Guy Gordon Ahddon ,

ingénieur conseil , a comparu , hier matin , mer-
credi , devant le tribun al de police de Bowstreet ,
à Londres , sous l 'inculpation d'avoir exigé de
l'argent du roi par des menaces. Il prétend être
le fils illégitime du duc de Clarence , frère aîné
du souverain , mort en 1898. L'affaire a été
renvoy ée à huitaine. Gordon Ahddon a été main-
tenu en prison prévent ive.

Collision de trains aux Etats-Unis
A Quincy (Massachus seits), mardi , deux trains

omnibus sc sont tamponnés violemment. Le»
locomotives et plusieurs wagons ont déraillé.
Une vingtaine de blessés ont été transportés k
l'hôpital.

Sept ouvriers brûlés vifs
L'incendie qui a éclaté , mardi après midi , à ls

fabrique de celluloïd de Spire (Rhénanie) a fail
sept victimes. Neuf ouvriers travaillaient dans le
local où l'explosion s'est produite. Deux seule-
ment ont pu se sauver.

Un navire en fea
Hier mercredi, à Rotterdam, un Incendie a

éclaté k bord du vapeur Indrap oera, de 10,500
tonnes . Quarante lances a incendie ont été mises
en action. Quelques heures après, les pompiers
élaient maîtres du sinistre ; les dégâts sont
évalués à un demi-million de florins.

Un automobile dans nn groupe de soldais

Près de Compiègne (Oise), hier mercredi, une
automobile est allée se jeter sur un détache-
ment de trente soldats d'infanterie. Deux soldats
ont été tués, sept aulres el le sous-officier qui
commandait le détachement ont été grièvement
blessés.

Un eboulement à Naples
Un eboulement Important s'est produit , hier

mercredi , à Nap les, en raison des pluies dilu-
viennes de ces derniers temps, sur le rocher
dans lequel se trouvent les fameuses grottes de
Chiapamone , près du quartier de Sanla Lucia.
L'aile d'un bâtiment a été détruite. Dix per-
sonnes ont élé ensevelies sous les décombres.
Huit d'entre elles ont été aussitôt dégagées et
transportées à l 'hô pita l . Un homme et une jeune
fille n'ont pu être encore libérés. On espère les
sauver.

Mineurs ensevelis
A Aix-la-Chapelle , hier mercredi, dix-huit mi-

neurs ont été ensevelis à la suite d'un ebou-
lement qui s'est produit dans la mine - Carolus
Magnus » . Les travaux de sauvetage ont été
immédiatement entrepris.

Tous les mineurs ont été sauvés.

Bandits et policiers
Mardi , la police de Buenos-Ayres a perquisi-

tionné dans une maison des fa ubourgs, où
s'étaient réfugiés des bandits. Ceux-ci ont ouverl
le feu sur la police qui a riposté. Un bandit
et un policier ont été tués. Deux bandits ayant
tenté de s'échapper onl élé poursuivis et fina-
lement arrêtés , après une fusillade qui a fait
neuf blessés.

SUISSE
Trois immeubles Incendiés en Valais

On nous écrit :
Le charmant village d'Erde, situé sur l«

plateau de ce nom, en amont du beau vignoble
de Conthey, a été subitement éveillé , dans la
nuit de mardi à hier mercredi , par la voix du
tocsin. 11 élait près de 23 h., toul le monde était
couché. Une grande lueur s'élevait d'une grange
à blé, ou < rarcard > , appartenant à M. Joseph-
Marie Cottagnoud. En quelques minutes et avant
qu'on ait pu intervenir utile ment , deux granges-
étables attenantes , propriét és de MM. Joseph-
Louis Roh et Denis Germanier , ne formaient
plus qu'un immense brasier que les hydrants
élaient impuissants à éteindr e. C'est que les
immeubles étaient construit s en parlie en bois
et que poutres et fourrages offrai ent un alimenl
facile aux flammes dest ructrices .

Les efforts des pompiers se portèrent sur la
protection des bâtiments environnants , menacés
par les étincelles et flammèches qui pleuvaient
de toutes parts.

Par une chance extrao rdinaire, les proprié-
taires des étables avaient conduit leur bétail au
» mayen » dans la même journée. II esl bien
probable que sans cela les pauvres bêtes eussent
été brûlées, elles aussi , tant l'Incendie surprit
par sa soudaineté et par la rap idité avec
laquelle il se propagea. La plupart des agricul-
teurs d'Erde ont , en effe t , des « mayens »
où, à ce moment de l'année, ils emmènent leur»
bestiaux pour y consommer le fourrage sec
engrangé pendant l'été.

Une seule des granges-étables anéanlies était
assurée. Les perles, lant en immeubles qu'en
fourrage et en giains se montent à plus de
18,000 francs.  On ignore de quelle façon le feu
s'est déclaré.

Automobile conlre nn poteau
Dans la nuit de mardi à hier mercredi,

sur la roule d'Etrembières (Haute-Savoie ), un
taxi genevois monté par sept personnes s'esl jeté
avec une extrême violence , après une formi-
dable embardée , contre des poteaux téléph oni-
ques bordant la route. Deux des passagers,
M. Henri Mélrnllel , âgé de quarante ans , marié,
père d'un enfant et prop riétaire d'un café , à
Genève , et M. Wagnière , âgé de vingt-s ept ans,
concierge , ont été tués sur le coup. Les aulres
passagers de la voiture ont élé plus ou moins
grièvement blessés. La violence du choc a été
telle que la voiture , une grande limousine à
six places, a été complètement démolie.

LA VIE ECONOMI QUE

La crise
La fabri que Nestlé , à Orbe, a congédié une

centaine d'ouvriers âgés de plus de cinquante ans,
auxquels elle promet une retraite calculée à
raison de 2 francs par mois par années de ser-
vices (25 années _s 50 francs par mois) .

Pour la langue française
L'Académie française a admis le mot anglais

match , désignant une lutte entre deux concur-
rents ou deux équi pes : match de footbal l , match
de boxe, match de tennis.

La difficulté est de mettre match au pluriel.
Ajouter simplement s, c'est engager à une mau-
vaise prononciation . L'Académie ne donne pas
son verdict là-dessus. L'usage s'est formé d'Imi-
ter encore l'anglais et d'écrire au pluriel matches,



La Banque populaire suisse
Le Conseil fédéral a établi un projet d'arrêté

fédéral concernant la part ici pat ion de la Confé-
dération au rétablissement de la situation finan
cière de la Banque populaire suisse.

Ce projet a la teneur suivante :

L'assemblée fédérale de la Confédération
suisse, vu le message du Conseil fédéral du 
1933, arrête :

Article premier. La Confédéralion participe
pour 100 millions de francs au cap ital social
de la Banque populaire suisse, en souscrivant
200,000 parts sociales de 500 francs chacune.

Art . 2. La partici pation de la Confédération
est subordonnée aux conditions ci-après :

1. Examen de la gestion des différenls  organes
de la banque . Examen de leur responsabilité.

2. Réorganisation adminis t ra t ive  de la banque.
3. Représentation de la Con fédéra tion à l'as-

semblée des délégués de la banque.
4. Représentation de la Confédération au

conseil d 'administrat ion de la banque.
5. Droit d examiner en loul temps la gestion

et la comptabilité de la hanque , de prendre
connaissance des rapports des inspecteurs, ainsi
que droit dc nommer directement des inspec-
teurs en toul temps.

6. Obligation pour la banque dc soumettre lo
changements apportés à ses statuts  à l 'appro-
bation du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral est autorisé à modifier les
conditions précitées ou à les annuler  lorsque la
part icipat ion de la Confédéralion au cap i ta l
social sera réduite ou totalement remboursée.

Il est , en outre , autorisé à prendre loules le.s
mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts
de l'ensemble des créani-.icrs.

Art. 3. Les s ta tut s  actuellement en vigueur
subissent les modif icat ions  suivantes  :

1. Le capital social actuel dc 186 millions de
francs est réduit de moitié. La valeur nominale
de chaque pari est réduite dc 50 %. Le. porteur
de chaque part sociale amort ie  de 50 % reçoit
un bon de jouissance. Les droils afférents  aux
boas de jouissance seront déterminés par les
statuts.

2. Le droit dc dénoncer les parts sociales pst
abrogé avec effe t rélroaclif .  Lcs parts  sociales
seronl dorénavant transmissibles comme une
action nominat ive .  Si les circonstances le per
mettent , le Conseil fédéral peul autoriser la dé
nonciation.

3. Le droit d'obtenir dc la banque des avances
contre nantissement de parts sociales est sup-
primé.

Art 4. Si la banque esl en mesure de remp lacer
la partici pation de la Confédéralion , elle rem-
boursera à celle-ci tout ou parl ie de ses part s :
de même, si sa s itua t ion  permet et just i f ie  une
réduclion de son capi ta l  social.

Art. 5. Le Conseil fédéral est autorisé à établir
d'autres prescriptions sur l'octroi , le main t ien  el
le retrai t  dc sa par t ic i pa t ion  au cap i t a l .

Art.  6. Les par ts  sociales de la Confédération
ainsi que les bons de jouissance remis aux pos
sesseurs actuels de parts sociales, sonl exempts
du droit de t imbre d 'émission.

Art. 7. Le présent arrêté est déclaré urgent el
entre immédiatement  cn vigueur.

• * *
Plus de 1000 personnes ont assisté mardi soir ,

à Berne , à une assemblée publique organisée par
le part i  socialislc , au cours dc laquelle MM. Giova
noli et Reinhard , conseiller na t ional , prirent  la
parole au sujet dc la Banque populaire suisse.

La résolution votée ù l 'issue de l' assemblée
demande que l'on établisse clairement el puhli
quement les causes de la défa i l lance  de l 'établis
sèment et qu on fasse une enquête af in  de
fixer les responsabilités Lcs résultats de cette
enquête seraient t ransmis A la commission par-
lementairc du Conseil na t ional .  Les coupables
seraient rendus responsables de leur gestion sans
considération de personne ou de par t i .  La for-
tune des membres du conseil d 'admin i s t r a t i on  el
de la direction générale devrait  être portée en
compte de l' actif et celle des responsables se-
rait  confisquée.

La résolution demande , en outre , que les grandes
banques responsables de la pol i t i que de sp écula
tion de la Ranque  popula i re  suppor ten t  égale
ment les pertes , en cons t i tuant  un fonds commun
destiné à couvrir le.s pertes subies par les dé-
tenteurs  dc paris sociales.

Une loi sur les banques devra êlre promulguée
Le.s exportat ions de cap i t aux  devraient êlre

contrôlées en vue de favoriser la création d'in
dus t i i e s  nouvelles ct de l 'exportat ion des pro-
du i t s  agricoles.

Le.s ouvriers , paysans , ar t isans et employé»
devront  avoir une influence pr imordiale  dans
les organes de contrôle.

La résolution demande enfin l'étatisation des
hanmifs  et du crédit.

simple course du dimanche sont aussi valables
pour le retour sur toutes les courses postales dc
voyageurs de l'administration des postes (auto-
mobiles el d i l i gences), non seulement pour le.s
s ta t ions  do sports d'hiver , mais de et pour chaque
station postale et sans élévat ion du montant
minimum de chaque billet.

Les bi l le ts  du d imanche  d'hivei nc sont déli-
vrés que le samedi ct lc dimanche -, ils sonl vala-
bles le samedi pour l'aller , le dimanche pour
l'aller et le retour , lc lundi pour le rctoui seule
ment. Pendant  les fêtes dt* Noël , ils seront déli-
vrés du 23 au 26 décembre et valables pou r le
retour du 24 au 27 décembre ; pendant  la
période du nouvel an , ils seronl émis du
30 décembre au 2 janvier  et seronl valables pour
le retour du 31 décembre au 3 janvier.

Billets du dimanche
pour îes courses postales

De même que les Chemins de fer fédéraux et
d'au t res  chemins dc fer , l'admin i s t r a t ion  des
postes in t rodui ra  cel hiver , à litre d'essai, des
bi l le ls  du d imanche  en lieu et place des billets
de sport. L'essai esl l imi té , comme pour les che-
mins de fer , à la périod e du 9 décembre 1933 au
18 mars 1934. Pendant cette périod e, les billets

Armée »i_i«s_.e
Un ordre du jour du colonel Guisan

Le colonel Guisan , commandant du premier
corps d' armée , a adressé aux off ic iers  supérieurs
placés sous son commandement  l' ordre du jour
suivant  :

a Le Conseil fédéral m'a confié le commande-
ment du premier corps d' armée avec entrée en
fonctions immédia te . Fier d'êlre p lacé à la tê te
des troupes auxquelles m'a t t achen t  de nombreux
liens el dont je connais le.s qualités morales et
la valeur mi l i ta i re , c'est avec une vive sat isfac-
tion (pie je prends possession dc ce commande-
ment. Par le travail  et le dévouement de chacun ,
nous ferons du premier corps une uni té  d'armée
homogène el solide. »

¦_!____ . -' ,raW __H__v ni? .ILi _# ĴL
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Le colonel BOREL
nouveau chef d'arme de l 'infa n ter ie

Le régime comoratiï à Lucerne

Une motion conservatrice demandant des me-
sures en faveur  des classes moyennes rurales et
arlisanes et l ' é laborat ion d' un projel poui l'intro-
duction d' un régime corporatif a été développ ée
hier mercredi au Grand Conseil lucernois. Cetle
motion demande n o t a m m e n t  la baisse du taux
d intérêt.

Le gouvernement  a déclaré , par l'intermédiaire
du Dr Wal ther , conseiller d'Elat , qu 'il acceptai t
pour examen cetle motion.  Lc conseil a adopté
la motion , puis a nommé comme président  pour
1934 , M. Hiigly, conservateur de Horw.

BIENFAISANCE

M"0 Jeanne Michel , récemment décédée,
ancienne emp loy ée postale à Bienne , a légué
toule sa for tune , soit p lus de 50 ,000 francs , en
faveur dc membres nécessiteux dc la Caisse
d' assurance des fonc t ionna i r e s, emp loyés cl
ouvriers de la Confédéra t ion.

MOS VIEU X CHÂT EAUX
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L 'ancien château ¦ for t  de Reichenstein (Bâle Campagne), avant et après sa restauration.

La loi fédérale sur le timbre
Le Conseil tcdéral , en app lication du pro-

gramme f inancier  décidé par les Chambres
fédérales , a pris des mesures extraordinaires
dans le domaine dc la loi sur lc timbre. Aux
ternies de ces mesures, un supplément est pré-
levé sur les coupons de pap iers-valeurs suisses.
Sonl exclus de cc supp lément : a)  les parts
imposables provenant  de liquidations de sociétés
anonymes et d' au t res  entreprises commerciales
inscrites dans lc registre du commerce avant  lc
I er j anvier  1934 ; b)  les versements imposables
tels que créances, actions ou parts de base,
effectues dans certaines conditions et intéres-
sant certaines catégories de sociétés.

Le supp lément est de 50 °/o. Les avoirs en
banques indigènes déposés pour une durée allant
de trois à six mois sont assujettis à la même
taxe.

Ces mesures entreront cn vigueur  lc 1er jan-
vier.

Un indésirable

Le Conseil fédéral u expulsé de Suisse, en
vertu de l 'article 70 de la constitution fédérale ,
l 'Allemand Joseph Schlenker , de Thiengen
(Bade), menuisier , habi tant  Thiengen, actuelle-
ment détenu à Schaffhouse Schlenker qui vint
il maintes  reprises à Schaffhouse pour y exercer
un mandat officiel  émanant  de personnalités
étrangères remp lissant des fonctions officielles ,
pour y effectuer des enquêtes pol i t i ques et poli-
cières et pour y crtvr des bureaux de liaison,
a nui à la sécurité intérieure ct extérieure de ln
Suisse.

Les élections veveysannes

Hier mercredi a eu heu à Vevey un second
lour dc scrutin pour remplacer les 40 candidats
du bloc radi cal-libéral qui n 'ont pas accepté
leur élection , vu la s i tua t ion  qui leur était  fa i te .

Etaient cn présence : 58 candidats dont
33 bleus el 25 rouges.

Ont été élus : 25 rouges, cc qui porte lc total
à 03 cl 15 bleus. Il y a en 1007 listes rouges el
044 listes bleues.

Loterie pour l'église de Saillon (Valais)

Le tirage de cette loterie avail été fixé au mois
de novembre 1933. Comme il reste encore
main tenan t  bien des billels à écouler , le comité
nous prie d'annoncer qu 'il doit , à son grand
regret , renvoyer ce tirage jusqu 'à la f in ju in  1934 ,
reht avec fiuilorisatio*n du Conseil d;Etat \ du
Valais.

Le comilé profite dc cette occasion pour re-
mercier sincèrement lous ceux qui , déjà , l 'ont
aidé à réaliser, dans la vieille église, quel ques
améliorations intéressantes et aussi très néces-
saires. En même temps, il prie les personne*
charitable." dc réserver bon accueil aux billels
qu'il doit encore leur présenter. (Chaque billet
coûte 50 centimes seulement.) Ainsi ,  tout  en fai-
sant une très bonne onivre , on aidera à remp lir
une tâche bien pénible.

Le comilé lient aussi à rassurer toutes les
personnes intéressées ; le tirage sera annoncé el
la liste des billets gagnants sera intégralement
publiée dans la Liberté.

Le cas de la « Nationalzeitung »

Le correspondant fédéral de / Ostschweiz et du
Solothurner Anzeiger maintient ses informations
touchant  les fails el gestes de la Nationalzeitung
il l 'occasion du krach dc la Banque populaire
suisse

Politique soleuroise

Le Grand Conseil solcurois a élu comme
président pour 1934 M. Erwin Walter , radical ,
dc Balsthal , comme premier vice-président.
M. Jçggi, conseiller national , du part i  conserva-
teur , et comme second vice-président , M. Stampfli
radical , gérant , de Kriegstctlen.

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Dans sa séance d'hier mercredi , le Grand
Conseil vaudois a voté un crédit extraordinaire
de 20 ,000 francs pour intensifier  la propagande
tour is t i que en faveur des stations vaudoises
d'étrangers, ct a autorisé le Conseil d'Etat 5
prélever, en 1934, une somme de 1,800,000 francs
sur le crédit de 10 millions voté pour l'amé -
lioration du réseau routier vaudois. Le Grand
Conseil a voté un crédit dc 161,000 fr.  pout
diverses améliorations aux casernes de Lausanne-
ct a accordé au Conseil d'Etat un crédit do
649,000 francs, ramené à 306,000 francs par
diverses receltes, pour la construction et la cor-
rection des routes cantonales en 1934. Finale-
ment , le Grand Conseil a voté des subsides
pour un lotal de 175,000 francs cn faveur dc
diverses communes vaudoises, pour l'améliora-
tion de leurs voies publ i ques , puis il a ren-
voyé au Conseil d'Elal , pour étude et rapport,
une motion tendant à l'extension des pensions
de retraite.

Chez les catholiques vaudois

La fédérat ion catholique vaudoise section
cantonale de l 'Association populaire suisse u
réélu comme suit son comité : président i
M. Maxime Reymond, archiviste ; vice-présidenl i
M. le D1' Attenhofer  ; secrélaire : M. Emile Gau-
thier , avocat ; membres : M. dc Chastonnay,
pharmacien ; M. Dessarzin , ingénieur ; M. le
doyen Longchanip, d'Echalïens ; MM. les curés
Marnais  et Borel ; M. lc curé l-'lcury. d'Ai gle ;
M. Robert Pahud, syndic de Poliez-Pittet ; M. Fa-
vre, syndic d'Assens ; M. Arnold , de Morgcs ;
M. Ganiboni , de Nyon ; M. Cusin , de Vallorbe ;
M. Barmaverain, d'Yverdon ; M. Dégjise-Pochon,
dc Payerne ; M. Schyrr , de la Tour-de-Peilz :
M. Mayer, dc Montreux ; M. Wicht , d'Aigle.

AU VA- --»-.S-DlX

On nous écrit de Sion :
Mal gré l'inclémence du temps, les t ravaux  du

barrage sc sont poursuivis assez tard dans le hau t
Val-des-Dix. Lc grand mur a t t e in t  déjà un»
respectable hauteur  et la carrière de moellons d«
revêtement a t rava i l l é  activement , ainsi que les

trains t ransportant  les sables et graviers du fond
de la plaine dc Barmaz. En ce moment l'entre -
prise travaille avec un personnel restreint à lu
revision des machines, au revêtement d«- la galeriv
d'amenée , etc.

A V I A T I O N

L'aviateur Lindbergh
Suivant une dé pêche de Saint-Vincent (archi-

pel du Cap-Vert), l'avia teur  Lindbergh et sa
femme, qui sont arrivés mardi  à Porlo-Praya ,
vouant  de Villa-Cisnero s (Rio-de-Oro) , se seraient
décidés à retourner en Améri que par la voie des
uirs , et franchiraient l'Atlantique-sud des que les
conditions atmosphériques le permet t r ont .

La « croisière noire »
L'escadre aérienne du général Vuillemiii o

qui t té  Niamey (Ni ger) hier matin mercredi , à
6 lieu res.

Pour le record de distance
Au Japon , les plans d' un avion capable de

battre le record de distance sans escale, actuel-
lement détenu par les aviateurs français Codos
ct Rossi , sont sur le point d'être terminés.

Le gouvernemenl ni ppon a accordé aux in-
venteurs un crédit il.c 24 ,000 livres sterling pour
aider à la construction de l'appareil.

Echos de partout
Le nerf du parti

S'il faul s'en rapporter à cet écho dc la Victoire,
M. Paul Faure, secrétaire général du parti socia-
liste français désuni!ié, est lrès inquiet . Le bud-
get du part i  va êlre , comme celui de l'Etat, en
déficit. Trente-deux députés et s**ril sénateurs
s'en von t ; chacun d'eux versant 250 francs pur
mois à la caisse tlu part i , cela l'ait  un déficit d«
9750 francs par mois , de 117,000 francs par au

— Il f audra  réduire les t r a i t e m e n t s  de nos «*m
ployé», dit M. Grandvallel,  trésorier du parti.

M. Paul Faure protesta.
— C'est que , fit  M. Grandvallel, nous ne pou

vous pas, nous , voler dc nouveaux imp ôts...

Mot de la fin
— Eh oui l je suis tellement myope que je

ne vois même pas les lanternes des taxis !
— Alors , faites-vous poser des lanternes, U.»s

taxis  vous verionl.



Ti»i l>n ii au x
Les contrebandiers d'alcool

L'audience d'hier matin , mercredi, s'est ouverte
par une déposition imprévue , celle d'une Alle-
mande, M mK Schalk , épouse divorcée de Jean
G—ntenbein. Le témoin met la salle en joie par
ses déclarations. « C'est moi , a-t-elle dit , qui ai
provoqué la découverte dc la contrebande d'al-
cool. J'en ai été avertie par un rêve. J'ai appris
ainsi que celte affaire d'alcool durait depuis
cinq ans. » Le mari dc Mnic Schalk était caviste
;i la maison Mesmer. C'esl lui , qui , aux dires
de sa femme, aurait fabri qué le tube que l'on
introduisait dans les wagons truqués , tube dans
lequel était placée une petite quantité de vin
pour trompe r lu vigilance des douaniers.

Mmc Schalk , qui parlait avec la plus grande
animation , a poursuivi : «: J'ai jugé de mon
devoir de confier ces révélations à ia police , mais
les agents ont refusé dc m'entendre . Ils m'onl
conseillé de ne pas m'occuper de ce qui ne mc
regardait pas. »

Lc témoin entra alors dans des détails confus.
On retient de ses explications l'intervention
d'un Italien à qui elle aurait conté l'affaire.
Cet Italien se serait rendu à Trieste pour dénon-
cer la contrebande à la douane itali enne.

Après cette déposition peu banale , M. von
Schmid , inspecteur à la direct ion générale des
douanes à Berne , esl venu exposer les résultats
de l'enquête. Il a mis tout d abord hors dc cause
les douaniers , à qui la défense reprochait des
négligences. Il a insisté sur le fait que les agents
des douanes n'ont pas l'obligation de procéder à
des sondages des wngons-citernes. Il est cer-
tainement regrettnble , déclara-t-il , qu 'on n'en
ait pas fait à Genève, mais cela ne constitue pas
une fa u te de service.

M. von Schmid a été aloTS pris à partie par
la défense , qui lui a demandé si certains agents
n 'ont pas été déplacés ou révoqués. L'inspecteur
a ajouté que la maison Mesmer , comme tous
les commissionnaires dc marchan dises , avail la
confiance des douanes de Genève. Il a fait remar-
quer qu 'il ne passait pas moins de 2000 wagons-
citernes par an à la gare dc Cornavin.

Est-il possible , demanda un avocat , que les
contrebandiers uient eu des comp lices dans le
personnel dc la gare ?

« L'enquête n'a rien révélé de semblable » , a
riposté M. von Schmid. »

Le président a fait observer que l'on ne fail
pas actuellement le procès de la douane , mais
celui des contrebandiers.

Celte déclaration a déchaîné les proteslali ons
des avocats des inculpés. On reproche à nos
client s, disent-ils , de n 'avoir pas « présumé » que
l'alcool était de provenance suspecte ! Pourquoi
ruiraicnt-ils été plus méfiants que les douanes ?

A ce propos , l'avocat de la maison Mesmer ,
laquelle n'est pas inculpée , mais qu 'on cherche
à rendre solidairement responsable du payement
des amendes, a fait état d' une circulaire de la
Direction des douanes ordonnant de prati quer
des sondages dans les wagons-citernes. Celle
circulaire n'aurait pas été observée.

M. von Schmid n été ensuite confronté avec
les accusés Bider et Louis Roth pour fixer cer-
tains points dc détail.

L'audience de l'après-midi a été consacrée à
l'audition des experts. M. Ragazzi , expert de la
régie fédérale , a donné des renseignements très
détaillés sur la coloration et 1 odeur des alcools
vendus par Joseph Roth. Ce-tte déposition pure-
ment technique n 'a suscité qu 'un médiocre inté-
rêt. Toutefois l'attention a été retenue par cette
déclaration de l'expert : « Toul le inonde en
Suisse , dit-il, sait distinguer un marc d'un
kirsch. « Mais l'un des accusés , Louis Roth ,
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négociant en spiritueu x, s est montré moins caté-
gori que : « Je suis incapable moi-même de dis-
tinguer un alcool de fruit d'un alcool de vin. »

Puis ce fut le tour de M. Pollatton , expert dc
la Fiduciaire. M. Pellatton a longuement examiné
la comptabilité de la maison Mesmer. U a cons-
taté que certaines écritures avaient été truquées
et que certains documents avaient disparu. M. Pel -
latton a signalé encore que Joseph Roth a fait
depuis le mois de janvier dc nombreux voyages à
Fiume où arrivaient , comme on le sait , les wa-
gon s truqués.

De son côté , le chef du contentieux des Che-
mins de fer fédéraux, M. Felber , a donné quel-
ques rensei gnements sur les lettres de voiture
et les duplicata don t se servirent certains
employés de la maison Mesmer pour prendre
livraison des wagons . Puis , M. Ackermann , expert
conseil dans les affaires dc transport , a déclaré
que plusieurs cas dc contrebande identi ques à
celui dont s'occupe actuellement la cour pénale
fédérale se sont produils il y a quelques nnnée *
à Prague et en Allemagne.

M. Ackerman n avait été cité à la demande dc
la maison Mesmer.

Un espion condamné
Au mois d'août , la police dc Metz arrêtait un

Français employ é depuis trois ans aux travaux
de fortification de la Moselle. Cet individu s'ap-
prêtait à livrer à un agent allemand les plans
détaillés d'un ouvrage fortifié. L'espion a com-
paru devant le tribunal dc Metz , qui l'a con-
damné à quatre ans de prison.

Le sortilège de Venise
par EDOUARD DE KEYSEB

Francoule poursuivit :
— Ville superbe, paraît-il , dans un di*cor féeri-

que ; des costumes monténégrins. Toul ce qu 'il
faut pour des amoureux , Jeannille.

— Bon.
— Je suis sur le bateau. Deux jours après

notre débarquement , nous avisons vol re tuteur
dir lieu de notre refuge, et il ne peut plus refu-
ser son consentement à notre mariage.

— En effet , votre plan était préparé.
— Je songe à tout. Ceci sans me vanter...
...? Votre avis.
— ... Est que votre idée est folle , répondit-elle

d' une voix coupante. J'aurais pré féré que vous
rie me la disiez pas.

— Je vous croyais moderne, Jeannille.
— Cela dépend du sens qu 'on donne à cc mot.

Mais vous êtes d'a\ is qu 'il faut mater l'indi-
vidu , se venger de lui... Vous le haïssez toujours...

— Oui , répondit-elle plus bas. Je le hais. Et
vous pouvez être tranqu ille , je n 'oublie pas que
je veux agir à ma guise , et disposer de moi.

— Comment y parviendrez-vous '1
— Avant un mois, je serai à Paris. Quitt ez

Venise... Le plus tôt sera le plus judicieux. Lais-
sez-moi ag ir seule. Où vous avez échoué , je vous
ju re de bien réussir.

— Votre idée ?...
-_ Laissez-moi en garder le secret. Il ne

regarde que moi.

NOUVELLiES RELIGIEUSES
La canonisation de Bernadette Soubirous

Soixante archevêques ct évêques français el
plus de 10,000 pèlerins assisteront le 8 décem-
bre , à la basilique de Saint-Pierre , à la céré-
monie solennelle de la canonisation de la bien-
heureuse Bernadette Soubirous.

La canonisation de Don Boseo
L© P»\>c a fixé uu 1er avril , jour de jaques ,

la date de la canonisation de Don Giovann i
Bosco , fondateur de la Congrégation des Salé-
siens. La date coïncide avec la fin de l' année
sainte.

N É C R O L O G I E

M. Frank Julllen
On annonce la mort dc M. Frank Jullicn ,

ancien présiden t des exercices de l'Arquebuse el
de la Navigation , qui a été l'un des meilleurs
tireurs suisses ct champion du monde de tir au
fusil au match international de Lyon.

Il était âgé de soixante et onze ans.

Nouvelles financières
Pas d'emprunt frunçnls à Londres

Le gouvernement anglais fuit savoir officielle-
ment que , contrairement à diverses informations
publiées par certains organes de la presse
anglaise , il n 'a été l'objet d 'aucune sollicitation
de la part de la France visnnt 1 émission pro-
chaine d'un emprunt français sur le marché dc
Londres . A aucun moment , il n 'y a eu sur ce
point un échange de conversations ni aucune
ouvertuie dc négociations entre le gouvernement
français et britanni que .

Emission de Bons du Trésor français
Lc gouvernement français émeltra à très brève

échéance , vraisemblablement le 30 no\embre, le
solde des obligations du Trésor dont lc montant
se chiffre par 1500 millions. Il s'agit d' une opé-
ration qui permettra au gouvernement de fairc
honneur à ses échéances dc fin d' année.

— Vous nous tiendrez au courant ?...
— Bien sûr. La bataille continue. Elle change

dc face , tout simp lement.
Ils restèrent silencieux. La gondole voguait ,

sans hâte puisque la prom enade se faisait à
l'heure , sur des canaux étroits et encombrés. Le
rameur évitait lous ceux dans lesquels la mart-e
aurait pu lui occasionner un surcroît de fatigue.
Les deux jeunes gens pensaient. Une allégresse
intérieure réchauffait Jeunnille. Quant à Fran-
coule , il n 'élait pas content. 11 était battu et
devenait inutile. Sensation dé primante pour un
umoureux... Dans de telles condilions , il est dif-
ficile de briller . La réponse de Jeannille à pro-
pos de son modernisme le blessait et lc décevait.
Etait-elle donc moins à la page qu 'il ne l'avait
espéré ?...

L'atmosphère dc cette ville de traditi ons , de
paix et de piété , ou bien l'intérieur engourdi ,
retardataire de Brion , avaient-ils agi sur ce cer-
veau de femme , par conséquent trop impression-
nable ?

— Je vous reverrai avant mon départ , au
moins ? questionna-t-il tout à coup.

— Certes... Seulement , je vous demande de ne
pas retarder ce déparl.

— Pourquoi ?
Sans hésiter , elle répondit :
— Mon projet se déroulera tout entier chez

mon tuteur. Je ne sortirai plus sans lui et sa
mère... Ne cherchez pas à comprendre. Tant que
vous serez à Venise, il me semble que je ne
pourrai pas agir.

— Et vous êtes pressée, n'est-ce pas ? fit-il en
lui prenant la main

— Oui. J ai haie.
— C'esl gentil de me le dire. Ma mère vous

écrira , dès mon arrivée.

FRIBOURG
A LiR < S AR I N I A  »

Le banquet annuel de la Sarinia a réuni hier
soir , mercredi , au Cercle catholi que , une très
nombreuse assistance , qui fit honneur à l'excel-
lent menu du bon restaurateur des Merciers,
M. Morel.

Aux côtés du président de la section , M. Paul
Torche , étudiant en droit , on notait M. le juge
cantonal Gardian , président dc ï.4/ici'enne Sari-
nia ; MM. les conseillers d'Etat Chatton cl
Bovet ; M. Henri de Diesbach , recteur de I Uni-
versité ; les R. Pères Pilloud et Morard ; MM. les
abbés Collomb et Armand Pittet ; M. Ems, prési-
dent du tribunal du Lac ; MM. les préfets Renevey
et Duruz ; p lusieurs professeurs de l'Université ;
M Joye , directeur , et M. José Python , secrétaire
général des Entreprises électri ques ; M. Jules
Collaud , directeur de l 'Ecole d'agriculture ; des
délégués des sections Alemannia, Frg burg ia et
Lepontia ; enfin , dc très nombreux et fidèles
anciens membres dc la Sarinia .

Au dessert , après le discours de bienvenue du
président de la section, qui développa le pro-
gramme de Iravail de la Sarinia au cours du
semestre d 'hiver , M. Gardian a pris la parole.

Le président de l 'Ancienne Sarinia a éloquem-
ment défini les devoirs des anciens à l'égard des
jeunes et les devoirs des jeun es à l'égard de
leur chère section.

Puis , M. le conseiller d'Etat Chatt on , après
avoir félicité la Sarinia d'être si nombreuse el
si active , a marqué quel ques-unes des qual ités
essentielles dc l 'Etudiant suisse : dévouement ,
volonté , caraclèrc.

On a entendu , après un discours de M. le
professeur Legras , une allocution enthousiaste et
patriotique de M. l'abbé Collomb , et des discours
de M de Diesbach , recteur de l'Université , de
M. le préfet Renevey et du R. Père Pilloud.

De nombreuses personnalités qui n 'avaient pas
pu se rendre à "ce banquet ont tenu à marquer ,
par lettre ou télégramme, leur sympathie à la
Sarinia. Ci Ions M. le conseiller fédéral Musy ;
MM. les conseillers d 'Elat Savoy, Week et Piller ,
M. le colonel-divisionnaire de Diesbach ; M. Louis
Python , juge fédéral ; M. le syndic Aeby ;
M. Xavier Neuhaus , président du tr ibunal can
tonal ; M. Jœggi , président central de la Société
des Etudiants suisses

Itanc «l« * s écoles
à la foire de Nalnt-Nioolas

La..commission des écoles nous écrit :
Nous sommes heureux d'annoncer au bien-

veillant public de la ville que le banc tradi
tionnel des écoles seru ouvert à la foire de Sainl-
Nicolas. Comme chaque année , il offrira les
intéressants travaux confection n«*s par les éco-
liers des classes primaires. L'école secondaire
des garçons a bien voulu aussi contribuer au
succès dc ta vente par l'exécution d' un lot d'ob
jets utiles.

On y trouvera donc un choix des plus variés
de sous-vêtements , de jouets , du chocolat et mille
autres fantaisies.

Comme il est d'usage, le produit de la vente
seru affecté aux œuvres scolaires de la ville.

La faveur qu 'obtient toujours l 'étalage de ces
travaux dus à l'ingéniosité et au bon cœur de
nos enfanls , secondés par le dévouement de nos
maîtres et maîtresses , est le meilleur garant du
succès dc notre prochaine vente Nous y comp-
tons et nous remercions d 'avance les généreux
acheteurs

— Vous pourri ez reprendre demain 1 Orienl-
Express.

Il fit la moue, trouvant qu 'elle le congédiait
un peu vite , mais puisque la rap idité du mariage
en dépendait... Lorsqu 'il tiendrait les qu inze mil-
lions , il ne p lierait p lus aussi facilement.

Ils nc se revirent que pendant quelques minu-
tes. Pourquoi prolonger une entr evue de départ ,
dans laquelle Francoule ni elle ne trouvaient rien
qui part î t  du cœur , qui fût vraiment le dialogue
d 'amour , dont les phrases sc pressent sur le.s
lèvres , si vile qu 'on nc peut les dire loutes et
qu 'on les croit toujours neuves alors qu 'elles se
répôtenl , en tous les points du globe , depuis six
mille ans ?...

Lorsqu 'elle sut que l'Orient-Express devait déjà
rouler dans la direclion de la Lombardie , Jean-
nille resp ira p lus librement , surprise de ce que le
départ dc Guy lui causât un certain plaisir.

DEUXIEME PARTIE

I
A partir de cc jour , Jeannille ne monta plus

dans sa chambre après le diner. Elle demeurait
au salon , causait avec la vieille dame el
s'asseyait volontiers en face du petit miroir de
Venise. Elle courut les maisons de couture el
acheta quel ques toilettes. Elle sut être plus belle
encore qu 'à l'ordinaire , sourire et prodiguer son
charme, mais le réserver uniquement à la mère
de son tuteur. Il était rare qu 'il obtînt autre
chose qu'une monosyllabe. Elle affectait de ne pas
s'adresser à lui.

Au bout d'une semaine, il revint pour le déjeu-
ner , ce qui était extraordinaire . U commençait k
ue plus pouvoir se passer de la présence de
Jeannille , mais il élait fort , el si sa mère, un soir ,

Réminiscence
Le malheureux M. Héribcrl Christinaz , qui a

été tué avant-hier par un laxi , est mort , on peut
le dire , au service du Tir fédéral , puisque c'est
en se rendant à une répétition du festival qu'il
a été tué.

Or , le Tir fédéral de Fribourg de 1881 avait
déjà coûté la vie à un Christinaz. En effet , le
29 juillet 1881, M. Louis Christinaz , qui exploi-
tait la marbrerie de la Villette , à Fribourg, fut
tué par lu chute d'un madrier , qui tomba du
porti que du pont suspendu , pendant qu 'on hissait
une statue de l'Helvétie que M. Christinaz avait
sculptée.
liOto du chœur mixte de Saint-Pierre

Dimanche soir 3 décembre , à 8 h. K, le Chœur
mixte de la paroisse de Saint-Pierre aura son
traditionnel loto à la salle des Grand' places. La
soirée sera agrémentée de productions musicales
et promet de faire passer quelques instants
agréables.

On espère que de nombreux paroissiens tien-
dront à venir manifester leur sympathie à cette
société, don t chacun apprécie le dévouement.

Les lots sont reçus a\ec reconnaissance. Ils
peuvent être déposés à la cure ou à la pharmacie
Wuilleret.

Heure sainte et adoration noctnrne
à Notre-Dame

Ce soir jeudi , à 8 h. K , exercice de l'Heure
sainte cn français dans la basili que mineure
de Notre-Dame. Le Saint Sacrement restera
exposé à l'adoration des fidèles loule la nuit
et jusqu 'après la messe de 6 h. A 6 h. H demain
matin , vendredi , bénédictio n du Saint Sacrement

Ce soir jeudi , dès 6 h. el après l'exercice de
l 'Heure sainte , confessions.

Etal civil de la vill e de Fribourg
Naissanc es

7 novembre. — Suter Andr é , fils de Joseph,
chef d»; bureau postal , de Muolalhal (Schwytz) ,
et de Mélanie née Carrard , avenue Week-
Reynold , fi.

K„lin Châties , fils de Gustave , comptable ,
d 'EinsiedcIn , et de Jeanne née Mauron , rue
Grin.oux , 24.

Nobel Marie , fille dc Jean , vannier , dc Sainte-
Marguerite (Saint-Gall), et de Josép hine née
Landheer , rue d'Or , 102.

9 novembre. — Neuhaus Michel , fils de Joseph,
domesti que , de Planfayon , et de Jeanne née
Gothuey, avenue de Borne , 3.

10 novembre. — Rerset Pierre , fils de Jean,
contremaître , d'Autigny, Vil larsivir iaux ct Villar -
giroud , et de Marie née Rappo , rue de la Sama-
ritaine , .<b.

/ /  novembre. — Bécheiraz Francis , fils de
Jean , agriculteur , de et à Posieux , et de Louise
née Clerc.

12 novembre. — Gaillard Pierre , fils d 'Al phonse,
manœuvre , de et à La Roche , et de Joséphine
née Etienne.

Dousse Madeleine , fille de Robert , notaire , de
Montécu , et d'Augusta née Cardinaux , domiciliés
à Bulle.

dc Goltrau Jacqueline , fille de Gabriel , phar-
macien , de Fribourg et Léchclles, et d'Alina née
Steurs , p lace de la Gare , 38.

Thalmann Anna , fille d 'Al phonse , casseur de
pierres , dc et à Planfayon , et de Bertha née
Neuhaus.

13 novembre. — Spoorenberg Michel , fils
d 'Henri , chimiste , de nation alité hollandaise , et
de Lucie née Droux , rue du Botzet , 1.

Demierre Angèlc , fille de Josep h , agricu lteur ,
de et à Billens , el de Léonie née Longrhninp .

avait découvert l'amour dans ses yeux , il red e-
venait imp énétrable et ne perdait rien de son
énergie.

Chaque malin , le canot l'emmenait à la salle
d'armes et à la cultur e p hysi que. Curieus e ,
Jeannille avait fini par découvrir les trop hées et
les coupes dans une armoire du vestibule. Llle ne
put s'emp êcher de sourire ; Francoule l'avait
échapp é belle.

En dé p il des lettres qu 'elle recevait et aux-
quelles clic répondait évasivement , clic ne pen-
sait p lus à celui qui se prétendait son fiancé .
L'impatience régnait au Ranela gh. La mnrqi ii -*
de Francoule craignait dc voir finalement avor-
ter cette affaire et d'avoir emprunté pour rien.
L'abandon de l'étalon-or par la p lupart  des pays
la déprimait , cur à l'étranger les belles dois
amoureuses d' un titre devenaient de p lus en plus
rares. La réussite du plan en cours d' exécution
était ingénie , et au retour , Guy avait essuyé quel-
ques reproches. Il aurait dû rester sur place. On
disait les Italiens séduisants , beaux p arleurs , et
fort capables dc changer un cœur de jeune fille,

— Elle ne voit personne. Brion nc la soi l pas...
Lui-même à peu d'amis. Elle sait ce qu 'elle veut ,
Jeannille. Elle manœuvre pour nous. Soyez tran-
quille.

Sa mère hochait la tête. Celle femme ne man-
quait pns d'intuition. Elle se disait que si Jean-
nille Campagnac agissait en Vénétie p ar haine du
tuteur , ceci n 'impli quait pas du toul qu elle ne
tombât amoureuse d' un jeune homme. La lieute-
nante de louveterie appartenait à une générati on
qui avait cru au coup de foudre , à I âme sœur
el , en l'occurence , elle se mé fiait de la camara-
derie moderne , fétiche de son fils.

(A suivre.)



Des conférences de fsA . Arcari
M. Arcari , professeur dc l i t t é ra tu re  i tal ienne à

l'universi té  de Fribourg , a fai l  à Crémone une
série de Irois conférences sur le.s sujets suivants
Qu 'est-ce que la science V Qu 'est-ce que l'arl .
Qu'est-ce que la reli gion ? Les journa ux  i lal iens
font un vif éloge du conférencier. « M. Arcari
dit le journal local , nc pouvai t  laisser à Crémone
une meilleure impression. Il a su enthousiasmer
le public toujours  très nombreux qui a assisté
à son cycle de conférences , un  publ ic  de choix
où l'on comptait de nombreuses personnalités
et autorités. >

J_e Groupe romand des Etudes latines
On nous écrit :
On sait que le Groupe romand des Eludes

latines réunit des professeurs de lu t i n  des univer-
sités et collèges dc la Suisse française ct d'aulres
personnes que l 'anti qu i té  lat ine intéresse. Cc
groupe a eu son assemblée semestrielle à Fri-
bourg, dimanche passé, dans une salle de
l'université, sous la présidence de M. André
Oltramare, professeur à l'université de Genève
Après un rapport  du président , qui retraça
l'activité du groupe depuis sa fondat ion , qui
remonte à deux ans, et celui du secrétaire tr-*so-
rier , M. Favez , professeur à Lausanne,  le co Mé
fu t  réélu par acclamation : M. Ol t ramare , prési-
dent ; M. Favez , secrétaire ; M. Niedermann,
recteur de l'université de Neuchâtel, et M. Fabre.
professeur à l 'universi té clc Fribourg.

Un jeune archéologue , déjà bien connu pat
ses travaux , M. Collard , membre de l'Ecole
d Athènes, fil une communication accompagné*
de projections sur les fouil les  de la colonie
romaine de Philippes. Cc fui  un tableau cap t i van t
de la vie et de l 'histoire , jusqu 'à l 'époque
byzantine , de celte colonie évangélisée par saint
Paul et qui , se trouvant sur la voie romaine qui
conduisait d'Occident en Orient, subit des in
fluenecs si diverses.

Ensuite M. 1 abbé Armand Pi t t e t , professeur
au collège Saint-Michel , présenta un travail sur
le vocabulaire p hilosop hi que dc Sénèque, donl la
tenue lit térair e ct la précision scientifique furent
très apprécii'-es. Lcs deux causeries furent  suivies
d 'une discussion bien fournie.  Après quoi les
membres du groupe prirent  en commun leur
repas à l'hôtel de la Croix Blanche , où ils
goûtèrent l'excellente cuisine dc M. Bussey.
M. le directeur de l'instruction publi que , qui
s'était excusé de son absence, eut l 'amabil i té
d'offr i r  des vins d 'honneur.

Au cours du déjeuner , M. Ol t ramare  p orta
son toast à Fribourg, ville d'études , qui , par son
collège el son univers i té , avec l'appui  de l 'ins t ruc-
tion publique , entretient fidèlement le cul te  des
humanités.

Dans l 'après-midi , les latinistes se rendirent
en autocar à I lauler ive .  M. Broillet .  conservateur
du Musée , leur fit admirer les beautés de l' archi-
tecture de l' église et du cloître de l'ancienne
Abbaye, et M. Gonzague dc Rcynold , professeur
à l'université, leur parla , dans une conférence
très riche en vues ori ginales, de Fribourg au
moyen âge : vil le  forte , ville chrétienne, vil le
d'art.

M. le directeur de l 'Ecole normale avai t
réservé à ses hôles une savoureuse collat ion dans
l'ancien réfectoire des moines. Elle fui agrémen-
tée par les chanls des élèves, sous la direction
de M. le chanoine Bovet.

La journé e se termina à la cathédrale par
un concert d'orgues. Elle fui de celles qui , toul
en servant les intérêts dc la science, contribuent,
dans une atmosphère de cord ia l i té , à resserrer
les liens entre nos cantons romands.

L,es gagnants de la kermesse
Hier au soir , dans le comité dc clôture dc la

kermesse, ont été tirées les deux tombolas dont
l'enjeu élait  une poup ée. Le gros bébé par lanl
est échu au n° 2 ; la seconde poup ée, au n" 1.

Le bocal contenant des bonbons donl il fallait
deviner le nombre en compta i t  131. La personne
qui s'est le plus rappr ochée de cc ch if f r e  esl
celle qui a deviné 130 ; c'esl donc à elle que le
bocal est échu.

Nous publ ierons demain les résul tats  f inanciers
de la kermesse.

Premier vendredi  du mois
pour lu paroisse dc Salut- Pierre

Les heures de la n u i t  du jeudi à vendredi
sont réservées à l'adoration du Saint  Sacrement
par les hommes et jeunes gens. Les messes du
ma t in  onl lieu à 0 h., 7 h., cl 8 h . Les enfan t s
assisteront à la messe «le 8 h. A 8 h. du soir ,
sermon , consécration au Sacré Cœur et bénédic-
tion du Saint Sacrement.

SOCIETES DE FRIBOURG
Société d 'histipre. — Réunion  cc soir, jeudi ,

à 8 h. K , à l'Hôtel Suisse Communication dc
M. Paul _-:bischer sur L 'origine du nom de.
Napoléon ; communication de M. Dupraz , avocat ;
Recherches sur la date de deux documents du
cartuletire de Noire-Dame de Lausanne appar -
tenant au LY"" siècle.

Chœur mixte dc Sa int-Pierre et autres chan-
teurs et chanteuses. — Courte "rép étition , aujour-
d' hui , jeudi , à 1 heure , au Cercle des Grand '
places.

Mutuelle.  — Ré pétition au local ; basses
20 h. K '

Nouvelles
Le cabinet Chautemps

Paris, 30 novembre.
Les membres du gouvernement se réuniront ,

demain , en un conseil de cabinet , sous la pré
sidence de M. Chautemps , pour arrêter les ter-
mes de lu déclaration ministérielle et pour pren-
dre connaissance des textes élaborés par
MM. Bonnet et Marchandeau , en ce qui touche
le redressenienl financier.  Puis un conseil des
minis t res  se t iendra samedi , à l'El ysée.

On sait que de nombreuses interpellations
visant divers aspects de la politi que du nouveau
gouvernement  sont dès maintenant  déposées.

Dans les couloirs de la Chambre, plusieurs
parlementaires déclaraient que le président du
Conseil n 'acceplerail pas une telle discussion el
même qu 'il engagerait sur ce point l' existence
de son gouvernement.

Par quel moyen peut-il  parvenir à empêcher
ces discours rituels ? C'est fort simple. En évo-
quant  un précédent connu, en reprenant le
moyen employé par M. Raymond Poincaré le
27 ju i l le l  1920.

Le président du Conseil ne demandera pas
la suppression des interpellations. Il demandera
l'ajournement de la f ixa t ion  de leur date dc dis-
cussion. El c'est sur ce point que la Chambre .
ayant discuté, devra voler . Scrutin cap ital , on
le voit , et où le ministère pourra compter ses
partisans.

Il apparaî t  que le président du Conseil n'aura
pas de mal à fai re  triompher son point dc vue
et que la Chainbie le suivra dans son désir de
discuter avant loule chose les projels financiers.

Paris , 30 novembre.
La Journée industrielle écrit :
Le ministère Chaulemps s'achemine vers son

destin parmi les inquiétudes grandissantes. Le
programme f inancier  est au jourd'hu i  d'une assez
grande simplicité pol i t i que. Le succès et le pou-
voir reviendront à ceux qui auront  lc courage
dc rompre avec le marxisme, à ceux qui seronl
les soutiens dc la pol i t i que du pays. Tout le
sorl du cabinet Chautemps dépend de la me
sure dans laquelle le ministère aura acquis des
notions plus exactes desdilcs conditions.

Les critiques contre la politique
monétaire de M. Roosevelt

Londres , 30 novembre .
Les dépêches de New-York annoncent que la

poli t i que monétaire du président Roosevelt con-
t inue  à être chaque pour l'objet de nouvelles
controverses et de criti ques acerbes. Des meetings
monstres ont lieu dans toul le pays el les hom-
mes politi ques sont inondés de lettres ouvertes,
de propositions et de contre-propositions.

M. James Warburg qui fit partie de la déléga-
tion des Etals-Unis à la conférence de Londres,
comme conseiller f inancier , a lancé une nouvelle
a t taque  contre le programme présidentiel.  Dans
un message adressé au sénateur  Borah , il déclare
notamment :

« Aucune  mesure de la part de notre  adminis-
t r a t i o n  ne pourra i t  contr ibuer  p lus grandement
au redressement national  que l' abandon de la
poli t i que dc dévalorisation du dollar et des ten-
tatives d'établissement d' un dollar « matière pre-
mière > . D'au l re  part , la revalorisation intelli-
gente de notre  devise ne peut être entreprise que
de concert avec la Grande-Bretagne et entraîne-
rait la coopération du bloc-sterling tout ent ier .
Lu meil leure pré p a r a t i o n  serait la conclusion
d' une  lrê\ e monéta i re  anglo-américaine.  »

D'au t re  part, trente-huit professeurs d'économie
politique, et de sciences commerciales à l' uni-
versité de Columbia ont signé un manifes te
exhortant  l'adminis t ra t ion à un retour rap iJe à
l'élalon-or i n t e r n a t i o n a l .

Dans le protestantisme allemand
Berlin , 30 novembre.

( W o f f . )  — Le ministère ecclésiastique de
l'Eglise évangélique allemande a démissionné.
L'évêque du Reich a accepté cette démission el
a prié les membres du minis tère  de conserver
leurs fonct ions  jus qu 'à la constitution du non
veau ministèic.

La Bulgarie mécontente
du pacte turco-yougoslave

S o f i a , 30 novembre.
( H a v a s . )  — La conclusion du pacle lurco

yougoslave a produit  une impression défavorable
en Bulgarie La presse y consacre de longs
commentaires donl la p l u p a r t  soulignent les
efforts  de la Turqu ie  pour encercler la Bulgar ie
Lc Zaria publ ie  un violent  ar t ic le  dans cc sens,
de même que le Demnkratikueski Zgovor  cl le
Afir , qui csliinc que la fail le d 'un tel t r a i t é
retombe sur le min i s t r e  des affaires étrangères
bul gare qui aurait di. emp êcher l'isolement de
son pays.

Le discours du trône en Bulgarie
S o f i a , 30 novembre.

Le roi a reçu , au palais , la commission par
leinenlaire spéciale charg ée de lui remettre la
réponse au discouis du trône récemment adoptée
par la Chambre.  Le roi a , dans un discours,
relevé que , mulgre les mesures prises et les
efforts  déployés , la crise économi que et f inan-
cière continue d'entraver l'essor du pays. Le
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de la dernière heure
FRIBOURGroi a fait appel à la solidarité de tous et s'esl

félicité de la pol i t ique de paix suivie par la
Bulgarie à l'égard de tous ses voisins. Il a
ensuite fait  al lusion aux entrevues récentes qu 'il
eut avec les souverains yougoslave et roumain ,
qui ne peuvent que contribuer à al iermir  les
liens d'amitié entre les différents  peup les.

A l'université d'Athènes
Athènes , 30 novembre.

(Havas . )  — A la suite du rejel de leurs
demandes concernant certaines modifications du
règlement intérieur de l 'Université, les étudiants ,
sous l'insp irat ion d'éléments communistes, onl
décidé dc faire grève. Les grévistes ont causé
quelques désordres dans les Facultés. Le recteur
a ordonné la fermeture  de l'Université.

La Loterie nationale française
Paris , 30 novembre.

Tandis qu 'on pré pare l'émission de la septième
tranche de la Loterie nat ionale , le secrétariat
se préoccupe des condi t ions de tirage de la
troisième tranche, qui a été fixé au 19 décem-
bre.

L'ex-kaiser procla__ e sa seconde femme
« impératrice »

Londres , 30 novembre.
On mande dc Doom que l'ex-empereur Guil-

laume a fait  savoir que la princesse Hermine
devra , désormais, êlre titn.e dc kaiserin (imp é-
ratrice) .

(On se rappelle que le souverain déchu avai t
longtemps refusé de donner ce titre à sa seconde
épouse.)

Le lynchage aux Etats-Unis
.San Francisco , 30 novembre.

A la suite du lynchage de deux bandits  qui
avaient  enlevé ct tué l'enfant  d'un riche com-
merçant , un jeune homme de 22 ans , le gouver-
neur de Californie , M. James Rol ph , a fai t  savoii
qu il approuvai t  p leinement cet acte de justice
populaire et que la Californie venait de donner
un excellenl exemple aux Elats-Unis.

Le gouverneur a ajouté qu 'il garantissait l'im-
punité aux justiciers cl qu 'il était rentré toul
exprès de voyage pour empêcher que la police
ne les arrêtât .

(11 s agit d u n  cas de lynchage qui s esl passé
dimanche. La victime des b a n d i t s  fu t  trouvée
dans la mer, à demi dévorée par les requins. La
foule exaspértSc donna l'assaut à la prison , en-
leva les deux assassins, les mena dans un parc
el les pendit. La scène fut photograp hiée.)

Le temps
Paris , 30 novembre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce ma-
tin , à 9 heures :

Ciel légèrement brumeux, demi à trois quar ts
couvert , avec éclaircies ; vent du secleur est ,
modéré ; tcmpératuie  en baisse.

Jeunes conservateurs
Ce. soir jeudi , à «D h. H, au café de l'Univer-

sité, réunion du groupe de Pérolles-Beauregard.
Conférence de M. Gabriel Carrard sur Georges
Python.

(Jour* de directeurs de chant grégorien
Mardi , 28 novembre, a eu lieu à Gruy ères un

premier cours de chant grégorien , à l 'usage des
directeurs du décanat. M. E. Lattion , le dist ingué
directeur des sociétés brocoises, y a Ira i té , avec
une science parfa i te , la question fondamenta le  du
rythme musical et grégorien. Des idées lrès neu-
ves, mais essentiellement prat iques , furent  émises
sur ce sujet , dont , certainement, les directeurs
pourront  tirer grand profi t  pour leurs études
futures. Des questions d 'harmonie et dc cul ture
vocale y furent  présentées uvec la même com-
pétence Après quel ques heures très remp lies d 'un
Iravail  fructueux , les participants s'en allèrent ,
enchanté, de ce premier cours, dont il faut  pré-
sager d'heureux fruits.

I. . i  vente des timbres M Pro Juventute  >?
C est demain que commencera la vente des

timbres et caries Pro Juventute.  Dès demain el
pendant six mois, on pourra emp loyer ces gra-
cieuses vignettes , qui s'en iront porter au loin
un sourire , ami. Qu'on se souvienne que seul le
petit bénéfice de 5 centimes reste pour  noire
district el que le bénéfice des timbres vendus à
la poste va entièrement au secrélariat général
de Zurich.  Qu 'on se souvienne également que
bien des jeunes gens attendent sur la vente pour
avoir un secours, que bien des familles comptent
sur nous pour leur venir en aide durant  la mau-
vaise saison pendant laquelle tant de pères de
familles sont sans travail et par conséquent sans
ressources Pro Juventute compte sur la géné-
rosité de tous ; sa seule ressource à lui est la
venle dc décembre ; qu 'on veuille donc faire
bon accueil aux vendeurs et vendeuses qui se
dévouen t pou r offrir cartes et timbres. Qu 'on
achète également timbres et caries dans le.s
dépôts ou au secrélariat de distric t , rue du
Tir , 6, hôtel des Corporations.

UES SPORTS

Les grandes courses cyclistes
Un communi qué dc la Fédération cycliste

italienne annonce que la dale de la course de
Milan à San Remo est reportée du 18 au
25 mars, pour éviter la coïncidence avec les
Six-jours de Paris, auxquels doivent notam-
ment , participer Guerra et Binda.
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La Banque populaire suisse
Berne , 30 novembre.

Le message du Conseil fédérul à l'assemblée
fédérale , au sujet de la participation financière
de la Confédération à la réorganisation de la
Banque populaire suisse, traile en détail : de la
fondat ion et dc l 'organisation de la banque ; de
son développement ; des perles éprouvées dans
les affai ies  suisses ; des pertes subies sur les
affaires  étrangères : du bilan.

II s'étend ensuite sur le programme d'assai-
nissement et contient enfin un exposé des motifs
de la participation de la Confédération.

La neige
Genève , 3(1 novembre.

Il a abondamment neigé sur Genève, hier soir
el celle nuit. La circulation des automobiles et
ct des trams a élé, par moments, sérieusement
entravée , et plusieurs interrupt ions de lumière se
sont produites dans la banlieue et la ville. Un
certain nombre de poteaux téléphoniques et télé-
grap hi ques se sont lompus.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
80 novembre
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RAD IO
Vendredi , 1« décembre

Radiu-S uisse  romande
7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 40, gramo-

concert. 10 h., émission commune , musique populair e
d'Argentine , du Chili , Pérou et Mexi que. 16 h. 30,
concert par l'Orchestre de la Suisse allemande
direction : M. Hofmann. 17 h. 10, concert par le petii
orchestre. 18 h., Pour madame. 18 h. 40, cours
d'anglais. 19 h. 5, Le coin des bridgeurs. 19 h. 20,
Pour les joueur s d échecs. 19 h. 35, Ma discothè que
causerie-audition par M. A. Mooser. 20 h., musique
de chambre moderne. 20 h. 40, Entretiens , par
M. G. Verdène . 20 h. 55, cabaret des sourires , par
Ruy Blng. 21 h. 50, dernières nouvelles. 22 h., bulle-
tin du Touring-Club. 22 h. 10, Correspondance
parlée .

Radie S uisse allemande
12 h., Les cosaques du Don (gramophone).

'2 h. 40, concert par l'orchestre dc bal alaïkas
Alexandrof 17 h. 10, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande 19 h. 25, concert populaire, par
le Club des yodlcurs Ech o. Berne.

Radio S uisse italienne
12 h. 45, concert par le Radio Orchestre. 20 h. 30,fantaisies et pots pourris par le Cercle des mando-

hmstes et guitaristes de Lugano. 21 h. 30, marches
et valses par le Radio Orchestre

Statio ns étrangères
Kœnigswusterhausen , 17 h. 25, duos et trios popu-

lalres. Stuttgart (Mùhl acker),  16 h., concert par le
petit orchestre de la station . Londres (Daventry),
21 h., variétés. Londres régional , 20 h 30, concert
par un trio 22 h., concert de musique de chambre.
Vieillie , 19 h., concert récréatif par l'orchestre deI» station. 20 h. 55, concert par l'Orchestre svm-
phoiuque de Vienne. Radio Paris , 22 h. 30, récital
de piano par M. Jean Doyen Paris P. T. T , 21 h. 30,soirée donnée à la salle de la Schola Caiilorum par
l'Union des maîtres de chapelles et organistes , avec
le concours de la Manécanterie des petits chanteurs
de la croix de bois et de M. Vierne , organiste de
Notre Dame de Paris. Slrusbourg, 21 h. 30, concert
varié nvec le concours des solistes .

Téléd i f fus io n  (réseau de Sot tens)
10 h 10 à II  h 30, Francfort , nouvelles el dis-

ques . 11 h 30 à 12 h 25, Bordeaux , concerl d'orches-
tre. 14 h. à 16 h.. Lyon tu Doua, séance de musi que
gule et d'opéra comique. 15 h. 30 à 16 h , Zurich
Pour madame. 22 h. 45 à 24 h.. Francfort, concert

*
d'orchestre avec 1e concours du soliste F. Noack.



Les enseignements
d'un Salon de l'automobile

Les voitures

Le 27 me Salon de l'automobile de Paris a
remporté , malgré la crise , un b r i l l an t  succès.

Déj à , le précédent Salon avait révélé mu
tendance nette à l'allégement. Elle se confirmi
celle année , cl une not ion
qui , jusqu 'ici , élail réservée
considérat ion du rappor t  qui
total et lu puissance disponible du moleur , rap-
port qu 'on n 'ava i t  pas l'idée de chif f rer  a u t r e
fois. Maintenant , les sp écialistes s'en préoccu-
pent ; ils diron t qu 'une voi lure  pesant p lus de
35 kg. par cheval ne mérite que mépris , car
elle esl lente en côte et lourde aux reprises.
L'au tomobi l i s t e  qui  veut  une machine Infères
santé s'efforce de rester au-dessous de 20 kg.,
tandis que le coureur exi ge moins dc 5 kg. par
cheval.

Ces résul ta ts  ont pu êtr<
réduction de poids portant
ni que et sur la carrosserie ,
sances motrices croissaient.
mod ynami que
véhicules p lus
seurs.

nouvel le  s in t rodui t
à l'aviation : la

existe entre lc poids

obtenus par
sur la part ie
l and i s  que les
Méta l l u rg i e  el

une
méca
puis-
Iher-

r dessont unies pour  donnci
leurs prédécesnerveux » qui

Lc moteur

L'évolution logi que continue : les vitesses di-
r o t a t i o n  el les / laux de compression s'élèvent :
les premières atteignent fréquemment 4000 tours
par m i n u t e , tandis que le.s secondes ' dépassent
couramment 5 el parfois même (i. Une étude
soignée de l 'équi l ib rage , l'emp loi d'aciers p lus
durs , l'amélioration des procédés de traitement
thermi que , jo in t s  à un mei l leur  dessin des eu
lasses el des tuyauteries, pcrmcl lent  dc t i rer
d'une même cylindrée une puissance accrue sans
sacrifier la longévi té  du moleur. L'utilisation des
« supercarburants  » autorise  des vitesses autre-
fois réservées aux machines de course.

En ce qui concerne l'a l imentat ion , le succès
du carburateur inversé s'a f f i rme .  Na tu re l l emen t
le.s disposi t i fs  de depail ou « starters > sonl
devenus la règle. Quelques-uns ont même un
thermostat , qui ri^gle automat i quement l'admis
sion d 'air en fonction dc la temp érature du
moteur.

Dans un bul de simp l i f ica t ion , les construc-
teurs avaient tendance., ces derniers temps , à
emp loyer des disposi t i fs  d'a l lumage à avance
fixe . Les inoleurs modernes ne s'accommodent
guère de ce procéd é, sur tou t  s'ils sont un peu
« poussés » . On voi t donc réappara î t re  la
« manelle d 'avance » , tandis  que , dans cer ta ins
cas, on a pré paré un mécanisme d' a l lumage coin-
plètemeni automatique.

La nécessité de réduire au m i n i m u m  les vi-
bration s, intenses souvent à cer tains  régimes , a
poussé à la général isa t ion des montages élasli
ques des moteurs.

Les transmissions

On en est encore à la boîte dc vitesses à trois
ou qua t r e  combinaisons ; mais ce système p araî t
évoluer vers une transformation plus ration
nelle. Une solution très intéressante vienl d' être
adoptée par un sp écialiste anglais dc la voi ture
hSgère ; le j our n 'esl peut-être plus très éloigné
où la boîte habituelle sera remplacée par un
mécanisme à var ia t ion continue , adaptant  auto-
mat i quement le rapport de démultiplication aux
condi t ions  du moment et à l' admission des ga/
Le conducteur sera libéré de toutes p réoccupa
lions et réglera son a l lure  par la seule manœu-
vre de la p édale d' accélérateur.

En a t t endan t  ce jour , le.s ingénieurs s'effor-
cent de trouver des solutions de t rans i t ion
Plusieurs disposit ifs  réalisent la « présélection »
des vitesses -, une manet te  prépure le changement
de combinaison , qui se produira dc lui-même
lorsque le conducteur actionnera son débrayage.
Engrenages silencieux , « synchronisat ion » ,
auto-débrayage connaissent la vogue. On ne peut
en «lire au t an t  de la roue libre , donl l'emploi
ne paraît  pas s'étendre beaucoup.

La t r a c t i o n - a v a n t , restéi; depuis tant  d' années
lo monopole de quel ques pionniers , réussit à
forcer les portes de la production en série. La
ba ta i l l e  pa ra î t  gagnée cl on verra d 'ici peu lc
système accepté par lc public. Il présente bien
des avantages, no tamment  celui d' une tenue dc
route très supérieure , en même temps que la
suppression dc l' arbre de cardan traversant la
voi ture  de l'avant  à l' arrière.

Les roues indépendantes

Une douzaine de maisons présentaient , cette
année , des châssis à roues indépendantes. Com-
bien dc temps aura-l- i l  fal lu supporter essieux
et suspensions classiques, empruntés aux car-
rosses du grand siècle ? Plusieurs solutions dont
l' une (Quadrtiflex) a provoqué l'admiration dc
tous par sa simp licité el son efficacité. Lcs res
sorts sont des barres d 'acier cy l indr i ques , pa-
rallèles à 1 axe longi ludnna ]  et encastrées à une
ext rémi té  dans le châssis et à l' au t re  dans les
porte  fusées de roues. Le gain de poids est très
grand ; le fonctionnement demeure toujours
identi que à lui-même, puisqu 'on n'a plus ioi à
compter  avec le f rot tement  variable des lames ;
de p lus , un tel système se calcule rigoureusement
et reste réglable.

Un autre  proccSd é consiste à u t i l i se r  des res-
sorts hélicoïdaux ; moins intéressant  mécanique
ment que le préc édent , il le demeure par sa sim-
p l ic i té  el son prix de revient.

On p eut  esp érer la disparition prochaine dn
ressort à lames , lourd , difficile à accrocher , d 'un
coôl élevé , impossible à régler el ne p rocu ran t
qu 'une t enue  de route et un confor t  relatifs.

La faveur  grandi t  des <-. châssis lubulaires » ;
celle évolution nous vaut  des cadres p lus légers
et plus rés is tants .

Châssis el carrosseries

Il faut en venir maintenant aux carrosseries.
On a t rop souvent regretté le mépri s des car-
rossiers pou r les lois dc l'écoulement de l'air
pour ne pas saluer avec joie le-s indices d'une
évolution longtemps retardée ; mais il n 'est pas
encore possible de par ler de carrosseries vrai-
ment aérodynamiques.

Suivant  l 'expression américaine, les voiture*
exposées méritaient peut-être d'être dénommées
« 20 % » ou « 30 % » aérodynamiques. Mais
pas davantage .

Au point de vue prati que , les carrosseries mo-
dernes sc « perfectionnent » cm ieusement, c'est-
à-dire qu 'il est de p lus en plus difficile d'y en-
trer ou d e n  sortir , et que le champ dc vision
offert aux passagers tend plutôt  à diminuer .
Tyrannie de la mode, qui sacrifie à la ? ligne
basse » , décré t ée indispensable.

Louons, certes, les carrossiers d 'avoir compris
que les formes extérieures devaient être régies
par d'autres considérations que celles d' une
esthét i que routinière , mais souhai tons- leur  une
meil leure compréhension du problème pratique.

Pneumatiques et accessoires

Les très fortes sections de pneus sonl tou-
jours très en faveur. Les spécialistes s'attachent
à réaliser des bandes de roulement pourvues dc
scul ptures étudiées de façon à assurer une bonne
adhérence sans produire les sifflements désagréa-
bles que nous avons connus ces derniers lemps.
Il faut signaler l' ingénieux procédé qui consiste
à pratiquer , au moyen d'une scie spéciale , d«-s
entai l les  sur toute la chape. Ce système, appl i
cable aux enveloppes usagées au-ssi bien qu 'aux
neuves , donne une meilleure prise sur sol mouilK
et pa ïa î t  constituer un remède efficace contn
le dérapage.

Notons un effort pour l'amélioration de Tins
lallation électri que. Un nouveau type d'enroulé
ment de dynamo permet , par exemple, d 'aug
menter le débit de la machine lorsque les pro
jecteurs sont allumés. 11 faul  signaler aussi la
tendance à l'utilisation d 'ampoules ou d'écran*,

teintés en jaune -orangé. L'expérience a prouvé.
comme on sait , que cette lumière était beau
coup moins fa tigante pour le.s yeux que la lu-
mière blanche ; l'éblouissement est moindre , en
môme temps que la pénétration dans le brouil-
lard se trouve augmentée.

Une nouveauté consiste à remplacer les nom-
breux petits cadrans des instruments de bord
par un ou deux grands cadrans, sur lesquels
sont group ées toutes les aiguille s, chacune occu-
pant un secteur de la su r f i cc  totale.

Le.s avertisseurs à dépression ont reçu un im-
p ortant  perfectionnement , par l'adjonction ' d un
pot dc dépression » , j ouant  le rôle de oc qu 'on
p ourrai t  appeler un peu paradoxalement, mais
justement , un « accumulateur de vide » . Aux
grandes allures du moteur , on sait que la dépres-
sion est très faible dans la tuyauterie  d 'admis-
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pour
s applique aussi aux ««/êtements Un manteau d'hiver

le meilleur que voustous
pas

rapports ,sous
n'est la confection

ment de qualité et de travail suisse, •
les prixsoigneusement étudié. outre,

monde

Frey est
puissiez

ordinaire, mais un
dont chaque détail

vete-
a été

vêtements Frey sont
incomparablement bas.

Cet Ulster - de belle forme large - tissu chevronné
gris et marron - en étoffe laine de qualité éprouvée
ne coûte que fr. 57.-.
Autres séries de prix : fr. 59.—, 74.--, 87.— jusqu'à 135.—.

Comparez la qualité avec le prix - alors vous choisirez
définitivement les vêtements Frey. vous vous rendrez
service à vous-même et , en même temps, vous donnerez du
travai l à la main-d'œuvre de votre pays. C'est pourquoi ...

m a i s o n  v r a ' m e nt  s u i s s e

Fribourg
Rue de Lausanne

sion ; lc nouvel organe pallie à cet inconvénient
Notons encore les études en ce qui concerne

les coussins : les ressorts en spirale sont sou-
vent remplacés par des chambres à air à faible
pression , ou par des blocs de caoutchouc-
mousse.

De nouveaux modèles de crics viennent au
secours du conducteur vict ime de crevaisons I
il ne faut  pas oublier que le pneu à forte sec-
tion entraîne un affaissement considérable de
la voilure el nécessite un cric à longue course.
La mise en place de l'instrument est peu aisée ;

aussi certains modèles com portent-ils une sorte
de rail de guidage, fixé à demeure sous le châs-
sis, qui conduit  automatiquement le cric à sa
position d 'emp loi.

CALENDRIER

Vendreeli, 1er décembre
Saint ELOI, évêque de Noyon et Tournai

Sainl Eloi naquit  près de Limoges. Artiste con-
sommé, ses remarquables t r a v a u x  d'orfèvrerie
lui valurent  la f a v e u r  du roi Dagoberl. Choisi
comme évêque de Noyon, il t rava i l la  pendanl
vingt ans à étendre le royaume de Dieu , surtout
dans les Flandres. Lcs orfèvres, les ouvriers eu
métaux et les c u l t i v a t e u r s  l 'honorent comme
leur patron,  (t 659.)

PUBLICATIONS NOUVELLES

Jeanne Ancelet-Hiistache : L 'Immaculée Concept
tion. — Un volume in-16. Prix : 10 francs
Ernest Flammarion , éditeur , 26, rue Racine,
Paris.
En France, dit  l'auteur, la « majorité des

fidèles n'attache pas à la fête de l 'Immaculée
Conception l' importance que l 'Eglise lui donne >
Lyon seul fait  exception. C'esl pourquoi .LiiniM
Ancelet-Hustache a voulu commencer par un
pèlerinage sur la « col line fervente » de Four-
vières et entendre le langage de ce < cantique
des lumières • que l'ant i que cité fait  monter
vers l 'Immaculée le 8 décembre de chaque
année. De là , sa ferme pensée prend son élnn.
Elle parcourt  les siècles depuis l'aube des temps
jusqu 'à la bulle de 1854 qui fixe le dogme,
demandant à l'Eglise orientale et à l'Eglise
la t ine leur enseignement séculaire. Un chap itre
d'une valeur  sp i r i t ue l l e  plus haute encore recher-
che comment le dogme de l 'Immaculée Con-
ception se ra t tache au dogme de la Rédemption
par le Christ. C' est une médi ta t i on  profonde el
douloureuse sur les souffrances de la Vierge.

Pour terminer , rai l leur  va demander au*
bénédictines, aux clarisses el aux filles de Saint-
Vincent  de Paul une v ivante  leçon de l i turg ie,
la splendeur d'une poésie sainte Irop négligée.

L'Immaculée Conception est un beau livre 1
il est nourr i  de la plus sûre doctrine en même
temps eju 'il garde un accent très personnel.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.
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t
Monsieur et Madame Gérard Chris l inaz-Klaus,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Chrislinaz-Randin,

à Genève ;
Mademoiselle Rlanchc Christinaz ;
Monsieur et Madame Hedwige  Campana-Chris-

t inaz  ;
Mademoiselle Maria  C h r i st i n a z  ;
Monsieur et Madame Ainance-Chr is l inaz , à

Châlonnaye  ;
les fami l le s  Louis Guerry, ù Delley ; Albert ,

Emile el M 11'- Cécile Guerry,  aux Friques ; Page-
Guerry,  à Châtonnaye ; A. el R. Veidon-Gucrry ,
à .Saint Aub in  ;

Monsieur et Madame Louis Jaunin , à Vill ars
le-Grand ;

les famil les  Klaus  à Fr ibourg  cl Rand in  à
Cossonay, ainsi  que les fami l les  pareil les el
alliées, font  part  de la perle douloureuse qu 'ils
viennen '. d'é pr ouver  en la personne de

Monsieur Héribert CHRISTINAZ
leur très cher père , beau-p ère , beau-frère, oncle ,
parent, décédé accidentellement , dans sa 73mc

année, le 28 novembre, à Fribourg, mun i  des
secours de la reli g ion.

L'office d'enterrement a u r a  lieu à l'église de
Saint-Pierre , vendredi  T1" décembre , à 9 heures.

Dép art  du domicile i n o r l ua h e  : 6, Richcmont ,
Fribourg, à 8 h. 50.

t
Le Clneur mixte de Saint Pierre, à Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Haribert CHRISTINAZ
père dc son dévoué président

L'office d'en te r r emen t  aura  lieu à l'église de
Saint Pierie , vendredi , l el décembre , à 9 heures

t
L'arrondissement dc Fribourg

de la Fédération chrétienne du Personnel fédéral
G. C. V.

fait  part du décès de

Monsieur Héribert CHRISTINAZ
père de son caissier, M. Gérard Christinaz

et prie ses membres d'assister à l'office d' en
terrement , qui aura  lieu à l'église de Sainl
Pierre, vendredi , t nr décembre, à 9 heures.

t
Tir fédéral 1934

Festival « Mon pays »
La commission du festival , les choristes , dames

et messieurs, sonl ptiès d' assister nombreux aux
funérailles de leur dévoué collègue

Monsieur Héribert CHRISTINAZ
décédé accidentellement au moment où il sc
rendait  à la ré pét i t ion  générale du 28 novembre.

Déparl du domicile mortuaire : 5, Richemonl ,
vendredi , 1er décemliie, à 8 h. 50.

Les choristes sont inv i t é s  à se joindr e au
Chœur mix te  de Saint-Pierre , pour chanter
l'off ice à la tr ibune.

Monsieur Puul Gremaud, à Echarlens et su

famille remercient sincèrement les sociétés de

musique, de chant et de tir d'Echarlens , ainsi

que toutes  les pei sonnes qui  onl pris part  à

leur grand deuil .
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La société de chant
de la Fédération ouvrière cathol i que de Fribourg

fai t  par t  du décès de son cher membre actif ,

Monsieur Héribert CHRISTINAZ
père de son cher directeur, ancien président

Les membres se feront un devoir d'assister
si l'office d'en ter rement , qui aura lieu vendredi ,
1er décembre , à l'église Sainl-Pierre , à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire : Richemonl , 5,
à 8 h. 50.

t
Le Chu-iir mixte de Saint-Pierre

fait pa r t  du décès dc

Monsieur Héribert CHRISTINAZ
père de son dévoué président

La messe d'ent errement , à laquelle les mem-
bres sont priés d'assister, sera célébrée à l'église

de Sainl-Pier ie , vendredi , 1er décembre, à
9 heures.

— - _̂_ ___________
***_HC__w____—____i^¦_¦_____—

t
La Musique dc Landwehr

fait part du décès de

Monsieur Héribert CHRISTINAZ
membre passif

t-l prie ses membres d'assister à ses funéra i l les

qui auront lieu vendredi , I er décembre, à

9 heures , à l'église de Suint  Pierre.
Déparl du domicile mortuaire : .5, Richemonl ,

à 8 h, 50.
¦— _-_-_i-----a----------------------------- iir

Monsieur Albert Chaperon , à Fruence
M»-0 veuve Geinuiine Genoud , à Châtel Sainl

Denis ; MM. Joseph , Henr i , Casimir et Auguste

Ccnoud , à Chftlel-Sainl Denls ; M. et M""- Henri
( hapcron-Esseiva ; M llc Marie-Thérèse Chaperon

à Fruence ; M et Mm0 .lean Bolh Chaperon , il

Châtel Saint-Denis ; M. cl Mmc Henri  Gardaz

Chaperon , à Ecballcns ; M. Léon Genoud

M"» Ju l ie  Genoud , à Chatel-Saint-Denis  ; M. el
Mme Phil i ppe Genoud et leur  famil le , à Châtel-

Saint-Denis et Monthey  ; M. Louis Saudan el

sa fami l le  ; M. et Mme Joseph Saudan el leur

Camil l e , à Chûlcl-Sainl-Denis ; M. ct Mmo Aloys

Chillier ct leur fami l le , à Châtel-Saint-Denis ;

Révérende Sœur Agathe Saudan , à Fr ibourg :

Révérende Sœur Elisabeth Saudan , à Montceaux-

les Mines ; Révérende Soeur Rose Saudan,  à

Nice • M. et M mc Chaperon , docteur , et leur

fami l le , à Châlel-Saint-Denis ; M. et M™ Jules

Clénu-nl ct leur  famil le,  à Fribourg ; Révérende

Sœur Stéphanie Chaperon, à Be r t igny  ; M. et

M'no Delalena, à Bulle  ; M. Paul Esseiva el sa

fami l l e , à Fiaugères ; les famil les  p arentes  el

alliées font par t  de la perte douloureuse qu 'ils

viennenl d éprouver  en la p ersonne de leur

bien-aimée épouse, fille , belle -fi l le , sœur , belle

sœur, nièce el cousine

Madame Albert CHAPERON
née Marie-Thérèse Genoud

décédéc à Fribourg,  le 28 novembre , à l'âge d«

24 ans, munie des secours de noire Sainte Mèn

l'Eglise .
L'enter rement  aura lieu vendredi , 1er décem

bre , à 10 heures , à Châtel-Saint-Denis.
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PF ATTENTION ! ! Le nouveau magasin d'

I HORLOGERIE BIJOUTERIE
39, Rue de Lausanne Tél. 15.84

est ouvert dès le 1er décembre
Toutes les réparations sont exécutées aux prix les plus jus tes  par un horloger

di p lômé du Teehnicum du Locle et chaque travail est livré avec une garantie
j',' - ,\ J écr i te  d' une année.

Superbe assortiment dc montres , pendules , révei ls des grandes marques.
Montre-bracelet  pour homme , forme moderne , garantie écrite une année,

depuis Fr. 12.—
Montre-bracelet  pour dame, or 14 Kt , f o r m e  élégante , depuis Fr. 45.—
Montre bracelet pour dame , métal chromé , depuis Fr.  18.—

fflj La bonne montre chez l'horloger diplômé
 ̂
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1
Madame Lucie Tschachtli  Sotlas , à Moral , el

ses enfants  el p et i ts  enfan ts  ; M we et M. Ar i s t ide

Lambert-Sottas et M"e France Lambert , à Paris ;

M me Marie Vullier-Sultas, à Lisbonne, ainsi  que

les fami l les  parentes  el alliées , font pari de la

perle douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver

en la personne de

Mademoiselle Albine SOTTAS
leur chère sœur , t an te  et grande-tante, décédé,

pU-usemcnl à Barcelone, munie  des secours d<

la religion.

t
L'off ice  d' anniversaire  pour le repos de l 'Aine

«le

Roger MEYER
sera célébré samedi , 2 décembre, à 8 heures, à
l'ég lise Sainl-Pierre.

«Min-.———————_—»—¦_—¦t**»***»

m Ce soir, à 20 h. 30 g?
S DERNIÈRE REPRÉSENTATION ¦

DU FILM E N C H A N T E U R
LA CHANSON O'UNE NUIT

Hj avec JEAN KIF.PURA H

R Dès demain :
KING-KONG

Lc miracle du cinéma B
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ment transformable en ca-
mionnette. On échangerait d 'habits en tous genres
évent. contre porcs ou se recorafnande .
gros b étail .  S adresser a . . . .
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m Manteau Manteau
ourrure jeune, lissu diagonale, .onforlable, grand col,

col hnil. astrakan fourrure véritable

¦JrE r J|_i |_* _-*3^ _-5"#^
i -

A LOUER

gppn éIII» IMB__I________^ eeeeeeee
¦ | ¦ ¦ ¦ K I  On demande pour Noël

s, grande baisse ! ! ï -*
-  ̂ jeune fille

pour lous les travaux du
iii eiui î o.

S'adresseï
p /.'..v.'.ï P,
Fr ibourg.

sous chiff res
« l'itblieitusore*MiïmÊÊ(¦37 iil̂ _l̂ ^̂ ^̂ @e@eLL£__ Tél. 9.37

c nue

„ w— -g " f l  beau domaine de Maïs ' Volaille ! &««
sauce en lévrier 1984.

dès JEUDI après midi ]£,.-]_, sous ,* ,557J ^
.... S a  Publicitas , Fribourg.

ntion à mes PRIXHim ; 
On demande , pour tout

aîchour ~miProfitozl* , ,i '' '"""'¦ tt"° 1 jeune fille
LIEVRE entier 1 3fl _S J
¦ _ w _ _ _  !"M fl sortant  dc l'école, pour

LIEVRES dépouillés 1.50 ¦ aider au ménage. Vie de
CIVET Je lièvre -I QQ H famille ct occasion d'ap
_ ..,_ l 'ïîî fl prendre l'alleinand.CIVET Je chevreuil i.gQ I Adresser les offres sous
POULETS Ju Jura 1 80 H chiffres A' /2/- I2 T, à
POIII PT« i » n i _M l 'ubiieitas , Thoune.POULETS Je Uruxelles 2 *~- _B 
POULETS Ju pays 0—  W\ ^̂ ^£^s^̂ ?̂ ^̂ Si

| CANETONS dé Bresse 9 — ffl T 1_
l I | POULETS Je Bresse 280 B JCU-OÔ _I0III-_16

el cuisses «le grenouill es -J ^Q 
,a 

douzaine. ta ac \\f t honnête , est do-
[RUES , véritables Bourg eu Bresse mandé , pour faire les

commissions. Vie Je fa
éloignées , prière de se servir , le vendredi , à W mille. 15572
•¦rs , le samedi , p lace de l 'Hôtel de ville. H S'adresser : Boucherie

^  ̂ V& J. Bossel , rue do l'An-Expeaition pur poste et C. F. F. "W. I cionne Préfecture,

mm'iï^mm&mmmiwwsm -—-_ Jrv "'-_»

Mante au Manteau GR"X EH
moderne , élégant, en beau tissu

col forme écharpe, avec grand col chflle , M A N T P A 11 Xiniit. fourrure véritable fourrure Bl M II I C M U A

_^f i_g -^«9  
coupe irréprochable

K Ë k J r** iJJ^*** jusqu'à pr< 245-—

U_M_l-l-------- M--S-!*MWIIffl_«lilll*1M

B U R E A U
ÂRCADES-GARE
Briquettes Union
Cokes de la Ruhr
Anthracite belge
Boulets d'anthracite
Houille Sarre

» Silésie
. » Belge

» forge
Sapin hêtre, fagots

MAZOUT amMcaln |»
Se recommande :

H AYER

VENTE JURIDIQUE
L'olficc des fail l i tes soussigné vendra aux enclièrcs

publiques le mercredi 6 décembre 1933, dès
12 h. Vt , au domicile dc Félix Bongard, au
lieu dit Allmenil , près Chevrilles, ce qui .suit
pr ovenant de l ' inventaire de faillite :

Chédail i 3 chars ù pont , 2 petites voitures ,
1 traîneau de course, 2 chars , 1 faucheuse, 1 semoir ,
1 faneuse , 1 amonceleuse faneuse, 1 caisse h purin ,
1 char à purin , I charrue Hrnhiiii l  et 1 hul to i r ,
1 herse a bêcher, 2 herses ù champs , 1 rouleau ,
1 machine à bat tre , 1 hache paille , 1 pressoir à
frui ts , 1 moulin à vanner , 3 colliers , 2 couvertures
Je laini* , 1 fraiseuse, 1 machine à percer , 1 enclume ,
1 ctau , 1 balance décimale , divers out i l s , faux , four-
ches, ele , un peu do foin. — Bétail 1 2 chevaux ,
1 vache, 5 génisses , 2 porcs.

Tavel , le 27 novembre 11)33.
Office des faillîtes de la Singine

Pour la

sai-ns

n * If

u ¦ r.  ic

ins 1
I, SAMEDI

am
E.-Profil
I r ARiLLi

I t rar

ri' .s <

-' ( /.M

J.  ( I  ! : ; ¦ 'l 'I V i l

Ravissante
VESTE

forme croisée, lersey
fantaisie uni
revers bayadtre Q QQ

depuis 0'*'w

k PULL0VER
Irit'X laine, article chaud

»jçSXv^\ longues manches O QT
$fâ__S,\ ¦•' P'èce *£""J
_^_ ft _i_'\ "" '

'̂ my Voir notre rayon

W de CHAPEAUX
jolies formes

depuis O 90

Actuellement
Grande Exposition

de JEUX
et JOU ET S

_______B
I C e  

soir, à 20 h. 30

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
DU GRAND FILM CHINOIS

LE BOUR RE A U I
(LA VENGEANCE DES TONGS) ;

_¦__¦__¦_ ¦_¦ T_ *cî *f rôrlnit I _^-<!

(LA VENGEANCE DES TONGS) V

aMBWWB Tarif réduitjjjj.̂ g;

y ĵl^ 
Dans chaque irrfjjj

^̂  ̂
E, Wassmer U

An OO<^ l>'oJ^
Pérolles, 17

BEAU CHOIX DE P0ISS°N
ice

Voyez notre banc, vendredi, PJ1S4 5
des Cordeliers.

B A I S S E  iim
Service rapide à domld!«• ,55!
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Cette nouvelle cigarette, très fraîche, comme
ion nom l'indique, est exceptionnellement douce
â la gorge el aux bronches. - Essayez-la donc I

Malgré sa grande qualité, un prix très bas

I

*"—** Pour la Saint-Nicolas <—-i
¦

GR A ND CHOIX I
Alphabets et Albums pour les Tout Petits |

Bibliothèque enfantine K
Livres pour la jeunesse

Collection des - Gédéon »

Gédéon traverse l'Atlanti que (Nouveauté)
Les Albums de « Bécassine » ,
Bécassine dans la neige (Nouveauté)

! LIBRAIRIES SAINT-PAUL, Fribourg |

f̂c*-___________w____ î__$ yyfe - ¦¦¦nr

âKw^fil Les timbres et les cartes pCî r)Hp

Hl Pro Juventiite Bf|
HHMSra ,nt vendus au profit de la jeunes*-- i '̂ ¦̂ _V<_yii ,lMjlr >|

¦̂ Js^B î netez-les à nos vendeuses e' _g|kjlJS
H| andeurs et dans nos dépôts. Kf*&_r^

apprenti (e)
Hii i - i-i iu de la place

«lumaiiile

-̂  ̂ SALLE 
DES CONCERTS, MORAT

"nche
' 3 décembre 1038, à 20 h. 80

t )Â 'L 1 T. w *? _•» _%, v

dt* langue allemande, ayant
«les notions de comptabi-
lité.

S'adresser par écrit sous
chiffres /' lb!it2 F, à
Publicitas , Fribourg .

Matai PANZERÂ
CV 'ch,">* fl  piano)n»r$e

HtyMoii 
a,"°Ci,r = se renseigner chez Gramn-

4 '• ru* de BomiinL 19. 15507

IwNr ¦̂¦¦¦KH_H __uB_H___IB_____gy —«—* -̂--**«i-^--__Bi^___--____-™ii"»^«a

i EXPOSITIOH 1
1 Em MlPII.Eg ¦

u*,l>***>>> .:-:.K______au__ _̂a

Rus locarno 4
I 

(
'l,c vous t rouverez à bon marche: des

H TAPIS D'ENNFNDA H

H PETITS MEUBLES I

^̂ SmMmm Wm^
à -

_^ -issi

% NicolasSIPour
n'achetez pe des cadeaux utiles,

vous les trouverez chez

Lévy & Cie
___P

Pour Madame Pour Monsieur Pour votre enfant

1 tablier O 7C 1 P- pantalon. O CQ 1 chemise J RQ
à manche» *"1^ draP W ,UU 

1 p. pantalons Q Efl

l p. caleçons _ QE
directoires ••f*1

1 tablier 4 Ef»
à manches ¦ a*l\t

1 coffret 4 QC
mouchoirs I *m%i

1 p. bretelles __ OA

I Pullover O OR

1 Gilet fillette Q CQ

LA LIBERTE Page _

1 p. pantalons 4 Ofl
1 tablier à man- 4 OR coton, doublés t.OU
ches, soie artif. ""***,•-, _ 

1 casquette A "7E

1 p. bas laine __ OQ

etc. etc.

Jeune Me
habituée à tous les tra-
vaux du ménage, cherche
bonne p lace.
Offres écrites sous chif
fres P 41303 F, à l'ubli
citos, Fribourg.

A YENDRE
pour cause de transfor-
mation , fourneaux en
catelles, en très bon
élat. 4129H

S'adresser : J.  Baur ,
Pérolles , 09.

A vendre
au centre d' un village de
la Broyé, une maison
d'habitation, avec grange.
Beurle, jard in ct verger

S'adresser a l' ubi iei tas.
Fribourg, sous P 41302 F

A VENDRE
I canapé, 1 armoire ,
I graniophone, 1 chauffe
bain, 1 petit four ù gaz.

S'adresser : rue de
la Préfecture, 216,
au 1er. 41304

On échangerait

trois beaux 4lil() .'>

porcs
contre truie grasse.

S'adr. au Schwand
Cotting,

BONNEFONTAINE

Grandes

15, rue du

«P

1 chemise 4 fll-j

1 a,,et fi 50

1 p. pantalons Q QO
militaires, doublés «••»"

**** '«¦"¦*' 1 ohemise a 2 cols O En
fantaisie U.UW

1 paire bas J QC militaire Ô El)
laine e: soie l- uu «J.Oll

1 Pullover, y CQ
pure laine ' '****'

brodés 225 1.50 —— 
1 Gilet .0 on

fantaisie IO.ÎIU
12 linges cuisine O QC 

»••»«! | p. culuçons 4 QC

d e i  .ge. A 4 
Q 

7 u
*P* , , ,U  

fou. rés O.OU

1 boite de mouchoirs i fuilover "f CO

otc. etc. etc. otc

Vendredi & samedi , distributions de ballons
94 Pont Zœhringen Envoi contre rembours

Au Faisan doré g Fr 128Q fr 148Q ?y 1fi 80
Tir Tél. 9.37

KURTH Frihoi.-e,

i îmmmimëiim

\ ô Craignez-vous le café ?. .
f^m-a\̂ k 

Pren8Z ,e café décafélRé 102*9

JH& M AR Q UE L'„ ARABE "
^^^^^^^ 

excellent 

et inoffensif.
_ftv ÏV _1_§P^ *̂_» v Demandez-le ù vot re  épicier ou à

^̂ 1̂ ^̂ ^̂  ̂E-genmann, Chatton & Cie

"~w,
"̂ ^_î«_- Succès. G. Eigenmann & C,e, FRIBOURG

Batteuse à trèfle
mh.liîiîl Q n„n_Q l L" baHeuse à !rèf,e dc Ma _nr<,pns> entière
lï ïulIluISu- IJ u lJfl O I mcnt révisée, esl ù la disposition des agriculteur*

Se recommande
Saint Nie.las

est prêt à la

SAINT - NICOLAS
eimgrubor-Sommer, ¦ \ i

Rue des Epouses. I ;
I 11

Quelques I. - *
« -t -_ •» -

= Joseph Pittet, à Magnedens,
Téléphone N» 7. 15524

SKI
o. _z

KURTHJeunes ouupieres -—_ Fr 1980sont dcimiiidécs pour entrée  immédia te , à la ri . 1*7 . DU

fabri que dr» Condensnlciirs, ù Pérolles. 15570 Chaussures ski , Watorpro<* 
ft 23.90

m̂ m̂ ammSsmmmJ'z}mmi Qua,,té de grand lu m̂i Kr 39 80
- i £ Pour dames

peChCS, 
Chaussures ski, Waterproof, 

ft 
4 

Q gQ
Chaussures ski, qualité de luxe

grande baisse !!! 1 pour garçons, #****««>!

Chaussuresr--i)ji.»>ygjiw

N»s 27/_a N"* 30/35 N»» 3IV39



Le Mont d'Or
chez

BULLIARD.
laiterie

V #
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IPWM

rmm
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Ai0.Ji

rv/*î _s_t_B o
Vous voulez téléphoner à

Saint Nicolas
demandez le 6.42, à Fribourg. Q

Il vient de préparer dans son magasin , avenue
de Pérolles , 8, quantités dc beaux CADEAUX tf \
pour les enfants biens sages : vélos, tricycles, *̂
autos luges, skis, trolinelles el les belles pous- ~~
selles de poupées. . t- —**^

(HA.MOZ Fi ères) i V

pour papa

ou* *W
o
°
s  ̂ tf ^
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Skis
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Luges

^s  ̂
Patins ^ _̂__̂

^l>  ̂ Outils
f̂ej>-y pour découpage

f 0 0/m**0̂  \ GRAND CHOIX
\ chez

*°„^\ W. CASSER
%a %\0\^ , \  ^_3? *̂e
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Dattes
'• Raisins de Ma
1 princesse *
eurs
ou* genres
¦ et soigné

lORsy*
e„ue de Pérolles, 4 - Tél.

^^ir^z^r
x fête8 - appareils photo des meilleures

pour les fêtes, W > 
^^

icoias

rére
•"é'éph. «.R:

iK_

-̂^

j Pour vos |
î enfants 

ŷ

utile s iCadeaux
Lingerie — sous vêtements 3

pullovers et jaquettes /t
à des piix avantageux /

_Q NOS s~ ,-ffl
UIPCICES €^>W

1

___S$**-__3E*_f

P_^>

Avenue de
- érolles , 11

<^_=5_>__
^

->_ _



t 
SI-NICOLAS
CADEAUX UTILES

.£  ̂ * *<•"* toujours plaisir
ty*

Chapeaux Gilets, Pullovers
Casquettes Gants, Guêtres
Chemises Echarpes laine
Cols • Cravates Mouchoirs
Sous-vêtements Parapluies

Malgré nos prix d'un bon marché surpre-
nant, nous ne vendons que de la bonne

marchandise suisse.

ÂPHIl -S
prop. Miiller - Guinand

FRIBOURG Rue de Lausanne, 49

Nous envoyons franco
\ contre remboursement

Soul. Iravail, fort ferrage , »/l soufflet , N" 40 47 Fr.11.80
Soul. Iravail, empeigne chromée, » » rF.15.80

Soul. militaires , faç. ordonnance , » » Ff .14.80
Soul. sporl , noirs ou bruns, confortables, - » > Fr.lB .80
Soul. de montagne, empeigne chromée > » Fr. 17 ,80
Bottines de dimanche, cuir box, 3 semelles, » » Fr. 9.80
Bottines de dimanehe, doublées peau, > > Fr. 11.80

lf^ Vsl lf-tt. il lÏT-F Départe, ent expédition

*^*»^'*s;é-:*̂ *̂ «v>*>*-* **-*^*^
,
**-:**.**-'*:*.*-»4»<

VINS i
Nous recommandons

nos EXCELLENTS VINS DE TABLE W
Les meilleurs à prix égal 77-6 \\

Maison los Baserba FRIBOURG |
_» *».? *>.*> ?.»¦?.??.?!»»¦»»!»¦» ? ee.oe.e,e?»e-ee»»eo*

EQUIPEMENT
ELECTRIQUE

Importante maison de confection
cherche

DES CLOCHES
Brevets

A m p l i o u x  - Bochud.
Système le plus simple , le
plus durable et le plus
économique.

André BOCHUD,
constr ucteur , Bu lle .

»???????????<

Infirmière -diplômée
se recommande pour tous les soins à donner

aux malades à domicile.
Se recommande 15340

M"e Marie-Louise Philiponnax
Pérolles , 8 — ¦*""* étage.

représentant
pour le canton de Fribourg.

Faire offres écrites sous chiffres P 15543 F,
à Publieitas, Fribourg.

Demandez nos excellentes

llionires suisses ne précision el chronomètres

ê

l5, 10 A 17 nihls , extra , en nickel : Fr. 14.80,
18.7S, 24.- 29.- 35.- 42.- etc. En urgent el pla
que or : Fr. 26.- 34.- 39.- 46.- 88.-. .Superbes
montres bracelet pom «lames et mi-s.sieiirs en nickel ,
argent el plaqué or , Fr. 19.- à 58.—. Montres or
pour «lames : Fr. 34.- 39.- 48.- 88.- et depuis
Fr. 79.- à 2.500.-.
-Toul est garant i  8 ans.
Chaînes dc montres garanties 20 ans.
Chevalières
Montres pour ouvriers Fr. 5.50 A. 8.50.

Demandez catalogue ou choix a la

grande maison d'horlogerieceiesi BWiiT Beiewuj. fi.)
33m* année Confiance el qualité

(Indi quer le nora du jour nal)
_H____________________l_____H_H_____i

JEUNE HOMME
On demande un

«le 18 n 20 ans , sachant
traire , pour Noël. 15555

S'adresser à Chaiagng,
Etat-Civil , Corserey.

ON CHERCHE PERSONNES ACTIVES
n 'importe de quelle profession et de quel sexe.

Jusqu'à Fr. 500.- de gain mensuel
Convenant bien pour personnes désirant s'établir
seules. Comme gain principal ou accessoire. Occu-
pation continuelle et agréable. — Offres à Case
postale 1242, Rlehen, près Dâle. 5557

SonèonSiivi.

lr W$ ^ 2>c. wfl.TDor__2r S..A

Vente j uridique
bonneterie, mercerie et articles de bazar

Les Jeudi 30 novembre et vendredi 1er dé-
cembre 1933, dès 14 heures, à la salle des
ventes, Maison de ju stice, à Fribourg, l'office
vendra , au plus of f rant  et au comptant , une
grande q u a n t i t é  d'articles pour hommes, dames
et enfanls, soit : gilets, pullovers, camisoles,
combinaisons, bas, socquettes, chaussettes, gants,
tabliers , bretelles, lacets de souliers, articles pour
bébés, peignes, peigneltes, cravates, rubans, etc.
15492 Office des faillites de la Sarine.

r
Un beau cadeau

pour les Fêtes
____________

Monseigneur BESSON

APRÈS PATRE CENTS ANS
volume in S" carré, 320 pages,
avec 34 bols Inédits de F. Fay

2"» ÉDITION
Prii de vente : Fr. 3.50 (franco de port t Fr. 3.80)

j__ .wx T-itarairies S__-IIVT-_b».A_ TJI_, BVitooiirff
Tél. 1.07 et .'l.7li Cb. postal Ha 109

;

I Vente à crédit I
m CONFECTIONS pour messieurs ei j eunes gens H

9 CONFECTIONS 0OUP dames H
fr?7^.

Literie -:¦ Lingerie •;- Chaussures ;
Couvertures de laine -:• Poussettes, etc. fe

AVEC UN ACOMPTE MODESTE ET DES VERSEMENTS PAR QUINZAINE |ou PAR MOIS . _ Discrétion absolue mÊ

1 RUD. KULL Fribour g I
24, rue Saint-Pierre — Cercle littéraire A. AMEY - NœDERER, te*

gérant. r "" *
MH_ _¦___¦

Mil m iiniiwm uni II iw—iiwiiiii-iii i ¦¦wiiiiiiiiiilf '

Les abonnements de radio
•ont très an vogue, parce qu'ils offrent d'impor*

. tenta avantages : l'Installation sans fraii dana

tout* la Suisse , ta remplacement das lampes

•t l'assurance-réparations. la droit d'achat sous

mé\ déduction intégrale des mensualités d'abonné*
B*»* ment payées.

ifflm jH - Période libre d'essai —
IJ i mm T Abonnement, men.nel. â partir de 10 frt.

Demandez nos off res détaillées et notre cata-
logua daa principales marquas da radio.

v J_<_lf_<_E_?_t^ IiclI ,e,r »•*•
^g S * ggg_g? Spitalgasse *, Berne
la maison de radio possédant l' organisation de service perfectionnée

Il SB il
¦¦¦«— — ' M - _ _i  .i .i i II_ i*_wa—W— ¦¦¦ i m ****************** —— iii— I I—----.__—

Placez votre argent sur immeubles
en souscrivant chez votre banquier ou au siège

social, rue de Romont, 18, Fribourg.

les parts de mille francs du

PLAC EMEN T IMMOBI LIER
de Fribourg

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport 184-2

Confections pour dames
Magnifique assortiment en manteaux robes,
blouses, jupes, etc. Art ic les  tricotés. Peignoirs,

Tissus cn tous genres. — Pris modérés.

J unuaicv 29> avenue de la Gare
. MUNrltl FRIBOUR Q

\\*£mmmmi

POUSSETTES
d'enfant

Madame,

Chez nous, vous trouve»
rez ce que vous désirez :
un grand choix
des prix bas
de nouveaus modèles.

Eichenberg er frères
S. A.

vis-à-vis des Arcades de
la gar» FRIBOURG

Prêts
Noua accordons

pr tout emploi, également
hypothèques contre ga-
ranties. — Taux d'épar-
gne ct d'amortissement
très réduits.

Pour renseignements,
s'adresser _

SUMO A.-G
Grenzacherstrasse, 'ii ,

Bàle
Joindre 30 ct. pour frais
dc port. U47-18 Q

A LOUER
appartement 3 piè-
ces, 4mc étage, avenue
de Pérolles, confort mo-
derne. 15502
S'adresser à MM. Perrin

et Week , r. de Romont , 18,

VACHER
ON DEMANDE

pour Noël , un fo rt

de toute confiance.
S'adresser sous chiffres

P 41284 F, à Publieitas.
Fribourg.

DROIT comme nn I
vous vous tiendrez avec
nos p e t i t s  redresseurs,
foiçant la position sans
gêner. BAS PHIX. depuis
Fr. 13.50. Envoi k choix.

B. Michel , art. sanitai-
res. Mercerie , 3. Lausanne

POUX
ainsi que les œuts dis-
paraissent cn une nuit
avec « Pousna » (bre-
veté), a Fr. 1.60.

Dépôt : Otto Christ ,
c o i f f e u r . SAINT - AUB IN
(Fribourg). 8t l t



! Saint Hici
IES pim SEAUX
€ÂPIATO. ovl

t 

Articles électriques
Radiateurs paraboli-
ques, fers à repasser,
bouilleurs, réchauds,

lampes de tables,
coussins électriques.

Tous accessoires :
prises, câbles,
lampes, etc.

Qualité — Bas prix

Eichcnbcrgcr Frères S. A.
Place Nouvelle Gare, vis-à-vis des Arcades.

CADEAUX de Fêtes tS™ f' ! le
1 superbe assortiment en

LIQUEURS FINES, CHOCOLATS
BISCUITS, CONSERVES de toutes sortes

Elgenmann, Chatton et Cie I
G. Elgenmann _ C'*, suce. ¦¦

FRIBOURG

Tél. 23. Timbres escompte 5 °/o jyjg S
' . . .. I ticcin

CADEAUX
UTILES

pour

Dames
échappes
foulards
parapluies
cravates-fourrures

Messieurs
écharpes
foulards
cravates
parapluies

CHAPEAUX

Chapaley * Brùgger
J. FELDER suce.

Rue de Lausanne, 20

Meubles pour
hôtels - cafés - restaurants

Meubles p. bureaux & Administrations
Meubles acier « BIGLA », Agence de
Fribourg.

Sièges brevetés chromés

Fabrique de meubles rembourrés.
7 ouvriers tapissiers-décorateurs.
Exécution du meuble moderne et ancien
Stores — tentures. Devis gratuits

Ebénisterie — Atelier
Meubles spéciaux sur

de polissage
commande.

iiiiaïc ces adresses !
MALBROUG H wsi liderau
rle.e*.ee.ee.ee.e.e^  ̂ Il PérOlleS, 22

Grand assortiment de

BAS laine et soie
à partir de 

ft 4 ^
dans tous les coloris mode

Grand choix de sous-vêtements

Q, 
i

s'en va-t-en guerre - Sur le pont d'Avignon - Dans

le jardin de mon père - Savez-vous planter les choux ?

- Meunier, tu dors ! - Gai, gai, marions-nous - Sonnez

les matines - Premières rondes enfantines - Voyez

comme on danse - Pierre Alin -
pour dames, pour messieurs, pour enfants

dans toutes les qualités aux meilleures
conditions.

Délicieusement
illustrés ! Les petits
gosses, avec ces

jubilent et les grands reilevienneni

Images qui chantent !

L Schorro Fribourg
MUSIQUE ARCADES DE LA GARE

\s%J!-

-_a_fH_ra_Ti«Efi_mm_ap^^ MiMiai

Elre un loi garçon, liien vêtu
Voici le virii de beaucoup. II est devenu facilement réalisable, car

en visitant mon exposition spéciale **

Vêtements pour garçons et j eunes gens
vous vous rendrez compte de Pimmcnse variété de modèles pré-
sentés, pour tous les âges et dans tous les pris.

Tous mes soins étant voués à ce rayon, Je suis à même de
combler les désirs les plus exigeants.

•
Mes manteaux sont taillés dans de chauds
tissus, très résistants à l'usage, de finition
très soignée et avantageux comme prix.

Mes complets de coupe moderne sont tous
de tissus très solides ; Ils sont étudiés
spécialement et possèdent les qualités que
doit posséder le complet qui fait plaisir.

Mes prix pour l'âge de 3 ans :

Fr. 19- 14- 18- 20- et Jusqu'à 30.—
Environ Fr. 1.— d'augmentation par âge supplémentaire.

.
M _D • Les grands remplis de mes vêtements
I™ _M ¦ d'enfants vous permettront de les allonger.

P0OI_-_-i CUM EH.
Rue de Lausanne, 18 - FRIBOURG

Voici I adresse à retenir :
4f?«*\ ______ __T _____ ___¦Georges BI SE
FIIIOUIG GIAMI'II'E
;iKA SWàîJn

Ameublements — Trousseaux complets.

WF Toujours 50 chambres en stock

transports de meubles dans toute la
Suisse, avec auto capitonnée.

Nos meubles sont livrés dans tout le

canton et environs franco domicile et

sont vendus avec garantie de la qualité.

Location de meubles aux meilleures con-
ditions.

Nous reprenons les meubles usagés en
échange , au plus haut prix du jour.

Comparez la qualité et les prix.

On peut visiter sans engagement
Téléphone 3.59.

Chaussettes de ski
qualité éprouvée, pour messieurs, dames et
enfants, prix très favorables, et toujours un
grand choix de

Superbes cravates très modernes.
m****̂ m̂ mm~~m~is^mmmmmm^mÊmmmmmm

Pour les fêtes
Au magasin de musique

Vve Jos. SCHRANER
Grand'Rue, 47

Un beau choix de boites à musique, Piccolos,
musiques à bouche , gramophones suisses , unbeau choix dc disques , guitares soignées, mandoline exlra , violon complet , étui seul , étui man-doline et guitar e. Accordéon lrc qualité , véri-table Stradella chromati que piano 3 voix avecregistre , Stradella avec boutons nacre 3 rangées,80 basses triples el registre et tous les modèlescourants , à parl.r de Fr. 55.-. Tous les acces-soires et cordes , réparali ons très soignées.
Se recommande :

Vve Joseph Sehraner.

Les grandes marques
et les installations soignées.

40 lustres magnifiques
à des prix avantageux.

J. BONGARD - ANSERMOT
Avenue des Alpes, O Tél. 11.62

¦

_^^_ _̂__________ 
i_______ i_______________ i__M^^^^^——^— gi_ l̂i
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