
NOUVELLES DU JOUR
L_e ministère français est formé.

L'étude dn plan britannique de désarmement
La campagne électorale en Espagne.
L'activité du par

Le nouveau ministère français esl cons-
titué, lin voici la composition :

Présidence du Conseil et marine : M. Albert
Sarrau t ; vice-présidence du Conseil et jus-
tice : M. Dalimier ; Intérieur : M. Chau-
temps ; Affaires étrangère s : M. Paul-Bon-
cour ; Guerre : M. Daladier ; Finances :
M. Georges Bonnet ; Budget : M. Abel Gar-
dey ; Agriculture : M. Queuille ; Commerce :
M. Laurent-Eynac ; Postes, télégraphes et
téléphones : M. Mistler ; Travaux publics :
M. Paganon ; Travail : M. Eugène Frot ; Edu-
cation nationale : M. de Monzie ; Colonies :
M. Piétri ; Air : M. Pierre Cot ; Marine mar -
chande t M. Jacques Slern ; Pensions :
M. Ducos ; Santé publi que : M. Lisbonne.

Sous-secrétariats :
Présidence du Conseil : M. André Marie ;

'Affaires étrangères : M. François de Tessan ;
Enseignement technique : M. Marcombes ;
Colonies i M. Auguste Brunet ; Education
nationale : M. Maxence Bibier ; Guerre :
M. Guy la Chambre ; Education physique :
M. Le Gorgeu.

Le cabinet Sarraut est un cabinet Daladier
sous la présidence de M. Sarraut. Une dizaine

de ministres de l'ancien cabinet y ont gardé
leur emploi, à commencer par M. Daladier
lui-même, qui cn est vice-président. Mais
l'ancien ministre du budget, M. Lamoureux,

dont le plan financier a causé la chute du
dernier cabinet , a fait place à un nouveau
ministre, M. Abel Gardey.

C'est par son programme financier , en effet ,

que le cabinet Sarraut différera de l'ancien.
M. Sarraut a déclaré qu'il jugeait impossible
de demander au pays un nouvel effort fiscal ;
ce serait donc par des économies que s'opé-
rerait le redressement du budget. D'autre part ,

la gauche radicale du Sénat a voté un ordre
du jour constatant que la crise ministérielle

a eu pour cause la tendance étatiste et collec-
tiviste des projets financiers de 1 ancien gou-
vernement et que , si le nouveau cabinet vou-
lait que la gauch e radicale le soutînt , il
devait faire en sorte de se dégager complè-
tement de ces influences.

Cet ordre du j our, cependant , n a  pas ete
voté par l'unanimité de la gauch e sénatoriale.

Il y avait un autre texte de confiance pure
et simple dans le cabinet , qui avait d'assez
nombreux partisans, à en juge r par le grand
nombe d'abstentions qui se sont produites
dans le vote final , où l'ordre du jour anti-
étatiste et anlicollectiviste n'a été adopté que
par 33 voix sur 68 sénateurs présents.

Obli gé de se distancer de l'extrême-gauche
sur le terrain financier , M. Sarraut a jugé
devoir rassurer les « républicains » en faisan»
sonner la note de la laïcité dans les décla-
rations qu'il a faites sur ses vues gouver-
nementales.

L'affaire urgente , toutefois, c'est la question
financière. On est cuieux de voir comment
M. Sarraut va, sans lever de nouveaux im-

pôts, combler un déficit de plus de six
milliards.

* *
A Genève , M. Hentlerson, président de la

conférence du désarmement, a présenté hier ,
j eudi, à la commission générale , la propo-
sition du bureau d'ajourner la conférence au

4 décembre.
Cetle proposition a été acceptée. Le bureau

de la conférence a décidé de se réunir de
nouveau le 9 novembre. Entre temps, le plan
britanni que sera mis au point par des mem-
bres du secrétariat. Le bureau étudiera ce
texte, le 9 novembre, puis celui-ci sera sou-
mis, le 4 décembre, à la commission générale.

Le président Henderson a été autorisé à
ermvoquer le bureau avant le 9 novembre si

i fasciste italien.
la situation rend nécessaire cette convocation.

* *
La campagne électorale est ardente en

Espagne. Quels en seront les résultats, non
seulement en ce qui concerne la composition
de la Chambre qui sera élue le 19 novembre
prochain , mais aussi relativement au régime
lui-même ?

Lcs fautes des premiers gouvernements
républicains et les excès des Cortès consti-
tuantes ne sont pas sans rendre probable un
revirement de l'op inion publi que.

C'est pour parer à une démonstration qui
pourrait êlre très désagréable que certains
ministres espagnols ont proposé, à un récent
conseil de cabinet , que le gouvernement
dési gnât des candidats officiels , représentants
uni ques des parlis « républicains », c'esl-à-
dire de gauche, et choisis même parmi les
socialistes.

Le présidenl du Conseil , M. Barrios .̂ a com-
battu cette proposition ; il estime que le gou-
vernement doit se tenir à l'écart des combi-
naisons électorales.

D'autre part , le minislre de l'Intérieur a
déclaré avoir donné des instructions pour que
la campagne électorale se déroule dans l'or-
dre. Il y aura fort à faire . Déjà , en effet, des
communistes ont provoqué des incidents ct
ont empêché une assemblée que devait tenir
le chef agrarien (catholique) Gil Robles.

En ce qui concerne l'issue de la campagne
électorale, il ne faut pas croire, semble-t-il ,
à un succès des royalistes. M. Maura , chef
des conservateurs républicains , est, paraît-il ,
certain que les élections seront un succès
écrasant pour la République. On peut penser
que le vote populaire se manifestera moins
contre le régime que contre les hommes qui
l'ont incarné jusqu 'ici.

M. Maura a encore déclaré : € Personne nc
peut plus raisonnablement croire à une res-
tauration en Espagne. Mais , ce qu 'il faut évi-
ter avant tout , c'est l'esprit sectaire. La
République doit entrer dans une phase cons-
tructive. Les gens sont fatigués de la politique
de classe et du fanatisme. Ils veulent la paix
et la résurrection du princi pe d'autorité. Vous
verrez comme les socialistes vont perdre du
terrain , de même que les partis républicains
de gauche. » Ceux-là , en effet , paraissent
s'être détruits eux-mêmes : ils laissent le pays
dans un état lamentable. Il faudrait réorga-
niser les finances ; l'économie est ruinée ;
l'industrie est à l'agonie.

Une question préoccupe beaucoup les hom-
mes politi ques espagnols. Quel sera l'effet du
vote des femmes qui interviendra pour la
première fois dans des élections générales ?
Les partis de droite escomptent, comme on
sait , en tirer un bénéfice très net.

* *
Les secrétaires des f asci  de toutes les pro-

vinces italiennes se sont réunis hier, jeud i,
à Rome, inaugurant la série de manifestations
prévues en l'honneur du onzième anniversaire
do la marche sur Rome. M. Mussolini assistait
à la réunion.

Le secrétaire général fasciste, M. Starace ,
a donné lecture du rapport sur l'activité du
parti. Il a annoncé que le nombre des mem-
bres a passé de 800,000 à 1 million 400,000.

Le rapport souligne que l'effort principal a
été consacré à la jeunesse. Il traite ensuite
de l'action du parti dans le domaine intel-
lectuel et dans le domaine sportif , et surtout
du travail accompli en faveur des ouvriers.

M. Mussolini a remercié le secrétaire et ses
collaborateurs , ajoutant que, pendant cette
lime année, la révolution fasciste a passé du
plan national an plan mondial.

Le troisième Reich
La liberté d'opinion

Voici trois semaines que , m'étant installé , cn
compagnie d' un ancien officier de guerre , sur
In terrasse d' un café situé dans une de rues les
p lus importantes de Breslàu , je vis passer deux
camions attelés , conduits par des membres des
sections d' assaut et recomerls de bâches striées
rose pâle el gris-bleu. Je trouvai ces bâches
très particulières, presque élégantes, et j' en fis
la remarque à mon compagnon, qui me scruta
d' un regard obli que et parut se gausser de ma
naïv eté. « Vous ne connaissez pas cela ? » me
demanda-t-il. Et , en un langage techni que , cons-
tellé de ternies français , il m 'exp li qua cpie c'était
un camouflage relevant du service nationaliste-
social de défense aérienne (Luftschutz).

Or, comme, même sous le ciel le plus clément ,
on ne saurait trop se mettre à couvert el lâcher
de se proléger des foudres imprévus, le lecteur
me p ardonnera si , imbu moi-même des princi pes
mar tiaux du troisième Reich , je camoufle par-
fois discrètement dans mes comptes rendus les
personnes et les lieux que j'aurai l'occasion
d'évoquer , à charge , bien entendu, de rester
dans la relation des faits toujour s véridi que el
sincère.

Peut-être se demandera-l-on , attendu que je
montre de la prudence el de bonnes intentions ,
pourquoi j' ai néanmoins préféré me trouver en
Suisse avant de transmettre les quelques obser-
vations que j' ai faites cn Allemagne. Je répon-
drai que je nie suis posé souvent la même
question el que , ne trouvant pas de réponse
qui me satisfît , je m 'en ouvris un jour à
M. A...owski.

M. A...owski — je ne vous livre la dernière
syllabe de son nom que pour mieux vous faire
remarquer qu 'il s'agit d'un Germain pur sang
,'ui méprise les YV.tches ct les Sia *v_s — appc. r

tient à la deuxième vague hitlérienne de 1932 l,
Démocrate convaincu au matin des élections pré-
sidentielles , il s'est réveillé le lendem ain ardent
national iste. La nuit porte conseil ! Surtout
depuis que la fée Radio murmure, après les
jours de vote jusqu'à l'aube , des chiffres
éloquents.

M. A...owski e.st donc membre du parti et
bénéficie de la protection spéciale du ministre
de la Propa gande , qui lui a confie cette année
un des posles les plus importants au départe-
ment de la presse. Il me ré pondit que , à con-
dition d'êlre sincère et objectif , on pouvait tout
dire et tout écrire sous le nouveau rég ime. Sa
voix sonnait si franc que je faillis en être
convaincu.

Cependant , quelques jours plus tord , j' appre-
nais l'arrestation d'un des rédacteurs polit iques
du plus grand quotidien de l'Est , un journaliste
éminent que précisément sa sincérité et son
objectivité avaient signalé au public. Or, comme
je cherchais à me renseigner , on me certifia de
toutes parts que l'inculp é n'était autre que l'ami
intime de M. A...owski.

Il est arrivé fréquemment que des journaliste s
trop -élés fissent une enquête sur le régime et
ses institutions , — le plus souvent , ils y étaient
solennellement invités , — puis on cherchait en
vain leurs articles ; ils gardaient un silence
obstiné. Qu 'étaient-ils devenus . Avaient-ils , pris
d' un enthousiasme subit , endossé la chemise
brune ? Avaient-ils préfé ré se taire, ou les y
avait-on forcés ?

Quant à moi, il me semblait avoir lu leur
histoire quelque pari et , en y réfléchissant , je
découvris que c'était encore l'incaniparnble La
Fontaine qui l'avait contée dans la fable du lion
malade et des animaux. Et vraiment , combien
y en a-t-il eu en Allem agne , depuis ce prin-
temps , de ces visiteurs de bonne foi qui ont été
voir le lion de trop près et dont on n 'a plus
trouvé les traces de retour !

Si le particulier n 'est p lus libre d' exprimer son
op inion , comment la presse le serait-elle ? En
vain M. Gœbbels répète-t-il que l'Etat accepte
toutes les critiques bien intentionnées. Ses propres
paroles le contredi sent chaque jour. Il n 'est besoin
que de cueillir au hasard dans les écrits et les
discours des ministres pour être renseigné. « Voilà
trop longtemps que les Allemands sont objectifs.
Nous faisons fi de l'objectivité. Nous

^ 
sommes

strictement subjectifs » (Gœring). « H n'y a dans
l'Etat national-socia lisle qu 'une vérit é et qu 'une
opinion polit iques : les nôtres » (Gœbbels). « Nous

» Après chacune des élections qui accusèrent un
succès national iste-social , la prudence ou la crainte
provoquèrent une recrud escence d'ins cri ptions au
parti : c'est ce qu'on désigne du nom de
i vague ».

ne combattons la classe dite intellectuelle que
parce que c'est elle , el non la classe ouvrière ,
qui se permet de penser autrement que nous >
(un délégué de M. Rust, ministre de l'Instruction
publi que).

Nous pourrions poursuivre ces citations à
l'infini , si elles ne devenaient pas inutiles par
le fail que chacune d'elles est incluse dans la
brève formule du parti : Gleichschaltung. Ce sim-
ple mot résume tout le programme. Si on me
demandait de le traduire sans périphrase , je crois
que je choisirai s le vocable français nivellement,
Un nivellement qui consiste avant tout à enfon-
cer à coups de matraque toutes les idées qui
dépassent le niveau de Mein K a m p f ,  et quiconque
a lu ce livre médiocre ne doutera pas qu 'elles
soient innombrables.

Il n y a , pour le journaliste allemand qui n'est
pas hitlérien , que trois décisions possibles : s'il
est pusillanime , il chante les louanges du parti ;
s'il est prudent , il se tait ; s'il est courageux , il
est bâillonné.

Reconnaissons toutefois , à la décharge du
régime nouveau , que son œuvre de nivellement ,
tout en sacrifiant trop d'hommes de mérite , a
éliminé du moins l'influence nocive des misérables
parasites qu 'abr i ta i t  la presse de gauche. Car
comment qualifierions-nous autrement les lâches
et les fourbes qui , après avoir élé quinze ans de
fanati ques démocrates , ont du jour au lendemain
mis leurs hyperboles au service de la dictature ?

Gœring le faisait remarquer avec raison i
« Nous avons toujours eu conscience de notre
valeur , disait-il , mais peut-être aurions-nous con-
t inué d'ignorer à quel point nous sommes admi-
rables , si la presse de nos ennemis ne nous le
rép était chaque jour. »

La liberté de penser étant supprimée , il appa-
raît , comme corollaire inéluctable , que le sens
même du journalisme est modifié. Tandis que,
presque en tous pays , la presse a pour mission
essentielle de donner asile aux op inions publiques
ou particulières et de les faire entendre au besoin
aux orgunes dp l'Etat qu 'elles intéressent , c'est le
contraire qui se passe ici : elle ne propage que
la voix de l 'Etat , sans tolérer qu 'on y réponde.
Le journal n 'a donc p lus qu'un rôle : l'informa-
tion officielle el ses commentaires.

Un tel élat de choses devait nécessairement
créer une sournoise hostilité entre le régime ot
ceux qu il muselle. Nous avons entendu mard i
soir , dans le discours du Palais des Sports de
Rcrlin , de quelle façon brutale le « Fiihrer »
donne libre cours à sa rancune contre les jour -
nalistes , nous verrons dans un prochain article
comment il arrive que ceux-ci le lui rendent.

Ed. M.

Un pacifiste ang lais qui croit à H itler

Londres , 26 octobre
M. Lansbury, chef du groupe parlementaire

travailliste , a demandé que le gouvernement se
dressât avec la Russie et l'Allemagne pour en-
traîner au désarmement lous les gouvernements.

« Il est absurde , a-t-il dit , de dire que Staline
et Hitler ne croient pas ce qu 'ils disent ou que
M. Mussolini ment lorsqu 'il, déclare que l'Italie
suivra les antres. >

Les déclarations de M. Lansbury ont surpris ,
car on les rapproche de ses récentes et impi.
toyables attaques contre le chancelier Hitler.

Londres , 27 octobre.
Au cours d'un discours , lord Hailsham , ministre

de la guerre, a dénoncé les dangers du pacifisme
intégral , dont , selon lui , l'opposition travailliste
tend de plus en plus à se rapprocher , t Je ne
vois, à l'heure actuelle , a-t-il dit , qu'un seul
risque de guerre, c'est que des nations étrangères
puissent se persuader que 1 Angleterre est réso-
lue à ne se défendre en aucune circonstance et
à ne pas faire honneur aux engagements qu'elle
a contractés à l'égard des Alliés. Voilà ce qui
pourrai t amener quelque voisin ambitieux et
avide à tenter une agression contre un pays qui
aurait par avance annoncé son intention de
n'offrir aucune résistance. »

N O U V E L L E S DI VERSES

Sir Eric Drummond , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, est parti pour rejoindre son
poste.

— Les Etats-Unis ont offert à la Société des
nations de coop érer avec elle pour venir en aide
aux juif s et autres réfugié s allemands.

— La Maison du peup le de Madrid dislribue
un appel de grève aux ouvriers du bâtiment.

— MM. Gcembœs et Kanya , président du conseil
et ministre des affaire» étrangère» de Hongrie,
sont arrivés à Sofia.
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Belles déclarations de M. Miklas

L'Ordre suprême du Christ , dont M. Miklas ,
président de la république d'Autriche , a été
honoré dernièrement par le Pape , lui a été con-
féré solennellement au cours d 'une cérémonie
qui a eu lieu dans la cathédrale de Saint-Etienne
de Vienne , cn présence du nonce apostoli que
Mgr Sibilia , du cardinal-archevêque de Vienne
Innitzer , des membres du gouvernement , dii corps
diplomati que et d'une foule énorme.

M. Miklas a prononcé un discours comme on
n'a pas l 'habitu de d 'en entendre à l 'heure actuelle
de la bouche des chefs d'Etat. « Toul vrai
chrétien , a-l-il dit en substance , doit avoir le
désir d'être ou de devenir un soldat du Christ ;
cette ambition doil informer sa pensée et sa
conduite , dans sa vie privée et publi que.

« Dans ma carrière , longue et mouvementée ,
j'ai toujours cherché à être franchem ent ce soldat
du Christ. Je le confesse ouvertement et avec
plaisir , bien que je sois conscient de mon insuffi-
sance , de mes fautes , défauts et humaine s imper-
fections , que Dieu , juge bon et miséricordieux ,
voudra me pardonner.

« Comme chef de l'Elat , je comprends pleine-
ment le devoir de traduire en actes les principes
auxquels j'ai promis dans ma jeunesse de me
conformer. Non seulement comme particulier ,
mais encore comme présiden t fédéral de la Répu-
blique autrichienne , je renouvelle ma profess ion
de foi catholique. J 'accepte avec la plus grandi-
reconnaissance les insignes de chevalier de
l'Ordre du Christ , mais à Dieu seul en est l 'hon-
neur.

« Noblesse oblige. La distinction qui m'est
conférée me fait le devoir de rester fidèle au
Christ. Je lui serai fidèle. Tout le peup le catho-
lique de ce pays est avec moi et renouvelle la
promesse et la profe ssion de foi que je viens de
faire devant l'autel , ce peup le qui , durant les
mille années de son histoire , a donné des preuve ,
nombreuses et splendides de sa foi catholi que. >

Et le président a terminé ainsi son discours :
« Le Seigneur est notre ferme espérance ; nous
nous consacrons avec amour à son divin Cœur ;
nous confions , en une prière humble et ardente ,
le sort de notre peup le à sa toute-puissance, à
sa sagesse et à sa bonté ; que le Christ-Roi soit
toujours avec nous par ses grâces et ses faveurs :
qu 'il protège tout notre peup le et l'Autriche ,
notre patrie bien-aimée. >

Société dles nations

L'aide aux réfugiés
Dans la séance de la conférence intergouver-

nementale relative au statut international des
réfugiés , le délégué de la Suisse , M. Gorgé , a
exposé au cours de la discussion générale toutes
les mesures prises en Suisse pour améliorer la
situation des réfugiés établis sur le territoire de
la Confédération . Il a souligné tout ce que les
cantons ont fait dans le domaine de l'assistance
et il a relevé en p articulier que de 1919 à ce
jour la Confédération a dépensé, à elle seule ,
une somme de 4 ,300,000 fr. en faveur des Rus-
ses, indigents ou malades.

M. Gorgé a déclaré que la Suisse ne pourrait
pour sa part que saluer la conclusion d'une con-
vention destinée , une fois l'Office Nansen
liquidé, à consolider l'œuvre accomp lie par la
Société des nations , au profit des réfugié s, mais
il a fait savoir que la délégation suisse devra
s'imposer toutefois une certaine réserve , la con-
vention touchant à nombre de matières qui relè-
vent de la compétence des cantons , matières sur
lesquelles les gouvernements cantonaux devraient
encore être consultés.

La conférence a nommé comme président
M. Navailles (France), qui préside la commis-
sion intergouvernem entale consultative , et comme
vice-présidents MM. Anloniado (Roumanie) el
Fotitch (Yougoslavie).

M. Werner , président du conseil d'administra-
tion de l'Office Nansen , a été nommé président
du comité de rédaction.

Réunion du Conseil
Le conseil de la Société des nation s, réuni

hier, en séance privé e , a désigné comme haut
commissaire pour les réfugiés allemands M. Ja-
mes Macdonald , citoyen américain. M. Mac-
donald est direcleur de l'Association de la poli-
tique étrangère à New-Y ork.

Le Conseil a ensuite , à l'unanimité , nommé
M. Lester haut commissaire de la Société des
nations à Dantzig.  M. Lester , représentant à
Genève du gouvernem ent dc l'Etat libre d'Ir-
lande, a su y gagner de nombreuses sympathies
en défendant à plusieurs occasions la cause des
pet its Etats. Celte nom ination répond au désir
du gouvernemen t polonais , qui a toujours élé de
l'avis que le poste de haut commissaire à Danlzig
devait être confié avec avantage à un candidat
ressort issant non pas d'une grande puissance ,
mais des Etats que l'on appel le communément
.« les petits Etats » .

L'Italie arme «a frontière

Vienne , 26 octobre.
Dans le sud du Tyrol diverses routes ont été

construites dans la rég ion au cours de l'été. Il
s'agit principalement de route s ayanl accès au
Brenner et ayant un bul straté gique. Elles per-
mettent de transport e r rap idement des troupes
jusqu 'à l'extrême frontière avec le calcul que
l'Autriche les prolongera sur son territoire.

Tout ce réseau est construit dans un but offen-
sif et défensif.

Ces pré paratifs militaires sont comp létés par la
construction d'un réseau routier dans l'ancienne
Italie.

Lc commandement de corps de Vérone a èlé.
transféré à Bozen.

Le réseau ferroviaire a été considérablement
amélioré à la frontière.

Lcs Croates contre les Serbes

Belgrade , 27 octobre.
Depuis neuf jours les prisonniers politi ques dc

Sremska Mitrovitsa , où e.st interné le chef croate
Matchek , font la grève de la faim , pour protes-
ter contre le régime auquel ils sonl soumis. Cette
nouvelle a provoqué des manifestations à Zagreb.
Des étudiants se sont réunis aux cris de : < Vive
la Croatie I » . Le recteur les a fait expulser de
l' université. Dans la rue , ils ont été dispersés par
la police.

La réforme du droit allemand

Berlin , 26 octobre.
Le cabinet du Reich s'esl occupé de l'impor-

tante réforme du droit. M. Frank , ministre de
la justice a constitué quatre commissions. L'une
d 'elles s'occupera de la réforme du droit pénal.
Le nouveau code pénal sera terminé dans 4 ou
5 mois. Une seconde commission s'occupera de
la réforme du droit civil , une troisimème du droit
des obligations , et la dernière du droit écono-
mi que

La lioil n de et les fortifications belges
La Heiye , 26 octobre.

On publie le rapport de la seconde Chambre
sur le budgel des affaires étrangères. U y esl
question des fortifications.

La ligne de fortifications de la frontière orien-
tale française se continuant en Belgique jusqu 'à
la frontière néerlandaise , la Hollande craint d être
exposée au danger de voir , en cas de conflit entre
ces deux pays et l 'Allemagne , les hostilités se
dérouler sur le territoire néerlandais.

Le rapport demande enfin quelles sont les
mesures prises par le gouvernement pour limiter
ce danger.

L'anarchie à Cuba

La Havane , 26 octobre.
On signale de nombreux désordres. La police

a arrêté 400 personnes , qui seraient en grande
partie des communistes.

La Havane , 27 octobre. '
La situation empire rap idement. L'aile radicale

du groupe ABC , qui tient la cle de la situation ,
a présenté un ultimatum au président.

La fin du « Correspondant »

Le numéro du 25 oclobre contient la note
suivante :

A NOS LECTEURS
Cette livraison est la dernière du Correspon-

dant.
Aussi inattend ue qu 'elle puisse être , cette nou-

velle n 'étonnera pas outre mesure ceux qui saven t
avec quelle s dif ficultés financières son t aux prises
les revues qui ne disposent que de ressources
normales, c'est-à-dire celles qui ne reçoivent au-
cune subvention , ne comptent que sur les abon-
nements, en un mot celles qui sont absolument
indépendantes.

Cette indépendance coûte cher. Et si, depuis
sa fondation en mars 1829, le Correspondant a
pu continuer sans défaillance l'œuvre entreprise
par la bri llante équipe de ses fondateurs , les
circonstances, — la guerre et son cortège de
catastrophes économiques et financières , — onl
eu raison des efforts, persévérants et énergiques,
tentés pour le maintenir.

Certain de n 'avoir pas démérité , mais voyant
sans cesse grandir devant lui des obstacles ma-
tériels devenus insurmontables , le Correspon-
dant est contraint de disparaître.

Il a pensé que nulle revue n 'était plus désignée
pour recueillir sa Succession que les Etudes ; nos
lecteurs connaissent sa haute tenue intellectuelle ,
et le large intérêt qu 'elles porten t à toute s les
manifestation s de la vie moderne.

Ce sont don-, en vertu d 'un accord intervenu
avec nous , les Etudes que nos abonnés recevront
jusqu 'à échéance de leur abonnement .

Nous les engageons instamment à reporter sur
les Eludes la confiance dont ils voulaient bien
nous honorer et dont nous tenons à les remer-
cier.

Nouvelles financières
Les achats d'or américains

Le cours du prix d'achat de l'once d'or ayant
été fixé par le gouvernement américain à 31,54
dollars , ce prix est de 35 cents au-dessus de
celui qui a été prat iqué sur le marché de
Londres, hier , jeudi.

NECROLOGIE

L'archevêque Faillie
On annonce dc Luxembourg la mort dc

Mgr Fallize , archevê que ti tulaire de Chalcis.
L'illustre prélat avait 89 ans.

Mgr Fallize fut un des premiers apôtres dc
la Norvège , où il s'était acquis de grands mérites
par son activité infatigable. Par sa bonté et sa
prudence , il avait gagné les sympathies de.
autorités et du peuple norvégien , presque entière-
ment protestants. On se souvient encore de son
passage à Fribourg et surtout au collège Saint-
Michel , où il était venu saluer Mgr Jaccoud , son
ancien condisci ple du collège germanique dc
Rome.

M. Jamin, sénateur
M. Eugène Jamin , sénateur , maire de Laval

(Mayenne) , est décédé hier Soir , jeudi.

_LES SIM» UT S

Avant le match de football Roumanie-Suisse
A la suite du match d'entraînement disputé

mercredi , l'équipe suisse qui doit jouer diman-
che, 29 octobre , à Berne , Contre l'équipe rou-
maine , a été formée comme suit :

Séchehaye (Servette ) ; Minelli et Weiler Grass-
hoppers) ; Hufschmid (Bfl l - ) ,  Gilardoni (Lu-
gano), Bielser (Bâle) ; von Kaenel (Bienne), San-
doz (Kreuzling en), Hochstr- ïsser (Young-Boys) ,
Abegglen II (Grasshoppers) , Rochat (Lausanne).

Remp laçants : Huber (Grasshoppers), Siegrisl
(Young-Boys), Binder (Bienn _), Frigerio (Young-
Fellows).

Comme on le voit , d'importantes modifications
ont été apportées à la format ion de notre équipe.
C'est Sandoz, de Kreuzlinge n , qui opérera comme
inter-droit , à la place d'Abegglen III. Le poste dc
centre-avant sera tenu par Hochstrasser , de
Young-Boys , et Ja_ck a di* céder sa place à
Rochat , de Lausanne.

Le remp lacement de Jsecl . s'imposait depuis
longtemps ct Rochat fera " sa*i s doute aussi bien
que lui. Le remp lacement -TAbegglen III , par
contre , sera discuté. En eff«t , le match contre
la Roumanie est des plus importants, car, si
la Suisse gagne, elle pourra partic iper aux
matehes de la coupe du n*onde.

On peut donc s'attendre , s» notre équipe perd,
à des polémiques acerbes.

Les grandes épreuves motocyclistes de 1934
Au cours dc sa dernière réunion , la commis-

sion sportive de la Fédération motocycliste a éta-
bli le calendrier des grande* épreuves de 1934.
Voici les principales dates : .2 avril , Targa Flo-
rio ; 15 juin , Liége-Chamoni*-Liége ; 1er juillet ,
grand-prix d'Allemagne ; 7-8 J uillet , grand -prix de
Suisse -, 15 juillet , grand-prix de Belgique ;
5 août , grand-prix de Franc -¦ ; 27 août-l cr sep-
tembre , six jours internationaux (Allemagne).

.LA SANT É PUBLIQUE

La lutte contre 1* cancer

A Madrid , le congrès pou * la lutte contre le
cancer continue ses travaux- Il est question de
constituer à Buenos-Ayres u . e  sorte de comité
central permanent de lutt . contre le cancer
L'influence de ce comité serait très grande, parti-
culièrement dans l'Améri que du sud.

A V I A T I O N
Le Salon aéronautique de Genève

Du 27 avril au 6 mai , se tiendra , à Genève, au
Palais des expositions, un Salon aéronauti que
international qui sera organisa- par l'Aéro-Club de
Suisse. Il comprendra unc exposition d'aviation
de sport et de tourisme qui <*oit réunir les toutes
dernières créations aéronauti que..

Des meetings et un rallye aériens auront lieu
à l'occasion de cette exposition.

« Le Canari II » est retiré à Lefèvre et Assolant
Les aviateurs français Ass-Hant et Lefèvre , qui

ont échoué, au commencent» .nt d'octobre , dans
leur tentative contre le record du monde de dis-
tance en ligne droite , avaient l'intention de la
renouvele r dès que le Canati-ll serait remis en
état ; Or , voici que la maisor» qui a construit cet
appareil Vient de les prévenir qu 'elle le leur
retire. Le Canan-Il passera a -ix mains d'un autre
équi page composé de Durmor», Camplan et Henry.

Les aviateurs Assolant et Lefèvre ont chargé
un avocat d'en appeler deva -U les juge s.

A -JTCM OBIXI SME
Les courses automobile.

Il parait que le constructeur françai s Delage
prép are actuellement une voiture dé course qu 'il
confierait , la saison prochaine , au conducteur
Louis Chiron.

Le constructeur Delage ava it préparé , il y a quel-
ques années, une automobile de course qui avait
remporté de grands succès.

SOYEZ AUSSI RIEN ONDULÉE que vos amies,
et pour cela préparez vos cheveux en commen-
çant aujourd 'hui même un traitement .au sham-
poing spécialement créé da^s ce but - Poudre
Alp ha de luxe ». Achetez-en en boîte de 6, vous
n'en payerez que 6 (partout où l'on vend de la
parfumerie). 917"3

Nouvelles religieuses
Conférences missionnaires

Son Exe. Mgr Besson , évêque de Lausanne ,
Genève et Fribourg, fera ce soir , vendred i , 1
8 h. %, à la salle Carry, à Genève , une confé-
rence sur Saint François d 'Assise et l 'idéal mis-
sionnaire.

Dans la même salle , dimanche soir , M. Georges
Goyau , de l'Académie française , parlera de
L ' « éminence grise » el la croisade missionnaire
au siècle de Louis XIV .

La Suisse et les œuvres missionnaires
Si l'on tient compte du seul chiffre de II

population catholi que , la Suisse a occup é une
place des plus honorables parmi les nations qui
ont collaboré , en 1931, par leurs offrandes aux
trois Œuvres pontificales missionnaires. C'est
ainsi qu 'elle esl arrivée au deuxième rang, soit
immédiatement après la Hollande , pour les recet-
tes de l'Œuvre de Saint-Pierre , ap ôtre ; elle a
précédé la Belgi que , le Canada , l'Angleterre , la
France , l'Ecosse, l'Allemagne et l'Italie.

La Suisse a obtenu le quatrième rang pour
les aumônes récoltées par la Sainte-Enfance i
elle a suivi la Norvège , le Danemark et la
Hollande.

Notre pays est parvenu au cinquième rang, soit
après la Hollande , les Etats-Unis , l'île de Malle
et l'Ecosse, pour les cotisations el dons versés à
l'Œuvre de la Propagat ion de la foi.

Dans le tableau des contributions globales,
mises à la disposition des trois Œuvres de la
Propagation de la foi , de la Sainte-Enfance et
de Saint-Pierre , apôtre , la Suisse a occupé le
deuxième rang. Devancée par la Hollande seule,
elle a précédé les Etals-Unis , l'Ecosse, l' île de
Malte , la Belgique , etc. Les grandes nations ont
obtenu, comme l'Allemagne avec ses 20,870 ,000
catholi ques, le 12me rang ; la France avec
40,000,000 de catholi ques , le 1 _ mc rang ; l'Italie
avec 40,700 ,000 catholi ques, le 19mo rang.

Si chaque catholi que hollandais a fourni aux
trois Œuvres pontificales 61 centimes , chaque
cathol ique suisse leur a donné 28 centimes, et
chaque catholi que français 9 centimes.

Les statisti ques de l'exercice de 1932 ne
sont pas encore établies , mais d'ores et déjà
on peut affirmer que la Suisse maintiendra ses
positions , et que même elle les améliorera ,
puisque , l'année dernière , elle a recueilli
57 ,800 francs de plus qu 'en 1931, en faveur de
ces trois Œuvres missionnaires.

B E A U X - A R T S

François Gos et les Lory
On nous écrit :
Un ami me demande comment , dans ma petite

chronique de la Liberté concernant l'exposition
François Gos, à Berne , j 'ai pu comparer cet
artiste aux deux Lory, dont tout le sépare, genre
et facture.

Je lui répondrai , et à ceux qui auraient pensé
comme lui , qu ils m ont mal compris.

Pour le genre , j 'ai appel é les Lory deux roman-
tiques, en donnant à entendre que Gos était un
classique, ce qui est une distinction de quelque
importance .

Quant à la facture , n'ai-je pas relevé que le»
Lory nous ont laissé des paysages ouverts sur
le rêve , tandis que le pinceau de Gos nous intro-
duit dans les palais du réel ?

Mais , alors » qu y a-t-il enlre eux ? Il y a qu'ils
sont de la même famille d'âmes. Celui qui rap-
procherait de Fra Angelico un peintre religieux
du baroque, chacun comprendrait qu 'il ne peul
s'agir de facture , qu 'il a voulu délimiter seule-
ment le champ où les deux artistes ont été ravis ,
et que traverse l'aile des anges. De même ici,
Entre Gos et les Lory, il ne peut être question,
à un siècle de distance , d'une identique vision
des choses. Ce qui les rapproche , c'est qu 'à tra-
vers tant d'espace, leurs âmes ont été saisies par
un même grandeur, leur trinité a été touchée
par un même souffle , descendu des cimes.

Henri Bise.

Echos de partout
La publicité au sol de Paris

De Figaro :
La publicité est sans conteste une chose fort

utile et de plus cn p lus répandue. Des pages d.
journaux , elle a débordé et s'étale part out où
elle peut. C'est un flot montant qui a conquis
même le monument le plus élevé de la capitale.

Et voici qu 'on lui a trouvé un emp lacement
assez inattendu. Vous sortez d'une station du
Métropolitain , vous traversez une place parfai -
tement bitumée et vous posez brusquem ent le
pied sur une mosaïque aux tons criards. En
son centre , vous lisez le nom et l'adresse de
quelque commerçant proche qui vous recom-
mande ses produits.

C'est un coiffeur , c'est un épicier , c'est un
pharmacien qui ont ainsi loué le sol de Paris
pour se faire connaître.

Nos trottoir s vont-ils ainsi devenir une source
de revenus pour le budget municipal ?

Mot de la fin

— Vous êtes revenu des bains de mer com-
plètement bronzé .

— Et encore plus complètement désargenté,



Le dilemme de M. Sarraut
Pays ou parli ?

La Revue universelle , que dirige l'écrivain roya-
liste Jacques Bainvil le. a consacré , U y a dix
ans , à M. Albert Sarraut , un long article mys-
térieusement signé *** et qui montrait une belle
impartialité. Nous en donnons ci-dessous quel-
ques extraits .

La fortune a été prodigue envers M. Albert
Sarraut. Elle 1 a fait , avant la trentain e , député
inamovible. A trent e-quatre ans , le jeune député
franchissait la première étape du pouvoir. Au-
jourd 'hui , qu 'il vienl tout just e d' avoir cinquant e
ans il a été huit fois ministre , et le chef de
l'Etat a pensé p lusieurs fois , dit-on , à le faire
président du Conseil. Entre temps, M. Alberl
Sarraut a été vice-roi en Extrême-Orient.

M. Clemenceau aimait beaucoup la famille de
M Sarraut . Dès qu 'il fut  le maître , il prit lc
jeune homme dans son ministère et le nomma
son secrétaire d 'Etat à l'Intérieur. Il n 'oublia
pas de le recommander à son successeur.
M. Brian d, qui gard a M. Albert Sarraut comme
sous-secrétaire à la Guerre.

La grande notoriété lui vint après son pro-
consulat d 'Indochine où il fit vraiment figure
de gouverneur. Ceux qui surveillent de près les
hommes à qui peuvent êlre confiés les intérêts
du pays découvrirent alors chez M. Sarraut
une claire intelligence et une volonté ferme. On
découvri t encore ceci : arraché à son milieu, à
l'influence de ses amis de tous les jo urs, ct dc
son clan, — la puissante tribu de la Dépêc he
de Toulouse , — éloigné des couloirs politi ques
où il fallait bien qu 'il jouât son rôle et où il
ne semblait un chef que parce qu il se sou-
mettait plus adroitement qu 'un autre au mol
d'ord re du par ti radical-socialiste , le jeune gou-
verneur général s'élevait au-dessus des considé-
rations mesquines, et ne servait qu 'un intérêt ,
l'intérêt national.

C'est avec l'avènement dc M. Millerand que
la fortune de M. Sarraut prit une face nouvelle.
M. Millerand appela M. Sarraut au ministère
des colonies , ce qui , sur le moment , fit scandale.
On s'étonnait que M. Millerand , au lieu de
s'appuyer sur la majorité modérée issue des
élections du 16 novembre , eût confié des porte-
feuilles importants à plusieurs radicaux.

Grand homme de l'Aude , issu d'une famill e
dont le nom est insé parable du grand journal
radical du Midi , M. Sarraut avait été élu
sur une liste radicale homogène. Au lende-
main de l'échec retentissant que les électeurs

de dix-sept départements dn Midi avaient infligé
à la politique régionale de la Dépêche , la pré-
sence au pouvoir de M. Sarraut paraissait aux
élus du Bloc national dans le Midi , aux vain-
queurs de la D épêche , un paradoxe et un défi.
Mais M. Sarraut s'efforça de démontrer qu il

•x»„w _„ cmiivernement ni l'homme de lan 'était au gouvernement m i nomme ae M

Dép êche, ni l'élu des rad icaux de l'Aude, mais
que chargé des colonies , où son passé en
Indochine ju stifia it sa présence, il n 'avait en
vue que la prospérité et la grandeur de notre
empire colonial .

Aussi bien , les hostilités s'apaisaient devant
l'œuvre de M. Sarraut. On peut dire que, comme
ministre des colonies, M. Sarraut n'a plus eu
d'adversaires politiques .

C'est ici qu 'apparaît ju stement une antinomie
irréductible. M. Albert Sarraut , qui a voté la
reprise des rapports avec le Vatican , et qui s'esl
associé, comme minislre, à toutes les mesures
conçues par le Bloc national , a rallié tous les
suffrages pour la gestion du ministère qui lui
est confié. On connaît , on estime sa puissance
de travail et sa largeur de vues. On sait quel
esprit libéral et vigoureux a présidé à la réor-
ganisation du conseil sup érieur des colonies.

Cependant , M. Albert Sarraut est le frère de
Maurice Sarraut. Il est le benjamin de la
Dépêche . Il a été le chef de la liste radicale
dans l'Aude. Peut-être M. Sarraut , occupé depuis
plusieurs années à la défense passionnée de
grands intérêts nationaux , sent-H la médiocrité
de la politi que de village. Peut-être a-t-il fini
par mépriser au fond de son cœur la bassesse
des polémiques locales. Peut-être regretle-t-il
même que la D épêche s'acharne dans lc Midi
à mener une polit i que biocarde . Peut-être est-il
enclin à souhaiter un vaste et définitif apaise-
ment , et la collaboration de tous les hommes
de valeur. Peut-être enfin M. Albert Sarraul
songe-t-il parfois à la lourde chaîne de son nom,
de son journal , de son groupe et de son parli.
Il ne peut s'en affranchir. Par ses attaches de
famille, par ses alliances , il ne peut être , aux
yeux des électeurs du Midi , qu 'un « rouge » .
Et le clan auquel il appartient ne peut être
là-bas qu 'élroitement sectaire. Sans doute,
M. Albert Sarraut est très au-dessus de son parti
et des électeurs de son parti. Mais si son p arti
est toi et si les électeurs de son parti sont tels,
qui donc les a façonnés ainsi , sinon les cam-
pagnes de la Dépêche , poursuivies depuis tan t
d 'années ! A Paris , M. Sarraut est un homme
national. Dans l'Aude , il est un chef de parli.
Si M. Albert Sarraut voulait être aulre chose , son
frère ne le lui permettrait pas, son journal ne
le lui permettrait pas , son parti ne le lui per-
mettrait pas davantage . Et M. Albert Sarraul
n'oublie pas qu 'il ne serait rien sans sa famille ,
sans son journal , sans son parti . Il déplore sans
doute qu 'ils soient ainsi, mais il ne peut pas se
séparer d'eux. UNE VUE DE

Le plus grand crime du pa rti radical , c es!
moins d'avoir fait peser sur la France une
tyrannie insupportable et mesquine , d'avoir tué
l'ancien idéali sme politi que et ramené à la
défense de situations person nelles ct de cama-
raderies suspectes tout le pro gramme du gou-
vernement : c'est moins d' avoir , par démagog ie
et nécessité électorales, sacrifié — à regret ,
espérons-le — les intérêts nationaux , que d 'avoir
emprisonné à jamais dans leur formule et leur
disci p line des hommes de volonté el de valeur ,
d 'avoir frapp é de contradiction el stérilisé , par
l'évidence de cetle contradiction , leur travail ct
leur effort.

LA VIE ECONOMI QUE

Une exposition rare
C'est celle qu 'a pu réaliser un part ici pant

fribourgeois à la Semaine suisse, M. Margot ,
parfumeur , à Bulle , dont les sp écialités sont
connues et appréciées. U a exposé quel ques-
unes de celles-ci dans sa vitr ine décorée dc
toutes les affiches officielles des dix-sept mani-
festations annuelles de la Semaine suisse , con-
servées par lui depuis le début de cette insti-
tution , en 1917. La vue de cette série de pan-
cartes donne un intéressant aperçu du chan-
gement des goûts qui ont déterminé au cours
des années le choix des affiches. Félicitons ce
participant dont l'étala ge ori ginal et uni que en
Suisse mérite d'être remarqué.

Les prochaines élections genevoises

Jusqu 'à hier soir , jeudi , plus de 300 candidats
pour 100 députés étaient inscrits à la chancellerie
de Genève pour les élections du Grand Conseil ,
qui auront lieu les 4 et 5 novembre prochain.

Tous les partis ont déjà déposé leur liste. Le
parti socialiste présente 74 candidats , le part i
radical 58, le parti indé pendant et chrétien-social
56, le parti démocratique 44 , l'Union nationale 60
et le parti communiste 12. Le Grand Conseil
compte 37 socialistes , 23 radicaux , 13 démocra-
tes, 15 député s de l 'Union nationale et 13 indé-
pendants chrétiens-sociaux.

I/IIVSTITUT FLORIMONT

Un événement important a marqué la rentrée
de l'Institut Florimont , au Petit-Lancy (Genève).
La maison a un nouveau directeur en la per-
sonne de M. Déclinand , un ancien élève de
l'Institut. M. Edouard Paravy, qui avait assumé
la direction pendant quatorze ans , a quitté à
regret ses chers élèves , pour se rendre à Fribourg,
où on l'a appelé à la direct ion de. la villa Bonlieu .

Comme le note justement l'excellent rapport
annuel , la maison nc changera pas d esprit. La
tradition chrétienne de l'Institut est un gage de
son continuel épanouissement.

Une vie intense règne dans toutes les branches
d'activité , aussi bien dans l'enseignement que
dans les sections de Saint-Vincent de Paul el
de la Jeunesse catholi que ct dans les groupes
récréatif s. On sent , à chaque page du rapport ,
la sollicitude des professeurs pour leurs élèves ,
leur constante préoccupation d'occuper leur
esprit de problèmes élevés et de pensées d'édi-
fication.

Les jours passés à Florimont laissent aux
élèves d'inoubliables souvenirs. Aussi , chaque
année, les « anciens > accourent-ils nombreux
dans l'hospitalière maison , où ils retrouvent des
amis, des condisciples , des professeurs respectés ,
une atmosphère accueillante et sympathi que.

La catastrophe d'Evreux
L'enquête faite a établi qu 'il n'y avait eu ni 5 octobre passé et elle avait ensuite assuré

un affaissement de la voie, dont la construction sans incident quatre omnibus , un express et deux
et l'état ne prêtaient à aucune observation , ni une rapides. Sa position actuelle ne permetta nt pas
exécution défectueuse des travaux de petit enlre- encore d'en examiner les organes , la direction

tien , ni un excès de vitesse du mécanicien. Elle ne peut donc pour le moment établir les causes
permet donc d'affirmer que le personnel du du déraillement.
réseau ne saurait être incriminé. La locomotive Le déraillement a causé 36 morts. Quinze
Mounta in, type Est , était sortie des ateliers après blessés sont en traitement à 1 hôpital ,
grande répara tion et pesage réglementaire le

1 UN F. VUE DE LA CATASTROPHE , , ; . . ;

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Bandits chinois fusillés
Le ministère des affaires étrangères espagnol

annonce que sepl bandits chinois coupables de
rapt et du meurtre d' un missionnaire espagnol
ont été fusillés près de Pékin.

Soldats ct ouvriers cubains aux prises
A Cainaguey (Cuba), hier jeudi , six hommes

ont été tués el plusieurs blessés au cours d'une
bagarre entre soldats et ouvrier s.

Gendarme égorgé
Un gendarme sarrois a été égorgé hier jeudi ,

à Laulenba ch , au nord dc la Sarre , par deux
musiciens ambulants.  Lcs deux meurtriers furent
arrêtés par un douanier de Homburg qui les
maît risa jusqu 'à l' arrivée de ia police.

Accident dans une mine d'or
Un indigène a élé tué et 29 aulres blessés

dans un accident survenu mercredi dans une
mine d'or dc la région de Witwatersrand (Afri-
que du sud).

Chute d'un avion français
Hier jeudi , cn évoluant au-dessus de la ville

de Tonncins (Lot-et-Garonne), un avion dans
lequel se trouvaient un habitant de celte ville ,
sa femme , leur fillette Agée de huit ans et le
p ilote s'esl abattu dans une prairie.

Les époux et le pilote ont été tués. La fillette ,
trans portée dans une clini que , est dans un état
désespéré.

Tempête sur la Manche
Une tempête sévit sur la Manche , obligeant

les pêcheurs à rentrer au port. La mer est
démontée et la violence des vagues aggrave les
dégâts causés aux ouvrages avancés.

SUISSE
Electrocuté

Mercredi , M. Hermann Kœchli , marié , père dc
deux enfant s , était occup é en gare de Bienne à
des installa tions pour le chauffage des trains ,
Le courant fui déclenché subitement et Kœchli
tomba. Il avait été électrocuté.

Un mauvais atterrissage
Au cours d'un vol en avion , de Zurich à Berne ,

le p ilote Fretz constata , hier jeudi , peu après
son départ de Zurich , une défectuosité au train
d' atter rissage de l'appareil. Dans ces conditions ,
l'atterrissage à Berne ne devait s'effectuer
qu 'avec la p lus grande prudence.

En arrivant à Berne , 1 avion décrivit un cercle
au-dessus de l'aérodrome , puis atterrit quelque
peu en dehors du terrain d'aviation. L'appareil
capota . Les deux occupants n 'eurent , fort heu-
reusement , que des égratignures et éraflures.
L'avion est fortement endommagé.

Contrebandiers arrêtés
Lcs douaniers suisses viennent d'arrêter à 1 En-

gebrunnen entre Ncuhauscn et Bcringen (Schaff-
house) une bande de contrebandiers. Il s'agit de
deux Allemand s de Gricssen (Bade) ct dc deux
Suisses, dont l'un habite Schaffhouse ct l'autre
Zurich.

Au nioment de leur arrestation , ces individus
étaient en train de passer en contrebande
d'Allemagne en Suisse d'importantes quantités

de viande. Il semble que ce trafic durait déjà
depuis un certain temps et que de grandes quan-
tités de viande ont ainsi été amenées en contre-
bande sur territoire suisse.

Motocycliste tué

Près de Crissicr (Vaud), hier soir , jeudi , une
collision s'est produite entre une automobile
conduite par M. Hubert Seydoux ,, commerçant , à
Lausanne , et une motocyclette montée par
M. Alexandre Grosjcan , de Pully. Le motocycliste
a été tué sur le coup.

Une tentative d'évasion
H y a deux mois, M Lang, juge d'instruction

à Genève, mettait sous mandat d' arrêt les nom-
més Joseph Michel et Laurent , qui avaient com-
mis des cambriolages à Genève. Laurent et
Michel furent retrouvés dans les prisons de
Romont , où les avait conduits un cambriolage
commis à l'église de Villaz-Saint-Pierre. Con-
damnés pour ce motif , les deux comp lices furent
conduits au pénitencier de Bellechasse, où ils
terminèrent leur peine hier , jeudi.

On les mit alors dans un wagon cellulaire ,
qui faisait route vers Gei_*ve. En cours de route ,
près de Lausanne , Laurent arracha une traverse
d'un banc et parvint à écarter les barreaux qui
condamnaient la fenêtre de la prison ambulante .
Déjà Laurent avait passé la tête et humait le
grand air lorqu 'il fut aperçu par le chef de
train. Le convoi stoppa et Laurent , extrait du
wagon , termina son voyage en la compagnie d'un
solide gendarme vaudois.

Tribunaux
L'affaire dc la Boverie

L affaire de la Boverie a eu hier , jeudi , son
épilogue devant la cour correctionnelle de Genève ,
que présidait M. le juge de Montfalcon.

En 1929, M. Sundt , propriétaire de la vill a la
Boverie , à Satigny, louait cette villa , pour la
saison d été , à M. Julien Luchaire , directeur de
l 'Institut international de coopération intellec-
tuelle. Un certain nombre dc pièces et d 'armoires
renfermant de la vaisselle , de la verrerie et les
collections de M. Sundt avaient été réservées et
fermées il clef.

Or , en septembre , alors que M. Luchaire et sa
famille avaient quitté la villa — sans attendre
la vérification de l'état des lieux —, M. Sundt
constata que les serrures des portes des pièces ct
des armoires avaient été forcées , que nombre
d'objets de valeur avaient disparu et qu 'on s'était
servi de la vaisselle et de la verrerie. Mis an
courant de ces faits , M. Luchaire répondit que
cela ne le regardait pas.

M. Sundt déposa alors une plainte contre
inconnu. L'enquête révéla au débat que le chauf-
feur Marrée avait , sur l'ordre de M. Luchaire,
ouvert les portes en question. L'instruction de
cette affaire fut longue et difficile. La famille
Luchaire , le chauffeur et sa femme et les prin-
cipaux témoins se trouvaient en France ; on dut
avoir recours à des commissions rogatoires.

Au cours de 1 information , M. Sund t fut in-
formé que le chauffeur Marrée possédait un
coffre dans une banque française. Questionné,
Marrée répondit qu 'il n'y avait dans ce coffre
que des titres , mais , lorsqu 'on procéda à l'ouver-
ture , on trouva des pièces d'or et d'argent , notam-
ment une pièce de 40 fr. à l'effigie de Louis XVIII ,
que M. Sundt reconnut comme provenant de
son médail lcr .

A la suite de ces faits , les époux Luchaire et
leur fils furent renvoyés devant le tribunal de
police genevois. Dans un jugemen t aux consi-
dérants sévères , ce tribunal , le 23 juin 1933,
reconnut que M. Luchaire avait utilisé la vaisselle
et la verrerie de M. Sundt , qu 'il était parfaite -
ment au courant du fait qu 'on avait ouvert les
chambres et les armoires réservées , que sa res-
ponsabilité était établie et que sa façon d'ag ir
dénotait un manque de respect du bien d'autrui .
Le tribunal reconnut également que c'était
Mmc Luchaire qui avait donné l'ordre d'ouvrir
les portes et que son fils avait participé à cette
opération. En conséquence, M. Luchaire était con-
damné à 400 fr. d'amende, Mmc Luchaire à
700 fr. et Luchaire fils à 200 fr., les droits de
la parti e civile étant réservés. Quant au chauf-
feur Marrée, inculp é de vol des monnaies , il fut
arrêté , puis remis en liberté sous caution de
3000 francs.

Après une instruction qui a duré près de
quatre ans , le ministère public traduisit les époux
Marrée devant la Chambre d'instruction et requit
leur renvoi devant la cour correctionnelle. Mais
la Chambre , estimant qu 'il n'y avait pas de pré-
somptions suffisantes , rendit une ordonnance de
non-lieu .

Sur recours de droit public de M. Sundt , le
Tribunal fédéral , estimant au contraire les indices
de culpabilité suffisants , cassa cette ordonnance .
En conséquence , les époux Marrée furent ren-
voyés devant le jury correctionnel.

Hier , après un réquisitoire de M. Lâchât , substi-
tut du procureur général , qui réclama un verdict
affirmatif , et des plaidoiries de M. Dicker, pour
M. Sundt , et de MM. Dutoit et Borel , pour les
époux Marrée , le jury a rapporté un verdict
négatif . Les époux Marrée ont été en conséquence
acquittés.



FRIBOURG
Le Mystère de la Passion

Le M ystère ele la Passion de Dom Maurus Car-
not sera représenté de nouveau au théâtre Livio ,
dimanche après midi. Le spectacle commencera à
l'heure habituelle , soit à 2 h. i _ .

Le succès que le Mystère de la Passion a
obtenu dès sa première représentation , l'émotion
profonde du public en présence de cette admi-
rable réalisatio n des scènes touchantes , augustes
ou douloureuse s de Béthanae, du sanhédrin , du
Cénacle, du Jardin des oliviers , du prétoire de
Pilate et du Calvaire , ont donné au spectacle du
théâtre Livio un retentissement qui dispense de
hii faire de la réclame, au sens ordinaire du mot.

Si l'on rappelle ces représentations au public ,
c'est parce qu 'on voudrait que personne ne man-
quât d'aller s'y édifier en admira nt un des spec-
tacles les plus beaux et les plus bienfaisants qui
se puissent voir.

A cela s'ajoute que tous les acteurs du drame
sacré ont été pris sur place ; on a cru qu'il y
avait parmi eux des professionnels venus du
dehors ; iil n'y en a point ; les acteurs sont tous
Fribourgeois ou habitants de Fribourg. Le
régisseur seul est du dehors. C'est un catholique
autrichien qui , délivré d'un grand péril à la
guerre , s'est voué, par reconnaissance , à promou-
voir partout où il pouirrait la p iété des fidèle -
envers le Sauveur souffrant par la représentation
de la Passion. Il organisa la première de ces
représentations en Russie même, avec ses compa-
gnons de captivité , et continua , après la guerre ,
ce pieux apostolat dans son pays et ensuite en
Suisse, danis les cantons de Saint-Gall , de Zurich
et des Grisons. C'est pour le théâtre de la Passion
d'Ems, aux Grisons , que Dom Maurus Carnot , le
poète du monastère de Disentis , écrivit la pièce
qui est représentée en ce moment à Fribourg .

La représentation d'après-demain , dimanche ,
verra accourir la même foule que les précédentes
et les spectateurs y goûteront les mêmes saintes
émotions.

Ajoutons que les personnes dévouées de Fri-
bourg qui se sont consacrées à représenter le
Mystère de la Passion , et qui s'en acquittent
d'une façon si parfaite grâce à la formation que
leur a donnée un ecclésiastique aussi entendu
que zélé, n'en attendent point de profit person-
nel, et que ce sont des institutions et œuvres
méritantes fribourgeoise s qui bénéficieront dc la
faveur que le public montre pour ces représen-
tations.
_ ..« nouvelle cabane de ski

dans la région de la Berra
On nous écrit t
Deux jours seulement nous séparent d'un

événement qui , «ans être sensationnel , sort pour-
tant du cadre de l'ordinaire . Nous voulons parler
dc l'inauguration officiel le de la nouvelle cabane
du Ski-Club Fribourg. C'esl , en effet , peut-être
la première fois qu'on construit dans nos alpes
fribou rgeoises un chalet de cette importance dont
l ' usage est uniquement réservé aux hommes.
Cette construction , qui a fourni un travail bien-
venu durant plus de six mois à de nombreux
habitants de la région de La Vailsainte, est la
conséquence logique du développement rapide
qu 'a pris chez nous l'art du ski.

Le choix de d emplacement de celle nouvelle
cabane du Ski-Club Fribourg a été guidé par
un seul principe : sa rentabilité. Or, pour être
rentable, une cabane doit être située à un en-
droit facilement accessible, c'est-à-dire peu
coûteux à atteindre , et permettre en outre à ses
occupants de remplir l eurs  devoirs religieux. Ce

n est qu en remplissant ces deux conditions
qu'une cabane sera suffisamment fréquentée les
samedis et veilles de fêtes et que , par consé-
quent , le.s cap itaux investis pourro nt êlre l'objet
d 'un service d 'intérêt s et d'amortissements régu-
liers.

Or, ces deux conditions se réalisent à la lettre
en ce qui concerne la situation du nouveau Gîle
d'Allièrc . Le trajet Fribourg-La Hoche ne pré-
sente pa.s, en effet , une dislance astronomi que
et les Chemins de fer électriques de la Gruy ère
qui en font le service y trans portent les per-
sonnes pour la somme de 3 fr. en des autocars
très confortables. La seconde condition a éga-
lement été résolue favora blement , car , en
20 minutes, même un skieur moyen franchit
facilement la distance qui sépare la cabane du
couvent de La Valsainte.

L est donc dimanche prochain 29 oclobre
qu 'aura lieu l'inauguration officielle de ce nou-
veau home réservé aux skieurs. Déjà mainte-
nant les bruits des marteaux se sont tu et la
cabane attend seule , dans le religieux silence des
automnes de montagne , les skieurs qui vont
l'aiiimer. La foule y viendra de Fribourg, de
La Roche , de Hauteville , de Cerniat. La céré
monie commencera à 10 heures , par la messe,
suivie d'un sermon de circonstance et de la
bénédiction. C'est M. l'abbé Perroud , révérend
curé de Hauteville , qui a bien voulu se charger
de l'office religieux. Ensuite aura lieu la remise
des clefs, puis banquet et fête champêtre.

Que tous les amis de l'alpe et du Ski-Club
de Fribourg se réservent cette journée , don t ils
garderont , nous en sommes certains, le meilleur
souvenir.

Lc corps enseignant de la Yevcysc
On nous écrit :
Mercredi , 25 octobre , le corps enseignant du

neuvième arrondissement a tenu sa réunion habi-
tuelle d'automne à Semsales. M. Jules Barbey,
inspecteur scolaire , avait élaboré un intéressant
programme et la séance fut très fructueuse.
M. Renevey, préfet de la Veveyse , qui assistait
à la réunion , a profité de l'occasion pour assurer
les maîtres de l'appui de l'autorité et pour leur
donner les conseils appropriés aux circonstances
actuelles . Mllc Grand , inspectrice , a assisté à la
séance jusqu 'à 3 heures, moment choisi par elle
pour grouper sous sa houlette son docile trou-
peau qui devait bénéficier de ses directions con-
cernant l'ouvrage manuel.

On a entendu deux excellents rapports ; l'un ,
de M. Biolley, sur la précision dans renseigne-
ment , a été un opportun rappel de princi pes,
de méthodes et de procédés ; l'autre , de M. Gre-
maud , a traité d 'un but de l'école primaire qui
est de former le caractère.

Les résultats des examens des cours complé-
mentaires ont rempli le corps enseignant d'une
bien légitime fierté , l'arrondissement ayant mérité
le premier rang, succès dû aux sages directions
de M. l'inspecteur et au dévouement des maîtres.

Patinage
On nous écrit :
La société créée pour le développement dc ce

bienfaisant sport qu 'est le patinage ne se laisse
pas décourager par les frais élevés exigés pour
l'aménagement d 'une place aussi confortable que
possible , quoique 1 étang du Jura soit particu-
lièrement ingrat à exploiter.

Pour lui permettre de payer les frais d'ins-
tallation de lumière de l'année dernière, le Club
de patinage organise un grand loto qui aura
lieu dimanche soir, à l'hôtel de la Tête-Noire.

Chapelle de Conrnillens
Demain , samedi , à 9 heures , messe chantée,

suivie de la bénédiction des yeux.

Le festival du Tir fédéral de 1934
Les auteurs du festivnl du Tir fédéral ,

M. lc préfet Bondallaz et M. le chanoine Bovet ,
et le peintre de.s décors et des costumes,
M. Alexandre Cingria , ont présenté hier soir au
comité d' organisation , réuni dans la grande salle
du café de la Paix , le plan de leur œuvre , et
ont donné des échantillons de sa réalisation
scénique et musicale.

La séance a été présidée par M. Bernard
Week, conseiller d'Etat , président du comité
d'organisatio n.

S'il fallait chercher un modèle d'insp iration
pour l' idée générale du festival du Tir fédéral
de 1934 , ce serait , en réalité , dans les anciens
mystères du moyen âge que nous pourrio ns la
trouver. Les mystères ont été la première forme
du théâtre , qui , depuis lors , a subi , surtout dans
la période classi que , des transformations qui n 'ont
pas toutes élé heureuses.

Le moyen âge représentait le plus souvent , sous
le porche des cathédrales gothi ques , des sujets
ordinairement d 'insp iration religieuse. Le spec-
tacle se déroulai t sur des tréteaux , parfois à
plusieurs étages. On voyait , par exemple, tout à
la fois le Père éternel , dans le Ciel , les hommes
au plan intermédiaire avec leurs vertus , leurs
tentations et leurs vices , et les dénions au plan
inférieur , cherchant à entraîner les êtres humains
dans la damnation.

Le scénario de Mon pays se rapprocherait de
cette techni que. C'est un peu le procédé de
l'ancien mystère , mais complètement modernisé.

Voici les données générales du scénario :
Les huit tableaux qui composent le spectacle

ont pour fil conducteur la suite des saisons :
Automne, Hiver , Printemps, Eté. L'action se
déroule non simultanément , mais successivement ,
sur deux plans que nous pourrions appeler , l'un
le plan de l'histoire , l'autre , le plan de la terre.

Plan de l'histoire , se mouvant entièrement
dans la dernière période d_e l'histoire fribour-
geoise du XV mc siècle, soit à peu près dans le
court espace qui sépare la bataille de Grandson
de l 'entrée de Fribourg d: -is la Confédération
(1481).

Plan de la terre , travaux , coutumes de chez
nous, folklore , fixé dans la période du milieu du
XIX'"e siècle, soit vers 1850.

Un prologue et un ép ilogue, dans la note de
l'époque actuelle , encadrent ces huit tableaux.

Ceux-ci sont reliés entre eux par des inter-
mèdes musicaux, scéniques ou chorégraphi ques
qui se passent au proscenium et qui servent de
lien à tout 1 ensemble et lui donnent dc 1 homo-
généité.

Chaque tableau a été composé, texte et musi-
que, pour donner l'impression d'une touche
rap ide, d'une idée, d'un mo-Uent d'hisloire , d'un
Côté pittoresque des travail* de nos campagnes
fribourgeoises ; ce sont des épisodes tantôt joyeux
et lanlôt tristes , suivant les vicissitudes des
saisons de la terre et les événements de l'histoire
fribourgeoise au XV ,ne siècle.

Au plan de l'histoire , c'est Nicolas de Flue qui
est le personnage central , tandis qu 'au plan de
la terre , c'est la figure du Paysan. Les auteurs
ont fait quelque chose comme de l'impression-
nisme en matière de l 'es t ival .

La variété des tableaux , leUr diversité a permis
au compositeur de la musi que de passer par les
genres les plus opposés, les plus colorés, allant
des premières formes de l'écriture musicale, en
passant par la polyp honie Classique, jusqu 'à la
musique tout à fait moderne.

On ne demandera pas à Un festival ce qu'on
demande à une pièce de théâtre. Le festival est
un spectacle, et non pas une pièce. C'est pour-
quoi les auteurs , qui ont collaboré très étroite-

ment , se sont efforcé s de composer un spectacle
rapide , varié , coloré , un spectacle de chez nous,
de caractère tout à la fois fribourgeois et suisse,
un spectacle sans cesse animé et changeant. Ils
se sont appliqués à le rendre attrayant pour les
yeux cl les oreilles. Ils ont voulu faire quelque
chose d 'essenliellement mouvant comme la vie,
comme le cinéma avec sa succession rapide de
tableaux , et qui puisse être saisi même par de!
spectateurs qui ne comprennent pas notre langue

M. Bondallaz a donné lecture du poème qu'il
a composé sur ces données. M. le chanoine Bovet ,
de son côté, a fait entendre , par les voix d'une
partie de son groupe choral et de quelques enfants
de la maîtrise de Saint-Nicolas , les passages lei
p lus marquants de la musique qu 'il a composée,
Enfin , M. Cingria , sur une scène en miniature,
a montré les maquettes des décors des huil
tableaux du festival. Les parois de la salle étaient ,
cn outre , tap issées de maquettes représentant lei
personnages qui défileront sur la scène.

Poème, musique et décors ont extrêmement
plu. L'étroite collaboration des trois auteurs a
produit une œuvre vivante , colorée, puissante,
que le public aimera certainement.

Paroisse dc Saint-Pierre
On nous écrit :
Ce soir , vendredi , commence la retraite des

hommes et des jeunes gens. Elle s'annonce sous
d'heureux ausp ices, car dimanche est la fête
du Christ-Roi , fêle spécialement chère aux
catholi ques. Elle se terminera le jour de la
Toussaint par la communion générale, à 7 h.

< Nous croyons en la royauté du Christ , en
ce royaume merveilleux qui choisit son palais,
ici-bas , dans une crèche et sur la croix , mais
dont les splendeurs, * là-haut » , réjouiront les
bienheureux à jamais. » Ces certitudes feront
réfléchir durant quelques jours de nombreu-
ses âmes et les cœurs se laisseront toucher par
la grâce de Dieu. *

Le R. Père Courtois , supérieur des domini-
cains de Strasbourg, prêchera chaque soir, à
8 h. 15, et le matin à 6 h. 30.

Princesse d'un soir
27 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Charles FOLEY

— J'arrive trop tard , dit Essingher , et par la
faute de mon chauffeur. Je ne comprends d'ail-
leurs pas pourquoi , au lieu de profiter de mon
auto, Marsenne s'est obstiné à prendre son train-
brouette. Retournez-vous au cottage ?

— Non. Il faut que je passe à la mairie et
j'ai deux autres courses à faire dans le village
avant de rentrer. Partez-vous directement pour
Paris ?

— Pas sans avoir remercié Mme Du Creuil
de son accueil et pris des nouvelles de notre
belle endormie. Je ne ferai qu'entrer et sortir.
Montez dans ma limousine , cher ami , je vais
vous conduire à la mairie.

— J'accepte. Ça ne vous retardera pas beau-
coup.

Dès que l'auto roula , Emile interrogea , sans
paraître attacher d'importance à sa question :

— En arrivant sur la place de la gare , j'ai
vu Marsenne retirer une bague dc son doigt
et vous l'offrir avec force explications. Serait-
ce un cadeau , heureux homme ?

— Non , répondit Fernand , ne pensant com-
mettre aucune indiscrétion. C'est une bague que
je dois remettre sans retard à Mlle Bervalle.

— Avec vos courses, cher ami, vous risquez
d'arriver chez vous lorsque votre invitée
sera, non seulement réveillée , mais partie. Puis-
que, je retourne au cottage , repassez-moi la
commission. Elle sera plus tôt faite.

—- Mais si Mlle Yvette dort encore ou si,

se ressentant dc son malaise, elle ne peut vous
recevoir ?

— Je verrai toujours votre femme et lui
remettrai la bague.

— C'est vrai , réfléchit Du Creuil , en sortant
le saphir de la poche de son gilet et le ten-
dant à Essingher.

Deux minutes après , le chauffeur stoppait
devant la mairie. Du Creuil descendit et l'auto
fila vers le cottage.

XVII
Il était près de 5 heures quand Yvette sor-

tit de son lourd sommeil. Elle eut peine à
secouer sa torpeur. Sa première impression fut
l'étonnement d'être là. Confuses, ses pensées lui
semblaient flotter dans un brouillard. Elle fai-
sait de vains efforts pour te souvenir. Puis,
d'instinct , son regard chercha Marsenne. Elle
vit Alice.

La jeune femme lui dit en riant :
— J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais ,

ma chérie. L'aspirine me fait dormir , mais tout
de même pas tant que ça I

— Est-ce que ces cachets te donnent de

rompu , puis suivi le déjeuner , Yvette écoutait ,
d'abord assise sur le divan. Puis , levée, elle
rajusta sa jupe et se coiffa devant la glace.

— Jean a bien fait de répondre à l'appel de
sa mère. Il me l'avait promis, soup ira la jeune
fille, dès que son amie eut achevé son récit.
Cependant je regrette de n'a Voir pu causer avec
lui avant ce voyage à Boulogne.

— Je t'ai répété exactement ce qu 'il m'a dit
pour toi. Te sens-tu plus lucide à présent ?

— Hum I Comme ça... J'Ai la mémoire bru-
meuse. Cette sorte de léthargie m'a prise bien
mal à propos , ajouta Mlle Bervalle mélancoli-
quement. Je m'étais promis tant de plaisir de
cette journée de fiançailles 1

Et, pensant au jettatore -lans un petit fris-
son, elle demanda très bas :

— Et le jeune banquier .
— Il se proposait de conduire ton fiancé à

la gare. N'ayant pas fini de manger, son chauf-
feu r a regimbé. D'où violer, le dispute. Pendant
ce temps, Marsenne et Fernand avaient gagné
la station. Essingher arriva pour voir le train
partir.

— Ce déplaisant jeune homme n'est pas
revenu au cottage, j'espère t

— Si. Après avoir condu it mon mari à la
mairie et avant de filer vef . Paris, il vint me
dire au revoir. Il est resté peu de temps.

Yvette jeta un regard sur .on bracelet-montre
et eut un petit cri d'effarement :

— Plus de 5 heures 1 11 est temps que
je me prépare , si je ne veUx pas manquer le
prochain train.

— Et pourquoi le prochain train ? Rien ne
te presse. Après ce malaise* cela m'ennuie de
te voir partir seule. J'ai uAe chambre d'amie
i\ ta disposition. Reste ju sqtu'à demain.

1 amnésie ?
— Non. Pourquoi ?
— Parce que rassembler deux idées dans ma

pauvre tête me demande, en ce moment, un
véritable effort.

— C'est un reste de vertige. Tu as déjà
retrouvé ta belle mine.

— Physiquement je me sens beaucou p mieux.
Ce long repos m'a rendu mes forces. Raconte-
moi ce qui s'est passé pendant mon étrange
assoupissement. Cela m'aidera peut-être à me
rappeler ce qui s'est passé auparavant.

Tandis que, complaisamment, Alice énumé-
rait les divers incidents qui avaient inter-

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant dc la ville de Fribourg. _—

Il est rappelé aux membres et amis le loto tradi-
tionnel de la Société , qui aura lieu dimanche soir,
29 octobre , au café de la Paix , dès 8 h. X,

Fédération des Corporations. — Conférence
bimensuelle , demain , 28 octobre , à 20 h. J _ ,
à l'hôtel des Corporations. Cette conférence sera
faite par le R. Père Pillou d. Lcs bases
reli gieuses dc notre programme social . Cette
conférence est ouverte à tout le monde.

F. C. Fribourg. — Demain soir samedi, 28 oc-
tobre, à 20 h. 30, assemblée générale très Impor-
tante au local. Les membres honoraires , libres,
« supporters » , passifs et actifs sont vivement
priés d'y assister.
?•?•??« -> --?¦«-??? --?? ?_ ? ? ? ? ?_ *- «?.»

Œuvre scénique admirable et poignante,
le

Mystère de la Passion
sera représenté de nouveau au

THÉÂTRE LIVIO,
rt lmiu nct io , 29 octobre, après midi.

Prologues en français. — Intermèdes d'orgue.
Chants de la maîtrise de Saint-Jean .
Très beaux décors et riches costumes.

Cartes d 'entrée au magasin de musique Vonderweid,

cie, mais
Tu es gentille comme tout et je te remei

— Ne m'objecte pas ton fiancé puisqu'il est
en route pour Boulogne.

— Je sais lady Wilford extrêmement absor-
bante. Jean n'aura guère le temps de m'écrire.
Mais, tout de même, s'il me télégraphie ou
me téléphone demain , ce sera chez moi. Js
veux y être. Et puis il y a aussi Clémence,
ma vieille gouvernante : je lui ai dit que je
rentrerai dîner.

— Au moins, prends lc thé avant de partir ,
Ensuite j'irai te mettre en wagon.

Yvette goûta de si bel appétit qu 'Alice fui
rassurée. Toutes deux , sans trop se presser,
prirent le chemin de la gare.

— N'ai-je pas marché trop vite ? Ne te sens-
tu pas faible ? demanda la jeune femme quand
elles furent arrivées.

— Non , l'air me fait du bien. Je n'ai même
plus de migraine. Il ne me reste, de ces heu-
res de torpeur , qu 'une paresse d'esprit , une
impossibilité de me souvenir , avec précision ,
des menus faits qui ont précédé mon sommeil,

— Cela n'a rien de singulier. Dans l'engour-
dissement de n'importe quel réveil , ce sont les
choses récentes qu 'on se rappelle cn dernier .

Le train arriva. Bien qu'il y eût beaucoup
de voyageurs sur le quai et peu de wagons de
premières , les deux femmes trouvèrent facile-
ment un compartiment vide.

— Tiens, ici, ma chérie, dit Alice, cn ouvrant
une portière. Il n'y a pas de couloir dans
nos trains de banlieue, mais ce compartiment
me paraît propre et tu seras seule.

Yvette embrassa la jeune femme, monta et,
glace baissée , remercia des soins qu'on lui avait
prodigués, (A suivre,}



Labiche an théâtre de la Grenette
On nous écrit t
C'est du Labiche que les chers jeunes gens

'du cercle de Saint-Nicolas vont donner au public
de Fribourg.

Labiche , en effet , est l'auteu r comique auquel
on peut toujours revenir quand on veut se
délasser unc heure. D'un comique assez gros
parfois, mais jamai s trivial , et parfois aussi très
fin , Labiche repose de trop d'auteurs actuels
aux sentiments tarabiscotés et quintessenciés,
aux situations osées, aux dialogues et aux mots
risqués.

Sans doute , Labiche a souvent gravement man-
qué à la morale et son rire est plus gaulois
qu 'il ne convient , mais sa verve est si féconde
et son œuvre si vaste (il a fait rire ses contem-
porains pendant quarante ans et chaque fois
sur une veine nouvelle) qu 'il n'est que dc choisir.
La gaieté de Labiche est franche et son rire ,
large et copieux , car U excelle à saisir sur le
vif le moindre ridicule et à le camper à la scène ;
une attitude , un geste , un mot lui suffisent pour
amener un effe t de rire irrésistible.

Sous la direction autorisée d'un vétéran de la
scène, les jeunes acteurs du Cercle de Saint-
Nicolas ont su bien choisir : Lc monsieur qui
p rend la mouche , et La grammai re (et colle-ci
surtout) sont parmi les meilleures pièces de cel
auteur si fécond et toujours nouveau : les eût-
on entendues ou lues vingt foi s, c'est chaque fois
avec une jouissance renouvelée qu'on les revoit
à la scène.

Hier jeudi , cn assistant à la représentation de
la Grenette , j 'ai ri franchement , et par ses ex-
plosions d'enthousiasme , tout le publ ic si inté-
ressant qui emplissait la vaste salle m'en donnait
l'exemple ; j'ai ri et j'ai app laudi les jeune s
acteurs du Bourg, et c'était justice , car si, par
ses qualités de naturel et d'aisance, l'ensemble
était bon, malgré les imperfections d'une troupe
d'amateurs juvéniles , les premiers rôles étaient
bien près d être excellents : Beaudéduit , Béca-
mel , Jurançon , Poitrinas et Cabussat (ces deux
derniers surloul) ont tenu leurs rôles à souhait.
Quant aux gracieuses actrices (Cécile et Blanche),
qui ont bien voulu prêter l'aimable concours de
Jeux talent naissant , elles ont été de touchantes
ingénues, soumises aux vues paternelles et toutes
prêtes à eu devancer les désirs quand il s'agit
pour leurs jeunes cœurs de s'envoler du célibat.

En somme, actrices et acteurs font honneur
à M. Paul Robert , le maître qui les forme à
l'art si difficile et si nuancé de la diction et de
la scène : sa patience a obtenu la récompense
qu 'elle ambitionnait. Au public de Fribourg tou-
jours si empressé à apporter son appui à toute
œuvre de santé morale et de préservation sociale,
à notre public d'aller encourager de ses applau-
dissements, ce soir vendredi, et dimanche, les
acteurs du Cercle paroissial de Saint-Nicolas.

A. C.

Le dernier livre de Mgr Besson
Xj 'Osscrvatore romano reproduit intégralement ,

en italien , le bel article que nous avons publié
sur le dernier livre de Mgr Besson : Après
quatre cents ans. L'organe du Vatican loue en
termes flatteurs et l'article et surtout l'ouvrage
de Mgr Besson.
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Représentant de canton
recherché pour une nouvelle invention brevetée ,
demandée partout et offrant un très beau
bénéfice.

Offres avec références, sous S 7410 Y, Publi-
cltoa, Berne.

Café de la PAIX
Samedi, 28 octobre, dès s b. ...

Grand LOTO
organisé par la Société fédérale de gymnastique
* La Freiburgia », en faveur de la section de
pup illes. 16039

Invitation cordiale aux membres des sections
d'adultes , de dames et aux parents et amis de
nos petits gymnastes.

Nouvelles
Le cabinet Albert Sarraut

Paris , 27 octobre.
(Havas) — Le cabinet Sarraut comprend

18 ministres et 8 sous-secrétaires d'Etat. Il est
composé de 6 sénateurs et 21 députés. Il com-
prend 4 membres de la gauche démocratique du
Sénat , 1 sénateur non Inscrit, 12 radicaux-
socialistes , 1 socialiste français, 1 membre de la
gauche indépendante , 1 Indépend ant de gauche ,
2 membres dc la gauche rad icale, 1 républ icain
dc gauche et 2 députés n'appartenant à aucun
groupe.

Paris , 27 octobre.
(Havas.) — Les fonctions dc sous-secrétaire

d 'Etat à l'Air ont été offertes à M. Delasalle ,
député du Pas-de-Calais , qui , absent de Paris,
n'a pu encore donner sa réponse.

A 1 h. 30 du matin , cette nuit , M. Albert
Sarraut et les membres dc son cabinet se sont
rendus au Palais de l'Elysée. M. Albert Sarraut
a présenté ses collaborateurs au président de la
République , qui a signé les décrets nommant les
nouveaux ministres. M. Albert Sarraut a déclaré
que le Conseil de cabinet se r éunirait demain
samedi ou lundi. La dale de la présentation du
cabinet devant les Chambres sera fixée ultérieu-
rement.

Paris , 27 octobre.
(Havas.) — Commentant la composition du

nouveau ministère , le Pelit Par isien écrit :
« Le représen tant de la Républi que en appe-

lant M. Sarraut , dans les circonstances actuelles ,
a choisi l'homme le plus qualifié pour reprendre
le flambeau tombé des mains de M. Daladier.
Il a mené rondement ses démarches. Le cabinet
qu 'il vient de constituer l'a été beaucoup plus
rapidement qu il ne le supposait lui-même. Sa
tâche n 'était pas facile el jusqu 'au dernier mo-
ment , 11 a eu de très sérieuses difficultés à sur-
monter. Il a surmonté tous les obstacles, et
après avoir accordé ses princi paux collaborateurs
sur son programme, il a procédé à la répar-
tition des portefeuilles. »

« Combinaison radicale presque homogène,
légèrement orientée vers le centre , constate le
Journal. M. Sarraut a écarté de sa route la brû-
lante questidn de prélèvement sur les traitements
des fonctionnaires . Cela suffira-t-il à lui conci-
lier les suffrages ou la neutralité des socialistes ?
Dans le cas où ceux-ci seraient hostiles, trouvera-
t-il du côté du centre la compensation nécessaire
pour lui assurer une majorité ? Le péril nc parait
pas en . tout cas être pour la première rencontre
avec la Chambre. Mais la discussion du budget
viendra bien vite avec des écueils. »

Le Matin après s'être félicité , comme d'ailleurs
beaucoup de jou rnaux, de retrouver aux finances
M. Bonnet , écrit :

t Dans l'ensemble, la composition politique
du cabinet reste sensiblement la même que celle
du ministère Daladier , et tout permet de suppo-
ser que le nouveau gouvernement se présentera
devant la Chambre dans une atmosphère d'attente
sympathique. »

Certains journaux de droite , comme le Figaro
et l'Echo de Paris , se demandent si la combi-
naison actuelle sera longtemps viable et si elle
arrivera à trouver une majorité stable.

Quant aux socialistes, dont le rôle en l'espèce
est essentiel, leurs dispositions se reflètent dans
un article dc M. Blum dans le Populaire. . Le
groupe socialiste nc pratique pas d 'opposition
systématique, écrit le chef socialiste. Tout en
maintenant sa propagande propre , il secondera,
afin de sauver l'Europe , toule tentati ve pour
préserver la paix, pour atténuer les effets de la
crise. Il n'a nourri aucun goût pervers pour le
« jeu de massacre > ministériel. On m'objectera
que trois ministères sont tombés sous nos vote s ;
je répliquerai que ce n'étaient pas des meurtres ,
mais des suicides. »

L'Italie croit à un ajournement indéfini
de la conférence du désarmement

Rome , 27 oclobre.
De l'avis des milieux politiques, les délibé-

rations de la commission générale dc la confé-
rence du désarmement ne pourront qu 'aboutir à
un nouveau renvoi, et cette fois pour un temps
indéterminé. Les journau x abondent dans le
même sens. Le Giornale d'Italia écrit que c'est
là le seul moyen qui permettra de sauver ce qui
peut être encore sauvé de la conférence du
désarmement. Comme on s'en souvient , la sug-
gestion d 'un renvoi pour un temps indéterminé
fut proposée du côté italien dès la nouvelle du
retrait de l'Allemagne de la oonférenec du dé-
sarmement. Elle fut proposée dans l'attente des
conditions nécessaires et suffisantes pour un
nouvel examen dc tout le problème. Ces con-
ditions ne se sont pas encore réalisées. L opi-
nion générale est qu 'on nc connaîtra véritable-
ment l'attitude définitive dc l'Allemagne qu 'après
les élections politi ques du 12 novembre. D'au-
tre part , la crise ministérielle qui vient de s'ou-
vrir à Paris ne permettra pas à la France de
préciser tout de suite ses directives. C'est pour-
quoi on pense ici qu'il convient de suspendre
les délibérations de Genève, ce qui ne veut pas
dire que l'Italie renonce à contribuer à tout ce
qui peut être tenté sur le terrain du désarme-
ment ct de la collaboration européenne : « Il
s'agit,, écrit le Giornale d' Italia , d'examiner avec

de la dernière heure
calme et au moment propice le moyen et la dale
de la reprise des pourparlers sur la base de
l'expérience passée ct des nécessités de la nou-
velle. »

La trêve douanière
Genève , 27 octobre.

Le gouvernement français a adressé à la
Société des nations une communication disant
que l'ajournement à une dale impossible à pré-
voir de la clôture de.s travau x de la conférence
économique et monétaire, impli quant une pro-
longation indéterminé e dc la ti-êve douanière ,
l 'oblige, pour des raisons d 'ordre constitutionnel
et tout en maintenant l'ndhésion qu 'il a donnée
à la trêve , de réserver le droit d 'initiative du
Parlement en matière tarifair e. Le gouvernement
fiançais se voit également dans l'obligation de
réserver la faculté de pendre toutes dispositions
que pourrait rendre nécessaire la protection des
intérêts vitaux du pays.

Londres , 27 octobre.
(Havas.) — Selon le D aily Telegraph , il serait

possible, à la suite de la dénonciation par la
France, de la trêve douanière , que le gouverne-
ment britannique convoque une réunion extraor-
dinair e du bureau de la conférence économique
mondiale.
Lors de 1 adoption de la trêve , ajoute ce journal ,
des réserves ont été faites dnns le cas où inter-
viend rait des changements importants dans la
situation économique mondiale.

La dénonciation de la trêve dovmière par un
certain nombre de pays semble indiquer que les
conditions sont réalisées.

Le programme dounier fera l'objet d'un nouvel
examen.

Nouveau disoouri de M . Hitler¦ Cologne , 27 octobre.
( W o lf f . )  — Le chancelier Hitler a prononcé ,

hier soir , jeudi , devant 160,000 Rhénans un
discours électoral , dans lequel il s'est élevé de
nouveau contre le traité de Versaille s ct il a
souligné les graves répercussions qu 'il a non
seulement pour l'Allemagne , mais pour le monde
ent:ïr.

A Cuba
La Havane , 27 oclobre.

(Havas.) _•_ Une vingtaine de personnes ont
été blessées dans un déraillement à La Union de
Reyes. Quatre trains de soldats ont quitté les
centres grévistes de Matanzas. Quatre mille gré-
vistes de la raffinerie de Jaronu ont résisté pen-
dant 3 heures à l'attaque des gendarmes. Il y a
5 tués et 20 blessés. Les soldats fraternisent avec
les grévistes.
| «La Voz annonce que le colonel Battista et
M- Mcndiela ont conféré pendant quatre heures.
M. Battista s'est entretenu avec le chargé d'affai-
res du Mexi que , tandis que M. Wclles, ambas-
sadeur des Etats-Unis , a fait visite à M. Men-
dieta , à la suite des récents attentats dirigés
contre le chef du parti nationaliste ,

Sooialistes autrichiens
Innsbruck , 27 octobre.

La police a dissous une assemblée socialiste
non annoncée et a arrêté les organisateurs de la
réunion , MM. Menzel ct Ritter.

Le cardinal Innitzer à Rome
Rome , 27 octobre.

Le cardinal Innitzer , archevêque de Vienne ,
est arrivé à Rome mercredi. Il ser:» reçu par le
Pape , ainsi que tous les évêques autrichiens qui
1 accompagnent. Il présentera prochainement au
Saint-Père un groupe de 1500 Autrichiens venus
en pèlerinage à Rome.

Les restes de Blase. Ibanez
Menton , 27 octobre.

(Havas.) — Hier jeudi , a eu lieu à Menton ,
en présence de M. Ducos, remplaçant M. Sar-
raul , et du ministr e de la marine espagnole , la
remise officielle des cendres de l'écrivain espa-
gnol Blasco Ibanez.

Trafic de monnaie
Trêves , 27 octobre.

Vingt -trois Italiens se livrant au trafic illicite
des devises ont été arrêtés à la frontière lor-
raine .

Démission d'un ministre au Chili
Santiago du Chili , 27 octobre.

(Havas.) — Le ministre de la guerre a pré-
senté sa démission , à la suite d'un désaccord
avec la Caisse de crédit espagnole.

Les Etats de l'Amérique du sud
Rio-de-Janeiro , 27 octobre.

(Havas.) — Une première réunion de la con-
férence de Leticia aura lieu le 31 Octobre. Il est
possible que le huis clos soit prononcé.

Démission d'un ministre turc
Amkara , 27 octobre.

(Havas.) — Pour raisons de santé, le minislre
des travaux publics a donné sa démission. Il sera
remplacé par Fouat Bey, ministre, intérimaire
des finances.

Syndicalistes espagnols criminels
Logroîw (Espagne), 27 octobre.

(Havas.) — A l'entrée du village de Canicro ,
un groupe de syndicalistes a fait feu sur une
camionnett e transportant des ouvriers qui reve-
naient du travail. Deux de ces derniers ont été
tués. La police a effectué plusieurs perquisitions
sans résultats.

L'aviateur américain Lindbergh
Pari s , 27 octobre.

Lindbergh et sa femme ont atterri dans les
environs dc Paris. Lindbergh resterait quelques
jours à Paris,

Les Pères chartreux
Paris , 27 octobre.

La Croi'.r reçoit de son correspondant de Gre<
noble le.s informations suivantes :

Les bons religieux , momentanément obligés de
quitter l'Espagne , n 'ont eu aucune peine A trou-
ver asile dans les Chartreuses ouvertes.

La plupart  ont rejoint la célèbre Chartreuse
de Pavie , rouverte , on le sait , par le gouverne-
ment italien à cet Ordre. Lors dc son dernier
voyage à Milan , Mussolini se rendit à la Char-
treuse de Pavie , où il fut reçu par le prieur.

— Que faites-vous ? demanda le Duce au
prieur.

— Prière et travail
— Magnifique programme. Eh bien ! priez

pour moi , qui n'en ai guère le temps. N'êtes-
vous pas inquiélé par les autorités locales ?

— En aucune manière. Nous ne sommes
inquiétés par personne et nous n 'inquiétons
personne.

— N'inquiéter personne et n'être inquiété
par personne , comme c'est beau I

Lcs chartreux de Tarragone peuv ent , s'il en
est besoin , trouver également asile cn France
même, à la Chartreuse - de Sélignat (Ain), qui a
retrouvé toute son activité spirituelle.

En ce qui concerne le matérie l de Tarragone,
propriété au surplus d'une Société civile qui
n'est nullement dissoute , il n 'est point besoin,
comme on l'a dit , de transporter ce matériel
dans l'Isère.

En effe t , depui s plusieurs mois, la fabrication
de la célèbre li queur a été reprise , avec le ma-
tériel d 'anlan , par une Compagnie française , cela,
à quelques kilomètres de la Grande-Chartreuse ,
c'est-à-dire à Fourvoirie , livré en 1903 au liqui-
dateur Lecouturier , qui laissa la fabrique tombe r
en ruines.

Aujourd'hui , Fourvoirie , restauré , a retrouvé
sa belle activité industrielle , comme ont pu s'en
rendre compte , l'été dernier , les milliers de tou-
ristes qui , en montant au couvent , ont visité
l'usine ouverte au public.

En résumé, la question de la Chartreuse est
entièrement réglée en France, au point de vue
matériel.

Une seule question , — et ce n'est pas la moins
importante , — reste à résoudre : le retour des
chartreux au berceau de leur Ordre , retour voulu
par les chartreux ainsi qu 'en témoigne une récente
déclaration du R. Père général à Mgr l'évêque
de Grenoble.

Cette cause qui , à la suite de la campagne
de la Ligue dauphinoise d Action catholique et
de nos confrères de la République du Sud-Est ,
est gagnée devant l'op inion locale, nationale et
internationale , aura son dénouement logique dès
que notre pays sera doté d'un gouvernement
décidé à défendre , avec la justice ct la liberté,
lc renom de la France devant le monde entier ,

Nouvelles inondations
dans le nord-ouest de l'Espagne

Saint-Sébastien , 27 octobre.
(Havas.) •— Alors que l'on croyait les inonda*

tions terminées , on annonce une nouvelle et
importante crue des rivières dans la région
frontière. Dans les rues d'Irun , l'eau atteint une
hauteur de 1 m. 50. Plusieurs maisons se sont
effondrées sous la poussée des eaux. On craint
que Renberia ne soit à nouveau inondé.
M. Litvinof parti pour les Etats-Unis

Paris , 27 octobre.
On mande de Moscou au New-York Herald ,

édition de Paris, que M. Litvinof a quitté Mos-
cou , hier soir jeudi , pour Washington où il va
s'entretenir avec lc pré sident Roosevelt des rela-
tions soviéto-américaines.

L'accident d'aviation
de Lot-et-Garonne

Marmande , 27 octobre.
(Havas.) — La petite fille blessée dans l'acci-

dent d'aviation où ses parents ont trouvé la
la mort a succombé pendant son transport à
Marmande (voir Faits divers).

Le temps
Paris , 27 octobre.

Prévisions dc l'Observatoire de Paris, ce
matin, à 9 heures : Ciel aux trois-quarts cou-
vert , avec éclaircies, se couvrant par intervalles ,
avec pluie s intermillentc s et averses ; vent du
secteur nord-ouest assez fort ; température sta-
tionnair e .

Vente juridique
L'office des faillites de la Veveyse vendra, en

mises publi ques , vendredi, 3 novembre prochain,
dès 10 heures, au domicile de Vuagniaux Jean,
scierie à Saint-Martin, une quantité de biens
mobiliers dépendant de la masse en faillite du
prénommé , notamment : meubles, ruches, clo-
chettes , chars de campagne et de transport.
charrue , une automobile , marque « Delahaye » <à l'état neuf , une moto marque « Royald »<outillage de charpentier , courroies , bois de feu
et de charpente , 2 wagonnets, environ 100 mè-
tres de .rails, voie Decauville , etc., etc. 15036

Vente à lout prix. Payement comptant.
Office des faillites de la Veveyse, à Châtel-

Saint-Denis. . -- .



FRIBOURG
Le budget de l'Etat pour 1934

Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil
Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés ,

Nous avons l'honneur de vous soumettre le pro-
jet dé budget général de l'Etat , pour l'année
1934.

Ce projet présente les résultats suivants li

Service ordinaire
Dépenses Fr. 13,724 ,750

, Recettes » 13,343,869
Déficit du service ordinaire Fr. 380,881

Service extraordinaire
Dépenses Fr. 417 ,403
Recettes » 5,000
Déficit du service extraordinaire Fr. 412 ,40.1
Déficit général Fr. 793,284
Le budget dc 1933 prévoyait un

déficit de » 674.930
Aggravation du budget de 1934 Fr. 118,354

¦ Il n'a pas pu être tenu compte dans les pré-
visions relatives à l'exercice 1934 des conséquen-
ces qu'aura pour nos finances cantonales la mise
en app lication dû programme financier de la
Confédération.

Recettes
Peu nombreux sont les postes qui présentenl

une différence sensible d 'avec ceux du budget pré-
cédent. Deux seulement accusent une diminution
notable : l'apport de la Banque de l'Etat , où 1 on
a prévu 800,000 fr. au lieu de 900,000, pour tenir
compté du résultat de l'exercice 1932, et la part de
l'Etat à l'impôt fédéral de guerre , qui était encore
portée à 40 ,000 francs au budget de 1933 et qui
disparaît totalement pour 1934.

Sur le produit du timbre, nous avon s prévu
675 ,000 fr. , en majoration de 75,000 fr., pour
rester dans une moyenne qui , ospérons-le , se
réalisera.

La part de l'Etat aux droits d'entrée sur la
benzine a été. majorée de 30,000 fr , et le produit
des taxes d'autos et de vélos de 20 ,000 fr.

Le total des recettes , ordinaires et extraordi-
naires , s'élève à 13,348,869 fr., en diminution de
30,979 fr. sur le budget précédent et en augmen-
tation de 486,141 fr. sur le compte de 1932.

Dépenses
Tous les postes relatifs aux traitements et salai-

res ont été réduits de 5 % en vertu du décret
du 4 mai 1933. La diminution de dépense cor-
respond à environ 220,000 francs pour l'ensemble
du budget.

A part ces postes, une seule majoration no-
table est à relever : c'est à l'entretien des bâti-
ments, où il a dû être prévu 106,000 fr . dc plus
que l'année dernière , pour des réparations impor-
tantes et impossibles à différer plus longtemps.

La rubrique relative au chômage n'a été rele-
vée que de 20,000 fr., soit 50,000 fr. au lieu de
30,000 fr., bien que la dépense effective soit mon-
tée aux comptes de 1931 et 1932 à 69,956 fr. et
93,513 fr. et que pour l'exercice en cours elle at-
teigne déjà , à ce jour , 114,000 fr. Nous attendons
du fait de l'application de la nouvelle loi sur l'as-
surance-chômage unc diminution de cette dépense.

Les fortes sorties dc capitaux que nous avons
'dû effectuer pour différents travaux , notam-
ment pour les arsenaux, pour les routes et pour le
remboursement conventionnel de nos emprunts ,
sorties pour lesquelles les avances de trésorerie
accordées par la Banque de l'Etat s'élèveront ,
à la fin de l'année courante , à environ huit mil-
lions, nous obligent à majorer la rubrique t In-
térêts à divers » . Le montant porté est dc 320,000
fr. au lieu de 260,000 fr. en 1933.

Le total des dépenses s'élève à 14,142,153 fr.,
en augmentation de 84 ,375 fr. sur le budget de
1933, mais en diminution de 383,463 fr. sur le
compte de 1932.

Le défici t général, de 793,284 fr., comporte une
aggravation de 118,354 fr. par rapport au dernier
budget et de 102,679 fr. par rapport au compte de
1932. Il faut en conclure que l'abaissement des sa-
laires ne suffit pas à compenser l'augmentation
des autres dépenses combinée avec les déchets sur
les recettes.

Cet excédent de dépenses, qui représente envi-
ron le 6 % du total des recettes, s'ajoute à ceux
des exercices précédents. Il révèle donc un désé-
quilibre auquel il importe de remédier par des
moyens énergiques.

Nous comptons sur les effets du programme
financier de la Confédération pour la couver-
ture d'une bonne partie de ce déficit , mais il est
bien certain qu 'on ne saurait se reposer sur cet
espoir pour le solde, qui restera important et au-
quel le canton devra faire face par ses propres
moyens.

Ces moyens ne peuvent être que des compres-

Ecoutez votre médecin :
Dans le monde entier,

m mn p lus de 36.000 médem

"Du café HAG, c'est le plus sur! -«F*

sions de dépenses et des augmentations dc recet-
tes.

Quant aux dépenses , nous rappelons que le
tiers environ de celles-ci représente le service de
la dette. L'intérêt convenu doit êlre payé en toul
élat de cause et la conversion la plus rapprochée
à laquelle on puisse songer ne pourra intervenir
qu'à fin H.36.

Le second tiers est constitué par les traite-
ments et salaires , qui viennent d elre touchés par
l'amputation du 5 % , exécutoire jusqu 'à fin 1934.

Le troisième tiers consiste en frais d'adminis-
tration de lout genre et cn subsides dont les uns
ont déjà été réduits et dont los autres ne sau-
raient être comprimés sans modification des lois
existantes et sans qu 'il en résulte de graves con-
séquences pour les intéressés , pour les commu-
nes notamment.

Il sera donc difficile , sinon impossible, de com-
primer les dépenses d'une façon suffisante. Au
contraire , de nouvelles dépenses sont en perspec-
tive. Nous ne mentionnons pour mémoire que
l'aide à nos chemins de fer.

Restent , dès lors , la recherche de recettes nou-
velles et la majoration de celles qui existent ac-
tuellement.

Ici encore , il nous est interdit de penser à cer-
taines plus-values. Il est exclu , par exemple , que
pour le moment on puisse supputer un meilleur
rendement des propriétés de l'Etat. Ni les forêts ,
ni les vignes et domaines , ni le rentier , ni la
Banque de l'Etat , ni les Entreprises électriques
ne peuvent augmenter leurs bénéfices et renfor-
cer leur apport à la Caisse dc l'Etat.

Il en est de même de l'imp ôt direct , qui , au
contraire , a unc forte tendance à moins produire ,
en raison de la dépréciation de la matière impo-
sable soit quant à la fortune , soit quant au pro-
duit du travail.

L'enregistrement accuse , de son côté , une baisse.
C'est pour remédier à celle-ci et spécialement au
fait qu 'il se constitue aujourd 'hui nombre de so-
ciétés dont le but est d 'éluder les droits de muta-
tion , que nous vous présentons , par message
séparé , un projet de loi portant imposition sp é-
ciale des immeubles appartenant aux sociétés ou
fondations.

En examinant la série des autres contribution s
publi ques , directes ou indirectes , droits régaliens,
taxes, patentes , etc., nous sommes obligés de
reconnaître qu 'il est bien difficile de tirer de ces
sources dc revenu quelque complément appré-
ciable.

Quant aux subventions qui nous viennent de la
Confédération , on sait qu 'elles vont être réduites
et que ce déchet diminuera d'autant l'effet salu-
taire qu 'apportera aux finances cantonales l'ap-
plication du programme financier.

C'est pourquoi le Conseil d 'Etat s'est résigné à
envisager la création de nouvelles recettes sous
forme d'impôts spéciaux , dont il semble que la
charge ne sera pas excessive pour notre économie
générale.

Nous songeons, en particulier , à l'impôt sur
les gains réalisés dans les transactions immobi-
lières et à la taxe sur les spectacles et divertis-
sements. Ces ressources fiscales existent déj à chez
nous aujourd 'hui , en faveur des communes ; mais
rien ne s'oppose à ce que l'Etat en tire également
profit.

Le Conseil d'Etat examinera ensuite s il y a
lieu d'instituer une taxe personnelle à l'instar de
celle qui existe ailleurs. Qu 'on songe au produit
d'une taxe de ce genre, seulement à raison de
5 fr. par tête , pour nos 45 ,000 contribuables.

Avant de nous résoudre à cette innovation , nous
attendrons cependant d'être fixés sur les effets
du programme financier fédéral et continuerons ,
comme par le passé, à vouer tous nos soins à ce
que les deniers publics soient gérés de la façon
la p lus judicieuse et la plus économique.

Nous vous prions donc de bien vouloir ap-
prouver le projet de budget ci-joint et saisissons
cette occasion pour vous réitérer , Monsieur le
Président et Messieurs les Députés , l'assurance
de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat ,
Le Chancelier , Le Président ,

R.Binz. Emile Savoy

I.O.O de la Société de chant
On nous écrit :
Ce loto trad itionnel aura lieu dimanche soir ,

29 octobre , à 8 h. !_ , au café de la Paix. Le
tableau des lots est superbe. Vu le grand nombre
de membres que compte l'importante famille de
la Société de chant de la ville de Fribourg, il est
certain que le succès habituel sera remporté
par ce loto. (Voir aux annonces.)

Indulgences
De la Semaine catholi que, partie officielle :
Un certain nombre d 'indulgences ne peuvent

être obtenues que si l'on « visite une église , un
oratoire public ou semi-public > et qu 'on y prie
« aux intentions du Souverain Pontife » .

Afin de lever tout doute sur le sens et la portée
de ces conditions , S. S. le Pape Pie XI a déclaré
que , pour accomp lir la première , il suffit  d'entrer
dans une église , un oratoire public ou semi-
public avec l'intention générale d'y adorer Dieu
ou d 'y vénérer les saints et d 'y faire une oraison
mentale ou vocale quelconque ( à moins, évi-
dément , qu 'une prière spéciale soit imposée ,
auquel cas il faut la dire) ; quant à l'autre con-
dition , il suff i t  de réciter un Pater , Ave et Glorio
Patri ou toute autre prière équivalente.

Nous rappelons , cependant , que, pour obtenir
l'indulgence de la Portioncule , de la fête du Sca-
pulaire , du Rosaire et du 2 novembre , il faut
réciter six Pater , Ave et Gloria à chaque visile

P otir la leuncsse de «*« ¦ campagnes
De la Semaine catholique , partie officielle :
Nous demandons à nos vénérés confrères de

bien vouloir annoncer et recommander aux jeunes
gens et jeunes filles de leurs paroisses les deux
retraites suivantes qui auront lieu à Montbarry :

1. Retraite pour jeunes fill .s, du lundi 20 au
vendredi 24 novembre , par - M. le chanoine
Magnin , curé-doyen du Crêt ;

2. Retraite pour jeunes gens , du vendredi
15 au mard i, 19 décembre , par M. l 'abbé Cocbard ,
curé de Lentigny.

Cette saison d'hiver étant surtout favorable aux
fidèles de la campagne, il fout , et nous devons
arriver à réunir un bon groupe de jeunes gens
et de jeunes filles de nos paroisses rurales. Mais
il est clair que l' on accepte aussi les retraitants
et retraitantes de la ville.

Le Direct eur des retraites.

Le poste de premier secours de Fribourg
Lundi , mardi el mercredi , le personnel du

poste de premier secours de Fribourg, composé
de sapeurs ordinaires , habitant le quartier du
Bourg, et de gendarmes du Poste central , a suivi
un cours d'instruction donn . par MM. Claraz ,
Dubey, Rappo et Frossard.

Les exercices ont porté spécialement sur le
maniement rapide de 1 engin de premier secours,
le déploiement rationnel d e _  conduites et des
échelles, les manœuvres précises en cas de sinistres ,
l'emploi des appareils à oxygène et des masques
contre les gaz , les exercices du Pulmotor , pour
les cas d 'asp h yxie. Les partici pants ont pris un
vif intérêt à ces diverses déinonstrations et ont
déjà acquis une certaine hafiileté , qu 'on s'effor-
cera dc développer encore p»r des services régu-
liers.

Le poste de premier secours est installé â
côté du hangar des pompes , derrière l'église dc
Notre-Dame. Différ ents iocau*. fort bien compris ,
ont été aménagés pour recevoir l'automobile du
poste , la moto-pompe et le . équipements des
hommes. Une salle a été rés .rvée aux enseigne-
ments théoriques et aux conférences d'officiers.

Les instructeurs ont été «"es satisfaits de ces
premiers exercices.

J_ès Chemins de f«.r fédéraux
et le dépôt de .t. ribourg

On parle de nouveau ave . insistance de la
suppression quasi-complète d* . dépôt de locomo-
tives de Fribourg et du déplacement d'un certain
nombre d'agents de trains , un attend , paraît-il ,
que le Tir fédéral soit pass . pour réaliser des
économies sur le dos des Friftourgeois. Déjà , une
fois, et il n'y a pas si longtemps , le Conseil
d 'Elat et la commune de Fribourg ont dû
faire des démarches pour éditer la suppression
du dépôt de Fribourg. Leurs démarches avaienl
eu du succès.

Les Fribourgeois entendent au moins garder
leur position actuelle dans les Chemins de fer
fédéraux , une position rien hioins que brillante
et qui leur donne déjà figure cle parents pauvres.

CALiET-DRIEÎ .

Samedi , 28 octobre

Saint SIMON et saint JUDE, apôtres
Une antique tradition rapporte que ces deux

apôtres prêchèrent l'évangile en Perse et y
souffrirent ensemble le martyre , circonstance qui
a fait réunir leur fête.

g _ g _j "«s
^fWTïtov .. gr-*-ti*pte-rHF-_a'*

Nouveau magasin d _

musique religieuse
catholique

Livraison aux conditions des éditeurs.

Nous envoyons à <* h o 1 x

FŒTISCH Frères
Caroline , 5, lausanne.

Une belle croix pectorale

On peut admirer aujourd 'hui , vendredi , dans la
vitrine du magasin de l'Œuvre de Saint-Augustin ,
à la rue de Lausanne , la croix pectorale offerte
par le Conseil d'Etat à Mgr Ernest Joye, de
l'ord re des capucins, qui sera consacré prochai-
nement évêque-coadjuteur de Port-Victoria , aux
Seychelles. C'est une œuvre d'art en tous pointi
remarquable , d une conception moderne et très
originale , d'une exécution particulièrement soi-
gnée . Le projet a été conçu et réalisé par un
jeune orfèvre de grand talent , M. Meinrad Burch,
à Zurich , lequel s'est spécialement distingué dans
la confection d'objets de culte. La Chancellerie
avait également fait appel aux conseils experts de
M. le professeur Oscar Caltani , du Technicum
de Fribourg.

La partie centrale consiste en une croix de
cristal de roche , avec incrustation du corps du
Christ. Elle est entourée de quatre médaillons
émaillés , représentant la statue de Notre-Dame
de Tours (Broyé), saint François d'Assise, sainl
Fidèle de Sigmaringen el le bienheureux Apolli -
naire Morel , de Posât. Au recto, le pied de la
croix esl formé d un reli quaire , dans lequel , par
suite d 'une délicate attention de Son Exe. Mgr
Besson , Mgr Ems, R me vicaire général , a bien
voulu déposer une reli que de sainl Pierre Cani-
sius. C'esl pour cette raison que le couvercle du
reli quaire porte les armes de ce saint. Les antres
parties reproduisent l'écusson cantonal et la
dédicace du gouvernement.

« Alemannia _¦

L'Atemanm'a a reconstitué comme suit son
comité pour le semestre d'hiver :

Président : M. Pierre Muller , Rus.sv. il ; vice-
président : M. Arnold Britschgi ; secrétaire t
M. Léo Stoffel ; fuchs-major : M. Joseph Bossard.
Bossard.

RADIO
Samedi , 28 octobre

Radio-Suisse romande
7 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernièrei

nouvelles. 13 h. 10, gramo-concert. 16 h. concert par
le petit Orchestre Radio-Lausanne. 16 h. 45 (de
Lugano), concert. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20,
Pour la jeunesse. 18 h. 40, causerie cinégraphi que,
par M. Henri Tanner. 19 h. 5, A . propos du pro -
chain concours hippique international. 19 h. 30,
radio-chronique. 20 h., histoires naturelles de Jules
Renard. 20 h. 20, La saison d'hiver de l 'Orchestre
de la Suisse romande , par M. Ernest Ansermet
20 h. 35, concert symphoni que donné par l'Orches-
tre dc la Suisse romande, sous la direction da
M. E. Ansermet , avec le concours de M. Wladimir
Horowitz , pianiste. 21 h. 30, dernières nouvelles,
22 b. 20, Les travaux de la conférence du désar-
mement.

Radio-Suisse allemande
13 h. 15, les chansons du samedi. 13 h. 45, con-

cert par le quatuor de zithers de Zurich. 16 h.,
concert par le Club des harmonicas de Zurich.
19 h. 20, concert par la musi que à cordes appen-
zelloisc. 20 h. 25, récital de cembalo. 21 h. 10,
pour la Semaine suisse, concert par le chœur
d'hommes Einig keit.

Radio-Suisse italienne
19 h. 35, opéras suisses et italiens , concert pat

le Radio-Orchestre. 20 h. 15, concert par la chorale
Concordia , sous la direction du maestro A. Fili-
pello et la chorale Santa Cécilia , sous la direction
du maestro M. Vicari. 20 h. 35, concert par le Club
des mandolinistes ct guitaristes de Lugano.

Stations étrangères
Kœnigswuslerhausen , 20 h. 6, la fête des vendan-

ges au bord du Rhin ; grande soirée variée. Stuttgart
(Muhlacker), 20 h. 10, soirée variée. Londres régio-
nal , 21 h., concert par l'Orchestre de la B. B. C.
Vienne , 19 h., concert par l'Orchestre symphonique
de Vienne. Radio-Paris , 21 h., concert de musiqiu
enreg istrée et mélodies. Strasbourg, 21 h. 30, musi-
que de chambre par les solistes de Radio-Strasbourg,
Radio-Luxembourg, 20 h., concert varié par l'Orches-
tre Radio-Luxembourg.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
10 h. 10 à 11 h. 10, Fribourg-en-Brisgau , mélodie!

des montagnes. U h. 10 à 11 h. 25, Stuttgart , ain
d'opérettes, tl h. 30 à 12 h. 28, Paris P. T. T., con-
cert 14 h. h 15 h. 58, programme de Lyon. 23 h. à
24 h., programme de Lyon.

Relations germano-japonaises
Le Japon et l'Allemagne échangeront leur pro-

gramme de radio le 15 novembre , à 11 heures.
L'Allemagne donnera des discours de personnalités
dirigeantes et de la musique ; le Japon en fera de
même. Les émissions dc Berlin seront retransmises
par l'émetteur de Tokio à toutes les stations
japonai ses.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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Fr. 19.80 , 16.80 , 14.80 *"* '

pour dames S6ries ù Fr' 5'90' 4'90' 8-00' 2-00' 2-50 SOULIERS TROTTEURS
FP. 13.80 Fr. 13.80 - — ¦ ¦ box noir ou brun , Fr. 12.80

,refi *rz» M IRTI4 «¦ - - «-— Soct|l,es d0lll,lés
___L___l_ ¦'" '  -___ . Il I (S i l  I ï l  N°« '"' -- ¦ • Fr - 3* U0 No» 31-36 Tr. 4.90
Fr. 7.80 8.90 9.80 I « -k_y B B ¦ I I 2, rue de Lausanne Nos 26-30 Fr. 4.50 Nos 37.43 Fr. 5.80

Les vêtements faits
par

Henri Comte
se distinguent par

leur élégance
le soin du détail
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Madame Jeanne  \Ya.l_ er-Gciioud t
Monsieur et Madame Candide Wœber-Vuilloud :
Monsieur et Madame Max \V_ ebcr-Baumann el

leurs enfants, Yolande et Rose ;
Monsieur et Madame A. Reimann-Uebersax ;

Mllcï Alice et Berthe Uebersax, à Berne ; M. el

Mme Yung, à Zurich ; Mlles Léonie, Isabelle el
Marie-Louise Genoud ; M. Jean Genoud ; MM. An-
dré , Louis et Joseph Wuilloud , ainsi que les
familles parentes et alliées , font part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en

la personne de

Monsieur Théobald WvEBER
leur bien cher époux, père , bcau-pere, grand-

père, oncle et parent , enlevé subitement à leur

affection, le 26 octobre 1933, dans sa 71mc an-

née, muni  des secours de la religion.
La messe d'enterrenieiil sera célébrée à l'église

de Saint-Pierre, samedi 28 oclobre, à 8 h. Va.
Départ du domicile mortuaire  : Brasserie

Viennoise., à 8 h. '/_,

Le présent avis t ient lieu de faire part.

t
La vénérable Abbaye des maçons, & Fribourg,

confrérie de Saint-Théodule

fait  part de la perte douloureuse qu 'elle vienl
d'éprouver par le décès de son cher confrère

Monsieur Théobald W£BER
cafetier

Lcs confrères sonl instamment  priés de par t i -
ciper aux obsèques qui auront  lieu samedi ,
28 octobre, à 8 h. Vt, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire  : Brasserie
Viennoise, à 8 h. V< .

t
La Sociélé de chant de la Ville

fai t  part du décès de

Monsieur Théobald W/EBER
membre vétéran

Les membres sont priés d'assister aux funé-
railles qui auront lieu samedi, 28 octobre, à
8 h. 30, à l'église de Saint-Pierre.

Rendez-vous des actifs à 8 h. 10, devant le
domicile mortuaire (Brasserie Viennoise).

t
La Société de tir de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Théobald W£BER
membre passif

et prie ses membres d'assister à ses funérailles
qui auron t lieu samedi , 28 octobre, à 8 h. Vt, à
l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire « Brasserie
Viennoise, à 8 h. V«.

, t
Société fédérale de gymnastique 1' « Ancienne »

Le Comité fait part du décès de

Monsieur Théobald W£BER
membre libre

et prie les membres d'assister nombreux aux
obsèques qui auront  lieu , le samedi 28 octobre,

à 8 h. V» , à l'église de Sainl-Pierre.
Départ du domicile mortuai re, Brasserie Vien-

noise, à 8 h. V*.

t
Le Club alpin suisse « section Moléson »

fait  part du décès de

Monsieur Théobald WJEBER
membre vétéran

Les funérailles auront lieu samedi , 28 octobre,

à 8 h. Vt, à l'église de Sainl-Pierre.
Départ du domicile mortuaire : Brasserie

Viennoise , à 8 h. lU.

NOUS CHERCHONS
un monsieur  sérieux au domicile duquel
serait établi un dépôt. L'intéressé devrait , dans
sa contrée, distribuer les marchandises sous les
aup ices de la direction (pas de magasin).  Pro-
fession el domicile sans importance. Hevenu du-
rable : Fr 420.- par mois.

Offres sous F 221 à la case postale 2.-4/
Bahnhof ,  Zurich. 

t
La Société des cafetiers et restaurateurs

de la ville dc Fribourg

fail part du décès de

Monsieur Théobald WJEBER
son dévoué membre

L'office d'enterrement aura lieu samedi ,
28 oclobre , à 8 h. '/-, à l'église de Saint-Pierre.

Dépar t  du domicile mor tua i re  : Brasserie
Viennoise , à 8 h. V«.

t
La Musique de Landwehr

fait part  du décès dc

Monsieur Théobald WJEBER
membre vétéran

et prie ses membres d'assister à ses funérailles
qui auront  lieu samedi, 28 octobre, à 8 h. Vt, à
l'église de Sainl-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : Brasserie
Viennoise, à 8 h. ll*.

t
La musique La Concordia

fa i t  pari  du décès de

Monsieur Théobald WJEBER
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu samedi,
28 octobre, à 8 h. Vt, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : Brasserie
Viennoise , à 8 h. V..
__H_

^^_BBHH*^B_^B__Ml--_«_HB_Hi^^HMi_H-̂ _HHBMH__M_

t
La Mutuelle

fait  part  du décès de son regret té  membre passif

Monsieur Théobald WJEBER
L'off ice  d'enterrement aura lieu à l'église de

Saint-Pierre, samedi, 28 octobre , à 8 h. 30.
Départ du domicile mortuaire : Brasserie

Viennoise, à 8 h. 15.

' 1 BOUCHERIE
d=|k CHEVALINE

\_ - p rue des Alpes , 16a

^ir /Sl-v O" débitera , samedi ma-
Sff \A-f J' vF\ < tin , la viande d'un

/ iv^'lr mWLv \ Jeûne cheval. 15024
/<_ V®/ j /f *k \ i Mélange à 70 ct. lai

I A \ \i ij f i i m  'JnUi \ demi-livre.
I._fl\\ i-vfa ij n f - ^ l  

Se recommande :
K^ "ÎBr «____ f j S""_/ Grœnlcher.

/ ¦'¦If . * f * '¦ \T-*'î _f ¦2__9_____ _______ -___ S__fS

y// ftwll 0N DEMANDE
V œy|\ à louer

/ __#_ ¦ w\
/ i MÙK r il li pour

/ D I ¦___£_£ ._. 11W juillet - septembre 1934
/ / , IliJlr̂ -/ lift ; un

jl- magasin
^^ Id» avcc belles vitrines,

situé ruc de Lausanne,

MANTEAU ciré noir "SL V̂-V
doublé chaud , uni , 25.- écrit sous c h i f f r e s

. ... . n. Oc 730 2 Y, à Publi-
doublé chaud , 27 -

à carreaux , citas, Berne. 
ESCOmpte 5 % y'-^^l^tmmm̂ m^

le

-̂èmmmW^

Pierre Clément n . iMiii il
18, r. da Lausanne. B * A |gj S 1 II

ON DEMANDE
un 2 tonnes . '/*. 4 vitesses,

freins sur les 4 roues,
Il mi l  Ol. moi"»- complètement revisé,
OUUl C-li y 1.1 ' A V E N D R E

... a bon marché chez DALERpâtissier ™w.< Gara °e du %
connaissant à fond les -——•-"~~"""~"~mm ~̂~

deux branches. Place sta - • J
ble. Pas capable, s'abste- A ITQTI fl PD15023 A Vulllil u

S'adresser à la Boulan-
gerie-P âtisserie Gachoud , deux bonne»
rue de l 'Hôpital , 3, Fri- JEUNES VACHES

prêtes au veau. 41158
Le soussigné offre S'adresser : Pinte de

Courtion.

A VENDRE Boucherie chevaline
20,000 Kg. de bette- 

L|ÛCe FpûPÛCrave» demi-suoriàre» 11000 1 I CI vO
près dc la gare , à Aven-
ches. On les conduirait On débitera la viande
aussi par camion à domi- d*un j e u n e  cheval , de
cile. ou au wagon. 1.018 lrc qualité.

Samuel BARTH , Téléphone 5.8H. 15033
Sala vaux .  On porte à domicile.

I

( Ce soir, à 20 h. 30
I I A K K V  BA.UR

DAVID 1
GOLDERÏ

Le chef d'oeuvre que vous devez voir. 1

____________ "TELEPHONEJ3ÔO~ | ̂fflBBHI

-|i_W__P_l- _i-tf -M,J_BSJI_<Pi_WlH_WfM.̂ ^

Vient de paraître
(dans sa 7<i"" année)

ALMANACH
CATHOLI QUE

de la Suisse française
1934 |

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL
et dans toutes les librairies du canton

Prix : 00 centimes.

llllll-il-il-l l -i l- I I W I l l  I— I ¦! I I— I ¦ I— llll- I 1 I II

-i.i-=iii=iiiEiii=iii=iii=iii=m=
Marché aux

Chrysanthèmes
Samedi, 28 octobre, à la place des

OmieaUX aura •''" le traditionnel marché aux

chrysanthèmes, organisé pur les horticulteurs
de la place. 15035

Tous iront lui faire unc visile.

g||ISIIISIII5IIISIIIgll_ 5l.l5lll_ _.

rT'YZTJ
I C e  

soir, à 2,9 h. 30 [
UN FILM POLICIER D'UNE
VIGUEUR EXTRAORDINAIRE

SHERLOCK HOLMES
. "_ le plus célèbre détective dans ses
I passionnantes et angoissantes recherches. I

Magistralement in terpré té  par

l|j CLIVE B R Û O K
¦ I Ernest Torrence Miriam Jordan I

MA Retenez vos places à temps I
_____¦___¦_¦_¦_¦______¦ Tôt -r \A _UIAI__L__IW________SWL\\\mm\\\\mm\m\\ Tél. 7. 14 BH-H

Jeune homme demande
intelligent et débrouillard , fl6 pl_ -C6
cherche place dans bureau ,.
ou commerce. Personne de confiance ,

Adresser offres s o u s  d'Ull certain âge, cherche
chiffres P 47/(59 F, à Pu- Place dans petite lamille
blicitas , Fribourg. ou maison religieuse -

Petit gage, mais bons
Dimanche 29 octobre traitements.

^'adresser sous Chiffre!
G l_  fi ll| r» P 15026 F , à Publicitas

K A W  -J Fribourg.

LA  TP tf % Père et fils cherchent
-__P ¦ %M poUr 1er novembre

"ô,el dî: .. lêl Noire 2 loues chambres
organisé par le _ t lit , quartier Gare.

CLUB de PATINAGE. „**"'•¦ 8?u* "H »™"
N 12(165 L., a Public i tas ,
Fribourg.

ÎIIIS ON DEMANDE
.-_¦—-¦»— - .nrvnnl .  de camDS9 ur»e servante dc campa-

dc 10 ans, forte trotteuse g„ G pour ti0é\, 41108
et garantie  pour le trait.  ,,' , , „ .

S'adresser à ROPRAZ , S'adresser a Codeur,,,,

laitier , Sorens. 7589 Lovens.

Ma son avec bon commerce
d'alimentation, a vendre à Pr i l ly,  près Lausanne
comprenant 3 appartements, magasin , dé pendan-
ces, ins ta l la t ion pour ch .rallier, laboratoire
fumoir , garage, jardin.  Facilité de faire les mar-
chés de Lausanne. Affa i re  _» trai ter  tout  de suite
Nécessaire : Fr. 8 à 10.000—. 12082

S'adresser i Fernand Martin, Prilly.

g Chaussures de ski
grands arrivages

I Nouveaux modèles. Nouveaux prix
I p. dames et jeunes gens, Ci« OQ RQ

I pour hommes, Etp OO OH
à partir de r i » __ .UU

I DOSS ENBACH
VOIR NOTRE VITRINE No 5 ,

Maison de repos
pour dames ct jeunes filles

CLARENS - MONTREUX
dirigée par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul .
Ouverte toute l'année. Situation tranquille et
ensoleillée. Belle vue sur le lac et les montagnes.
Confort , vie de famille.

Téléphone 62.220.

_ _4 A 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _b .fc .fc A .fc .fc .fcAA

Pour vos achats

de café vert ou rôti
y» morii |

à l'Epicerie

E. B A R R A S , rue de Lausanne, 62,
FribOUrU Téléph one 1052.

tffi>¥*»ftf vyyyfyî <rrryiwrf

pr AVIS ~m
Vous trouverez pour la TOUSSAINT un choiï

de chrysanthèmes, couronnes, croix, bouquets ;
banc au cimetière. 15021

P. VANNAZ et fils, horticulteurs,
Route Neuve, 10. Tél. 1071

Se recommande.

I GR ÂND LOTO
organisé par la

Société de chant
de la ville de Fribourg

% au

CAFÉ DE LA PAIX
Dimanche soir, 20 oclobre 1033

dès 20 h. 30

Invitation cordiale 15010

à tous les amis de la Société.

Bi a  

¦ «TinMASTIC
E. Vassmer, S. A.

FRIBOURG

Hôtel de la Tête - Noire
Tous les samedis, dès 10 heures

Spécialités : Pieds de porcs au madère,
Tripes à la mode de Caen.

Se recommande : £ GAMON *é léPnono 184«



V.

ON DEMANDE
pour Noël , un fort

Domestique
de campagne

sachant bien traire, ne
faisant pas de service
militaire, âgé de 20 à
35 ans, ainsi qu 'un

GARÇON
de 16 à 17 ans.
S'adr. chez _l/m<* veuve

Marie Vorlet , Villeneuve
(Broyé) .  15004

Entreprise dc transports
cherche

pour le 1er novembre, un
bon

CHAUFFEUR
avec apport de Fr. 4.00.-

Ecrire sous chiffres
P 41166 F, à Publieilas ,
FRIBOURG.

UD joli cadeau
ï pup itre
1 chaise de bureau
1 coffre-fort

Adm. des Télé-Blitz ,
C o f f r e s - f o r t s  Pécaut , La
Chaux-de-Fonds . 37-2

Téléphone 21.025

Occasion
Quelques autos FORD,
ancien modèle T. com-
plètes et en ordre de
marche, facilement trans-
fo rmables en pe ti ts  trac-
teurs pour l'agriculture ,
A VENDRE à part ir  de
Pr. 100.- 51 -6

Chez DALER Frères ,
Garage du Cap itole.

Appartement et locaux
•u boulevard de Pé-
rolles, 57, à louer , tout
de suite ou plus tard , un
appartement de 6 belles
pièces, avec tout confort
pour 1900 fr., ainsi que
plusieurs locaux pr tous
genres de commerces, et
très bon marché. 1203-10

Voir M 'ne Cltopard, con-
cierge , rue de l 'Indus-
trie. 2.

Manteaux, robes, blouses, gilets, f
pullovers, robes de chambres, bas,

tabliers

H. SIDLER
CONFECTIONS POUR DAMES

41159 Rue des Eponscs, 143

PRIX MODÉRÉS Timbres d'escompte .

I^Mgg î^BaHHHM-H-iiM MMB B̂HB
I

/ 9̂s. MB tMnunm IftMIMS- U_ -Mn__

VlL -La proaul. laial pou/r
\\Bk le- rieJUtoyage __ __> ••

Y^KV pJaUf _ -A_C*«,pX_-'_^U_-!i.
Y\w^k rnouTOFaû» -mo-cuautt

1 .ttiirak ^à^AJUP agréai , le, éco.
AlV___ B_LW__ *u_»rinic|riJU6._K___ .  dwinoej e.

I\n_9ï ___?___ j^P*3̂ ^ "*¦ f>cù^C_

T\*^<°
V\ EN VENTE. • W* ;̂%A PART0UT

JF-_-tJ-_T0L
_ LONDRES •

la meilleure occasion d'apprendre la langue
la plus importante du inonde au

COLLÈGE DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
à LONDRES seule .1 eut pour Suisses

Pour débutants ainsi que pour avancés.
Divisions spéciulea pour le commerce el littérature.

Eco I âge pour 12 semaines L. 6 7. 6.—
Les membres de la S. S d. C. bénéficient de

conditions spéciales.
RECONNU PAR LA CONFÉDÉRATION

Le meilleur collège de Londres. — Dlplftme.
S'adresser au directeur. 1893-3 X
SWISS MERCANTILE SOCIETY LTD, 34-35,

Fltrrov Snnnre London W 1. 
—_—_«__-____wW___ir_¦*.__-___¦_-*''_•¦P

1

Lequel des 3 est le vôtre ? j usqu'à vendredi «soir
le 3 novembre, vous recevez

t m f f l f o  ®Mh ____** !
I \ ___ -_ _-__B_____ I M  ml ' JE m m  (Jil u iu |ol

Votre pied est-il normal? est-il mince du talon et est-il gros et large?9"~" de rabais en timbres !
ou bien a-t-ll encore d'autres particularités? -
Quoiqu 'il en soit , pour chaque pied , BALLY VASANO SUI' lOUS VOS flCll -llS loffre une chaussure appropriée , dans plusieurs haute urs
de talons. Vous serez certainement agréablement

Porter du BALLY VASANO, c'est oublier la fatigue, et mVtk * .
m CadeaU "e N°êl

l'état général de la santé se ressent de ce bienfait Société des Cafés

 ̂
A KAIS ER I

_T"" ^5& ST- ^Sk ST-^Bk IMPRIMERIE SAINT-PAUL22.80 ^«-fS-3 27.80 ^̂ S» 27.80 ^^P . . „^  ̂ Impressions en tous genres
Aussi pour toute la famille du BALLY VASANO! •

_ _ . . ** ... I9.e ï .„, ___«_ ..,. ,. ..24.80 SUCRERIE & RAFFINERIE O'AARBERG S. A.
AarbergNous avons le plus grand choix en chaussures BALLY VASANO

emJ^hgusSkWCS '̂ SêÊëëêêÈ^:':̂ '

ALLE MAGN E
r~

Nous vendons des Marks-tourisme au cours de "^==«--ag____- -__sw»-

^5SS 
- K""" Z ";_ \̂~" Ménagères : Consommateurs îpayables dans chaque vil le sauf Lœrrach ¦ _¦_ _ _ _ » .

RegiStermarkJT^" C0U" de Mark * Demander toujours à votre fournisseur les
100.- = Fr. 93.- p 0ur frai, d'études, fraie «-¦_-,¦. _»._¦ _ _*-__¦._ _  X_ _  __¦ « m. *__.d'entretien et secours fina ncier guslconqua SUC-TOS F8.X11 H G S CL A C I F D C F f f

flïn d. ao°
v
'm,n d° f°r aVe° Un6 r6dU °" Cristallisés grain fin

_, . I Sciés en morceaux
S adresser au

Bureau de voyage. 
Q y. u  opyi/ S. 

0U 8UtrCS SOrteS

Centr.lbahn.tras.a, », g^ Téléph0ne 24.574 
 ̂ym mMm FagriCUltUre SUlSSe

nos 600 ouvriers
et notre fabrique| VI HUUC l_ - ._ H.JUB.

A. GISCHI G A vendre !
md. tailleur une TRUIE portante de ^^^e_^.̂ i-_--_---__--___-- _-_--______-_______».' .- - ..:.. .md. tailleur une TRUIE portante de A ^T ^^^^ ,

13 semaines, lr» nichée, m
Rue du Tir et Chez Maurice Terreaux , _ i l  f i t__ s__ -__ ... „ _-.,. .,, M gaŝ i. ponr ic dernier dimanche é octobre, . rommes de table

ne f a i t  pas dc publicité A _ .. .,..',. ,i, ... r , de première qualité. _ _.. .set clientèle élégante 183-3 Fruits séché» - Noix. Ron*-» Le ClH _ St - Roi Fr« 2'40
sen charge ' |—J Miel d' abeilles suisse 1 

1 /  J. Grdni , marchand de 1 SIGI8M0ND i
\' fruits , Wauwil (canton de |1 L"c*™e> Té. ta. i La théologie de la tète du Christ-Roi

l -MBHBEi B ; Prlx  - Fr - i-i _

GRANDE CHARCUTERIE PAYERNOISE S. A. LE CHR |ST .R0| 
~ 

PrIx , Fp. 050
Pérolles 8 

POUR LA TOUSSAINT l La Fôte de la Royautf-rvuiv *-M I UUOOMIW I dB Notre-Seigneur Jésus-Christ
noix de jambon, palettes fumées PH» - ' r* •*•
. . . . . „ PP „ _, En vente AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, Fribourg
Service à domicile. Expéditions. % *

Téléphone 14 69 130' P,ace St-Nleolas el avenue de Pérolles, 38



1 SoHiflinG SuissB 2i °ct°bre au 4 n°vemb re i

T

Les chapeaux
Les chemises
Les cravates
Les echarpes

exclusivement suisses
à des prix très avantageux

chez

Sauser - Reichlen

Modèles en soldes
Salles à manger

Chambres à coucher
Meubles combinés
Fauteuils - Divans
Tableaux - Glaces

Tissus de décoration
à des prix dérisoires

faute de place, occasion unique.

Meubles - Brugger
rue Pont Zaahringen, 109. Stalden, 7

JosuéLÀBASTROD
LIBRAIRIE-PAPETERIE

RUE DE LAUSANNE FRIBOURG

ARTICLES DE BUREAU
REGISTRES TOUS GENRES

ALBUMS POUR PHOTOS
PAPETERIE

le plus grand choix

Fabrication suisse

dHIÂPISPeiiS
$ W m $ $ Ë $

20 fabricants

CHAUSSURES SUISSES
nous ont livré dernièrement une grande

quantité de :

Souliers , pantoufles socques
et guêtres

AUJOURD'HUI, NOTRE CHOIX est COMPLET
voyez s. v. pi. nos vitrines et vous

vous rendrez compte.

CHAUSSURES
P©SSiliiÂCIKS

FRIBOURG MORAT

Page 10

On ne craint pas l'hiver
si on est vêtu chaudement,
élégamment et à bon compte
par la

Maison Lehmann
Rue de Lausanne, 28-30 Fribourg

SUPERBES COMPLETS | QJ1 , B cn on &k
pour hommes j jf jj.- 45,;58, ; 69, , 

||
tissus de bonne qualité , coupe élégante / 0." 1 88. " J 110." 125""

SUPERBE ASSORTIMENT COMPLETS deïmi8 E|l 1f| m
GARÇONS ET JEUNES GENS I I «

MANTEAUX pour horames' coupc moderne depuis fP j|l| -
MANTEAUX pr garçous el jcuncs gens- dep- Fr. 17.50 \

Couverture Jacquard , 150/205 C f> 4 O QG Complet mécanicien, ru * nrr

Caleçons pour hommes, depuis Pr 1.75

Draps de lits molletonnés
Ho/190 pr 2 65
170/220 » 3 3Q

Expéditions contre remboursement
Attention ! ï>our éviter des erreurs, on est prié d'indiquer l'adresse exacte.
Pendant la Semaine SUiSSe ,c * a(l, a" utile que nous accordons à tout acheteur d'un com-
plet ou d'un manteau sera donné à tous ceux qui nous apporteront une découpure de cette
annonce et ceci malgré les prix extraordinai rement bas que nous pratiquons.

LA LIBERTÉ

:
Le porte-mine et le porte-plume réservoir Çf ^_  

J C11 i r* r» J*

ara i w ï O ï iï  Nous vous offrons un beau choix en
___ ¦¦ ¦ ¦¦ chaussures des marques suisses :Yerrilile "¦ **B ¦ ¦ ¦«*¦** 6râCe à nos variations

Bally (« chaussures suisses »)
sont fabriqué, en Suisse. Les acheter, c'est soutenir StrUÙ j| no„s est donné de satisfaire feS
l'industrie du pays et lutter contre le chômage. Walrinr f _ * _ . _ • _.

"amer [ goûts de chacun.
Rigi m— * m

MIT TERRIBLE EST IRTERCHAIIGEiiBLE 2, If 11W 4 M
Lalior im II N I IIFaites œuvre de solidarité nationale Hpnkp l II HJ| fa f \$ m

Demandez la marque « MONT-TERRIBLE » «„.««« mm Wm m m mmM Hofmann FRIBOURGEn vente prochainement dans toutes les etc. „, ruo de LAUSANNE
librairies. si, rue de LAUSANNE; â

Vendredi 20 octobre

C'est aux magasins

nr IMY
Avenue des Al pes, 9 - Rue des Alpes, 30

que vous trouverez le plus grand choix de

Fourneaux et potagers
à bois

neufs et d'occasion

BRCLEURS A MAZOUT « DUX «
FOURNEAUX A GAZ < SOLEURE »

__-_-------__----__-_----_̂ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -_---__------___^^H

Nouveaux modèles
en

Chambres à coucher
Salles à manger

Petits meubles
Tableaux, etc.

Fauteuils - Caoutchouc
Literies - Tissus

prix de réclame
pendant la semaine suisse

chez

Meubles - Création
rue Pont Zœhringen, 109.

Chapeaux pour dames
Les modèles sont arrivés
Pour Messieurs
les dernières nouveautés

Très grand choix
Prix très avantageux

Chapaley-
Brugger

J. FELDER, suce.
Rue de Lausanne, 20.
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