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Le président Roosevelt a invité hier , ven-
dredi , le gouvernement soviéti que à envoyer
un représentant à Washington.

Kalinine, président du Conseil exécutif
de l'Union des Soviets, a accepté cette invi-
tation. Le gouvernement soviétique a décidé
d'envoyer Litvinof dans la capitale des Etats-
Unis. Le président Roosevelt conduira per-
sonnellement les négociations avec Litvinof.

Quoique l'ouverture de négociations entre le
gouvernement des Etats-Unis et le gouver-
nement russe doive entraîner très probable-
ment la reconnaissance des Soviets par les
Etats-Unis, les milieux polit iques américains
font remarquer que l'ouverture de négocia-
tions ne constitue pas par elle-même celle
reconnaissance.

Dans un discours récent , le sénateur amé-
ricain Borah a déclaré que l'établissement de
relations plus amicales avec la Russie mettra
les Etats-Unis dans une position meilleure
vis-à-vis des autres Etals du Pacifique ,
notamment avec le Japon , et accroîtra les
possibilités de désarmement.

M. Borah a ajouté : « Plus les gouverne-
ments capitalistes se trouveront en contact
étroit avec le communisme, plus ce dernier
perdra rap idement du terrain. » Ce paradoxe
est l'expression d'une politique de casse-cou.

Le sénateur Borah a été président de la
commission des affaires étrangères de la
Chambre haute américaine, mais il paraît
bien qu 'il n 'a pas compris toutes les réalités
devant lesquelles cette charge a dû le placer.

Loin de nuire , en effet , au gouvernement
de Moscou, la reconnaissance officielle du
régime communiste par les autres Etats lui
donne une considération qui lui permet de
trouver dans les pays capitalistes une aide
morale et matérielle précieuse. Celle-ci a pour
résultat essentiel d'assurer l'existence d'un
régime antisocial qui est un danger permanent
pour le monde.

* *
On parle beaucoup, en ce moment , de l'im-

pératrice Zita , de l'archiduc Othon , son fils ,

et des monarchistes autrichiens. On en parle
beaucoup et sans bienveillance. Un grand
journal fasciste italien , le Popolo d 'italia , s'esl
distingué par le Ion brutal de ses commen-
taires sur la présence de la veuve de Char-
les Ier en Italie et sur les bruits de projets
matrimoniaux entre le prétendant au trône
des Habsbourg et une princesse de Savoie.
Il ne faut pas conclure de là que le roi d'Italie
ne donnera jam ais sa fille à un Habsbourg.
S'il y voit un avantage politique, il le fera.
Une de ses filles a épousé le roi de Bulgarie ,
une aulre un prince de Hesse. Le souvenir
de la guerre et des anciennes inimitiés n'a
pas empêché ces unions. Pourquoi une troi-
sième fille de Viclor-Emmanuel n'épouserait-
elle pas un Habsbourg ?

La presse socialiste autrichienne dénonce un
complot pour la restauration de la dynastie.
Si ce complot existait, il faudrait dénier à
ses auteurs le sens de l'opportunité . Les temps
ne sont pas mûrs pour pareille entreprise ,
qui serait unc aventure. Il est vrai que plus
de cent communes d'Autriche onl décerné à
l'archiduc Othon la bourgeoisie d'honneur.
Mais de là au rétablissement du trône, il
y a de la marge.

Ce qui manque le plus à l'archiduc Othon
et à ses fidèles, pour mener à bien une res-
tauration , c'est le nerf de la guerre — l'argent.
Aucune famille régnante dépossédée à la suite
de la dernière guerre ne l'a été plus com-
plètement que la famille impériale de Habs-
bourg. Les Hohcn-ollern sont restés riches à
centaines de millions. L'empereur Charles a
été réduit à la pauvreté. Aucun autre souverain
détrôné n'a été non plus traité plus brutale-
ment On aurait dit que le malheureux Charles

avec les Soviets
et de sa mère.
britannique.

avait déchaîné la guerre , alors qu'il n'a cherché
pendant son court règne qu 'à l'abréger. Guil-
laume II a trouvé dans la Hollande une terre
d'asile qui l'a défendu même contre les Alliés.
La solidarité protestante le sauva. Lloyd
George , qui avait promis que Guillaume II
serait pendu à la Tour de Londres, n'insista
pas pour obtenir sa livraison ; il se dédom-
magea en envoyant Charles Ier, prince catho-
li que, mourir à Madère.

Aujourd 'hui , c'est sur la veuve et le fils
de l'exilé que des journaux dénués de senti-
ment chevaleresque exercent leur malveillance.
Cela est fort vilain.

* *On sait que le Sénat irlandais vient
d'accepter trois amendements qui rompent la
plupart des liens qui rattachaient encore,
politi quement , l'Irlande à la Grande-Bretagne.

II résulte , en effet , de ces amendements
que leur adoption équivaut à déclarer abolie ,
quant à l'Irlande , l'autorité théori que que
conserve encore le roi d'Ang leterre sur le
Commonwealth britanni que. L'Irlande se gou-
vernera désormais comme un Etat absolument
indépendant.

C'est cette thèse qu'a, d'ailleurs , soutenue
le représentant du gouvernement qui a pré-
sente les amendements.

Il a dit notamment, en effet : < La pré-
sence d'un gouverneur général dans ce pays
constilue un.véritable anachronisme. Tout le
pouvoir procédant de la volonté populaire doit
appartenir au Conseil exécutif. Or, nous som-
mes décidés à saisir toutes les occasions de
supprimer jusqu'aux apparences d'une auto-
rité n'ayant pas son princip e dans le gou-
vernement librement élu. Nous entendons
maintenir la souveraineté du Parlement de
l'Etat libre. »

Plusieurs membres de l'opposition ont
insisté sur les dangers d'une telle politique,
« car, a déclaré l'un d'eux , il s'agit d'un
pas nouveau vers un état de fait où la pro-
clamation de la République ne sera plus
guère qu'une simple formalité ».

Mais les orateurs de la majorité ont eu
finalement gain de cause.

On peut déduire de ces récents débats que
la position du chef du gouvernement irlan-
dais, M. de Valera. se fortifie.

* *Dans sa hâte à faire flèche de tout bois
pour combler le déficit de son budget , cer-
taines recettes ont été excessivement majorées
par le gouvernement français. D'autres ne sont
que provisoires et ne pourront plus fi gurer
dans de prochains bud gets. C'est ainsi que le
revenu de la fameuse loterie nationale est
escompté à 630 millions. On conçoit bien que
ce revenu n'est que très temporaire. Il en est
de même de la frappe de monnaie en nickel
destinée à remplacer les coupures de cinq
francs en pap ier. On pouvait prolonger l'exis-
tence des billets de cinq francs , mais, leur
remplacement devant fournir 681 millions à
l'Etat , M. Daladier a accaparé cette aubaine
pour son ministère éphémère.

Le chef du cabinet a au moins eu la pers-
p icacité de déjouer les mauvais calculs socia-
listes dont M. Blum s'est fait le patron à la
commission financière. M. Blum réclamait la
nationalisation des fabri ques d'armes. M. Da-
ladier lui a immédiatement fait observer que
la création de ce monopole obligerait à des
expropriations pour des sommes considérables.
Le chef socialiste a rép li qué qu'aucune natio-
nalisation ne serait possible s'il fallait indem-
niser les expropriés.

M. Blum a beau condamner les Soviets ;
il copierait néanmoins leurs procédé, s'il
arrivait au pouvoir et prati querait une expro-
priation qui ne coûterait rien , mais qui serait
un vol commis au nom de l'Etat

La crainte d'une nouvelle guerre
L'Allemagne, par la bouche de M. Hitler ,

a fait des déclarations pacifiques. On la
croyait plutôt quand elle s'exprimait par la
bouche de Stresemann el de Briining. De ce
que M. Hitler n'a pas fait le poing à la
France dans son discours de samedi dernier ,
il ne faut pas conclure qu'il ne songe pas à
une revanche, mais que , s il y songe, il a
élé assez prudent , comme chef d'Etat , pour
n'en pas parler.

Ce serait avec un immense soulagement
que le monde entendrait proclamer par le
Reich allemand : « Nous ne voulons plus
de guerre ». Cepenelant , cette affirmation,
pour être une consolation véritable , devrait
être suivie de celle-ci : « Nous désarmons. »

Au contraire , il s arme, augmente ses
effectifs bien plus que ne peut le requérir
sa sûrelé intérieure , multi plie ses flottilles
d'avions militaires et construit des chars
d'assaut.

C'est à l'égard de ses ennemis extérieurs
qu'il dresse tout cet appareil guerrier. Post-
ée pour se défendre contre eux ou pour les
attaquer ?

Qui menace l'Allemagne ? Les Fiançais ?
Ils ont été assez contents d'avoir , au prix
de terr ibles sacrifices d'hommes et d'argent ,
réussi à se détendre victorieusement conlre
les corps d'armée d'outre-Rhin pour que ,
aujourd 'hui , ils n'eussent que la seule ambition
de garder ce qu 'ils ont repris. Ce- n'est que
dans l'hypothèse où l'Allemagne violerait le
traité de paix qu 'on pourrait voir les Fran-
çais, les Belges et les Anglais aller occupe:
de nouveau la Rhénanie. Si elle veut éviter
le danger, l'Allemagne n'a qu 'à observer le
traité qu 'elle a signé.

Comme le hitlérisme a une doctrine
chauvine, on a raison de penser que, à la
première bonne occasion , l'esprit nationaliste
belli queux se traduira par une sommation
qui mettra le feu aux poudres.

L'occasion propice n'exisle pas pour le
moment. L'armée dont disposerait l'Allemagne
ne ressemble que par les chants du soldat
à celle de 1914 ; c'est pour l'instant encore
une troupe de parade ; ses chefs ont le culte
de leurs prédécesseurs , mais non leur trad ition ,
leur science straté gique et tactique. L etat-
major aurait , à l'heure actuelle , à fournir un
travail surhumain pour préparer et diriger les
opérations. L'état-major de 1914 a vécu du
prestige du premier Mollke et il a élé insuf-
fisant ; l'état-major de Hitler serait bien au-
dessous.

Les dépenses d'armes, de munitions , dc
matériel de toutes sortes qu 'exige l'entrée en
campeigne de troupes innombrables et bien
équipées, les services de ravitaillement qu'il
faut établir à une très grande dislance
exigent une préparation longue , telle que
l'avait faite à loisir l'état-major de 1914. Cela
suppose aussi des fonds considérables ou des
crédits illimités, que l'Allemagne ruinée par
la guerre précédente ne peut plus ali gner.
Vivre sur l'ennemi , ainsi que cela se faisait
dans les expéditions guerrières d'autrefois , nc
pourrait plus se réaliser que dans une faible
mesure. Un pays ne doil compter que sui
ses propres ressources.

Dans la dernière guerre, la France avait
eu la chance presque inespérée de voir les
autres nations épouser sa cause et se ranger
à ses côtés. L'Allemagne n'a pas le droit
d' attendre pareil secours. Elle n'a su sc
ménager aucune sympathie. Si quelques
nations jal ousent la France, elles n 'iront pas
jusqu 'à appuyer l'Allemagne . C'est donc pour
celle-ci le splendide isolement, dont , comme
jadis l'Angleterre , elle est un peu fière , mais
dont elle ne tirera pas de profit.

Les conditions présentes de. l'Europe font
apparaître l'Allemagne en mauvaise posture
pour nouer des alliances.

Elle songe à l'Angleterre et à l'Italie.
Dans les dernières affaires de Genève, la

diplomatie britannique s'est mise avec la

France et les persécutions hitlériennes contre
les juifs ont fortement indi gné l'opinion
anglaise. Ces dispositions peuvent changer ;
les Anglais peuvent concevoir quelque envie
à l'égard d'un pays qui jouit actuellement de
l'hégémonie militaire en Europe ; mais il est
invraisemblable que ce sentiment les con-
duise à prendre parti pour une nation qui ,
dans l'expression de sa force accrue, mena-
cerait de nouveau de faire concurrence à la
flotte britanni que ou voudrait reprendre les
colonies qu 'elle a dû abandomier.

L Italie est animée à l'égard de la France
d'un désir de rivalité qu 'elle n 'arrive pas à
satisfair e ; elle rêve de la Tunisie et, si
possible, un jour , d'une conquête de la région
de Nice et de l'île de Corse. Si la France
était ba ttue dans l'avenir , les convoitises
italiennes seraient capables de se réaliser.
Mais , comme c'est l'Allemagne qui sérail
entrée en lice contre l'éternel ennemi , si l'Italie
ne l'a pas aidée , celle-ci ne recevrait rien
au partage des dépouilles. Or elle ne l'aurait
pas aidée, car une Allemagne victorieuse se
rattacherai t l 'Autriche probab lement avec les
anciennes provinces autrichiennes devenues
italiennes par le traité de Saint-Germain
en 1919. L'Ital ie trouvera qu 'elle n'a rien à
gagner en se incitant du côté de l'Allemagne ;
son rôle est de réclamer sans se lasser et
d'espérer toujours.

De la part de la Pologne et de la Petite
Entente , l'Allemagne ne peul allendre que
de l'hostilité ; les Bul gares, qui l'avaient
soutenue en 1914 , ont détrôné leur roi
Ferdinand pour le punir d'avoir commis cette
bévue.

Une alliance avec les Soviets rétablirait
seule l'équilibre rompu en Europe au détri-
ment du Reich. Cette combinaison est
doublement impossible. Hitler a déclaré la
guerre au marxisme dont Staline est l'incar-
nation ; il a persécuté les juifs , qui sont
nombreux parmi les dirigeants de la révo-
lution russe ; il a mis au ban du Reich les
bolchévistes et leurs supp ôts les communistes.
Pour entier en composition avec Staline, il
devrait d'abord faire amende honorable et se
soumettre à l'évangile politi que de Moscou ,
ce qui équivaudrait à se supprimer lui-même.
Les deux dictatures ne se ressemblent que
parce qu 'il y a à la tète de l'une et de l'autre
un homme omni potent servilement obéi ;
leurs programmes sociaux sont dissemblables,

Si Hitler se lançait dans une guerre, ce
serait juste l'occasion pour les Soviets de se
jeter sur l'Allemagne afin d'y établir le
régime communiste, qui risquait de s'ins-
taurer lorsque Hitler a balayé les germes de
celte vermine.

De quelque côté qu'on regarde, on ne voit
autour de l'Allemagne aucun pays sur lequel
elle puisse compter pour engager une
offensive. Elle le sent elle-même mieux que
personne.

Il est just e de reconnaître que la situation
de la France n'e^r pas très différente. Les
nations qu 'elle a eues comme alliées ne la
suivront probablement pas toutes, car les
dépenses qu 'elles ont faites alors excèdent
maintenan t leurs moyens. Elles ont marché
de leur plein gré parce qu 'il y allait de leur
intérêt ; elles trouveront facilement que leur
intérêt sera désormais de rester tranquilles,
à moins qu'elles ne comprennent tout à coup
qu 'une victoire de l'Allemagne sur la France
les menacerait directement elles-mêmes.

En examinant les diverses données du
problème, on est induit à conclure que
l'Allemagne est tenue en respect par les
chances qu'elle courrait à franchir sa fron-
tière de l' est ou du sud. Mais le fait qu 'elle
se pré pare pour le jo ur où elle se considérera
encore unc fois comme sûre de gagner la
parlie reste une menace sur cette pauvre
Europe qui aurait un si gran d besoin de paix
et d'économie pour pouvoir se libérer de ses
dettes énormes qui absorbent les fruits du
travail h»u___i -w
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La Chambre française
el les projets financiers

Paris , 19 octobre.
Un double intérêt s'at tachait  à la séance dc

rentrée de la Chambre française qui a eu lieu
mardi , 17 octobre. On était curieux de savoir quel
effet avait produit sur elle l ' initi ative reten-
tissante eie ( Allemagne de se retirer de la Société
des nations et quelles seraient ses premières
réactions devant les projets financiers qu 'allai)
lui présenter le gouvernement. Or , e-lle a app laudi ,
presque à l'unanimité, les déclarations du prési-
dent du Conseil sur les 'événements si graves
de la politi que extérieure ct voté , sur sa demande,
par 473 voix contre 105 (chiffres rectifiés), la
procédure d 'extrême urgence pour l'examen des
projets. Cette mesure ne» pouvait cire adoptée qu a
la majorité des deux tiers , qui se trouvait être
de 385 voix sur 573 volants. Celte majorité , on
le voit , a donc été largement dépassée et tout
le centre gauche en a fait parlie.

Les quelques paroles prononcées par M. Dala-
dier sur la situation internationale ont bien été
celles qu on attendait , fermes et prudentes. Unc
phrase , surtout , de son discours , a été relevée
et citée dans toute la presse , avec des commen-
taires approbateurs. C'est celle où , faisant une
claire allusion aux déclarations pa cifi ques de
M. Hitler , M. Daladier a dit : « Nous ne som-
mes sourds à aucune parole , mais nous n^
sommes aveug les devant aucun acte. » Pa»'
ailleurs , le président du Conseil a aussi pris soin
de marquer , d un mot , la position que prena it
la France à Genève , en annonçant qu 'elle sérail
fidèle à répondre au rendez-vous fixé par
M. Henderson pour le 26 octobre. C'était faire
entendre que le gouvernement français souhaite
la continuation des tra vaux de la conférence ,
même en l'absence de l'Allemagne.

Un dernier point encore , et d 'importance. La
déclaration présid entielle a insisté , à nouveau ,
fortement , sur la liaison , désormais fort élroite ,
entre le redressement financier et les exigences
de vigilance , de liberté de manœuvre , que
réclame la situation internationale et ce ne fut
pas le passage le moins app laudi de son court
discours.

De cette série de constatations , on sera porté
à conclure que l'esprit de concorde patrioti que et
d'union nationale que nous faisions présager
dans une précédente correspondance l'a emporté ,
à la* Chambre , le 17 octobre , et on ne se trom-
pera pas. Il va jouer son rôle dans 1 examen de.s
projets financiers , mais on ne saurait aff irmer ,
maintenant , devant l'opposition que ceux-ci ren-
contrent , a droite comme à gauche , que le gou-
vernemenl , en dépit de la bonne volonté géné-
rale, réussira à les faire adopter , tels qu 'ils sont

Si la procédure d'extrême urgence a été votée
sans dif ficulté , il n 'en demeure pas moins vrai
qu 'on aurait tort de s'imaginer que tout , désor-
mais , va marcher tout seul. Sans vouloir entrer
dans l'étude détaillée des 43 articles du projet
de loi qui vient d'êlre soumis à la Chambre , par
MM. Lamoureux et Bonnet , les ministres du
budge t et des finances , on peut au moins remar-
quer tout de suite qu 'ils soulèvent de fortes
objections , à droite , dans l'opposition , comme fl
gauche , parmi les socialistes, ct que nombreux
déjà sont , dans le pays , les groupes divers
d'origine et de tendance politique , qui ont pris
position contre eux.

Cette fois encore, dans les chiffres annoncés
de six milliards de ressources nouvelles destinées
à parer au déficit , on regrette que les économies
ne figurent que pour un tiers ct que presque
tout le reste soit demandé , sous une forme ou
une autre , aux contribuables. Or , de plus en plus ,
Ja formule : pas d'impôts nouveaux, rencontre , b
l'exception des socialistes, l'approbation générale.
Par ailleurs , on est très hostile, au centre et au
centre gauche, sans parier de la droite , au
précompte et à l'impôt de 6 % sur les revenus
qui n 'ont pas diminué de 10 % au cours dô.
dernières années.

Cette dernière mesure est comme la contre-
partie des 6 % prélevés sur les traitements des
fonctionnaires et on dit couramment qu'elle n'a
été inscrite dans le projet que pour amener les
socialistes à voter ce prélèvement lui-même.
Quant au précompte epi'a pre-eonisé autrefois
M. Piétri , on sait qu 'il consiste en une retciiu o
sur les coupons des t itres , au moment de leur
payement , que le contribuabl e retrouve lorsqu il
règle ses impôts , puiseru 'elle lui est alors déduite
sur le montant de ceux-ci, s'il présente au per-
cepteur les pièces comptables par lui conservées
de cette opération. Ce système ing énieux est
destiné à contrôler les déclarations d'imp ôts sur
le revenu et à pénaliser ceux qui se livrent à
l'évasion fiscaJe.

Par ailleurs , la presse enregistre les protesta-
tions du Cartel con féd éré des services pub lics ,
de la Fédération autonome des agents de l'Etat,
de la Confédération générale du travail , d'autres
groupes encore, redoutables par l'autorité qu 'ils
exercent sur les députés socialistes dont ils for-
ment, pour une part , la clientèle électorale. Et
l'on pense bien que, du côlé des industriel s , des
commerçants, d 'autres catégories auss i de con-
tribuables , on ne reste pas inactif. La Fédération
nationale des contribu ables, par exemple, qui
avait fait savoir , il y a quel ques jours, à
M. Daladier , qu 'elle élait prête à le soutenir si
ses projets lui paraissaien t équitables , se déclare
maintenant résolument hostile au projet dépose
et annonce qu 'elle le combattra par tous le»
movons en son pouvoir. L'industrie airtomobile,

à son tour , se sent menacée par les augmenta-
tions de taxes , notamment sur l'essence, epu-  le
projet décore du nom d' « aménagements fis-
caux ».

Et , pour ajouter encore» à cetle levée de bou-
cliers , qui s'effectue de.s deux côtés opposés de
l'opinion, voici la querelle qui se rouvre et
rebondit au sein du parti socialiste , où le vent
de lu scission a soufflé avec violence.

A la manifestation d entente nationale provo-
quée par le président du Conseil , à la séance du
17 oclobre , et qui s'est traduite par l'approba-
tion de son langage sur la situation extérieure:
et par le vole de la procé dure d'extrême urgence
qui suppose une volonté parlementaire très ferme
d'assainissement financier , vient de succéder
presque aussitôt un remou s de controverses el
de mécontentements. Les projeta financiers vont
se heurter à une opposition sérieuse à lï
Chambre et dans le pays. Le jugement que va
porter sur eux , officieusement d 'alwrd , par lu
voix de ses princi paux chefs, le Sénat lui-même
nc sera pas sans importance ni sans répercussion
sur la si tuation politique intérieure.

Mais on ne saurait encore préjuge r de rien.
Tant que , la commission des finances ayant ter-

miné son travail , la Chambre elle-même ne se
sera pas mise à l'œuvre , il sera prudent de
réserver son jugement sur la suite des événe-
ments. E. B.

Paris , 20 octobre.
Les présidents des groupes radical-socialiste et

socialiste , MM. Yvon Delbos et Léon Blum , onl
eu une entrevue. Les deux groupes ne se sonl
pas encore mis d 'accord sur les modifications
à apporter au projel de prélèvement sur les
traitements. »

Le groupe socialiste semble être favorable a
une proposition qui tendrait à verser au fonds
de chômage» le produit de la taxe nouvelle donl
les fonctionnaires seraient frapp és. Celte propo-
sition prévoit également une exonération dc
9000 francs.

Le groupe radical-socialiste s'est montré favo-
rabl e à cette exonération , mais , en raison de
l'opposition manifestée par le ministre du budget ,
le groupe a réservé sa décision.

Paris , 20 oclobre.
Après avoir écarté un amendement socialiste

interdisan t toute nouvelle baisse de salaires , la
commission des finances de la Chambre a adoplé
par 13 voix contre 9 et 14 abstentions le pr in-
cipe du prélèvement contenu au premier para-
graphe de l'article 37 ainsi conçu : « A compter
du 1er janvier 1934 et pour l 'année 1934, il est
institué au profit de l'Etat un prélèveme nt
exceptionnel . >

Le taux de ce prélèvement a été réservé pour
une délibération ultérieure de la commission.

Paris , 21 octobre.
Le cartel confédéré des services publics a

adopté un ordre du jour protestant contre les
projets financiers du gouvernement.

L'ordre du jour conclut en annonçant que les
« travailleurs des services publics » sont prêts
;'i accomplir le « geste d 'action » que leur orga-
nisation syndicale jug era nécessaire.

Peins, 21 octobre.
Le groupe de défense des contribuables a

déclaré rejeter toute taxe et tout impôt nouveau.
De son côté, la Confédération des groupes de

commerçants et industrieJs de France communi-
que une note adjurant les partis politiques de
faire cesser leurs dissensions pour sauver le
pays de la misère par la déflat ion budgétaire ,
à l'exclusion de tout Impôt nouveau.

Paris , 21 octobre.
Les laborieuses négociations entre radicaux-

socialistes et socialistes , afin de rechercher un
texte transactionnel , notamment pour l'article
instituant un prélèvement de 6 % sur les traite-
ments publics et privés , ont abouti à un résultat
négatif.

Après les élections norvégiennes
Oslo , 20 octobre.

Le parti travailliste norvégien vient de voter
une résolution disant que « le peuple norvégien
s'attend à ce que le gouvernement libéral aban-
donne immédiatement lc pouvoir et cède la
direction des affa ires à un gouvernement travail-
liste ».

Le président du conseil, M. Mowinkel, a
déclaré à la priasse que la résolution du parti
travai lliste est a sa connaissance une innovation
sans précédent dans les annales parlementa i res.

Le gouvernement refuse de résigner ses fonc-
tions. Tout changement de gouvernement néces-
site la coopération du Storthing et le nou-
veau Storthing ne poun-a se réunir avant jan-
vier 1934.

N O U V E L L E S D I V E R S E S

M. Herriot est parti hier vendredi pour la
Côte d'Azur , où U achèvera sa convalescence.

— Le président du conseil des ministres du
Hongrie et le ministre des affaires étrangères
sont arrivés a Ankara , cap itale de la Turquie.

— Le prix Nobel de médecine pour 1933 n
été décerné à M. Thomas Hunt Morgan , médecin
à Pasadena (Californie).

— Le maréchal Balbo est malade ; les méde-
cins ont diagnostiqué un accès de fièvre palu-
déenne.

— C'est le jeudi , 16 novembre , que l'Académie
française a fixé pour lu réception de M. Fran-
çois Mauriac.

Les fermiers américains en grève
Saint Paul (Etats-Unis), 20 octobre.

La conférence des représentants de la
National Farm lioliday Association a voté la
grève de l'impôt ct des intérêts à partir de
samedi dans cinq Etats agricoles : Minnesota ,
North Dakota , South Dakota , Wisconsin et
lowa.

Cette association groupe deux millions de
membres , et ses dirigeants croient que la grève
sera effective dans 24 Etats.

Cette association a voté une pro clamation
disant que les fermiers ne payeront p lus leurs
impôls , ni les Intérêts d'aucune sorte ; qu 'ils
résisteront à toute expulsion et n 'achèteront
que le strict nécessaire.

Ils échangeront leurs produits contre les ser-
vices des ouvriers et des chômeurs , sur une base
équitable , pendant la durée de lu grève.

La proclamation réclame l ' inf lation monétaire ,
la garantie pour les fermiers que leur produc-
tion leur laissera un juste bénéf ice et con-
damne enfin comme criminel le plan de réduc-
tion de la production du blé , du maïs, du
coton , etc.

Elle réclame un code agricole réglementant
la concurrence du travail.

Paris , 21 octobre.
L'agence Havas apprend de Washington :
La situation des Elats agricoles du Middle-

west est considérée comme sérieuse par le gou-
vernement , qui devra peut-être annoncer à bre f
délai des mesures deslinée.s à augmenter le pou-
voir! d'achat des ferm iers par rapport aux prix
des produits industriels.

Les fe rmiers rendent le gouvernement respon-
sable de l'aggravation continue de leur situation
et voient dans l' Ai gle bleu le symbole des avan-
tages accordés à l 'industrie et au commerce aux
dépens de ragriculture. Cet élat d'espril se révèle
par l 'invasion des villes par des bandes d' agricul-
teurs qui arrachenl l'Aigle bleu des magasins qui
l'arborent.

Pour unc raison inverse, une vive effervescence
règne également dans de" nombreuses régions
industrielles, principalement dans les centres
textiles de New-Jerse y et les centres miniers de
Pensylvanie et de l'Illinois. Les ouvriers affir-
ment que le gouvernement laisse violer par les
patrons les engagements qu 'ils ont pris.

Le Livre blanc anglais
en réponse à l'Allemagne

Londres , 21 octobre.
Le ministère des affaires étrangères a publié ,

vendredi soir , un Livre blanc sur les dernières
négociations relatives au désarmement. Ce docu-
ment comprend :

1° un bref rappel des événements qui se sont
déroulés à Genève , depuis le dépôt du plan
britannique , le 16 mars 1933 ;

2° les minutes de la séance du bureau de la
conférence du 14 octobre ;

3° le texte des télégrammes échangés les 14
et 16 oclobre entre MM. von Neurath et Hen-
derson.

En même temps qu 'il apporte un éclaircisse-
ment utile à l'op inion publi que sur les circons-
lances qui ont accompagné la ruptu re de l'Alle-
magne avec Genève , ce document permet par la
relation de l'intervention de M. Norman Davis
et des autres délégués , de se convaincre :

1° que les discours de M. John Simon s uppo-
sant à lout réarmement de l'Allemagne ont été
approuvés par tous les délégués présents ;

2° que M. Norman Davis avait été parfaite-
ment mis au courant de la thèse allemande,
ayant participé lui-même à plusieurs entretiens
de M. John Simon avec ses collègues étrangers .

ï-os affaires du 81<nm

Bangkok , 20 octobre.
Le calme règne maintenant dans la capitale

et les craintes qui s'étaient fait jour au moment
de l' approche des armées révolutionnaires se
sont dissipées, à la suite de la proclamation ,
hier , à midi , de la loi martiale.

Les troupes insurgées se replient vers le nord
et seront incessamment attaquée s par une
armée stationnée dans le nord du Siam et restée
fidèle au gouvernement.

Le gouvernement offre une récompense dè
10,000 ticaux à qui capturera le chef des insur-
gés, le prince Bovaradej , et 5000 ticaux pour la
capture des deux autres chefs du mouvement
révolutionnaire.

Le prince Sithi porn , chef de la rébellion , a
été arrêté.

(La révolution siamoise est conduite par des
princes de la maison royale , qui voudraient
rétabl ir l' ancien système absolutiste.)

Les Japonais contre le racisme allemand
Tlkio , 20 octobre.

Les information s de Berlin relatant dc fré -
quentes molestalions de femmes et d 'enfants japo
nais résidant en Allemagne ont causé dans la
population un sentiment de vive indignation.

La presse approuve fermement la protestation
élevée auprès du gouvernement du Reich par
l 'ambassadeur Nagai.

Dans le rapport qu 'il a adressé à Tokio ,
M. Nagai dit qu 'il a attiré l'attention du vice-
ministre allem and de» affaires étrangères sur les
discours prononcés pair les chefs hitlériens sur

la nécessité d un traitement discriminatoire de»
juifs et des individus de couleur , et l 'interdiction
des mariages enlre Allemands et personnes de
couleur. Le vice-ministre des affaires étrangère -
du Reich a promis d'examiner la question.

Commentant ce rapport , le porte-parol e du
ministère des affaires étrangères a déclaré que
M. Nagai a fait cette démarche de sa propre
initiative , mais que son intervention a reçu l'ap-
probation du gou vernement.

LU Itl lK.I S AUTRICHIEN

Vienne , 21 octobre.
Il a été décidé que le projet de budget ne

serait pas soumis au Conseil national , le gouver-
nement estimant que , puisque le président et les
vice-présidents du Conseil national avaient démis-
sionné, ce Conseil ne peul plus être convoqué.

Le Conseil des ministres a adopté le budget
pour 1934. Le budget ordinaire est équilib ré. II
se monte à 1300 millions de schillings. Le budget
extraordinaire prévoit une dépense de 114 mil-
lions de schillings en faveur des chômeurs. Cette
somme sera obtenue par le produit d'un emprunt
à lots.

Les voyages de JV1. Tituleseo

Athènes , 20 octobre.
M. Tituleseo , ministre de.s affaires étrangères

de Roumanie , est arrivé à Athènes.
La presse consacre des articles élogicux à la

récente tournée du di plomate roumain , dont
Athènes est le terminus. Les journaux attribuent
une importance pol iti que a ce voyage qui sers
couronné par la stabilisation de la paix dan»
les Balkans.

Un évêque et dix prêtres
libérés des geôles russes

Kovno , 20 octobre.
Onze ecclésiasti ques lithuaniens , dont un évê que,

détenus depuis plusieurs années dans les prisons
soviétiques ou dans de;s camps de concentration ,
ont été rendus aux autorités lithuaniennes , en
échan ge de 24 communistes condamnés en
Lithuanie.

I.E DEFICIT ITALIEN
Rome , 21 octobre.

En septembre, le déficit italien a atteint 401 mil-
lions de lires , conlre 718 millions à fin août.

Le déficit total de- l 'exercice att eint 1 milliard
119 millions de lires.

La dette publ i que intérieure atteint 97 milliards
693 millions. La circulation fiduciaire est de
13 milliards 303 millions.

Manifestation communiste ù Madrid
Madrid , 21 octobre.

Hier vendredi , à Madrid , des inconnus onl
lancé des pierres contre l'immeuble abritant la
chancellerie de la légation du Japon. Comme
plusieurs journaux d'extrême-gauche ont pro-
testé ces jours derniers contre l'attitude du
Japon vis-à-vis de la Russie soviéti que , on croit
que cette manifes tation est l'œuvre de commu-
nistes. Les dégâts se bornent à quelques vitre»
cassées.

L'hygiène de l'intérieur
En dépit de certaines campagnes tendan-

cieuses en faveur de la peinture et autres revê-
tements muraux , le papier peint reste lc procédé
dc décoration le plus employé , parce que lc plus
économique, le p lus artistique et , en fin de
compte , le p lus hygiéni que.

Indé pendamment dc ses qualités naturelles ,
telles sa faculté d'absorber l 'humidité de l'air ct
d'éviter la condensation sur les murs , le papier
peint est hygiéni que parce que la modicité de
son prix permet de le remplacer très souvent.

Le pap ier peint n 'est pas cher ; surtout depuis
l'ouverture de la succursale des Papiers Peints
Leroy, 16, Cours de Rive , à Genève , qui annonce
de jolis petits articles modernes, à partir de
0.50 le rouleau. La décoration d'une pièce com-
plète de grandeur moyenne coûtera donc :
10 rouleaux u 0.50 . . . . . . . .  5.—
3 rouleaux de bordure à 0.35 . i . . . LOS

Fr. 6.05
Pour Fr. 6.05, soit à peine le salaire d' une

journée de travail , un ouvrier peut remettre à
neuf et assainir une pièce de son logement , en
collant lui-même naturellement. S'il ne peut pas
le faire , il faut ajouter à cela le prix dc la pose
qui ne représente pas non plus une somme bien
considérable. Quel esl l'ouvrier qui , pour une
somme aussi modique , refusera à sa femme la
joie de vivre dans un intérieur assaini et remis
ù la mode ?

Quand nous aurons ajouté que tous les pa-
piers peints LEROY sont vendus 30 à 50 °/o
moins chers que les autres , qu 'à partir de 1.75
on peut se procurer des art icles garantis inal-
térables à la lumière et qu 'il n 'y a presque pas
de pap iers dont le prix dépasse 6 fr., nos lec-
teurs comprendront que la Société Leroy, en
mettant à la • portée de tous les budgets des
articles réservés jusque lu à une clientèle dc
luxe , a fait une belle œuvre sociale. Nous esti-
mons que lout le monde a droit à un peu de
luxe et surloul à beaucoup d'hygiène ; la Société
Leroy met luxe et hygiène à la disposition de
tous. Demandez son carnet spécimen envoyé
gratuitem ent à toute personne qui le réclame
aux « PAPIERS PEINTS LEROY », 16, Coura
de Rive, à Genève, 871/12



Au Tribunal fédéral
Les plans des villes

et la protection des droits d'auteur

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral :

11 existe un plan officiel de la ville de Zurich
auquel est annexée une liste des rues et qui a
été établi à l'échelle de 1 : 15.000, par les orga-
nes comp étents de la municipalité , sur la base
des plans cadastraux. Un certain K. édita de son
côté , en 1931, un guide de la ville de Zurich ,
accompagné d' un p lan qui était , dans ses gran-
des lignes , une reproduction pure et simple du

plan officiel. L'échelle était toutefois réduite

à 1 : 17.500.
Les autorités zuricoises, estimant que cette

Imitation consti tuait  une violation des droits
d'auteur de la ville , f irent séqueslrer lu brochure

de K. La ville intenta ensuite au plagiaire une

action civile devant le Tribunal cantonal de
Zurich, saisi comme instance uni que, en vertu

de la loi fédérale du 7 décembre 1922. Elle

demandait aux j uges d'interdire à K. de vendre

le guide édité par lui.
Celui-ci fit valoir qu 'il ne s'agissait pas ici

d'une œuvre l i t térai re  ou artistique , mais d'une

publication officielle qui , aux termes de l'article

23 de la loi , n 'est pas protégée. D autre part ,

d'après l'article 970 du Code civil , les plans

cadastraux , qui appartiennent au registre foncier,

sont publics et doivent être communiqués à qui

les demande, de sorte que, pour cette raison

déjà, ils ne peuvent être protégés.

Le Tribunal cantonal zuricois a admis l'action,

«t le Tribunal fédéral , appelé à examiner un

recours contre ce jugement, s'est prononcé dans

le môme sens.
En vertu de l'article 1er de la loi sur les droils

d'auteur, il y a lieu de considérer comme des

œuvres littéraires même des cartes géographi-

ques ou des plans topographiques, s'ils ont un

certain degré d'originalité. On ne saurait , cela

va de soi, interpréter rigoureusement cette der-

nière condition en ce qui concerne les plans

topographiques, car, de par leur nature même,

ceux-ci ne peuvent être modifiés que dans une

mesure très limitée. Dans le cas particulier ,

toutefois, le caractère d'originalité existe, en ce

gens que le plan de la ville de Zurich n'est pas

une simple reproduction du plan cadastral. Le

tracé des routes , par exemple, n'a pu être indi-

cé exactement à l'échelle générale du plan , car
que »_4_- --4._-.4iM_
il eût été très souvent presque imperceptible.

Celui qui veut éditer un plan traduisant fidèle-

ent la réalité et qui soit néanmoins lisible

Î-Toit précisément rechercher un rapport exact

entre la largeur des routes et l'échelle générale,

et il y o là œuvre ori 6inale' J'us(lu'à un certain

P°
L'argument tiré du caractère officiel du plan

est sans fondement. D'une part , il ne s'agit

nullement , ainsi que nous l'avon s dit , d'une

reproduction pure ct simple, en plus petit, du

«lan cadastral , et , d'autre part, le plan est offert

n vente au public, comme tout autre article

Z, librairie, sans qu 'aucune contrainte soil

exercée quant à l'usage de ce plan.

Le recourant avait invoqué enfin pour sa

défense le fait que la ville de Zurich a donné

a une autre maison d'édition l'autorisation d uti-

f. er le plan officiel . Il n'en découlait toutefois

nour lui aucun droit de prétendre à la même

autorisation et encore moins celui de plagier

Ïns aucune sorte de permission, le plan officiel

de la ville. -

ment au peuple de se prononcer sur une réduc-
tion éventuelle, mais seulement , disent-ils , après
les quatre ans prévus par la Constitution can-
tonale.

Une partie de la session de novembre sera
dominée par le souci de rétablir l'équilibre
financier. Une commission spéciale a été nom-
mée à ce propos, et elle sera chargée d'effec-
tuer des coupes sombres dans tous les domaines
et de tailler sans égard les branches dites
« gourmandes » . Par ailleurs, le Conseil d 'Etat
met au point une réorganisation administrative
dont on attend un sensible rendement.

Les autres princi paux objels à 1 ordre du jour
dc cette session ordinaire d'automne sont un pro-
jet de décret concernant la revision de la loi
des finances de 1903, un projet de loi sur les
élections et votalions, un projet de décret com-
portant l'allocation d' un subside complémen-
taire en faveur de l'établissement de diverses
routes de montagne. La procédure relative
au vote des faillis et des citoyens en acte de
défaut de biens, la solde des agents de la police
cantonale et lc traitement des autorités jud i-
ciaires et le tarif des frais de justice f igurent
aussi sur la longue liste des tractanda.

GRAND CONSEIL VALAISAN

On nous écrit :

La prochaine session du Grand Conseil, qui

s'ouvrir le deuxième lundi dc novembre,

sera passablement chargée. Outre le budget pour

l'année 103*. dont la discussion occupera bien

Quelques séances, lc Conseil aura à se prononcer

«ir un nouveau projet de loi introduisant l'assu-

rance obligatoire contre l'incendie. Nous croyons

savoir que le dit projet s'est insp iré dans une

larce mesure des observations et object ions qui

avaient été formulées de divers côtés lors de

la campagne électorale de décembre 1930, au

moment où allait être voté le premier projet

nui a échoué à la majorité des deux tiers des

25 000 votants. C'est ainsi que les compagnies

assureront les immeubles — éventuellement le

mobilier — mais sous le contrôle de l'Etat.

Un des objets à discuter est la réduction

des traitements des fonctionnaires cantonaux ct

des instituteurs , qui dépendent à la fois des

communes et de l'Etat , au point de vue de la

rétribution. Les fonctionnaires et employés de

l'administration cantonale avaient déjà vu leur
I nyiuunavt H" - .

salaire diminué dans la proportion de 5 à 7 /o

lors des premiers déficits budgétaires d' il y a

huit ou dix ans. Mais les comptes de l'Etat

ayant soldé par un boni, le Grand Conseil avait

rétabli l'ancien état de choses. Il paraîtrait que

la réduction envisagée serait de 6 °/o ; compte

serait tenu des charges de famille, avec exo-

nération d' un minimum d'existence.

Les députés auront plus de peine à faire

passer la réduction des traitements du personnel

enseignant , qui n'est au bénéfice de la nouvelle

loi scolaire que depuis deux ans environ. Les

Instituteurs estiment, en effet, que, la loi sur

les traitements ayant été soumise au peuple qui

Fa acceptée dans sa majorité, il appartient égale-

lie budget de l'Etat du Valais
On nous écrit :
Le budget de l'Etat du Valais pour l'exercice

1934 vient d'être établi par le Conseil d'Etat.
Il prévoit :

12,430,662 fr. aux dépenses et 10,910,594 fr
aux recettes, soit un excédent de 1,520,028 fr ,

de dépenses.
Il y a bien des années que le déficit budge-

tare présumé n'a pas été aussi élevé. Sans être
absolument alarmante, la situation financière est
sérieuse et il ne sera pas trop de la bonne
volonté de chacun pour y remédier. Comme il
ne saurait être question d'augmenter les charges
fiscales, on entrevoit plutôt une politi que d'éco-
nomies dans l'octroi des subsides divers et la
remise à des temps meilleurs de travaux publics
dont l'urgence ou même la nécessité est peu
marquée et simplification dans une certaine
mesure des rouages administratifs.

Fondation suisse „ Pro Juventute

Le conseil de la fondation Pro Juventute ,
présidé par M. Hieberlin, conseiller fédéral, a
tenu récemment, à Berne, sa séance d'automne
ordina ire. Lc but proposé à l'activité de l'année
1934 comporte la protection de la mère et de
l'âge préscolaire ; les secrétaires de district sont
invités cependant à accorder une attention toute
particulière aux enfants de tous les âges dont
les parents sont atteints par le chômage.

M. Hieberlin a été réélu à l'unanimité pour
une nouvelle période statutaire comme président

du Conseil , tandis que M. Wille , commandant

de corps d'armée, à Berne, et M. Renaud, con-

seiller d'Etat , à Neuchâlel, sont confirmés dans

leurs fonctions de premier et deuxième vice-

présidents du Conseil. Il a été procédé de même

à la réélection statutaire de la totalité des

membres de la commission de la fondation , au

nombre de sept , dont la présidence reste entre

les mains de M. Wille.
La partie administrative a été suivie d'une

discussion très nourrie sur la prévoyance en

faveur de l'âge postscolaire.

Les fascistes suisses chez M. Mussolini

Nous avons annoncé qu 'une délégation de
fascistes suisses et des membres dc la lieimat-
ivehr, au nombre ele quarante , ont été reçus par
M. Mussolini au palais de Venise, à Rome. II
y avait là des paysans , des professeurs, des
commerçants , des officiers et des journalistes. Ils
ont été présentés à M. Mussolini par le colonel
Arthur  Fonjallaz , chel' de la licimatwehr suisse,
qui a offert au Duce l'insigne fascisle et celui
de la Heimatwchr.

Prirent ensuite la parole M. Erhard-Schmid,
membre de la Chambre i tal ienne de commerce
pour la Suisse, à Zurich ; M. Bader , de Zurich,
président du comité central de la licimatwehr ;
M. Elmer , de Thoune , qui , « en un rude dia-
lecte bernois » , a fait  1 éloge de M. Mussolini
et lui a remis, au nom des paysans bernois,
un ours sculpté en bois, « qui restera à Rome
en témoignage ele l'amour de ces populations ».

Ces discours terminés au cri de : Vive l 'I tal ie  I
Vive le Duce I le chef du gouvernement a
répondu par les paroles que nous avons citées
hier.

Lc timbre fédéral

Le produit du droit de timbre fédéral s est

élevé, pour le troisième trimestre, à la somme

de 10,278,044 fr., conlre 10,686,518 fr. pour la

même période de 1932.
Le total des recettes pour les neuf premiers

mois de l'année est de 38,127,122 fr. (42 ,242, 855

francs) .

_L_e raid aérien Angleterre-Australie

Le record établi samedi dernier par Kingsford trois compagnons. Ils ont effectué le même

Smith Tur le parcours Angleterre-Australie, vienl trajet cn 6 jours 17 heure s 45 minutes, soi.

dïe blllu par l'aviateu? Charles Ulm et ses H heures de moins que Kingsford Smith.
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L'aviateur VLM (à gaud i e), et SMITH (à droile).

Une prochaine canonisation
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B E R N A D E T T E  SOUBIROUS
la petite paysanne française à qui la Vierge
apparut à la grott e miraculeuse de Lourdes, et
dont le p rocès dc canonisation vient d 'arriver

à che f .

Presse corporative

Le dernier numéro dc Das Aufgebot , rédigé
par M. le Dr Lorenz, chargé de cours à l'uni-
versité de Fribourg, contient trois grands articles,
l'un intitulé : Die Polilik des Vcrtuschens (la
politi que de l'autruche), et les autres , sur la théorie
de la monnaie franche et la question des grands
magasins, sans parler de nombreux articles moins
importants et d 'informations variées.

Das Aufgebo t  est hebdomadaire et coûte 9 fr,
par an.

Les prochaines élections genevoises

Le parti démocratique genevois avait proposé
l'apparentement de tous les partis bourgeois en
vue des élections au Conseil, qui auront lieu les
4 et 5 novembre. Le part i rad ical et le parti
indépendant chrétien-sociaJ ont donné une réponse
négative . Seule l'Union nationale s'est prononcée
pour l'apparentement.

L'immunité parlementaire

Les trois premiers articles du projet de loi
fédérale sur les garanties politicpies et de police
en faveur de la Confédération (loi d'immunité)¦
articles qui concernent les trois principaux cas
d 'app l ication , ont la teneur suivante :

Article 1er : Durant les sessions de l'Assemblée
fédérale, aucun député ne peut être recherché
ni poursuivi pour un crime ou délit qui n'a
pas trait à l'exercice de ses fonctions, si ce n'est
avec son consentement ou avec 1 autorisation du
Conseil auquel il appartient.

L'arrestation préventive pour présomption de
fuite demeure réservée ; l'autorité qui l'ordonne
devra toutefois, dans les vingt-quatre heures,
requérir directement lc consentement du Conseil
intéressé, à moins que le député en cause nc
l'ait donné lui-même par écrit.

Article 2 : Lorsque, à l'ouverture d'une session ,
un député est déjà recherché ou poursuivi pour
l'une des infractions visées à l'article 1er, il
peul , par l'entremise du Conseil fédéral, deman-
der au Conseil auquel il appartient de le faire
élargir ou d'annuler des citation s à des débats
importants. La requête n 'a pas d'effet suspensif.

Pour les arrestations ordonnées au cours d'une
session, il est procédé conformément à l'arti-
cle 1er, 2me alinéa.

Article 3 : L'immuni té  ne peut pas être invo-
quée à l'égard d'une peine de détention , pro-
noncée par un jug ement passé en force, donl
l'exécution a été ordonnée hors session.

Congrès suisse des chirurgiens

Aujourd'hui samedi, se réunit , à Zurich, le con-
grès suisse des chirurgiens. 11 durera deux jours
et il sera présidé par M. le docleur Clément , de
Fribourg, président de la Société suisse des chi-
rurgiens. Plu sieurs notabilités médicales de l'étran-
ger prendront part au congrès.

La « Neue Ziïrcher Zeitung » interdite
en Allemagne

La iVeue Zùrchcr Zeitung apprend de Berlin
qu 'elle est interdite en Allemagne pour un mois,
à partir d 'aujourd 'hui , samedi.

Le journal commente ainsi cette interdiction i
« Nous nous réservons d'examiner plus tard

la question de principe de ces interdictions de
journaux, du point de vue des intérêts suisses et
de dire aussi à cette occasion quelle est l'attitude
« de bon voisinage » de la presse allemande à
l 'égard de la Suitsse. Nous sommes convaincus que
ce thème, au sujet duquel nous avons observé
jusqu 'ici 1_ plus grande réserve, ne sera pas sans
intérêt pour l'opinion suisse, au moment où se
pose sérieusement pour la Suisse la question des
mesures de défense à prendre contre l'étranger. *

La question des zones

Au commencement de la semaine prochaine,
une délégation suisse composée de MM. Comte,
inspecteur général des douanes fédérales, et Paul
Martin , de Genève, se rendra à Paris, pour trai-
ter avec les autorités françaises de quelques ques-
tions topograp hiques en relation avec l'établisse-
ment du cordon douanier français, en vue des
négociations sur les zones qui reprendront, à
Montreux, à la mi-novembre.

LE BUDGET SAINT-GALLOIS

Le projet de budget du canton de Saint-Gaild
pour 1934 montre un déficit présumé de 7,928,000
francs, sur un total de recettes dc 27 ,864 ,500 fr. et
de dépenses de 35,792 ,500 fr. Ce déficit comprend
le déficit probable de l'exercice 1933, évalué à
5,480,000 fr. De cette dernière somme, le déficit
réel du projet de budget de 1934 se monte a
2,448,000 francs.

POUR HO Y I  B t V l l It

Le comité dc secours pour les sinistrés de
Bovernier témoigne sa reconnaissance aux géné-
reux bienfaiteurs et informe les populations q_ue
les secours en vêtements paraissent s u f f i s a n t s
pour les besoins du moment. Il se permet, tou-
tefois , de se recommander pour les dons en
espèces.

LA PRESSE FRONTISTE

Hier vendredi a paru, à Lausanne, lc premier
numéro de La Voix nationale , organe nationaliste
destiné à la défense du programme politique,
social et économique du Fron t national .
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La « Sentinelle » se rétracte

Dans son numéro du 30 novembre 1932, la
Sentinelle avait reproduit , sous le titre « Les
fondeurs de canons s'emparent du Journal de
Genève » , un article du Populaire , de Paris , accu-
sant le Journal de Genève d'avoir reçu des fonds
d 'une maison affiliée à la maison Schneider , du
Creusot, en contre-partie du départ de son rédac-
teur , M. William Martin.

Aujourd'hui , la Sentinelle est persuadée que
ces accusations sont sans fondement et elle les
rétracte sans réserve, en expriman t ses regrets au
Journal dc Genève.

La politique neuohflteloise

Le parti socialisle dc Neuchàtel a décidé de
présenter la candidature de M. Paul Graber ,
conseiller national, au siège de conseiller d'Etat
du canton de Neuchàtel , devenu vacant par suite
du décès de M. Alfred Clottu.

Le comité des trois partis bourgeois a fait une
démarche auprès de M. Jean Humbert fils , indus-
triel a La Chaux-de-Fonds. M. Humbert a accepté
une candidature et sera ainsi , sous réserve dc
ratification des assemblées de délégués des parlis
radical , libéral et progressiste national, le candi-
dat bourgeois opposé le 12 novembre prochain
au candidat socialisle. M. Humbert se rattache
au part i libéral.

LA VIE ECONOMIQUE
L'étalage en vitrine

L'art du commerçant , qui est de bien vendre
après avoir su acheter , ne cesse de se compliquer
dans notre monde citadin de plus en plus agité .
Il n'est point facile , certes, de retenir une clien-
tèle essentiellement mobile et sollicitée par mille
réclames, qui vont de la lettre quasipersonnelle
_ la publicité monstre des grandes entreprises ,
en passant par tous les stades intermédiai res.

Que peut faire le détaillant , petit ou grand ,
pour arrêter le passant , capter son attention et
l'inviter à franchir le seuil de son magasin ? Des
prospectus à domicile ? peut-être , mais ne seront-
ils pas perdus parmi tant d'autres ? Des insertions
dans les journaux ? Certes, mais cela ne peut
être qu 'une offre passagère ou une suggestion
renouvelée de temps en temps. Le plus habile
est sans aucun doule de saisir , pour ainsi dire ,
le passant par le bras et de l'engager à venir en
lui montrant ce qui peut lui plaire ou le décider
à voir autre chose encore. Et là , l'étalage en
vitrine peut fa ire signe, aimablement et avec
conviction , pour peu qu'il soit bien fait.

Voyons donc, — à la veille de la Semaine
suisse, le moment ne saurait êlre mieux choisi —,
ce qu 'il faut pour bien faire dans ce domaine.
Tout d'abord , deux principes d'organisation à nc
pas négliger : choisir opportunément les articles
à exposer el , en second lieu , préparer avec soin
la présentation de l'étalage.

Tout article n'est pas bon à offrir en vitrine ;
fl faut discerner ceux qui retiennent l'attention
non seulement par eux-mêmes, mais en suggérant
d'autres articles par association d'idées. Pour
cela, le plus souvent , une décoration de fond
et des affichettes ou panonceaux en vitrine sont
excellents, mais il les faut bien dessinés, bien
écrits , faits si possible par des spécialistes en la
matière. Nous rejoignons ici la seconde condition ,
qui est l'étude de la présentation de l'étalage.
EUe doit tenir compte de plusieurs facteurs : épo-
que, circonstances spéciales, genre de la clientèle
à atteindre , situation du magasin, etc. Dans
chaque cas spécial, l'un et l'autre éléments évo-
qués, qui ne sont pas les seuls, jouent un rôle
plus ou moins important , qui souvent est saisi
du spécialiste mieux encore que de l'intéressé
Jul-même.

Toutefois, 11 ne faut pas que la décora tion
nuise à la marchandise exposée en diminuant
son importance. Ce sont les produits offerts
qui doiven t être mis en valeur avant tout , car le
but d'un bon étalage est de vendre. Mais, d'au-
tre part , il serait erroné de négliger l'aspect
d'ensemble dc la vitrine , qui précisément doit
attirer les regards des passants en sorte que
eeux-ol s'arrêtent , reviennent même en arrière
ou traversent la rue par curiosité. Une manifes-
tation telle que la « Semaine suisse » est à cet
égard une occasion excellente de publicité par
l 'étalage, pour tous les genres de commerce ;
elle comporte en effet une idée générale , sympa-
thique en elle-même au public , et dont on peut ,
par la décoration (affiche officielle , couleurs de
circonstances) et le choix des articles (produits
suisses, produits de qualité) , tirer lc plus grand
parti. , ,.,

Que les détaillants y songent donc, fût-ce
au dernier moment, et qu'ils se souviennent
qu'il existe une société suisse des décorateurs-
étalagistes dont les membres ne demandent qu à
travailler , à faire valoir leur art et les avantages
que leur groupement leur offre sous forme de
documentation. Pendant la « Semaine suisse » ,
l'étalage doit être le lien qui unit commerçants
et consommateurs , assurant leur collaboration
sous le signe de la solidarité nationale.

L'Importation de» huWen minérales
L'importation en Suisse du Solvent-naphte, des

huiles minérales et des huiles de goudron dc
tous genres non dénommées ailleurs ne sera
admise désormais que sur présentation d'un bon
d'importation établi par l'Office central du
combustible liquide à Zurich.

Les vitrines aux Suisses,
pendant la Semaine suisse t

Pour avoir de bons étalages , il faut disposer
de deux choses : d'un bon décorateur-étalagiste ,
qui soit un professionnel de confiance , expéri-
menté et capable , pouvant réellement prendre
la responsabilité de son poste , et d' un bon maté-
riel d'étalage , qu 'il s'agisse de papiers spéciaux ,
de couleurs ou d'appareils et d'accessoires les
plus divers.

Or, en Suisse, les deux choses existent et il est
bon de le rappeler spécialement pendant la mani-
festation nationale de la Semaine suisse, qui
utilise particulièrement les vitrines des magasins.

Les professionnels suisses de l'étalage , décora-
teurs-étalagistes et peintres-dessinateurs spéciali-
sés, peuvent prétendre à toutes les situations ou
exécuter parfaitement tous les travaux qui leur
géraient confiés. Leur société en groupe plus de
250 et serait heureuse de trouver pour ses mem-
bres actuellement sans travail des offres d'em-
plois fixes ou d 'occasion.

11 existe aussi dans notre pays de nombreux
fabricants et fournisseurs d'articles pour la pro-
fession : pap iers crêpe ou de décoration , pap iers
spéciaux pour peindre , socles et supports divers
en bois et en métal , mannequins , silhouettes et
découpages , appareils pour peinture et travaux
de décoration , installations spéciales d'éclairage ,
etc. Pour tout ce matériel , il n 'est pas nécessaire ,
comme plusieurs le croient , de s'adresser à
l'étranger.

La Semaine suisse offre l'occasion la meilleure
d'un contact plus étroit enlre les uns et les
autres. De plus , si les commerçants le veulent
bien , elle peut être l'occasion d'une collabora-
tion excellente entre étalagistes et partici pants ,
pour une bonne pr ésentation des produits suis-
ses, produits de qualité. 11 faut espérer que ce
sera le cas.

L'émigration
Au cours des neuf premiers mois de l'année

en cours , 806 personnes au total ont émigré . dc
Suisse pour les pays d'outre-mer , contre 956
pour la même période de 1932. Ce chiffre s'élève
h 131 (173) pour septembre 1933.

Une industrie domestique
L'Union suisse du travail à domicile commu-

nique qu 'une nouvelle industrie à domicile a
vu le jour en Suisse orientale , et plus particu-
lièrement dans le Bheintal. Il s'agit de la con-
fection de tap is de table au filet et d aulres
travaux au filet que la Suisse fait venir
de l'étranger. A la suite des premières tenta-
tives faites dans le Rheintal , cette nouvelle
industrie b domicile s'est également introduite
dans le Toggenbourg.

Le prix de la vendange
La récolte communale d'Yvorne s'est vendue

1 fr. 63 lc litre de vendange , celle de la société
de l'Union 1 fr. 60 et celle de la société des
Mousquetai res 1 fr. 90.

A V I A T I O N

La coupe Michelin
La coupe Michelin d'aviation est mise en

compétition sur un parcours en étoile , avec six
atterrissages. L'itinéraire est le suivant : Orly
(Paris)-Marseille-Orly , Orly-Bordeaux-Orly, Orly
Clermont-Ferrand-Orly, soit au total 2902 kilo-
mètres.

L'aviateur Finat a établi jeud i une brillante
performance , ayant par couru les 2902 kilomèt res
avec six atterrissages en 13 h. 32 min 3 sec,
à la vitesse de 214 km. 600 à l'heure.

Finat devient donc détenteur provisoire de la
coupe Michelin 1933, dont la compétition sera
close le 31 octobre. 

AUTOMOBILISME
Le tourisme étranger

Le nombre des véhicules à moteurs étrangers
importés temporairement en Suisse pendant le
mois de septembre (tourisme) s'est élevé à 36,622.

Pendant les neuf premiers mois de l'année
en cours, la circulation automobile touristi que
étrangère en Suisse s'est sensiblement accrue par
rapport à la période correspond ante de 1932.

Au total , il est entré en Suisse durant cetle
période 200,294 véhicules (année précédente ,
170,986).

Les routes de montagne
L'Automobile-Club de Suisse communique :
Favorisé par le beau temps, l'état des routes

alpestres suisses s'est amélioré considérablement
depuis la semaine passée. Il est indispensable
A .. „- m,,nir An chaînes nour traverser les cols,de se munir de chaînes pour traverser ies cois,
étant donné que des chutes de neige peuvent
avoir lieu d'un jour à l'autre ; la plupart des
routes élevées sont , d' ailleurs, verglacées le
matin et le soir. Les routes des Préalpes et du
Jura sont tout à fait libres de neige. 

Trit>iiii»iï .x
L'incendie du Reichstag

A l'ordre du jour de l'audience d'hier figurait
l'audition de troi s personnages accusés dans le
Livre brun (publication du comité dc défense des
accusés communistes) d 'avoir fait exécuter l'in-
cendie du Reichsta g par des miliciens des sec-
tions d'assaut.

Ces trois personnages sont le préfet de police
de Breslau , Heines , le premier-lieu tenant Schulz
et le comte von Hclldorf. L'un d'eux , Heines ,
actuellement en Italie , n 'a pu comparaître.

On a entendu , tout d'abord , le propriétaire
d'un hôtçl de Gleiwitz (Silésie), qui a affirmé
que Heines , le 27 février au soir , soit au moment
de l'incendie , a pris la parole au cours d'une
manifestation organisée à Gleiwitz En outre ,
Heines fut constamment à ses côtés pendant les
quel ques jours qu 'il passa h Gleiwitz. Le portier
et le valet de chambre de l'hôtel confirment
les dires de leur patron.

La Cour a entendu ensuite le comte von
llelldorf , actuellement préfet de police de
Potsdam, qui a raconté ce qu 'il fit le soir de
l'incendie. Les allégations suivant lesquelles il
aurait pris part ù l'organisatio n du sinistre sonl
de pures inventions , a-t-il affirmé , en ajoutant
que jamais il n'a circulé dans le couloir souter-
rain du Reichstag et n 'a vu van der Lubbe,
L'avocat de celui-ci a demandé que le témoin
fût confronté avec van der Lubbe. Le président
ayant demandé à celui-ci s'il connaissait le
comte von llelldorf , le prévenu , après un pénible
silence, s'est décidé, sur une violente interpella-
tion du témoin , à dire non à demi-voix.

Le témoin suivant , le premier-lieutenant
Schulz, a dit qu 'il se trouvait à Munich lors de
l'incendie du Reichstag. La dernière fois qu 'il
vit le comte Helldorf , c'était à la fin de janvier ,
et le préfet de police Heines, en décembre 1932,
Quant à M. Gœring, il l'a vu pour la dernière
fois dans le courant du même mois.

La locataire du logement où habitait le
Bulgare Popof a donné un renseignement inté-
ressant. Elle a déclaré , en effet , nvoir trouvé
sur la table de la chambre du Bulgare un billet
de cinéma. Ce fait est intéressant parce que le
prévenu affirme qu 'il assistait à une représen-
tation cinématograph i que lors de l'incendie.

Un autre témoin , Sabecki , a ensuite affirm é
avoir également vu le billet de cinéma de
Popof , dont venait de parler sa femme, ancienne
logeuse du Bulgare.

On ne l'extradera pas
Dans la nuit du 2» février au l*r mars, à

Francfort , un milicien des sections d'assaut fut
tué au cours d'une échauffourée entre plu sieurs
miliciens hitlériens et deux membres de la
Bannière du Reich. Le meurtrier , le nommé
Heinrich Ockert, se réfugia en Suisse. Il fut
arrêté à Zurich , pour meurtre , sur mandai
décerné contre lui. Par la suite, le gouvernement
allemand demanda son extradition. Ockert s'y
opposa, en faisant valoir qu 'il s'agissait d'un
délit politique. La section de droit public du
Tribunal fédéral a admis l'opposition formulée
par Ockert. 

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une machiné infernale tue un terroriste

Le 11 octobre , la maison du paysan Krobot , à
Gornjeladanje , près de Varazdin (Yougoslavie) , a
été détruite par une explosion. Joseph Krobot et
sa femme ont été tués et plusieurs autres per-
sonnes ont été grièvement blessées. L'enquête a
établi que Krobot avait reçu un paquet renfer-
mant une machine infernale qui fit explosion
quand le paquet fut ouvert.

L'interrogatoire des blessés a établi que Jo-
seph Krobot , rentré récemment d'Argentine ,
passa par la Hongrie où 11 fit un séjour au camp
d'instruction spécial pour terroristes. Les blessés
ont avoué aussi que Josep h Krobot avait assas-
siné le 24 août dernier l'ancien ministre Neu-
dorfer , dans son domaine de Zlatare. C'est lui
qui déposa sur la voie ferrée près de Zidanimos
deux machines infernales qui nc firent pas
explosion et une près de Zaprechitch , qui fil
explosion dans la nuit du 6 au 7 octobre.

Tremblement de terre en Italie
A Castelnuovo et environs (Italie centrale) a

été ressentie une secousse sismique qui a duré
environ six secondes. On signale quelques légers
dégftts et la populat ion a été prise de panique.

Grévistes et policiers américains
Hier vendredi , des rencontres se sont produi-

tes entre les grévistes de l'industrie de la soierie
et la police de la région de New-Jersey, notam-
ment à Passaic et à Paterson. Plusieurs grévistes
ont été blessés. Une quinzaine d'entre eux ont
été appréhendés. Des renfort s ont été envoy és
sur les lieux.

NAVIGATION AÉRIENNE

Le « Graf-Zeppelin » se rend à Chicago

Le Graf-Zeppelin a atterri , mercredi matin , à
Rio-de-Janeiro. 11 est repart i une heure plus tard
à destination de Chicago, par Pernambouc,
Miami, Aknm ,

Nouvelles religieuses
L Italie et les missions

D'après l'Osservatore romano, l'Italie tient le
second rang parmi les nalions qui fournissent
le plus grand nombre dc missionnaires ; le»
prêtres , frères lais et religieuses d'Italie qui tr*
vaillent dans les pays de mission sont près d»
neuf mille , soit le 15 % de tout le personnel
missionnaire.

L'année dernière , l'Italie s'est mise au second
rang parmi les pays d'Europe pour les dons
versés à l'Œuvre de la propagation de la foi.
Ces dons se sonl élevés à plus de six millions
et demi de lires. En la seule « journée mission-
naire » , on a recueilli en Italie 2,253,000 lires,

Quel chemin parcouru depuis l'année 1835,
où l'Italie avait versé à la même œuvre quatre-
vingt-dix lires 1

Une mission en détresse
Le vicariat apostoli que du Fleuve Orange (Sud-

Ouest africain) se trouve dans une extrême
détresse, par suite de plusieurs sécheresses suc-
cessives. Le fleuve Orange lui-même a cessé de
couler ; la population n 'a pas d'espoir de reçoit'!
en janvier. Le R. Père Léon Veillet , Oblat d<
Saint-François de Sales, fuit une descri j :ioD
saisissante ele la misère qui règne.

t Oh ! si nos amis d'Europe voyaient dans 1»
campagne ces troupeaux d'ânes, de chèvres et
de moutons morts de faim , qui pourrissent au
soleil et que personne ne songe à enterrer ; s'il»
savaient le désespoir de nos pauvres Hottentots,
de nos Namas , qui perdent ainsi la seule chose
qui les faisait vivre ; s'ils voyaient ces enfant»
qui viennent à l'école maigres et pâles , et qui
avouent n 'avoir rien mangé, ni le matin , ni la
veille I

t Nous espérons que le bon Dieu qui voit
cette détresse et nos' mains levées vers Lui saura
faire surg ir d'autres mains pour mettre dans le»
nôtres lu joie d'un don. Et dites bien à ceux
et à celles qui accorderont à ma Mission l'aumône
d'un peu d'argent ou d'étoffe que je ferai prier
chaque jour nos enfants pour eux et à leurs
intentions. »

Le R. Père Léon Veillet , né à Châteauneuf,
en Savoie , a fait une grande partie de ses études
au collège Saint-Michel de Fribourg. En 1920,
il commença sa théologie a notre université et
fut alors secrétaire français de la Société acadé-
mique des missions. Il s'embarqua en jui n der*
nier pour le pays où il dépense aujourd'hui
toute la générosité de son âme.

Les personnes désireuses de subvenir, selon
leurs moyens, à l'affreuse détresse des indigène
du fleuve Orange sont priées de remettre leuril
dons et offrandes à la Société de Saint-Pierrt
C'aoer , à Fribourg. rue de Zoehringen , 96 (chèque
postal lia 246) , qui sera heureuse de les faire
parvenir au plus tôt à destination.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football
Ce sera, demain, dimanche , la sixième Journée

du champ ionnat suisse de football. En ligue
nationale , Servette rencontrera Young-Fellows (
Urnniu-Genève , Blue-Stars ; Zurich , Locarno t
Young-Boys , Berne ; Bâle , Nordstern ; Bienne,
Chaux-de-Fonds ; Lausanne-Sports , Concordia-
Bâle, et Grasshoppers , Lugano.

En première ligue , groupe I, Racing-Lausanne
sera opposé à Monthey ; Fribourg, à Etoile-
Carouge ; Cantonal-Neuchûtel , à Soleure ; Etoile-
Chaux-de-Fonds , à Boujean. Dans le second
groupe , Aarau jouera contre Saint-Gall ; Lucerne,
contre Kreuzlingen ; Winterthour , contre Bellin-
zone, et Briihl, contre Seebach.

Echos de partout
A vous , W. Blum

La querelle se poursuit , à Paris, entre socia-
listes el néo-socialistes.

L'autre soir , comme M. Blum semblait hausser
les épaules à certains propos de M. Renaudel et
regarder celui-ci d'un air narquois, M. Lafaye,
dont la circonscri ption est voisine de celle de
M. Marquet , ne put retenir son indignation j

« Nous sommes des ouvriers , nous, s'écria-t-il
avec virulence. Nous aimons le peuple , car nous
vivons près de lui. Nous ne fréquentons pas,
comme M. Léon Blum , les salons de la princesse
Bibesco pour nous y rencontrer avec MM. T_r*»
dieu et Flandin I »

Mot de la fin
— Le docteur a l'air de bien aimer votre petit

garçon.
— Oh 1 oui , c'est un homme très reconnais-

sant : rappelez-vous que c'est le petit qui a pro-
pagé l'épidémie d'oreillons à l'école.

L 'ERM ITAGE
La Tour près Vevey
Etablissement médical pour le traitement des maladie»

nerveuses et mentales.
Etats neurasthéniques , psychopathles ,

cure de désintoxicat ion.
_ • CUISINE TRÈS SOIGNÉE ET RÉGIME :—
Dr Jean Sébastien Cart, et 1 médecin adjoint.
Présence constante d'un médecin dans rétablissement



s 'FRIBOURG
Conseil d'Etat

i (Séance du 10 octobre)
te Conseil nomme M. Augustin Castella, à

Marly, instituteur à Cournil'lens ; MUc Olga
Ansermet, au Pâejuier, institu trice à Montagny-
la-Ville, et MUe Marie Dessonnaz , à Fribourg,
institutrice à l'école ménagère de Vuisternens-
devant-Romont.

— Il prend acte, avec reconnaissance, de trois
donations anonymes, soit de 1000 fr. en faveur
du futur sanatorium cantonal de Crésuz ; de
1000 fr. au profit du fonds pour les enfants
pauvres à hospitaliser dans dit établissement et
de 300 fr. pour 1 Université (Fonds de la chaire
d'anatomie).

— H autorise les communes de Cressier-sur-
Morat et de Hauteviilae à procéder à des opéra-
tions immobilières.

An « Gesellenvereln »
Le Gesellenverein , de Fribourg, aura le bon-

heur de célébrer demain le 74 mo anniversaire
de sa fondation . Le matin , il y aura un office ,
a l'église de Saint-Maurice , avec sermon de cir-
constance par M. le professeur Dr. Emmenegger,
Les chants seront exécutés par le Ceecilienvercin.
Le soir, à 8 h. ?/s, les membres actifs , passifs
et honoraires avec leurs familles, ainsi que tous
les amis de la société sont cordialement invités
à la soirée familière , qui aura lieu dans la grande
salle du Cercle catholi que, restaurant des Mer-
ciers. M. Jules Zimmermann , directeur de l'office
du travail, fera le discours de circonstance, les
jeux de loto seront encadrés par des chants et
des morceaux de musique exécutés par MM. Paul
Haas et Menétrey. Le bénéfice est en faveur des
membres de passage et sans travail. Nous sou-
haitons bon succès à cette vaillante jeunesse du
Gesellenverein , et nous nous réjouissons de la
voir célébrer l'année prochaine son jubilé de
diamant .
Pour les personne- atteinte, de surdité

Un cours inférieur et un cours moyen de
lecture labiale s'ouvrira tout prochainement.
Jours et heures à convenir entre élèves et
professeur. Leçons particulières de lecture
labiale. S'adresser à Mme Jouin, institutrice, 50,
rue de Lausanne. On ne peut assez recommander
l'étude de la lecture labiale aux personnes
atteintes de surdité , même légère. Elle leur per-
met de suivre des conversations, facilitant ainsi
leurs rapports avec leur entourage et les préserve
de l'isolement auquel les durs d'oreilles se
résignent trop facilement.

ï,e» Ilvreii de ehant scolaire
te premier manuel de chant pour les écoles

primaires françaises du canton de Fribourg vient
de sortir de presse. Il s'appelle Le Kikeriki.
Destiné aux jeunes élèves, il ne contient que des
chants faciles et très faciles , des cantiques , du
chant grégorien, des chansons populaires. Il est
très fraîchement illustré en deux couleurs et se
présente agréablement avec son beau papier , sa
reliure excellente, sa couverture haute en cou-
leurs. Comme la question du chant enfantin doit
préoccuper tous les parents, nous reviendrons sur
ce sujet à propos de la publication du beau travail
de M- *e chanoine Bovet . Le second livre dc
chant, intitulé L 'Ecolier chanteur, plus volumi-
neux et contenant l'étude du solfège et du chant,
ainsi qu 'un pi-écieux répertoire de chants fran-
çais, latins et même patois, est sous presse, ainsi
qu'un Livre du maître de chant scolaire , accom-
pagnant les deux manuels des élèves. Le Kikeriki
est édité par le Dépôt central du matériel sco-
laire, Grand'rue, Fribourg, où on le trouvera ,
relié, au prix modique de 2 fr. 20.

_ m musique des policiers bftlols
à Fribourg

C'est donc demain , à 10 h. 25, que la musique
des policiers bâlois arrivera à Fribourg. Comme
noms l'avons dit , elle sera reçue par une délé-
gation de la gendarmerie de Fribourg et par la
musiepie Concordia. Elle se rendra sur la place
de l'Hôtel-de-ville où elle déposera une couronne,
puis eMe donnera- un concert auquel toute la
population de Fribourg tiendra à assister.

(BULLETIN JVIÉTÉOROLOQIQUE
21 octobre

BAROMETRE

octobre I 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21 1 octobreuywM4g i ¦»! ¦»! ' - i  ¦¦¦! * - i  -»- i -i

780 |- &" 720

715 |_ |- 715

_£ t i i i i i =- M™

THERMOMÈTRE C
1 1  . ' . . .- I  rSTl .- '  , „ \  . . . P  ..,, ' n., I ....lr.kr.4.octobre 15] 16| 17| 18| 191 201 21 octobre
" 7 h. m. 3| 4J ël 2 —1 Ô 4Î 7 h. ni
ll h. m. 8 8 8 7 6 fi 10 ll h. m.
j rh. soir 9 7 8 7 9 8 7 h. soir

Nouvelle s
Le projet français

de redressement financier
Paris , 21 octobre.

Le projet de redressement financier viendra cn
discussion, devant la Chambre, demain , diman-
che. La commission des finances a pu mettre
un terme à ses travaux , vers 9 heures , hier soir
vendredi. Le résultat n'a pas été obtenu sans
certaines difficultés et même quelques incidents.
Ce fut un extraordinaire chevauchement de réu-
nion s de groupes, de conférences entre délégués ,
d'entrevues entre les partis. C'est ainsi qu 'on put
voir des députés siégeant au sein de leurs grou-
pes, abandonner celui-ci pour venir participer â
un vote de la commission des finances. Pendant
toute la journé e d'hier , la discussion de la com-
mission des finances s'est déroulée sur l'article
37, relatif au prélèvement de 6 % des traite-
ments des fonctionnaires. Le gouvernement
attendait de celte disposition un milliard 450 mil-
lions. Mais , pour les socialistes , cette disposition
n'a aucune chance d'être adoptée. Us deman-
dèrent à la fin de la séance de procéder à un
vote sur l'ensemble. Le vote devait avoir lieu
par appel nominal. Mais M. Malvy, président dc
la commission , refusa d'y procéder et provoqua
ainsi une agitation très vive dans certains mi-
lieux de la commission. Ainsi se termina, hier ,
la séance de la commission. Les quelques heures
qui vont précéder le déba t à la Chambre, de-
main , d imanche, vont être mises à profit pour
tenter un rapprochement des divers points de
vues.

Franoe et Angleterre
Paris , 21 octobre.

(Havas.) — M. Paul-Boncour a reçu lord
Tyrell , ambassadeur d'Angleterre. A ce propos ,
le Journal écrit que cette visite se rapporte h
la situation internationale créée par le retrail
de l'Allemagn e de la conférence du désarmement
et de la Société des nations.

La France ne songe pas
à abandonner l'étalon d'or

Paris , 21 octobre.
M. Georges Bonnet , ministre des finances , a

autorisé l'agence Havas à déclarer que le bruit
qui n couru à la Bourse de New-York selon lequel
la France songerait à abandonner l'étalon d'or
est absolument dénué de tout fondement.

La politique de l'Italie
Rome, 21 octobre *

Le gouvernement Italien a démenti avoir pro-
posé une réunion, à Stresa ou ailleurs, des repré-
sentants des puissances signataires du pacte à
quatre et d'un délégué des Etats-Unis. II est
certain qu'aucun projet proprement dit n'a été
mis en avant dans cet ordre d'idées et le faux
bruit parait avoir eu son origine dans certains
milieux alllemands qui prennent , peut-être , leurs
désirs pour des réalités.

L idée d une solution de compromis par des
conversations entre les principales nations inté-
ressées reste cependant chère au gouvernement
de Rome où l'on blâme l'Allemagne pour son
attitude , mais où l'on considère aussi un arran-
gement amiable comme une nécessité politique .

M. Mussolini avait d'abord eu un vif mouve-
ment de colère en apprenant le coup de tête du
cabinet de Berlin. Celte décision imprévue parais-
sait signifier un échec pour l'action médiatrice
italienne au moment précis où elle se fllatlait de
pouvoir aboutir. Dans certains milieux fascistes,
on reconnaît que la politique du régime n 'a pas
subi de coup aussi dur et aussi inattendu depuis
l'affaire Matteotti. Quant au discours dc Hitler,
malgré sa modération apparente, il n'était pas
fait pour caHmer le mécontentement italien. Non
seulement le Fiihrer n'a pas Tépudié l'Anschluss ,
mais H a fait des avances ouvertes pour unc
entente directe franco-allemande. Il ne pouvait
faire injure plus gra ve au jeu italien que dc
paraître ainsi l'ignorer.

Au premier moment de mauvaise hu-meuT- e
succédé cependant une appréciation plus calme
des choses. Rome a décidé de faire contre mau-
vaise fortune bon cœur et de tâcher d'arriver ,
coûte que coûte, à une entente, sous peine dc
vor toute sa politique naufragée sans espoir.

Aucune démarche positive n'a été fa i te encore
dans le sens de la conciliation. Mais le désh
italien d'arbitrage se manifeste par les paroles
d 'encouragement ou de blâme que la presse offi-
cieuse distribue alternativement aux deux parties.

Jeud i, la Stampa accusait la France d'avoii
trop tiré sur la corde dans les négociations sur
le désarmement. Hier, le Giornale d' italia repro-
chait vivement à l'Allemagne son attitude néga-
tive et l'appel aux masses populaires qui ne peut
que la conduire dans une impasse. On disait
même que, dès dimanche dernier, M. Mussolini
aurait envoyé un émissaire spécial par avion à
Berlin. Il semble que cette nouvelle est inexacte.
Ce qui est certain , c'est que le Duce et son
entourage réfléchissent et cherchent une occasion
favorable pour intervenir utilement en protestant
toujours d'intentions amicales à l'égard dc
l'Allemagne.

On a beaucoup apprécié à Rome les paroles
de M. Daladier repoussant l'éventualité d'une
entente diirecte entre la France et l'Allemagne.
L'Itallie se sent ainsi confirmée dans la mission
d'ar_i_*pge dont elie fait la base de sa politique,

de la dernière heure
Le ministre roumain des affaires
étrangères en visite à Athènes

Athènes , 21 octobre.
M. Tilulesco , premier-ministre, a offert , hier soir,

vendredi, un dîner de gala suivi d 'une récep-
tion , en l'honneur de M. Tilulesco. Dans une
allocution , M. Tsaldaris a dit notamment :

« Votre présence symbolise la volonlé des deux
nations amies de suivre une politique identi que
en face d intérêts communs , ce qui permettra de
coordonner nos efforts en 'faveur de la paix. Nos
efforts et nos intérêts ne sauraient jamais être
en conflit. En les coordonnant , nous resserrons
davantage le réseau de sécurité que nous cons-
truisons dans cette partie de l'Europe. »

Dans sa réponse , le ministre roumain des
affaires étrangères s'est exprimé comme suit :

« L'amitié gréco-roumaine est inaltérable ,
parce qu elle n est ni une chose nouvelle , ni une
chose modifiable dan s l'organisation de la paix ,
dans les Balkans. Ni la Grèce , ni la Roumanie
ne pour suivent des buts égoïstes. Ce que nous
voulons , c'est pouvoir , à l'intérieur des frontières ,
travailler dans le calme pour sortir d'une crise
sans précédent.

< Au delà de la frontière , nous voulons tendre
une main fraternelle à tous nos voisins. Le traité
gréco-turc est un exemple de sacrifices et un
acte de sagesse qui grandit la Grèce à nos yeux
et montre à l'humanité le chemin de la raison
qui mène seul au salut. »

Les fermiers américains
contre M. Roosevelt

Washington , 21 octobre.
(Havas.) ¦— Lc président Roosevelt adressera

demain dimanche à la nation un message dans
lequel il trai tera des problèmes agricoles. Le
lon g conseil ele cabinet d'hier après midi n 'r
abouti à aucune mesure paraissant de nature à
apaiser les Elats du Middle-West. Pendant que
le gouvernement délibère les fermiers se prépa-
rent à agir. La grève ordonnée pour aujourd'hui
i. midi s'étendra aux Dakota du nord et du sud ,
au Minnesota , au Wisconsin , à l'Iowa , à l'Okla-
borna et peut-être au Montana et au Kansas.
Non seulement les fermiers refuseront de ven-
dre leurs produits , de payer les imp ôls , les inté-
rêts des hypothèques , l'électricité et le gaz, mais
ils s'opposeront par la force aux expulsions
légales et feront la grève du consommateur à
l'égard des produits industriels. A certains en-
droits les fermiers projettent d'aller dans les
villes arracher les insignes de l'Aigle Bleu des
magasins. Dans presque tous les Etats les auto-
rités locales ont affirmé leur sympathie pour les
fermiers , dont l'exaspération s'exp li que par les
cruelles déceptions de ces derniers mois. Ils
constatent que leur situation est encore plus
mauvaise que l'année dernière. Ils voient arriver
l'hiver avec angoisse. Les milieux agricoles sont
généralement inflationnistes et il faut s'attendre
à une recrudescence de la campagne pour
l'émission de papier-mo nnaie.

L Amérique et les Soviets
New-York , 21 octobre.

(Havas.) — En même temps qu'on apprenait
les prochaines conversations de- M. Roosevelt avec
M. Litvinof , on apprenait également , de source»
autorisée, que plusieurs banques de Wall Street
se préparent à faciliter les transactions commer-
ciales entre les Etats-Unis et la Russie , en
acceptant , dans un avenir très prochain , d'es-
compter des traite s sur l'Amstorg (représentatio n
commerciale des Soviels), ct même, ce qu'elles
refusèrent longtemps, d'accorder des prêts direc-
tement à l'Amstorg.

Le voyage de M. Albert Lebrun
à Saint-Etienne

Pans, 21 octobre.
Le Président de la République quitte Paris ce

soir samedi, à 21 heures, pour se rendre â
Saint-Etienne, où, il arrivera demain matin.

L'objet de ce voyage es la remise de la croix
de la Légion d'honneur à l'Ecole des mines, dont
143 de ses élèves, sur 468 qui ont été mobilisés,
sont tombés au champ d'honneur.

A midi , M. Albert Lebrun assistera , dans la
grande salle des fêtes de la préfecture, au ban-
quet qui lui est offert. Le Président de la Répu-
blique prendra la parole.

A 15 heures aura lieu 1 inauguration des nou-
veaux bâtiments de l'Ecole des mines et la remise
de la croix de guerre à l'école.

Enfin , après l'inauguration de la clinique mu-
tualiste , M. Albert Lebrun repartira pour Paris
où il arrivera à minuit , demain soir , dimanche.

Les élections espagnoles
Madrid , 21 octobre.

(Havas.) — La campagne électorale socialiste
a commencé, hier soir , vendredi, par une grande
réunion politique où ont pris la parole les per-
sonnalités les plus en vue du parti. M. de Los
Rios, ancien ministre , considère que les droites
vont tenter « d'étrangler » les républicains.
L'ancien ministre assure que les par tis répu-
blicains et les conservateurs veulent à tout prix
empêcher les socialistes de revenir au pouvoir
pour pouvoir permettre aux grands propriétaires
terichs d'exercer à nouveau leur hégémonie sur
les ouvriers des champs. (Calomnie 1 Leur but
est de débarrasser le pays d'une politique né-
faste.)

M. Prieto, ancien ministre , s'est plaint de la
campagne antimarxiste. Il confirme que les
droites cherchent des alliances électorales pour
vaincre les socialistes.

La rupture des relations de presse
entre Moscou et Berlin

Moscou , 21 octobre.
Le département de h» presse au commissariat

des affaires étrangères a informé, hier, les cor-
respondants étrangers, en particulier les repré-
sentants des agences américaines, que l'envoi en
Allemagne des télégrammes ou d'articles de presse
en provenanc e de Moscou et concernant l'Union
des Soviets est désormais strictement défendu.
On sait que tous les journalistes allemands ont
été récemment expulsés de Russie, mais les aulo>
rites soviétiques désirent éviter que les journaux
allemand s n'utilisent les services des agence»
étrangères représentées à Moscou.

Les communistes à Cuba
La Havane , 21 octobre.

La révolution cubaine a laissé l'armée affai-
blie , manquant totalement de discipline ct fai-
sant le jeu des communistes et des grévistes. Des
informations provenant de la province d'Orienté
affirment qu 'une vague communiste déferle
actuellement dans toute la région sucrière , el
que de nombreux soldats fraternisent avec les
grévistes des raffineries.

Le commissaire du gouvernement envoyé pour
régler les grèves rapporte que les ouvriers ont
une att i tude pacifiq ue , mais que les usines sont
aux mains des comités de grévistes et de com-
munistes , et qu 'il est nécessaire de les en
déloger.

En certains points , les troupes envoyées pour
maintenir l'ordre se sont jointe s aux ouvriers.
Dans les usines, les ouvriers contrôlent la pro-
duction et tiennent les directeurs prisonniers i
leur domicile. A Santa Lucia, notamment, l'in-
vasion des usines par les ouvriers, les paysans
et les soldats a été typique : les ouvriers ont mis
une chaîne en travers du portail , puis, comme
symbole de la liberté ouvrière , la chaîne a été
coupée.

Les prix Nobel
Passadena (Californie),  21 octobre.

(Havas.) — Le professeur Thomas Asuent
Morgan , qui a reçu le prix Nobel de médecine
pour 1933, est un des plus distingués biologistes
contemporains. Il dirige la section de biologie du
laboratoire Kerchnovof , de l'Institut de Californie.
Ses travaux les plus connus portent sur les
éléments reproductifs. Le professeur Morgan a
été président de l'Académie nationale des sciences
et de l'association américaine pour l'avancement
des sciences.

Deux femmes et deux enfants
tués par un camion

Rennes (Bretagne) , 21 octobre.
A la suite d'une embardée , pendant la traver-

sée de Mur-de-Bretagne , un camion appartenant
â un cirque a fauché trois putites boutiques édi*
fiées sur la chaussée ct renversé quatre person-
nes : deux femmes et deux enfants , qui furent
tués net.

SUISSE

La garde de la frontière nord
Bâle , 21 octobre.

Vendredi soir , les participants à l'école de
recrues garde-frontière qui a lieu présentement
à Liestal , ont commencé le service pratique
d'instruction qui consiste pour eux à se mettre
au courant de toutes les particularités du service
de frontière entre Bâle et Waldshut.

11 s agit là d'un service d'instruction ordinaire
et non d'un renforcement du corps des gardes-
frontière , comme il a été affirmé.

Ce n'est qu 'à la fin de l'école, qui durera
jusqu 'au 8 janvier 19S4, que les recrues devien-
dront soldats du corps des 'gardes-frontière.

Les recrues accomplissent leur instruction à la
frontière sous la direction d'officiers et de
sous-officiers connaissant les lieux.

Le temps
Zurich , 21 octobre.

De légères précipitations (pluie ou neige) se
sont produites , la nuit dernière , sur notre pays.
Les stations de montagne ne signalent pas do
chutes de neige importantes.

D'une manière générale , la situation resle
instable avec tendance à de légères pluies,
particulièrement à 1 ouest et dans le Jura. Lit
température, pour cette époque de l'année, reste
à peu près normale.

Pnri's, 21 octobre.
Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce matin ,

à 9 heures : ciel couvert , avec pluies intermitten-
tes , devenant aux trois-quarts couvert avec rare»
éclaircies ; vent du secteur est, modéré ; tempéra-
ture en faible baisse.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Fédérat ion des corporati ons chrétiennes-sociales

de la ville de Fribourg. — Soirée familière,
demain soir, dimanche, à 8 h. %, à l'hôtel des
Corporations. Tous les sociétaires e* amis sont
cordialement invités.

Sous-off iciers-Ie 'ribourg. — Demain, dimanche,
22 oclobre , course-concours au Vuilely. Rendez»
vous à 7 h. Yt, à la gare. Tenue : uniforme aveu
armes, bonnet de poltee ou casquette , souliers
de marche. «¦



FRBBOURC
Ii Ecole fribourgeoise de laiterie

de Grangeneuve
Les examens de clôture du cours annuel et

du cours semestriel de l'été 1933 ont eu lieu
jeudi , sous la présidence de M. Chardonnens,
directeur, entouré des professeurs et des maîtres
de pratique.

M. Savoy, président du Conseil d'Etat ;
M. Thomann, délégué de la section d'agriculture
du Département fédéral de 1 économie publique ;
MM. Domer et Kœstler, de l 'établissement fédé-
ral de Liebefeld ; M. Evéquoz, chimiste canto-
nal ; MM. Peiry et Dafflon , députés, membres de
la commission de surveillance de l'Ecole ;
M. Collaud , directeur de l'Institut agricole de
Grangeneuve et de son pensionnat ; M. Walther,
direoteur de l'Ecole prati que d'agriculture ;
M. l'abbé Vienne, aumônier, et les parents des
élèves, honoraient la cérémonie de leur présence,

Sept élèves terminaient le cours annuel. Cc
sont MM. Gabriel Auderset, Brcilles-sur-Pensier ;
Maurice Clerc, Rossens ; Al phonse Fournier ,
Saxon ; Joseph ' Oberson , Vuisternens-dcvant-
Rornont ; Pierre Page, Neyruz ; Meinrad Remy,
Farvagny-le-Grand ; Victor Reynaud , Grenilles.

Ils ont tous mérité le diplôme de l'Ecole ;
mais ce diplôme n'est remis qu'à la condition
d'avoir fait au moins une année de pratique en
laiterie, avant ou après l'Ecole.

Trois élèves ont suivi le cours semestriel de
cet été. Ce sont : MM. Robert Anderhul , Eschen;

hach (Lucerne) ; Will y Fiechter, Oberbuchsitcn
(Soleure) ; Walter Lang, Saint-Gall.

Grâce à la générosité de bienveillants dona-
teurs, de beaux prix purent être distribués : à
Joseph Oberson , le prix du Département canto-
nal de l'Agriculture ; à Victor Reynaud et a
Gabriel Auderset, à chacun un prix de l'Union
suisse des paysans ; à Robert Anderhul le prix
de la Société pour l'antelioration de la fabri-
cation du fromage de Gruyère.

M. le directeur Chardonnens, après avoir salué
et remercié les personnalités présentes, et no-
tamment exprimé à M. le conseiller d'Etat Savoy
toute sa reconnaissance, . adressa aux élèves
de bannes et sages paroles d'encouragement ;
il émit le vœu que les élèves et leurs parents
veuillent bien désormais suivre la filière indi-
quée par la Société suisse d'industrie laitière el
qui deviendra, avec le temps, obligatoire , savoir i
trois années d'apprentissage en laiterie, l'examen
de fin d'apprentissage, l'Ecole de laiterie , trois
années de prati que, l'examen ele maîtrise.

M. ie conseiller d'Etat Savoy voulut bien
adresser aussi aux élèves ses félicitations et ses
paternels conseils. Il souligna que, si l 'intelligente
profession dc fromager a des agréments parti-
culiers, elle comporte, d'autre part, de graves
responsabilités, non seulement en vue de la
bonne réussite commerciale de l'entreprise, mais
parce que le fromager a, dans une certaine
mesure, en main, le sort de notre industrie lai-
tière. Selon qu'il est ou n'est pas habile et cons-
ciencieux, il peut rajeunir et maintenir 1 an-
ti que réputation du fromage suisse, ou, au con-
traire, la ru iner 1

Après les examens, tout le monde se rendit
au réfectoire du pensionnat de l'Institut agricole
où une bonne collation était servie et au cours
de laepiellc on entendit d'excellents discours de
M. Ghardonmiens, directeur, et de M. Dr Tho-
mann, délégué fédéral. A. Ch.

Soit à l'Ecole d'hiver d agriculture, soit à
l'Ecole de laiterie, il y a encore quelques places
disponibles. Que les parent s soucieux de l'avenir
de leurs enfants profitent des établissements
d'instruction qui leur sont offerts. v

Cours d'Italien

On nous rprie d'insérer i

Les cours d'italien organisés par la Société
italienne Dante Alighieri, pour enfants de 8 à
14 ans, recommenceront à la rue de l'Univer-
sité N° 9 (1er étage du café Populaire), jeudi,
26 octobre, à 2 heures de l'après-midi.

Les cours auront lieu ensuite régulièrement tous
les jeudis, de 2 h. à 6 heures.

Pour inscriptions et conditions, voir aux
annonces.

Clrqnc Knie

Les prochaines représentations auront lieu cet
après-midi et ce soir , samedi ; demain après midi
et demain soir, dimanche, lundi et mardi soir.

Les nouvelles acquisitions de la ménagerie sus-
citent un grand intérêt.

I Stade de 8t. Léonard
Dimanche, 22 octobre,

, 15 heures.

| Championnat Suiaae 1. Ligue I

IéTOILE-CAROUGE I I
contre

FRtBOURE I

Le Mystère de la Passion
au théâtre Livio

Demain , dimanche , après mid i , sera donnée au
Itteâlre Livio la troisième représentation du
Mgstère  de la Passion. Le spectacle commence:
à 2 h. %. Les prologues cn français permettent
dc suivre aisément l'action, d'ailleurs facilement
intelligible. Les chants de la maîtrise de Saint-
Jean et les jeux d'orgue de M. le chanoine Bovet
concourent à la beauté du spectacle, si prenant
et si édifiant par lui-même.

* * *
A l'occasion des représentations du M gstère

de la Passion données à Fribourg, au théâtre
Livio, les dimanches 22, 29 octobre, 5, 19,
26 novembre, 3, 10 et 17 décembre, les autobus
des Chemins de fer électriques de la Gruy ère
accordent le billet simple course valable pour
Je retour gratuit , à condition qu'il soit timbré
au bureau du théâtre.

Comme le spectacle se termine après le départ
des courses ordinaires, il sera organisé, sur
demande, des courses spéciales pour la rentrée
des personnes assistant aux représentations. Une
participation de vingt personnes est exigée pour
l'organisa tion de ces courses spéciales.

Les inscriptions seront prises par MM. les curés
des paroisses qui aviseront le bureau des auto-
bus le dimanche matin , entre 11 h . , e t  midi , cel a
afi n que les renforts de courses-horaires et
l'organisation des courses pour la rentrée du soir
puissent sc fa ire en temps voulu.

Indépendamment de ces facilités , des courses
spéciales à prix réduit seront organisées sur
demande.

Pour renseignements, prière de s'adresser aux
bureaux des Chemins de fer électriques de la
Gruyère à Bulle , tél. 85 ou 335. ou à Fribourg,
tél. 12.61.

Xioto cn faveur de Notre-Dame
C'est demain dimanche, à 8 h. V», à la Gre-

nette , qu'aura lieu le loto en faveur de la
basili que mineure de Notre-Dame. Les magni-
fi ques lots exposés ces jours derniers à la devan-
ture du magasin veuve Ant. Comte attireront
certainement un nombreux public.

En raison du loto, les complies seront chan-
tées à 5 h. l / i , au lieu de 8 h. */* , à Notre-Dame.

Semaine suisso
Appel à la population de Fribourg

La traditionnelle manifestation de « La Se-
maine suisse » aura lieu celte année, et pour la
dix-septième fois, du 21 octobre au 4 novembre,

Comme les précédentes, elle a pour but la
protection du travail suisse et la défense écono-
mique de son commerce intérieur et, par là, la
lutte contre le chômage.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
sc doit d'insister sur l'intérêt que présente cette
manifestation et sur la nécessité d'une action
d'enlr'aide entre compatrioles.

Il prie donc instamment le public fribourgeois
de s'inspirer de cette idée de solidarité et engage
tous les acheteurs à donner leurs préférences
aux maisons suisses.

L'appel de l'Association suisse de propagande
pour l 'entr'aide économique et nationale doit êlre
entendu de tous si nous voulons donner à la
Suisse une impulsion nouvelle et durable.

Fribourg, le 20 octobre 1933.
Le secrétaire de ville , Le syndic-président,

B. R e y f f  P.  Aebg.

Football

Le grand match de championnat de première
ligue entre Etoile-Carouge et Fribourg I débutera
demain , dimanche, à 3 heures de l'après-midi.
L'équi pe locale aura à cœur de montrer à son
public que le mauvais résul ta t de dimanche der-
nier, à Lausanne, était un accident et chacun
mettra certainement toute sa bonne volonté pour
fournir , en face d'un adversaire de grande classe,
un match coura geux.

Les Genevois viennent de gagner deux matches
importants en battant Monthey et Cantonal , et
il faudra une grande volonté à toute l'équipe de
Fribourg pour faire que cetle série de succès
soit interrompue.

La formation de l'équipe fribourgeoise sera
particulièrement soignée ; chacun de ses éléments
suit un entraînement méthodique en vue de cette
importante rencontre.

La lutte palpitante que se livreront ces deux
anciens rivaux dc série A sera superbe et une
foule de sportifs ne manquera pas de se rendre,
demain, au stade de Saint-Léonard. Les tram-
ways organisent des services spéciaux.

Gïîe â uoiinre por soumission
Mme Marie PASQUIER, née Frossard, épouse

d'Emile, à MAULES, expose cn vente, par voie
de soumission, la gîte de « Praz Pesés » sise
rière la commune de Maules, d'une contenance
de 24 poses avec forêts. 3277

Pour visiter, s'adresser à M. Emile Pasquier,
à Maules.

Pour renseignements et soumission s'adresser
au notaire soussigné jusqu'au Jeudi 20 courant ,
a 6 heures du soir.

p. o. André YERLY, notaire.

Madam e Veuve José phine Gross-Mory, à Fri-
bourg ; M. et M mc Jules Wichl-Gross , à Broc, et
leur f i ls  Auguste , à Vallorbe ; M. et M mc Joseph
Blatmann-Gross et leurs enfants, à Broc ; M. et
M mo Paul Burnod-Gross , à Genève ; M. et Mmc

Joseph Gross-Rcmy el leurs enfants , à Fribourg ;
M. et M",e Bernard Lingg et leurs enfants , ù
Broc ; M me Veuve Marie Lehmann-Gross, à Fri-
bourg ; les familles Esseivaz , à Praroman ,
Aebischer el Moser , à Fribourg, Mory et We-
rhen , à Vevey, font part de la perle douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulrich Gross-Mory
leur cher époux, père, grand-p ère, beau-père ,
oncle et cousin, décédé le 20 octobre , à l'âge de
73 ans, après une longue maladie , chrétienne-
ment supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu , lundi , 23 octo-
bre, à 7 h. '/*, à l'hôp ital  des Bourgeois.

Cet avis lient lieu de faire part.

—M ¦̂¦ .' IIH— Î—

t
Monsieur et Madame Marcel Mouillot-de

Schaller ;
Mademoiselle Jacqueline Mouillot .
Madame Félix Dafflon ;
Monsieur et Madame Gaston Waldmeyer-

Dnfflon ,
les familles de Schaller et de Gottrau ,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Victor de SCHALLER
leur mère, grand'mère, belle-soeur et tante , décé-
dée dans sa 78"ie année, le 19 oclobre, munie
des sacrements de l 'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu lundi , 23 octo-
bre, à 8 h. 30, à l 'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire, Villa Beau-Site,
à 8 heures.

Les familles Fasler, Fracheboud, Bertschy,
Bovard et Detraz , à Bâle , Fribourg et Genève ;
M lle Pauline Jungo, font part de la perte dou-
loureuse qu'elles vie -nnenl d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Veuve Christine mm
née Fracheboud

leur bien chère soeur, tante et parente, enlevée
à leur affection le 20 octobre, dans sa SI 1-16 an-
née, après une longue maladie, chrétiennemenl
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à
l'église de Saint-Maurice , lundi , 23 octobre, à
9 h. 10.

La levée de corps se fera devant le domicile :
rue de la Lenda, 135, à 9 h. 10.

Récitation du chapelet chaque soir, à 5 h., è
la chapelle de l'hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Docteur

Fernand JSIUOD %%%%%%%% Û££_t _>iôttSommeliè re . „__ 

Ancien Interne à l'Hospice de l'Enfance de
Lausanne (D 1' Exchaquet et Dr Picot), au Service
Universitaire de Médecine Interne (Professeur
Michaud), au Service Universitaire de Radiologie
et Radiograp hie (Professeur Rosselel) et à la
Maternité (Professeur Rochat) de l 'Hôpital Can-
tonal de Lausanne, a repris le Cabinet du Doc-
teur COLLAUD, et reçoit dès ce jour à son
domicile, 322°

-'*' A vendre plusieurs four-
présentant bien et possé- ne-eiux en catclles ct en
dnnl bonnes références , fer , ainsi que fourneaux à
est demandée dans hôtel , pétrole d'occasion,
en Gruyère. S'adresser au Magasin

S'adresser à Publicitas , Prince, grand'rue, 38,
Bulle , sous P 3281 B. Fribourg. IG ô- .

182, Rue de Vevey
BULLE Tél. 170

Grande vente juridique
5J@T de bétail

Lundi, 6 novembre prochain, dès 10 heures, à
la Châtelaine, Verrerie de Semsales, l'office des

faillites de la Veveyse, fera vendre en mises

publiques, tout lc bétail appartenant au failli

Gapany, soit : 24 vaches, 8 génisses de 2 à

3 ans, 9 génisses de 1 à 2 ans, 1 taureau dc

1 an Vt, 4 taurillons de 9 à 10 mois , 10 vachet-

tes de 4 à 10 mois, 3 juments et un cheval de

7-8 ans ct une pouliche d'un an.
Bétail dc choix, de race laitière , avec marque

métalli que, faisant partie du Syndicat pie-rouge

de Semsales.
Deux taurillons ont été primés au dernier

concours régional de Bulle. 1494 1

Payement comptant.
Office des faillites de Ch_tel-Saint-Denis,

Ce soir, à 20 h. 30

I Demain : matinée à 15 heures,
soirée à 20 h. 30,

la grande comédie d'aventure j

ÏHAUTE PEGRE I
merveilleusement interprétée par

| Mirlam Hopkins. Herbert Merschall. I

Un nouveau succès Paramout 1
I Retenez vos places à temps. 5-231 I

MflyHPMii Tél. 7.14 ¦BSBBHS
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HAIMOZ ,

H £33*1 Frères
' ¦ I rW/l Pérolles,

*xî<\ Ûf Ê̂Êf  rn face ( 1 " ( ',; , "<l Hôtel

cP^^ff^wOl ''' '" ma8as,n de Fribourg

*8j&y K*>Q&r pour les

Poussettes suisses
Grand choix d'articles dc voyage et sport

MAROQUINERIE

Rabais spécial pendant la Semaine suisse.

I 

Entre vite
Je' ne veux pat laisser ta .
porte ouverte car les bruits

__E5._p»3__ -e l'escalier me dérangent.Inp lu — . i i i  r 4 l .nl .  - ,  , . — ^¦ni iHP . idéKc J a »  m a i n t e n a n t  mon
prie *. ¦ pcneipod. . Philips 834. Viens l'écou- -

Êbénl.ecrl. ter: c esl pur , c 'est musical. '
«n «i l , , , lue .  Vous aussi, demandez-nous une >

démonstration gratuite du 834__f/_  _j\ Philips, un poste à "Super-f n- y
mW/W Ij VI duttante", eut prix d 'un poste

jylJ PH I LIPS 834 N
m̂m*^^ à " Super • Inductance "

J. Bongard - Auscrmot I
Téléphone 11.62

F R I B O U R G  Av. des Alpes , 9 I

Maison concessionnée,
dirigée par un technicien diplômé. ' .

%%%%%%%% "
Plaque de

Jeune fille 8t"dh!î_Ltop^
arahSrr p,ace Librairies Saint-Paul
P S4Î Ï4t PâflWS ,30' p,ace ^HFribourg, et Pérolles, 88. Fribourg.

e^memmeÊem *—mmÊmemeÊamMmmmm *———m—mmi

Grande Charcuterie m
Payernoise S. A. M

Pérolles, 8

Tous les mardis et vendredis

saucisse à rôtir et attriaux i

Servie, à domicile. J. Godel. I

Télé phone 14.69. Expéditions. I |
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Eglise de Saint-Pierre

Sur la demande de la société dc gymnastique
la « Freiburgia » , à l'occasion de sa cou rse
annuelle , une messe sera dite demain , dimanche,
22 octobre , à 0 h. V*.

Congrégation de la Bonne-Mort

Demain, dimanche , 22 oc lobre, réunion men-
suelle de la Congréga tion, à 2 h. Vt, à l'église
du Collège.

IDgli .se dn collège Saint-Michel

Demain , dimanche, aura lieu la clôture de la
retraite des élèves du collège . A 8 h., l'église
sera réservée aux étudiants qui feront leur com-
munion générale. Une messe sera célébrée pour
les fidèles à 9 heures.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 22 OCTOBRE

Saint-N icolas ; 6 h. K , 6 h., 6 h. 5 _ ,  7 h. ,
messes basses. — 8 h. , messe des enfants , chan-
tée ; sermon . — 9 h., messe basse ; sermon. —
10 h., grand 'messe. — 11 h. H , messe basse ;
sermon. — 1 h. Y>,  vêpres des enfants ; ca té-

chisme. — 3 h., vêpres capitulaires ; priè res
pour les Missions , bénédic tion. — 6 h. YK du
soir, prières du Rosaire.

Saint-Jean : 6 h. }_ ,  messe basse. — 7 h. %,
communions. — 8 h., messe des enfants, ins-
truction. — 9 h., messe et instruction pour les

fidèles de langue allemande. — 10 h. , office ,

sermon. — 1 h. Ya, chapelet, bénédiction du

Saint Sacrement.
Saint-Meturice : 6 h. H , messe. — 7 h. Yt

communion des enfants. — 8 h. î _ ,  messe

sermon français , chants des enfants. — 9 h. Yt

catéchisme allemand. — 10 h. , messe chantée
sermon allemand. — 11 h., catéchisme fran çais.

1 l i .  Ys , vêpres, procession et bénédiction.
__ 2 h., réunion des Enfants de Marie. —

7 h. V*. du soir, chapelet et bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 8 h., messe
des enfants et instruction. — 9 h. , messe avec
instruction cn allemand. — 10 h., messe chan tée,

instruction ; prières pour la propagation de la

foi , et bénédiction du Saint Sacrement. —

11 h. Yi, messe et instruction. — 1 h. >4 ,

catéchisme et bénédiction du Saint Sacrement. —

8 h. du soir, prières du Rosaire et bénédiction

du Saint Sacrement.
Notre-Dame : 6 h. , 8 h. et 9 h., messes basses.

— 10 h., grand'messe, sermon allemand. —

5 h. V" du soir , chant des complies, bénédiction

et chapelet en français.

»• /?. Pères Cordel iers  : 6 h., 6 h. H , 7 h.,

li*\t. Yt , messes basses. — 8 h. , messe basse et
sermon fran çais. — 9 h., messe chantée. —

10 h. M <  messe basse et sermon français. —

2 h. Y** vêpres et bénédiction. — 8 h. H du

soir, prières du Rosaire ct bénédiction.

f l .  Pères Capucins : 5 h. Y\, 6 h. f i ,  6 h. 25,

messes basses. - 10 h. , messe basse avec allo-

cution. — ¦* h-, assemblée mensuelle des Sœurs

SHrywwww
CEovre scénique admirable et poignante,

le

Mystère de la Passion
sera représenté de nouveau au

THÉÂTRE LIVIO,
dimanchu , 22 octobre, après midi.

Prologues en français. — Intermèdes d'orgue
Chants de ln maîtrise de Saint-Jean.

Très beaux décors et riches costumes.

Cartes d 'entrée an magasin de musique Vonderweid

Princesse don soir
22 Feuilleton de la LIBERTE

par Charles FOLEY

XV
Après une longue semaine de douce camarade-

rie, sortant du musée Victor-Hugo et traversant

la place des Vosges, Jean questionna Mlle Ber-

vaile :
Vous me semblez soucieuse , Princesse,

qu'avez-vous ?
— Un ennui. Je suis invitée à déjeuner mardi,

chez une amie de couvent.
Tiens, mardi, je suis invité aussi. La lettre

est arri vée ce matin. Un de mes amis de collège

dé-ire me voir. Cette invitat ion ne m'ennuie pus

du tout... parce que je vais la refuser 1 Je ne

Veux pas perdre un seul des beaux après-midi que

nous passons ensemble.
Je vais refuser comme vous , sans hésiter...

Alice Du Crcuil sera fâchée, mais tant pis !
— Du Crouil ? C'est justement le nom de mon

ami. H habite Herblay.
Alice aussi. Votre Du Creuil est-il marié 7

— Depuis peu.
— Plus de doute : mon amie est sa femme.

— Comme ça se trouve I Du coup nous

acceptons, n'est-ce pas ? Ce sera charmant d'aller

voir leur cottage ensemble. Nous aurions dû ,

depuis longtemps, nous cernimuni quey la liste de

nos amis. Peut-être nous trou verions-nou s d au-

tres relations communes.
— El cela nous aurait changé des Essingher.

A ce propos, c'est Fernand Du Creuil qui

B_ a amené Mimi'.e «ni Mino-r. Mi mile n'y revien-

dra pas ie si tôt I Mais , pendant vingt-quatre

heures, j ai été 1 hôte de la villa Moresque et , sans
la maman du jeune pétrolier, nous ne nous serions
jamais connus. Cela vaut bien une visite de remer-
ciement. J 'en profiterai pour parler de nos fian-
çailles. J 'ai à cœur de vous venger de leurs
dédains pour la pauvre cousette I

— Ça n'a plus d'importance. Ne les jugez-vous
pas assez mortif iés de nous devoir le succès de
leur soirée ?

— Mimile mortifié ? Je ne me f igure pas ça.
Il a besoin d'être sans cesse bridé. Dès qu'on ne
lui fait plus peur, il a tous les toupets. Ruppclcz-
vous l 'incident du voile. Me sachant votre fiancé,
11 se montrera circonspect... Ce sera toujours ça 1

— Vous connaissez peu les Essingher, mais
tout de même mieux que moi , mon cher Jean.
Faites ce que vous voudrez.

C'était la première fois qu'Yvette , jugeant pro-
bablement le stage suffisant et l'épreuve probante,
autorisait l 'annonce de leurs fiança illes. Marsenne
en ressentit tant de joie que sa voix grave en
vibra d'émotion.

— Merci , ma Princesse chérie. Soyez certaine
que je n'abuserai pas de votre permi ssion.

Que cet homme si réservé, si froid devant les
autres , élait prompt à s'émouvoi r près d'elle !
Impénétrable à tous, combien il se laissait, par
elle, facilement deviner !

Le lendemain soir, Jean se rendit de bonne
heure à la villa Moresque. Mme Essingher te recul

dans l e petit salon :
— Vous arr i vez à point , cher comte, s exclamn-

l-elle avec sa coutumière volubilité. Je suis seule
et m'ennuie. Mon fils , bien entendu , court la
prétentai ne. Ri en ne m'ôleni de l 'idée qu'il cherche

à s'élourdir.  Croiriez-vous que cc jeune fou me-

reproche , — et avec miellé  aigreur 1 — de l'avoir
empêché de jouer le Prince Charmant . Vous
êtes témoin mie, dégoûté de son rôle, c'est lui

qui a refusé. Je le suppose épr is de la petite -

couturière. Fantasque, nerveux , féb rile , il ne dort
plus qu 'au véronal ; il ne parle que ele Mlle Trois-

Etoiles... mes invités aussi , d'aill eurs I Accablée

de questions, je reste muette et pour la bonne

raison que
Le mystère
Quel succès
miss Wickson
pantomime en
ques tableaux

en crev é
vogue. On
nouveaux,

Plus
naïve

la Bel le  au B ois Dormant.

suis pas une mère assez
cette jeune sirène sous les yeux de

du coup qu'il ne lâcherait plu s son
suis tirée une fois , je ne récidiverai

Fanny m'a dil que vous aviez fai l

même vo tre princesse e-n taxi.

On ne pouv ai t fa i re moins.
Alors. .. vous ave z bavardé ? VOUA

que chose d elle
trigue. .. Je brûk
curieuse, je suis
sûr que rien de ce que vous me

répélé... et sur to ut à mon fils !

dérange !
de l 'mt<

homme
Sans

rang ea
tenir

qu i se
compte rruption

tranqui l lement
une jeun e fiH-t
el d'excellente

exquise
famille.

mon
peux
cher,

êtes conquis , cœur froid I Ou cul-ce été avec
volcan do
me van Ici
bien cher

f i ls ? J cn ai la cha i r dc poule. Je
de l'avoir échappé belle ! Ah !

ami , quoi serv ice "vous m avez rendu
dans le Boisdoubler Mimileen acceptant de

Dormant I
— Je compte

M adame. Je suis

j 'i gnore d où sort cetle jolie penipee,
a corsé l 'impression du spectacle
foudroyant ! Cette grande br ingue dc

n en pas rester là, chère
à vous rendre un service

Vous allezde rage . J ai remis la
me supp lie , avec quel

de faire une repri se dc

encore plus important que le
être à jamais délivrée de la
fils , dans un fol emballement,
î\ Mlle Trois-Eloiles.

premier,
peur dc
proposer

voir votre
lc mariage

souvent 1 Je ne
pour remettre Ah I je

Bénis se» j-
bénirais dc Marsenne

mari de Mlle
annonce que

Mimile...
rôle 1 Je

pas. Au
monter

C'est
m'en
fai t ,

vous-

I rais-
nous

moi , Mad a me . 1
Etoiles , ce sera
sommes fiancés

— Vous ?...

moi Je vous

nouv elle à\ve»c elle ? Pour une
est une.  J en tombe de mon haut 1

temps de vous remetlre, Madame,
¦ de vous prévenir... ct aussi de

sensation , c cn
— Prenez lc

quel-
m'in-

suis
; être

se*r:i

: ; i *  et. 1 avais à cœur
? Dilos- lc  moi . ( .r-fte petite
d'être renseignée. Mais si je
discrète aussi.. .  Vous pouvez

mercier,
t de quoi , mon pauvre ami .
ssingher, sincèremen t apito yée.

s éoria

conf ierez ne — Ma is de m avoir fourni  1 occasion dc con-
na ître  voire diva, de mimer et dc danser avec

— J'ai , en effet , beaucoup causé avec ene. je vous devrai mon bonheur.
Mlle Trois-Etoilcs. Je l'ai vue plusieurs fois _ Ne plaisantez-vous pas, mon cher comte 1
depuis votre soirée, demanda la vieille dame» , prise de doute et croyant

— Tiens I Tiens I voyez-vous ça : ce jeune saisir quelque ironie dans la voix du visiteur,

li r,.,,,,,.. riinrt A mn se déranoe ! Etes-vous sérieusement satisfait  d'une pareille
Ion , Marsenne uni on ?

— J'en suis ravi . C'est un parti tellement ines-

ins t rui te, irré- péré 1
La fée Carahnssc le regard-U de côté, épianl

pie, la v ie i l l e sur ses traits quel que détente gouailleuse qui

iblai l , en bec allait  leur permettre de s'esclaffer ensemble. Mail

our les mpê- ¦ Jean garduit une impassible gravité,
jandeur. Vous (A tuivrt.)

R A D I O
Dimanche, 22 octobre

Radio-Suisse romande
11 h., gramo-concert. 12 h. 30, dernières nou-

velles. 12 h. 40, gramo-concert. 13 h. 30 (de Lon-
dres), fanfare militaire dc la B. B. C. 15 h. (de Mar-
ligny),  fête des vendanges, commentée par MM, L.
Blanc, Moser et Franc, journalistes. 18 h., récital
de piano. 19 h., H ygiène spir i tuel le , par M. Wau-
tier, d'Aygalliers. 19 h. 30, Lc dimanche sp o r t i f ,
par Abel Vaucher. 20 h. (de Lausanne), Quatuor
vocal et instrumental Loëffler. 21 h., lectures l i t-
téraires , par M Paul Pasquier. 21 h. 20 (de Paris),
L 'Italienne à Al ger , de Rossini , relais de l'Opéra-
Comique.

Radio-Suisse allemande
10 h. 45, matinée Mozart , au Conservatoire dc

Bâle. 12 h. 40, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande. 17 h., l'heure de la campagne. 21 h.
(de Baie), concert d'orgue.

Radio-Suisse i tal ienne
12 h. 45, musique brillante. 20 h. 30, concert

consacré à Dvorak.
Stations étrangères

Kœmgswusterhauscn, 20 h., concert d'orchestre.
Munich , 18 h. 35 , Le chevalier à ta rose , opéra
ele Richard Strauss. Berlin , 21 h., concert populaire.
Hambourg, 20 h., musique populaire. Lei pzig, 20 h.,
concert symphoni que. Londres (Daventry),  22 h. 5,
concert par Tom Jones et son orchestre. Vienne ,
19 h., concert symphoni que. Strasbourg, 21 h. 30,
soirée théâtrale cn français. Radio-Paris , 17 h. 30,
concert symphonique Pasdeloup. Radio-Luxembourg,
20 h. 45, concert varié.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sot tens)
6 h. 35 à 8 h. 15 , Hambourg, concert du porl

14 h. à 14 h. 30, Londres. 17 h. à 18 h., Bcro
munster. 22 h. 15 à 24 h., programme de Paris
P. T. T.

Lundi , 23 octobre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon dc gymnasti que. 12 h. 40, gramo
concert. 13 h. 10, gramo-concert. 10 h. (de BÛle-) ,
gramo-concert. 17 h., concert par l'orchestre Kremo,
dc Bflle. 18 h., concert par lc petit orchestre Radio-
Lausanne. 18 h. 30, séance récréative pour les en-
fants. 18 h. 55 , le-çon d'italien. 19 h. 20, la Semaine
suisse, par M. Freymond. 19 h. 45, radio-chronique.
20 h., récital de violon , par M . André Lœw. 20 h. 30,
récital dc chant , par Mme Meylan. 21 b., soirée
populaire , par le petit orchestre Radio-Lausanne.

H e i e l i p i  Suisse-  allemande
12 h., gramo-concert. 17 h., concert par l'orches-

tre Kremo. 19 h. 50, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
19 h. 35, mélodies hongroises. 30 h. 30, ancienne

musique italienne.
Stations étrangères

Munich , 21 h. , concert Bruckner. Stuttgart , 10 h.,
concert d'orchestre. Vienne , 18 h. 50, concert par
la musique de la Cour. Radio-Paris , 21 h., opé-
rette. Strasbourg, 21 h. 30, concert par les solistes
ct par l'orchestre du poste. Radio-Luxembourg,
20 h. 40, chansons suisses. 21 h., concert d'orches
tre. Prag ue. 21 h., concert d'orchestre

Télédiffusion
Communiqué de la Direction générale des postes

et des télégraphes :
Ces derniers temps, divers Journaux se sont fail

l'écho de criti ques touchant les programmes de
télédiffusion. Les auditeurs des villes de Genève,
Lausanne , Zurich , Bâle , Berne et Saint-Gall , où le
service de télédiffusion à programmes multip les fonc-
tionne déjà , auront certainement intérêt à connaître'
les avantages que ce service est en mesure de leui

procurer. Dorénavant , ils recevront les programmes procurent du travail à 1 industrie nationale. Les
des stations dc Sottens el de Beromùnster ainsi que- appareils ' de télédiffusion consomment très peu de
certaine-s émissions de stations étrangères. Jusqu'ici, courant et n'exi gent presque pas d'entretien. l a
ils bénéficiaient surtout de programmes de stat ions taxe d'abonnement , y compris la finance de con-
allemandes ; ces prochains jours , il leur sera re-trans- cession, est dé 3 fr. pour les installations perraet-
mis des programmes de postes français ,
de Lyon (La Doua) et ele Paris P. T. T.
le I"' novembre, le troisième programme

notamment
Enf in , dès
sera enri-

chi des émissions de Vienne qui seront entrecoupées
deux fois par semaine par les émissions du Montc-
Cencri. Toules le»s retransmissions radiophoni ques
sont acheminées des studios aux postes d'abonnés
par les circuits musicaux du réseau des câbles télé-
phoniques suisses et européens ct par les amplifica-
teurs des offices télé phoni ques. Grâce à cette orga-
nisation , on peut , comme dans le service
niepie international , transmettre sur des
considérables, sans distorsion ni parasites,
comme la nuit et en toute saison , les i
grammes les plus variés.

Pour éviter tout malentendu , H convient
ver épie les appareils dc té lédi f fus ion , donl
varie entre 140 et 200 fr., sont fabri qués
vement en Suisse, Ce sont des appareils

tant Ue recevoir plusieurs programmes.
Les demandes d'abonnement doivent Être adres-

sées aux offices télé phoniques compétents, qui se
feront un plais ir  ele présenter au public les appa-
relis concesslonnês

Vingtième
léléplio-

distances
le jour

raeliopro

de rele-
le prix
exclusl-

de lout

CALEN D RIER

Dimanche 22 oct ob re
dimanche après la Pentecôte

de l 'évangile ,
Seigneur, qui

Aussi véri t ablement que
avec David nous pouvon s
nous a promis le ci el en
l at ions  de la terre : «

1 officiel
dire au

tribu-
de la

récompense acs
Souvenez-vous

parole donnée ù voire serviteur.  »

Lundi 23 octobre
ver l'"c "" -¦ " "V"' ' FÊTE DU TRÈS SAINT RÉDEMPTEUR
varie entre 140 et 200 fr., sont fabri qués exclus!- 

CcUe fêlfi fu , . ( ab) ie a Ve_ ise ._ XV jme g;è.
vement en Suisse. Ce sont des appareils de tout cn RC{

.
QQ de s lfl cessafion d

.un
premier ordre , contrôles par I adminis lrnt io i i  des ,
téléphones. Ceux qui en achètent éprouvent à s'en —¦—'

servir une joie sans mélange en même temps qu'Us Secrétaire ele » lu rédaction : Armand St i icher

lfJKn9___M_&ra__P^_*_l̂ _î  ffv/ - "
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prochable

poursuivil
— C'esl

Vraiment ? s'exclama, scepti que, la
perruche dont le nez busqué semblait, i

crochu, v oul oir mordre ses lèv res pour les
cher de rire de cette inconcevable candeur
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t
Le Cirellk-nvcreln

f e r a  célébrer l 'of f i c e  de sep t ième pour le rep os
de l 'ûme de

Madame Vve Marie Ihringer-Brulhart
membre honorai re

ct marraine de son drapeau

lundi , 23 oct obre 1933 , à 8 h. Vu, à l 'égl ise  dc
Saint-Maurice.

__> 1__ XJIX_ S
g! En cas de décès, adressez-vous 1

TEINTURERIE VRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures , nous pou- V

Eiug vons vous fournir une teinture dc noir- m
WÊ deuils dc tous vêtements confectionnés igj
| p i -  is à être portés. 182-4 M

Les envois postaux reçus le matin sont £-, ;
1 retournés le même soir.

Magasins : Rue des Epouses et SJj
Kg firand'places , 26, FRIBOURG.

non de Maine
La paroisse de Heitenried met en location par

voie de soumission son domaine situé à Selgiswil,
pour la durée de fi ans. Contenance : 72 poses,
prés ct champs de Ke qualité , beau verger ; lumière
électri que et force. 20 min.  du vi l lage et 5 min. de la
laiterie. Entrée 22 février 1934. 70-178

Pour renseignements et vis i ter le domaine s'adr.
à M. Bœriswyl Jos., conseiller paroissial  Selgitwll,
où los soumissions avec int l irnl ion de-s garanties
doivent êlre déposées j u squ 'au 15 novembre 1933.

CONSEIL P A R O I S S I A L

' Cours niien j
A partir du Jeudi 26 octobre, à 14 h., I

sous les auspices de la Société italienne Dante _
Alighieri , seront donnés des cours d'italien pour I
garçons et fillettes dc 8 à 14 ans.

Les cours , ainsi que le matériel scolaire sont
gratuits : il sera perçu seulement une taxe d'ins-
cription de Fr. 5.— pour les non-membres de
la Société.

Les cours auront lieu régulièrement tous
les Jeudis, de 14 h. à 18 h., à l a rue dc
l'Université), 9 (1er étage du Café Populaire).

Pour les inscriptions prière de se présenter B
pendant les heures des cours. 14940 H

l t_ rVA _ _ _ > _ .- _ - _  VILLA A V E N D R E

VVVWvlVl l  à 15'20 """• de la Bare 'arrêt ligne d'autobus,
A vendre d'occasion, 2 appartements spacieux

superbe chambre à à 4 chambres, belles man-
coucher , comprenant 2 sardes, bains , tout con-
lits complets, table de fort , construction solide,
nuit , a r m o i r e  à glace . Situation ensoleillée el
chaise, g u é r i d o n, coif- tranquille. Grand et beau
feuse, en parfait état , et jardin,
à bas prix. 165-5 S'adresser sous chiffres

S'adr. : Grand 'rue, 39. P 41136 F , à Publicitas,
au Ur étage , Fribourg. Fribourg, ou téléph. au

A'o 609, Fribourg.

I lnilPP A LOUER
à personnes tranquil les ,
joli rez-de-ch. dans v i l la

Je suite , au Gambach, hors vi l le , plein soleil ,
i mmeuble de 5 pièces , jardin , 2 ch., cuisine, eau ,
mansarde, chambre de gaz , élect., chauf , cent,
bain , bouilleurs, chauf- Ecrire case postale  7

fage central , grand jar- Bourg,  Fribourg.  14797
din , vue magnifique. ______________________

S'adr. sous chiffres _ */• 14901 F , à Publi i _rfi fi ri t>o
citas , Fri bourg- 

__ 
f Jjll lii U

ON CHERCHE J oIie ProPrié*é
située dans grand vi l lage ,

à vendre ou près dc Cour,opin _ com.

A .  
/~\ ¦ ¦ f— r—» prenant : forge état neuf

I I J I J  ____" |\  el 6 poses de terrain
''-¦'•'  ̂ I« qualité .  — Entrée en

magasin, qui eoaviendrait février 1934.
pour primeur ou laiterie , Prix avantageu x
dans le quartier du Bourg. S'adresser, pour rensei-

Offress écrites sous chif-  gnements, à Alphonse
f res  P 14939 F, à Publ i- Minguely,  à Cournil-
citas , Fribourg. lens (Lac) . 14914

Apprentie brodeuse
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à la machine
demandée dans intérieur
soigné , à Lausanne, pour
15 novembre ou dale à
convenir. Occasion d'ap
prendre métier agréable el
rémunérateur.

E c r i r e  sous chiffres
B 11833 L, à Publicitas ,
Lausanne.

Hâte! tie la Tête Noire
Ce soir , dès 19 heures

Civet rie Itèvre à ,a crème
E. GAMON-DELAMADELEINE, propr.

?????????4

1̂  
dès aujourd'hui

____£_ le

Hl 111 porte-plume
&_$__. l$P_!i qu 'i! vous faut :
mTOÈË _m i I

_ _

¦ lii'¦H K| Parker
<i\ nlHjn IraNT,' : ' !
v\ mm B-P1 Waterman 's

vHH HO Monte Rosa
mm Im ' Wê Paciûc

Kp| ! 
; H H j Semper, etc.
wM m
\WR Wè<Il wm i' Li_ rairi- St-Paul

mM j Magasin de Pérolles , 38

llffl fllrl FRIBOURG

I J »  Mmi Librairie oatholi quo
L.et| W 130, Place Saint-NicolasUlWM fi*';")

[ " J & ek

AVIS AUX PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES D'IMMEUBLES
Prévenez les dégflts d'eau en contractant dès maintenant unc bonne assurance
aux meilleures conditions, auprès de la

plus ancienne compagnie spécialisée dans cette branche
UNION SUISSE OÏSNÈVIS

Oscar Mia uton , agent général
Avenue de Pérolles , 22, FRIBOURG. Téléphone 15.14.

BOT Attention !
Toujours un grand choix de meubles di-

vers t els que : l i t s comp lets , armoires à glace ,
a rmoires , bois dur à 2 por tes , commodes p la t e s ,
bois dur et sap in , tables à rall onges et ordinai-
res , étagères , machines à coudr e, régulateurs ,
f auteui l s , canap és , etc. , et autres , t rop  longs à
détai l l er. 165-6

Au MAGASIN PRINCE, Grand'rue, M, et rue
des Bouchers, 110 , Fribourg. Tél. 12-13

RHUMATISMES
L'ANTALGINE contre toutes les

f ormes  de rhumat isme , même les
p lus  tenuce s et l es p lus  in v é térées .

/"""/^"' •v La boîte de 90 comprimés Fr. 4.—

f _i|_ _̂__ J Lu boîte de 18(1 comprimés » 7.50
\Jtm t. _y contre remboursement. 448 7

Pharm. de l'Abbatiale, PAYEKNE.

Brochure gr at i s  sur demande.

? 

Dimanche , le 22 octobre
Le Mystère de la

A S S I O N
au Théâtre Liv io

ô /5 h., Orgue et chant à 14 h. 45 min.
Bil le ts  chez M. Vonderweid ,

magasin de musique, Fribourg.

UJÏ-xaeneHllyjfl 4.19
II \ P m_
mil \R]i S5
ffl K l  m

W®~ AVIS 8̂»f
Le conseil communal de Corminb iruf met cn

soumis sion la pré parat i on d c bois de sa coupe
annuelle et de ses éclaircies , soit env iron
250 m8. 149.36

Faire of f r e s  jusqu'au mardi, 24 courant ,
auprès de M. Aug. Angcloz, syndic, en indi quant
le prix par heure, par m8, bois de service écorcé,
et par moule.

Jeune fille
Gent i l l e

pouvant coucher à la
maison , est demandée
pour garder deux enfants.

S'adresser : A/'»e; Gail-
lard , Pérolles, 20, Fri-
bourg. 140.15

Jeune tri-nage
expérimenté et capable.
sachant français et alle-
mand , connaissance dc la
pa r l i e  commerciale,

cherche place
de gérant dans sté-dt
consommation ou autre.
Si nécessaire, peut four-
nir caution. - S'adr. sous
P 41140 F, à Publicitas ,
Fribourg,

ImmeiîMe
A V E N D R E

3 appartements de 4 piè-
ces et chambre de bonne,
confort , jardin , garage ;
situation 1er ordre.

S'adre-sser à Public i tas ,
Fribourg,  par  écril , s ous
c h i f f r e s  P U937 F.

A VENDRE
12 à 15 ,000 kg. de

betteraves
fourragères

blanches, demi-sucrifcrcs,
a Fr. 2.— les 100 kg.
Marchandise propre ct
bien triée. 14932

S'adresser à Alfred
Messcr, à Corjolens.
Téléphone 7.

A vendre
une bonne vieille

VACHE
donnant ses 16 litres dc
lait par jour et ayant été
attelée. 14934

R u f f i e u x  Emile, Cour-
tepin.

Facilités dc transport
accordées par les Autobus C. E. G.,

le dimanche , 22 octobre 1933.

A l'occasion des représenta t i ons du Cirque
K n i e , les Aut obus C. Iî. G. accordent aux voya-
geur s se rend ant à Fribourg , le billet simp le
course , valable  pour . le retour gratuit.

Des courses spéciales à tarif réduit seronl
orga n i sée s sur demande.

Les pins élégants vêtements
S9P et manteaux

se f ont sur mesures , chez

ÎEI IE lE iUI n é&___ wm \%b
Md . tai l leur pour d ames et mess ieurs ,
Fribourg, 11 , rue de Romont.
Fai l es un essai , vous serez sa t i sf a i t . 224-20

La Semaine Suisse m
du Buffet II

dn 23 au 29 oct. 1933 W
Lundi l 

La c.te de veau
primeurs ^

H

M_._»i: .La Choucroute de Berne Q *TIMardi I garnie 0." 4

Mercredi s
l . a  petite marmite Q ,j

du buff et U.* 3

Jeudi I Les rognons en brochette 3 SI] -}

Vendredi i ]
La Ferra du Lac Q '

au Dézaley U." '; î|

Samedi . Le "*¦« * ̂ s 2.50 | v1
Dimanche i

Le perdreau de la Berra A CI) I
sur canapé H.UU |

Au 1er étage i BAR-BUVETTE '
,,V

Tous les jours, : ', :,
l'apéritif du Buffet | |

6 huîtres , 1 verre de vin blanc 1.50 I
FR IBOURG Chs. MAYER. I

Vente juridique
d'immeubles

Lundi 23 octobre 1933, à 14 heures, à I'au
berge de Corminbœuf , l'of f ice  vendra les im
meubles art. 174 , 175 , 176 , 177 , 181 , 186 193
194 , 198 , 219 , 222 b, 224 b, 220 , 221 , 22 a

"
, 223

224 a, 414 a et 184 a de Corminbœuf, compre
nant habitat ion N" 64, cave , grange , écurie ,
champs , prés , bois , j a r d i n  et place de 82 , 737 m.
Taxe cada strale  : Fr . 34.9 03.—. Ces immeubles
seront adjugés au plus offrant et dernier enché-
risseur. ,4394

Off i ce des fa i l l i t e s  de la Sarine.

°% 
€L __* ***

La Toussaint
e t  bientôt là

Pensez aux vêtements d'hiver qu'il faut por-
ter à rafraîchir à ia Teinturerie GINGI NS ,
Pérolles, 13, rue de Lausanne.



Avis de tir
à _-_sE2ss

Des tirs à balles à la mitrailleuse et au fusil
auront lieu les 23/10 et 24/10 de 0800-1300 , a
BIGGISBERG et MITTLERE NEUSCHELS.

Il est rappelé au public qu'il y a danger de
tnort de s'approcher des buts et qu'il doit stric-
tement obéir aux ordres des sentinelles.

14790 Cdt. E. O. 2»« division.

Ponr les enfants
et la jennesse

Ce n'est que le confortable
et la qualité i.es chaussures

aux prix avantageux, qui font le plaisir
des parents. C'est pour cette raison que
notre choix est toujours soigneusement
préparé chez

KURTI3, FRIBOURG
A VENDRE

au milieu du village de Guin , située sur route
cantonale,

maison roian
comprenant 2 vastes logements clairs , avec dépen-
dances, grand jardin ct place : conviendrait pour
commerçant. On pourrait ajouter , selon désir, 5-10
poses bien situées. — Entrée selon entente.
J)cmander l'adresse sous A'" F. 250 N , au bureau

d'annonces des < Frciburgcr Nachrichtcn », Avenue
de la Gare , 10, Fribourg. 70-108

machines
pour menuisiers ou charrons

A VENDRE :
1 moteur électrique 4 CV avec démarrage ;
1 raboteuse-dégauchisscuse, arbre rond j

1 scie à ruban 0,80 sur billes ;
1 tour monté fonte avec renvoi t
1 scie circulaire ordinaire ;
1 dite pour débiter les grands panneaux

croisés ; 14925
transmissions et renvois ,

.le tout état neuf , à prix avantageux.

En bloc ou séparément , chez

J. Roget, Estavayer-le-Lac. Téléphone 74

Electricité
Messieurs les abonnés des quartiers de la

planche, Montorge et de la Neuveville sont

•visés que îe courant électrique sera inter-
rOrîIDU '»¦ '""¦•¦"*''¦-' '-'¦'• octobre, de 12 h. 30
à 17 h., pour cause de réparations urgentes.

E. E. F.

«31-17 LA DIRECTION.

Vente juridique
d'immeubles

Lundi, 23 octobre 1933, a 10 heures, à la
j ull»* . du tribunal, Maison dc justice, à Fribourg,
l'office vendra les immeubles art. 314 aba,
314 abb, 314 abc et 439 a , de Villars-sur-Glâne ,
comprenant habitation N° 117 , cave, atelier,
grange N° 118 , écurie , champ et jardin de
7,442 mètres, dépendant de la fa i l l i te  d'Isidore
Despont, agriculteur , à Corminbœuf. Taxe ca-
dastrale : Fr. 33.261.—. Ces immeubles seronl
¦djugés au plus offrant et dernier enchérisseur,

14393 Office des fai l l i tes  de la Sanne

Dimanche, 22 octobi .

REGftOTZON
à la Croix-Blanche, RIAZ

Orchostro TOET8CH

Apres midi, entrée libre 8364

LATIN
Bachelière es lettres et
di plômée pour l'ensei gne-
ment sec, ayant grande
prati que , donne leçons et
répétitions latin spéciale-
ment , et anglais.

S'adresser à A/"e Janine
Bratrhct . Pérolles. 8.

Jeune fille
connaissant lc français ,
l'allemand ct l'italien , pos
sédant di plôme de l'iicolc
de commerce et ayanl
terminé l'apprentissage de
banque, demande place
dans bureau ou comme
demoiselle de réception
auprès de médecin ou
dentiste.

S'adresser sous chiffres
P 14910 P, à Publicitas ,
Fribourg.

PETiTE ill
remise à neuf ,

A VENDRE
Comprend 2 appartements
de 4 chambres et cuisine

S'adresser ù Friedly,
Belfaux. 411111

On achète
aux meilleures conditions
Or, argent, platine

bijouterie
dents artificielles ct den-
tiers. 61740
N. MORGENBESSER ,
Zurich. Hornergasse , 15.
On répond tout de suite

aux envois postaux.

Le Depot de Remonte de cavalerie, à Herne i DrlirTTfjr
réformera mardi, le 24 octobre, à 10 h. du matin A I l L I V I L I  I f i t

un CERTAIN au plus tôt , pour raison

nombre de chevaux de cavalerie 3^-_ZJTSS
, . . de vin , bien achalandé ,inaptes au service de la cavalerie. sUué su'f 

_
rtÈre principa,,

La vente aura lieu dans la cour de l'infir- du chef-lieu.
merie du Dépôt. Les chevaux pourront être S_,dr_sse n„ ,?' bo[ite'. . .. „ . . „ _ _ ¦ i ». »ard de Pérolles , Fri-
visites de 9 à 10 h. du matin, a 1 ccune. bourg. — Pour traiter ,

Payement au comptant. 7189 s'adresser à M me Layat ,
Dépôt de Remonte de Cavalerie, Berne. Daillettes. 14825

PRÉFÉRENCE !
Les oiseaux dans le feuil-

lage
Font entendre leur ca-

quet ,
.Te préfère a ce ramage
Le glou-g lnu d'un « Dla-

blereta » . 227

A VENDRE
Café - Restauranl

dans chef-lieu de district
du canlon de Fribourg ,
comprenant belle salle de
café , salle à manger,
grande salle pour socié-
tés, cuisine , 7 chambres
pour Hôtel , deux appar-
tements de quatre pièces ,
grange et écurie pour
chevaux (pour les mar-
chés et foires) .

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 14927 I

GROSSESSES
Ceintures spéciales, en

réclame, dep. Fr. 12.50
lias à varice*! avee ou
sans caoutchouc, depuis
Fr. 5.50 Envoi à choix

R. Michel , spécialiste .
Mercerie , 3, Lausanne

m
twca4éej lx%e>
f t i t o i  f a  a*?*,

Ĉ éùectiieiid
M E.TALUT , Il nouvel)* ceeeerole
In-_-•¦-.•, combla vu voeux, L'Iiw
t - rlout r.muiiï -  rû.l .t- à la ohalwr,
tun aciiloi et •« nettoie ton* au-
cune polne. PouMeerechaude éleo-
trlquee modelée apaolaux, Lee
oaeeeroloa d'acier M ETA LUT
marque „l _ Cruohe" «ont fabri-
queee par lea

Usinât Métallurgiques d* Zoufl

300 fr
de récompense à per-
sonne qui pourrait pro-
curer une place stable à
jeune homme sérieux , par-
lant français et allemand ,
comme magasin--- ou
pareil.

Offres tue,, uiilires
P 14917 F, à Publicitas,
Fribourg.

r *\
Pour le dernier dimanche d'octobre

Ron.ie Le christ - Roi r r- 2M

SIGISMCND ¦

La théologie de la fête du Christ-Roi
Prix i Fr. 1.15

LE CHRIST - ROI Pp,x ¦ Fp- °*°

La Fête de la Royauté
de Notre-Seigneur Jésus-Christ

i Prix : Fr. O.SO

En vente AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, Fribourg
130, place St-Nicolas et avenue de Pérolles, 88v J

~#f_M_______H________RIM_BB_______^^

Un Potage Maggl bien préparé donne
appétit et réconfort
Pourquoi les Potages Maggl sont-Ils
si bons ? C'est parce que tous les
éléments et ingrédients dont ils se
composent sont de première qualité.
A cela s'ajoute la longue expérience
que possède la maison Maggl, à
Kempttal, dans la préparation des po-
tages. A vous de profiter de ces
avantages.

POTAGES
MAGGI
Les potages qui n'ont pas des étiquette»
Jaune et rouge ne sont pas des Potages

Maggl

____-_---_---fBï_iiiii-̂ iiii-i_.iii -r--_-r---*^^

ff£ Fernand Lob |
19, avenue de Rome, FRIBOURG S

vend ra à des prix avantageux m* M
à partir de LUNDI MATIN, 28 OCTOBRE gg

SO bons chevaux I
sortant du service militaire §§

Location - Echange - Hivernage 1:1

_̂Wk\___ WBkmmmmmm\m\m

Aux fiancés
Superbe ameublement avec literie de choix

Fr- QSt  ̂_.
net &%&**?B
Ne venez voir cet ameublement qu 'a près avoir
examiné les offres dites d'occasion, et visité tous l e-s
magasins de meubles. Ainsi feulement vous aurez
la conviction de ne- pas trouver ailleur s pour ce prix
un mobilier de cette valeur.
Chambre s coucher moderne, il 2 Ht" , splendide lmll .
noyer ramageux. Armoire en 3 pall ies ; commode
ou lavabo avec glace è suspendre ; 2 tables de nuit
basses et large s ; 2 Hls compl cts avec sominii-r
métallique breveté et matelas premier choix ;
2 couvre-sommier piqués , 2 trols-i-olns.
Mat- iIIIe . iiP ' chambre k manger-salon, bol* garanti
Sremler choix , contreplaqué plusieurs fols . Large

ressoir forme moderne ; table pour 6 personnes ;
1 chaises confortables. Itavissant couch avec cous-
sins cubiques et cordons de soie.
Pour la P - I ' IMIUIP : table dessus inlaid avec tiroir ,
2 tabourets.
L'ameublement complot , de fabrication suinte teolfuée,
avee garantie ne coûte «ue lr. Ilg». — .

Ameublements PfisterJ
Bftle — Berne — Zurich

La maison la plus avantageuse de .sulsue I
A détacher ct expédier ! 

*,_„, . _ — —. Je désire recevoir sans eoga g ni¦ vos otfres avec photos (blfler le» i i r lx
F. 3. E. qui nc conviennent pus)

t tti4i4u . ..ppienta extraorillnalrement avantageux
avee literie :

• • • • • • •• •  Nos étoiles • » • • • • • • »
6 différen ts ameubl. ( 090. — 083 . — 197- . —
4 2 pièces : I 1685. — 2260. — 2760. --

Chaqu e chambre) peut être achetée Isolément I

Nom : .. ,?• •••*_ . ¦•-. .- .....•, 

\elressc * . . . . . . . . . . .. .  
N' achetez rien sans avoir vu ces ameublements

el lee bébés nourris ̂ B
ou Lait Guigoz sont ¦̂Bffi
pleins d'entrain et de v |j_.
Joie, c 'est parce que «î __3$ffi wS
tous les principes vi- m_Wma • ¦ ¦ ¦/
vants du lait f r a is  ^̂ ^"*»»-_er
restent actifs dans le

gj uiaox
ùxit <_e e- eyi__iei- an / louctWe.

Ce qu'on appelle
OCCASIONS

Citroen B-14 , faux Cabriolet , CM 00(1 
4 pl., pn. ballons, freins av. I »  • 9UII.

Citroen B. 2, Cabriolet 2-3 pl., Cw> A ~f \  ___
pn. ballons ¦ I . HUU.

Citroen B. 12, Torpédo, 4 pl., CM ORfl 
pn. ballons i l  . OUU.

Talbot 9 CV., cond. Int., 4 pl., Ci. QEft 
pn. ballons, freins avant "I • %M%l\lm

Fiat 503, 1928, cond. Int., 4 pl., CM -4 CQQ , 

Ansaldo, cond. int., 4 pi.. Ci» 4 9(1(1 
4 port., pn. bal., freins av. rev. ri » I fcl/U.

Chevrolet Torpédo, 6 cyl, 1929 CM 4 _ ti(\ 
__

Lloorne 1928, Torpédo, 2-3 pl., CM 4 f \i lf \  
pn. ballons, freins av. M -i I UUU.

Th. Schneider, 15 CV., Tor- CM 7(lfl 
pédo, av. pont , freins av. * * « '""¦

E ablïs.ements

Ch. RAIKHIZ S. Il
Téléphone 27.444.

Garage des nations, 30 *vonu6 *'*<***-
lens, LAUSANNE. 487-5

VISITEZ
LUNDI

23 octobre 1933
de 14 à 18 heures

Hôtel Suisse
F R I B O U R G

les fourrures garanties

Schmid
Fils, Feurreurs

Neuchàtel



Theologiae Dogmaticae

??????????-?•»???-??»*»-«>??????
LAHITTON

Thèses juxta sinccram D. Thomae doctrinam

4 volumes i Fr. 21.-

ÀUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

1.10, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

??????«????*

Docteur de Meyer
__*____»__-.___»»-__*-

spécialiste affections pul-
monaires 14896

a repris
ses consultations
mWmWmVmWWm¥W > f #*

NOUS EMETTONS
TOUJOURS DES

O B L I G A T I O N S
4 «lo

A U  P O R T E U R
A 3, 4 OU 5 ANS

BANQUE
S I E G E

POPULAIRE
DE F R I B O U R G

DOMAÏNFi A TiOÏÏFiR ^V^DOMAINE A LOUER
150 poses

S'adresser . Hoirs de Bremnnd, La Châtelaine,
LA VERRERIE. Gare C. E. G. 1484 1

SUISSE

FP6IB8

_£ ¥R ____ r__ PommMdetable
j__ W -9J-_ -t_l VP de première qualité.

16.000 pieds d* foin et Frul,s séchés ~ Noix

.regain , Ue qualité à con- JJJ , d» abeiUes suissesommer sur p lace.
S'adr. ù l 'Hoirie Sci- J .  Grânl , marchand de

boz , Aurg-s. -Matran , Cour- frui ts , Wauivit (canlon de
tanau. 41080 Lucerne). Tél. 13.

Voulez-vous on porte-plume
réservoir de ouelilé ?

Votre
ration

Librairie de l'Université

stylo a-t-il
?

Adressez

16, rue de Romont,
FRIBOURG.

N 'oubliez j amais
que e'etsl

besoin d une répa-
66-3

vous à la

Grande
Teinturerie
de Morat

s. A.
qui, grâce à sa puissante
organisation, est le mieux
A même de faire dans de
bonnes conditions le

MAGASIN
aRAND'RUE, 6

Lavage chimique et la
Teinture des vêtements
A FRIBOURG

Téléphone 24.1

Vente juridique
de chédail, foin et regain

Lundi 23 octobre 1933, à 15 heures, devant
le domicile d'Isidore Despont , agriculteur , à
Corminbœuf, l'office vendra au plus offrant  et
au comptant ? 1 charrue Brabant , 1 faucheuse ,
1 brouette à purin , 1 établi , divers outils ara-
toires, 200 fagots , environ 1000 p ieds de foin
-t regain.
1-87*7 f H Ê U m  des î-uiii- *. de la Sarine.

A LOUER
à la campagne, 1 appar-
tement, de 3 chambres ,
cuisine, grange , écurie et
grand ja rdin , lum. élec.

S'adresser à H. Gumy, à
Corpalaux. 14859

Cirque-Revue Ifet

KNIE!
Tonii ira lotir \ 20 h.
Samedi, Dimanche

UUBBI à 3 b.
les aj>rè_ -_aidi

Tra in. : 1 1 > ¦¦¦ .;> u.\ , eto
voir affiches iminee

aec ïr. tp.

OM

énapeno _t exblbi*
MOD do peaux rouget-

10 _ lu h.
Uepas d* tau-*

17 heun*
¦ Location : mag. Arquiche , rue de Lausanne, m

Le cirque est chauffé.

Quartier neuf , Fribourg ¦— i

TERRAINS LCOle
à bâtir ¦ ¦«¦

situation magnifique ; en- QO C O t l î U P Gviron 15000 m. c. M W  U U I I,M I  v

Ecrire case postale 7 A ppren ,issage rap ide etBourg, Fribourg. 14798 J£f V A  du métier. Suc
' ces et certificals d'apti-

tude garanti Tous mes
—————*-—' élèves trouvent des p la-________________ 

ces. — L. Pezet, pro-

I
fesseur, rue de Cou-
tance, 24, Genève.

Dans le temps
beaucoup de gens avaient
des pellicules C'était dé-
goûtant el dangereux ,
parce que les pellicules mè-
nent à la calvitie. C'étail
le temps où l'on n 'avait
pus encore In fameuse
Pommade Rumpf (à
base de soufre) Le pot
Fr. 2.50. — Pharm acie
Centrale Bourg knecht el
Gottrau. «33 Z

Pheirmacie G. Lapa.

Tous les lainages doivent être lavés à froid. mÈË
Si la pièce va à la lessive, plongez-la dans une solution Kp/C
mousseuse de Persil et pressez-la de façon à bien s|pf
faire passer la lessive à travers le tissu. Rincez la pièce ml
tout de suite après, la première fois dans de l'eau W
vinaigrée, pour réveiller les couleurs. Essorez alors en __

30,
enroulant dans des linges et ayez soin, ce faisant, de WÈ
glisser d'autres linges blancs à l'intérieur, dans les

poches ct dans les manches. Pour faire sécher, étendez n__œP
la pièce «ur une table, remettez-la bien en forme et j fepr
placez-la è l'abri du soleil et loin du fourneau.

Henkel _> Cle. S. A, Bâle

^
MHUaM _agE_

Ma.a
__

M_
la

_u_M__ _»->P-_--nc< .

BERNE
AU RESTAURANT DU CAI5INO

BLUE JAZZ LÂDÏES
THÉ CONCERT : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI.L 

Appartemen t
A louer bel

aux Daillettes
124

4 chambres, mansarde,
tout confort , grand jar-
din ombragé. Pour toul
de suite ou date à con-
venir. 14808

S'adresser au rez-de -
chaussée.

ï

cU '(m^
«/y iïkà

\m* ^ -«S____

«K^:t.ara{_M_»Hs»i^*̂ )>' iPS.

\».,.'>_->;̂ * '̂

SBf Nous vendons nos

I HABITS d'ENFANTS
1 dessin fantaisie (m^m o à 6) à fp, j . %. ft. JJ . g|g

MANTEAUX d'hiver pour enfants
¦ (grandeur 0 à 6) à ff, ft. jg ,. ft 2Q, J|(;,

Maison de confections masculines

A Ll PEIFECTIOH
I Jacques GUGGENHEIM-SCHNEIDER

10, avenue de la gare, 10 Voir nos vitrines FRIBOURG

JS^ÊÊÊÊÊÊ!^ Plancherel
Soumission de travaux ABSENT

l 'installation d'hydrants du 21 au 26 octobre.
Heitenried sonl mis au 

A VENDRE
Les travaux pour

dans la commune de
concours.
1. Creusage 2740 ml.
2. Réservoir 300,000 lt
3. Station de pompage
4. Captagcs.
5. Pose des conduites.
6. Fourni tures  pour le rési

Prendre connaissance de<
aux bureaux des soussignés

Les soumissions doivenl
Mil l ier , à Schmitten, pour 11

Fribourg el Schmitlen , le
Millier «S

avec réservoir 50,000 lt. "OO pieds de regain , 1»
qualité.

S'adresser sous chiffres
P 41126 F, à Publicitas ,

réseau de distribution. Fribourg.
des plans et conditions _»__ _ *____ _* i„ o«t Bandages

;nés. 14885 _, .
'ent parvenir à M. X . ,  hern iaires
ir lundi 30 octobre 1933. élastiques, dern nouveauté

. .„ , , ,noo et à ressorts, à très lias
1, le 19 octobre 1933. 

 ̂
chM & GEBM0ND,

ir <& Hefll , Ingénieurs. | s< llerle . Payerne.

goitre
N employez contre lo

gros cou, glandes , etc
que notre friction anti-
goitreuse « Struma*
san » qui guérit les cas
môme anciens et invété-
rés Comp lètement Inof*
fensive. Succès garanti.

Nombreuses attestations.
Prix du demi-flacon !
Fr. 8.— i 1 flacon !
Fr. 6.-.

Expédition immédiate !
Pharmacie du Jura,
Bienne.

POUSSETTES
d'enfant

Madame,
Chez nous, vous trouve-
rez ce que vous désire;:
un grand choix
des prix bas
de nouveaux modèles.

Menberger frères
S. A.

uts-à-vls des Arcades dt
ta gare FRIBOURG

PORTABLE
la pet i te  machine à
écrire , pour tous let
trewaux dactylographi -
ques. La grande mar-
que de qualité « Smith
Premier » of f r e  7 mo-
dèles d i f f é r e n t s  à p ar-
tir de Fr. 2i 5 .'
Locaf/on-Ven/c par ver-
sements mensuels. Ren-
seignez-vous sans enga -
gement auprès de

SMITH PREMIER
Machines à écrire.

Rue dc Lausanne , 14____i_____ _} :
^___}|_EI_Sr

jilm

pour maisons locotivts
jtim ortissements t / 'hypo»
thirues.Prospectus gratuit.«»7 M illions
-V_ _̂__#_«rjrfpi_ _

ent ets reporta pot ta

-'SCHAFFHOUSE

boulangerie

On cherche a ache
ter bonna

en ville ou en campagne.
Payement comptant.

Écrire a case postait
17584 , Fribourg. 14863
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