
NOUVELLES DU JOUR
Attentat contre M. Dollfuss, chancelier d'Autriche.
I_e chef du ministère espagnol est démissionnaire.

Un avertissement français à l'Angleterre.
Les contribuables français écrasés d'impôts.

Le chancelier Dollfuss a été hier l'objet j que, l'amour-propre germanique ainsi satis-
d'un attentat oui. heureusement, n'a pas fait, l'Allemagne se contentera de ce droild'un attentat qui, heureusement, n'a pas
réussi. Il a essuyé deux balles tirées par un
individu qu'on soupçonne avoir été un ins-
trument des hitlériens. Une des balles aurait
pu être fatale à M. Dollfuss, qui l'a reçue en
pleine poitrine ; mais, tirée obliquement sans
doute, elle n'a pas traversé ses vêtements.
L'autre l'a blessé au bras.

Les vrais responsables de cet attentat sont
les hitlériens qui, sans relâche, dénoncent le
chancelier Dollfuss à la haine de leurs adhé-
rents en le couvrant d'ignobles injures , par
la plume et par la parole.

Jadis, une campagne d'excitations sembla-
bles arma conlre son prédécesseur, Mgr Sei-
pel, le bras d'un socialiste et Mgr Seipel est
mort, en définitive, des suites de l'attentat,
dans lequel il avait été grièvemen blessé.

Espérons que M. Dollfuss n'aura pas le
même sort et que des précautions rigou-
reuses mettront sa vie à l'abri des suppôts
forcenés de Berlin.

* *
Le cabinet Lerroux, à Madrid , a déjà vécu.

Hier, M. Lerroux, sachant que son pro-
gramme de gouvernement ne recueillait pas
l'approbation de la majorité (parlementaire,
est allé porter sa démission au chef de l'Etat
sans même attendre le vote de méfiance des
Cortès.

M. Lerroux avait pris le pouvoir le 9 sep-
tembre, après la démission du cabinet Azana,
qui n'avait plus l'agrément du président de
la République Alcala Zamorra. La disgrâce
de M. Azana venait de la répugnance du
chef de l'Etat contre la loi antichrétienne
sur les associations, qui dépouille odieuse-
ment l'Eglise et les ordres religieux et vise
manifestement à la destruction de la foi.

M. Lerroux, bien que républicain anti-
clérical, avait combattu cette loi, comme trop
cyniquement oppressive. Cela lui valut d'être
appelé à prendre la succession de M. Azana.
11 se proposait de laisser la loi sur les asso-
ciations en sommeil, quant à ses parties les
plus odieuses, en n'en appliquant que les
articles plus ou moins supportables.

Mais il n'y a pas de majorité aux Cortès
pour celte politique de modération. Les sec-
taires y sont maîtres. M. Lerroux a dû renon-
cer à son essai de gouvernement opportuniste.
Nous allons voir revenir au pouvoir les man-
dataires de la franc-maçonnerie.

* *
Le Temps de Paris, se faisant l'écho des

inquiétudes françaises, au sujet de l'attitude
du gouvernement britannique dans la question
du désarmement, avertit les Anglais qu' « on
ne saurait concevoir une garantie pour la
sécurité générale sous la forme d'un rigoureux
contrôle des forces nationales de tous les
pays s'il n'était point prévu de sanctions
pour les violations des engagements pris qui
viendraient à être constatés ».

« On ne saurait admettre , d'autre part , que le
désarmement progressif des nations pacifiques
au terme des quatre années du temps
d'épreuve puisse avoir pour contre-partie un
réarmement effectif et immédiat de l'Allema-
gne sous quelque forme que ce soit. »

Les conditions françaises sont ainsi claire-
ment énoncées.

Malheureusement, les hommes d'Etat an-
glais ne sont pas encore persuadés que la
France a raison d'exiger des sanctions et de
refuser à l'Allemagne le droil de réarmer. Ils
croient que l'essentiel est de proclamer par
un accord solennel la volonté universelle de
désarmement et ils veulent acheter , s'il le
faut , l'acquiescement de l'Allemagne en lui
reconnaissant, en principe, le même droit
d'armer qu'aux autres Etats. Ils se figurent

théorique et n'en fera pas un usage menaçant
pour ses voisins.

Les Anglais ont l'illusion tenace ; en France,
on n'a pas la moindre envie de se laisser
endormir dans une fausse sécurité. Plutôt
serait-on prêt à une franche explication avec
l'Allemagne, pour voir à quel prix on pour-
rait acheter la certitude de la tranquillité
si l'Angleterre persistait à se satisfaire d'une
solution bâtarde.

* *
Les contribuables français s'émeuvent _ la

pensée que de nouveaux sacrifices pourraient
être exigés d'eux à l'effet de combler le
déficit du prochain budget , qui est évalué,
comme on sait, à six milliards.

Le fisc a toujours ete impopulaire en France
(ailleurs aussi) même en période de pros-
périté. Mais , aujourd'hui , il ne s'agit plus
tant de savoir si les gens veulent payer que
de savoir s'ils le peuvent , ce qui est évidem-
ment une tout autre histoire.

Il a été dit et répète, en rrance , ces der-
nières années, que la limite de la taxation
était atteinte et peut-être, dans certains
milieux, croyait-on que c'était un avis
intéressé. Au commencement de 1933, quel-
ques taxes ont cependant été encore aug-
mentées. Les « aménagements fiscaux » n'ont
certes pas fait défaut. Mais, malgré tout , il
faut constater que les recettes fiscales restent
inférieures aux prévisions, en dépit des
résultats meilleurs que donne — premier
symptôme d'une reprise des affaires ? — la
taxe sur le chiffre d'affaires.

On peut, certes, alléguer que les « insuf-
fisances » eussent été plus graves si les
augmentations d'impôts n'avaient pas été
app liquées. Mais cela n'est pas certain. Une
taxe peut faire du tort à une autre. L'impôl
ne « se dévore » pas seulement lui-même,
mais il peut aussi ronger le voisin.

De nombreux avertissements ont été don-
nés, ces derniers temps, sur l'impossibilité de
demander un plus grand effort fiscal aux
Français. Le plus frappant de ces avertisse-
ments est celui de M. Milan, sénateur et
président de la Caisse autonome d'amortis-
sement, à laquelle des ressources spéciales ont
été affectées, en particulier le produit du
tabac.

M. Milan sait fort bien que l'impôt n'est
pas indéfiniment extensible. Il n'existe, en
effet , dans un pays, qu'une certaine quantité
d'argent à prélever sur les particuliers. Au
delà, commencent la pénurie et la misère, à
moins de créer de la richesse factice.

Or, actuellement, la France a une monnaie
solide : son franc est très bien garanti. Les
engagements de la Banque sont couverts pai
de l'or à proportion de 79 ou 80 %. Toul
paraît donc bien aller !

Mais il faut se souvenir que la différence
essentielle entre la bonne monnaie et la
mauvaise est que la première ne se fabri que
pas à volonté et qu'il faut se contenter sage-
ment de ce qu'on a, tandis que la seconde
présente la commodité de pouvoir être mul-
tipliée.

Dans un pays surtaxé, il arrive que
l'inflation tente certains contribuables, comme
elle a tenté les Américains. On sait que la
dépréciation monétaire est avantageuse pour
les seuls débiteurs. Mais l'impôt, lui aussi,
est une dette, et si, en fin de compte, l'in-
flation ne sert à rien ; si, après avoir ruiné
beaucoup de gens, elle ne fait les affaires de
personne, elle ne soulage pas davantage
l'Etat, qui, fixant les contributions dans une
monnaie, et celle-ci continuant à diminuer.

perçoit les impols, quelques mois plus lard,
dans une autre monnaie, puisque cette der-
nière a encore perdu de sa valeur. L'excès
d'imposition concourt donc au même effet
que l'excès de dépense.

Entr acte à Leipzig
Toujours Dînant

Leipzig, 2 octobre.
Les dernières journées n'ont pas été très

favorables à l'accusation dans l'affaire de l'in-
cendie du Reichstag. Journées de potins et dc
racontars. Van der Lubbe , stationnant avec des
sans-travail , devant un office de secours , aurait
échangé avec plusieurs d'entre eux des propos
séditieux. Six jours avant l'incendie du Reichs-
tag, un chômeur , nommé Panknin , aurait
entendu le sans-travail Paul Zachow dire qu'on
devrait incendier des bâtiments publics. Van der
Lubbe aurait approuvé d'un mouvement de la
tête et il aurait ajouté qu 'on devrait faire des
hitlériens des torches vivantes.

Zachow est un pauvre diable , extrait d'un
camp dc concentration pour donner son témoi-
gnage. Il tremble de peur et il doit , par mo-
ments, s appuyer sur la table pour ne pas tomber.

Il n 'a rien dit , affirme-t-il. Il parle tout le
temps dc sa femme. * Tu n'iras pas à cetle
réunion communiste > , lui a-t-elle dit. Il n'y esl
pas allé.

« Van der Lubbe vous a-t-il parlé de la révo-
lution ? — Ah I non ; s'il l'avait fait , je lui
aurais aussitôt tourné le dos. ». (Rires dans la
salle) .

« Mais il a été question dc mettre le feu à
des bâtiments publics ? — Jamais 1 jamais I
Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? »

Le témoin , écroulé sur la table , est secoué par
une commotion nerveuse. Il pleure, en se retolir-
A_n! vers sa femme, cachée dans le public.

L'ancien garçon de café Binge nie également
avoir tenu ou entendu les propos que Panknin
rapporte avec une grande précision et qu 'il étaie
de son serment.

Que faut-il penser d une telle discordance ? Où
lc président en veut-il venir ? Apporter la preuve
qu 'il y a eu complot communiste ? Il y a eu ,
tout au plus, conversation à bâtons rompus sur
la situation politi que entre sans-travail affamés,
attendant l'heure de l'ouverture du bureau de
secours.

Que faut-il penser de ce témoin Panknin qui
est le seul à se rappele r mot à mot les propos
des différents témoins et qui a, d'ailleurs, parti-
cipé à la conversation. Qu'a-t-il dit lui-môme ?
Nous ne le savons pas.

Ouvrier curieux que ce Panknin , membre
inscrit du parti nationaliste de Hugenberg et qui
semblait au mieux avec la police. Oh I nous ne
nous avançons pas à prétendre qu il ait agi
comme agent provocateur. A-t-il été « aguiché »
par la promesse des 20,000 marcs, affichée avec
la photographie de van der Lubbe, sur les colonnes
de publicité ? Toujours est-il que la police n'a
pas hésité à donner à son témoignage une impor-
tance que ne méritent pas les bribe s de conver-
sation fortuite de gens assemblés au hasard près
d'une cuisine populaire. Enduire tous les S. A.
d'essence et les faire flamber I Est-ce sérieux ?
Est-ce là l'indice tangible d'un formidable com-
plot ? Il est évident qu 'il s'agit là de gros mots
et non d'une entreprise révolutionnaire.

Le témoin à charge n'a pas fait bonne im-
pression. Mais on nous dit que ce sera bientôt
le tour de témoins dont la bonne foi et la
perspicacité ne sauraient être mises en doute.
Inutile de vous dire que tout le monde les attend
avec la plus vive impatience.

L'un des défenseurs , faisant allusion aux jour-
naux d'hier matin , m'a parl é de Dînant. Il a un
ami , me dit-il , blessé par des plombs de chasse
dans une attaque de francs-tireurs. Comme je lui
faisais remarquer que personne du côté belge n'a
vu ces francs-tireurs , il m'a répondu : « Bien sûr ,
les survivants étaient cachés dans leurs caves
pendant le combat. Ils ne pouvaient pas voir ce
qui se passait dehors. »

« Il n'y a personne en Allemagne qui ne déplore
profondément les faits de Dinan t, continuait mon
interlocuteur. Mais il ne faut pas oublier que
la bataille faisait rage et que les soldats saxons
étaient attaqués par derrière (?) à un moment où
les shrapnells français tombaient drus sur eux.
Les régiments saxons engagés près de Dinant onl
été , au cours de la guerre, presque entièrement
anéantis. Leurs familles ne veulent pas que leurs
fils soient désignés à la postérité comme de
vulgaires assassins.

« Les francs-tireurs étaient des gens courageux
qui , par patriotisme , risquaient leur peau. Le
seul reproche qu 'on puisse leur faire , c'est qu 'ils
n'ont pas réfléchi aux conséquences que leur

acte entraînait pour les autres. Pourquoi ne
veut-on pas, en Belgique , honorer leur mémoire
en avouant que, en ardents patriotes , et au mépris
de leur vie , ils onl fait le coup de feu contre
les troupes allemandes ? L'idée de franc-tireur
n'a rien de déshonorant en elle-même . D'ailleurs ,
n'y a-t-il pas , dans les livres d'histoire belge,
des images représentant des femmes de 1830 en
Irain de verse r de l'eau bouillante sur les soldats
hollandais ? Les francs-tireurs étaient des héros
dans le genre d'Andréas Hofer , qui , en 1809, a
essayé d'arrêter les Français en Tyrol. Il aurait
été étonnant qu 'il n'y en eût pas. D'aulre part ,
il n'y a rien de plus énervant , rien qui puisse
davantage faire perdre les nerfs à une troup e
que d'essuyer le feu des deux ailes et en arrière
au moment où elle doit subir une attaque de
front , menée par une armée régulière. > (?)

Je vous signale ces propos d un Allemand en
vue , d'abord parce que je n'ai pas élé le seul à
les recueillir — il y avait cercle autour de lui —
et pui s parce que le Dresdener Anzci ger , qu 'il
ne faut pas confondre avec les Dresdener
Ncuchrichten, exprime le même sentiment dans des
termes presque analogues. On nc démord pas des
francs-tireurs , à aucun prix , mais on ne discon-
vient plus que Dinant constitue un, sinon le plus
triste chapitre de la guerre.

« Les combats de Dinant , écrit le journal de
Dresde, se rattachent à un épisode trop attristant
pour que, malgré leur issue victorieuse, ils
donnent une entière satisfaction aux survivants.
Mais nous devons à nos combattants lombes à
Dinant de pro tester à nouveau conlre la nouvelle
démonstration tentée par la municipalité dinan-
taise. Pourquoi contester que les francs-tireurs
étaient des gens , mus non seulement par une
haine implacable , mais aussi par 1 amour du
sacrifice ? Comment , d'autre part , attendre des
familles allema ndes portant le deuil de leurs fils,
tombés à Dinant , de laisser avilir leur mémoire
par des accusations diffamantes ? La commu-
nauté du souvenir de la souffrance devrait incli-
ner la ville de Dinant vers 1 oubli. >'

Toute la Saxe est en émoi. Le reste de l'Alle-
magne ne souffle mot. Pas de commentaire à
Berlin. S'agit-il de « localiser » en quelque sorte
le différend ? Telle fut ma première impression,
Elle n'a fai t que se renforcer , W. Duesbcrg,

Société eles nations
Les travaux des commissions

Sous la présidence de M. Motta , la première
commission de l'assemblée de la Société des
nations (questions juridi ques) , pouisuivant la
discussion de l'unification progressive du droit
pénal et de la coopération des Elats pour la
prévention et la répression de la criminalité , a
adopté un projet de résolution qui sera rap-
porté devant l'assemblée par M. Pella.

La quatrième commission, continuant la dis-
cussion sur la rationalisation , le budget et la
situation financière , a1 décidé de signaler dans
son rapport qu 'elle se rallie aux vues de la
commission de contrôle et estime que les réfor-
mes proposées ne sauraient avoir d'effets dura-
bles si la question des activités de la Société
des nations n'était pas résolue en même temps.

La 5mo commission a commencé la discussion
de la traite des femmes et des enfants. Plu-
sieurs orateurs ont déclaré que leurs pays
étaient prêts à signer le protocole envisagé. Une
résolution a été adoptée , décidant de créer un
comité spécial chargé d'examiner les obser-
vations des gouvernements ct recommandant la
convocation pendant la présente session encore
d'une conférence diplomati que , afin d'établir
le texte du protocole.

La 6me commission a abordé la partie du
rapport ayant trait à la protection des mino-
rités. M. von Keller , délégué de l'Allemagne, a
rappelé les déclarations du chancelier du Reich
dans lesquelles celui-ci a souli gné lc fait que le
peuple allemand reste fidslcment attaché à sa
propre nationalité ethni que. Passant à la ques-
tion juive , il a déclaré qu 'il élait inadmissible
de relier ce problème avec la question générale
des minorités. Les juifs , en Allemagne, ne sont
ni une minorité de langue, ni une minorité
nationale.

M. Baranyai , délégué de la Hongrie , a fait
des propositions en vue d'une amélioration de
la procédure de la Sociélé des nations pour la
protection des minorités.

M. Henry Bérenger , représentant de la France,
a dit que la pé' :,!on Bcrnheim , de Haute-Silésie ,
dont le Conseil a eu à s'occuper méritait de
retenir particulièrement l'attention. Il a demandé
à ' i délégation allemande comment elle con-
cillait les lois du Reich , dont le Conseil a eu
à connaître à propos de l'affair e Bcrnheim ,
avec les traités qui sont la base de la Société,
des nations, -"' j



L'attentat
contre le chancelier Dollfuss

Vienne , 3 octobre.
On donne les détails suivants sur l'attentat

perpétré sur la personne du chancelier Dollfuss :
A l'issue de la séance du groupe chrétien-social ,

vers 2 heures 30, le chancelier s'entretenait dans
le vestibule avec le ministre du commerce et
d'autres membres du groupe, quand survint un
homme qui s'approcha du chef du gouvernement
et , de la main gauche, lui tendit une lettre ,
tandis qu 'au même instant , de sa main droite ,
jusqu 'alors rep liée derrière le dos, il brandissait
un revolver dont il fit aussitôt usage. Deux coupa
partirent.

Le premier projectile atteignit le bras droit
du chancelier ; le second, dirigé contre la poitrine
du chancelier , fit ricochet. La balle fut retrouvée
par la suite dans le vestibule.

Le chancelier se réfugia dans la loge du por-
tier , en disant simplement : « Je crois que J'ai
éle touché. » Une plaie sanglante avait été faite
en effet à la partie supérieure du bras. M. Doll-
fuss ajouta alors : « Nous n'avons pas besoin
d'une ambulance automobile. Conduisez-moi à la
clinique du docteur Den': et avertisse, le docteur
Tomaneck (ami de jeunesse du chancelier). El
surtout pas d'émotion I »

Le chancelier fut alors conduit dans sa1 propre
automobile à la clinique qu'il avait désignée.

Vienne, 8 octobre.
Le chancelier Dollfuss a été aussitôt conduit,

après l 'attentat dont il venait d'être victime, au
premier poste de secours. Le médecin de service
l'a radiographié. Le premier coup de feu a atteint
le chancelier en pleine poitrine, du côté gauche.
La balle a percé lai jaquette, mais n'a pas tou-
ché la chemise, de sorte qu'elle n'a causé aucune
blessure.

La seconde balle a effleuré la partie supérieure
du bras droit , qui fut traversée de part en part,
EUc n'a fait qu'entamer la peau, sans atteindre
les fibres nerveuses ou les artères.

L'état du chancelier est satisfaisant.
M. Dollfuss a reçu M. Fey, vice-chancelier,

et M. Schmitr , membre de son cabinet.
Vienne, 3 octobre.

L'auteur de l'attentat se nomme Rudolf Dertil ,
el fit partie de l 'armée fédérale , où H avait le
grade d'appointé.

Au cours de «on premier interrogatoire, il a
déclaré qu'il n'était inféodé à aucun parti poli-
tique. Toutefois, on affirme dans divers milieux
qu'il a été exclu des rangs de l'armée en raison
de ses opinions hitlériennes.

Le frère de l'agresseur a tenté, il y a deux
mois, de franchir la frontière autrichienne, afin
de passer en Bavière , pour entrer dans les rangs
de la légion hitlérienne.

Au cours de son interrogatoire, Dertil a pré-
tendu qu'en commettant son attentat. 11 voulait
attirer l'attention sur une personne que lui ,
Dertil , désirervait voir siéger sur les bancs du
gouvernement.

A la suite de l'attentat , M. Fey, vlce-chance-
lier, a aussitôt convoqué le cabinet en séance
extraordinaire.

Vienne, S octobre.
Au cours de l'interrogatoire, Dertil , répondant

a la question de savoir pourquoi il avai t com-
mis cet attentat , a déclaré qu'il avait voulu
attirer l'attention sur un homme auquel il ne
reconnaît pas la qualité de chef et de guide
de l'Autriche. Dertil a dit qu'il n'avait pas eu
l'intention de tuer le chancelier.

Dertil a été garçon de course à la fédération
centrale des propriétaires d'immeubles, qui le
considère comme un peu toqué.

Le père adoptif de Dertil est un certai n
Gûndhcr , connu par ses conférences dans les
milieux politiques. Gûndher a écrit un livre inti-
tulé « Dictatu re ou effondrement » .

Vien ne, 3 octobre.
Le cabinet a tenu un conseil extraordinaire ,

sous la présidence du vice-chancelier Fey. Ce
dernier a exprimé sa1 joie de ce que le chan-
celier eût échappé à l'attentat.

Le vice-chancelier Fey a déclaré que l'agres-
seur a servi trois ans dans l'armée.

La Re ichspo st dit que l'agresseur est l'ap-
pointé Rudolf Dertil , qui fut licencié de l'armée
pour agissements et manœuvres nationalistes-
sociales.

Vienne , A octobre.
Il a élé établi que, bien qu'affilié à l'union

de défense chrétienne-sociale , Dertil était connu
comme partisan des idées nationalistes-sociales.
En mai 1933, H « été licencié de l'armée fédé-
rale sur sa demande, déclarant vouloir poursuivre
ses études.

Dertil a avoué qu'il avait préparé 1 attentat.
Il admet que «e chancelier aurait pu être tu*
par les coups de revolver qu'il a tirés , mais il
assure qu'il n'avait pas l'intention de le tuer.
Il voulait attirer l'attention sur son beau-père,
,'< :.._ •_ i ' .". . , i i , , . p  —ni il son ovin, est seul elll 'écrivain Gunther, qui , à son avis , est seul en
mesure d'assurer un meilleur avenir au peuple.
Il assure qu'il n'avait aucun complice et n'a
été incité par personne à commettre son acte.

La police poursuit son enquête et recherche
si l'attentat n'a pas élé préparé de longue main

i-t d'accord avec des groupes politiques hitlériens.

Vienne , 4 octobre.
Le chancelier Dollfuss a déclaré qu'il conti-

nuera' à expédier à domicile les affaires gouver-
nementales. Il a terminé cn déclarant : « Vous
pouvez être certains que j'ai pleinement con-
science de mon devoir à l 'égard de mon cher
pays et de ceux qui y vivent. >

Londres , S octobre.
Dès que le premier-ministre a été Informé de

1 attentat , il a adressé à M. Dollfuss le message
suivant : « J 'ai été péniblement surpris de
l 'attentat sur la personne de Votre Excellence.
Veuille - accepter l 'expression de ma chaleureuse
sympathie el mes meilleurs vœux de prompt
rétablissement. ».

Vienne , 4 octobre.
Sir John Simon, ministre des affaires étran-

gères de Grande-Bretagne , et M. Hymans, minis-
tre des affaires étrangères de Belgi que, ont en-
vové au chancelier Dollfuss des télégrammes de
félicitations.

Le prince Erbach, chargé d'affaires d'Alle-
magne à Vienne, a présenté ses félicitations à
la chancellerie.

Deux télégrammes de félicitations sont par-
venus du président de l'assemblée de la Société
des nations et du secrélaire général.

Le président de la Confédération suisse a fait
parvenir au chancelier Dollfus s un télégramme
dans lequel il lui exprime ses vœux de prompt
rétablissement.

Le massacre de La Havane
La Havane , 3 octobre.

Lti bilan de la journée sanglante de lundi se
monte jusqu 'à présent à 119 morts et à plus de
200 blessés.

Le tir de l'artillerie légère, bien qu'il fût effi-
cace et bien réglé, n'a fait que trois morts panni
les officiers. Par contre , après la bataille, douze
officiers ont été massacrés à l'intérieur de l'hôtel,
où ont péri également un étudiant et deux des
fuyards.

Après avoir réduit a leur merci les officiers,
les soldats et les étudiants ont fait la chasse
à leurs adversaires et une série d'escarmouches
isolées se sont engagées dans toute la ville , où
la fusillade s'est prolongée fort tard dans la
nuit.

Seûon certains bruits, une dizaine d officier a
conduits par mer à la forteresse de Cabanui
auraient été massacrés en cours de route.

Le héros de la journée est le « colonel »
Batista. C'est à ses talents militaires que le peu-
ple attribue la victoire et la foule l'acclame aux
cris de i « Vive Batista ! Vive Napoléon Ba-
tista t ».

La Havane, S octobre.
On croit qu'un grand nombre d'autres victi-

mes se trouvent dans les hôpitaux privés espa-
gnols et dans l'hôpital militaire de Columbia,
où l'on refuse de donner des précisions.

On est sans nouvelles depuis 24 heures du
président San-Martin. Le bruit court qu'il a été
fait prisonnier alors qu'il visitait des blessés.

Un soulèvement de l 'armée semble imminent.
On envisage aussi une intervention éventuelle

des Etats-Unis pour protéger les 6500 Améri-
cains et étrangers de Cuba.

La Havane , 4 octobre.
Le président San-Martin a annoncé que des

mesures énergiques seraient prises pour assurer
l'ordre et protéger la vie et les biens des
étrangers. Il a exprimé le regret que le gouver-
nement eût été obligé de repousser 1 agression
des officiers barricadés à l'Hôtel national.

Le président a ajouté que la paix règne dans
toute l'Ile et que le mouvement contre le gouver-
nement est définitivem ent écrasé. * Le gouver-
nement , a dit encore le président, répond de la
vie des prisonniers. »

Un coup de feu a été tiré, la nuit dernière, sur
,_ __.ii _.. -.-__i/t»nt> mai* narionne n'a étéla voiture du président , mais personne n a été
atteint.

Les -autorités militaires ont démenti énergique-
ment le bruit selon lequel plusieurs officiers
auraient été massacrés pendant leur transfert à
la forteresse de Cabana.

Le chiffre des morts serait supérieur à cent.
La Havane , 4 octobre .

Trente coups de feu ont été tirés, hier soir,
sur le président San-Marti n, qui n'a échappé à
cet attentat que parce qu'il se trouvait dans une
automobile blindée.

Une loi allemande
condamnée parje Père Qemelll

Cité du Vatican, 3 octobre.
Le Père Gemolli, directeur de l 'université ca-

tholique de Milan, dément dans l 'Osservatore
romano ce qu'ont écrit les journaux allemands
à son sujet concernant la loi allemande de sté-
rilisation.

Ces journaux avaient déclaré que le Père Ge-
melll publierait prochainement une lettre dans
laquelle il défendrait la loi du point de vue
canonique.

Le Père Gemelli est d'avis que les propositions
de stérilisation constituent une erreur tant bio-
logique que morale.

(Le Père Gemelli est un ancien médecin et
jouit d'une grande autorité dan» les cercles
scientifiques!

La baisse de la natalité en Italie
Certains journaux italiens ayant , sur la foi des

dernières statistiques , parlé en termes exagérés de
l'augmentation continuelle de la population de
l 'Italie , le Popolo d 'Italia , l 'organe princi pal du
part i fa sciste , s'est cru obligé de rétablir la vérité
et de montrer le réel état des choses.

L'Italie , dit-il , même sous le rég ime fasciste,
suit le destin de tous les pays de l'Europe occi-
dentale ; au lieu d'augmenter, sa natalité diminue.
Voici des chiffres à l'appui. En 1924 , le nombre
des naissances élait de 1 , 124 ,470 ; en 1932 , neuf
ans plu* tard , ce chiffre élail tombé à 992 ,049 :
exactement 132 ,000 de moins. Durant celte même
période, le nombre des morts a diminué , il est
vrai , de 662, 870 à 607, 546 , c'est-à-dire de 55 ,000
environ . Le déficit net n'en est pas moins de
77 ,000. Les chiffres concernant le taux de la
natalité sont encore plus graves. Ce coefficient
qui était de 29 °/0o en 1924 cst tombé, en 1932,
à 23,8 °/00. Encore une ou deux étapes , continue
le journal fasciste , et l'Italie sera au niveau de la
France. La vérité est que si , dans le Midi de l'Italie ,
dc Rome au sud, le taux de la natalité n'était
pas resté très élevé , l 'Italie n'aurait aujourd 'hui
guère plus de trente millions d'habitants. Le
Popolo fait encore remarquer que les familles
nombreuses ne se rencontrent pas dans les hautes
classes, mais bien dans le peuple. Là-dessus , 11 dil
de verles vérités aux dirigeants fascistes , préfets
podestats, députés , etc. Parlant enfin de la rela-
tion qui existe entre le nombre des enfants et
le bien-être, l'organe fasciste fait cette remarque
très juste : « Ce n'est pas la mort qui produit
la richesse ; l*a richesse, comme tou t le reste, est
le résultat de la vie , des naissances. Cette vérité
est si évidente que seul un utopiste et un ignorant
comme Malthus a pu penser le contraire » ,

Les rapports douaniers franco-allemands

Parts, 3 octobre.
Les conversations qui étaient engagées entre

la France et l'Allemagne en vue du retour des
deux pays à la liberté en matière de répartition
des contingents, viennent de se terminer. La
France recouvre sa liberté en ce qui concerne
la distribut ion des contingents à dater du
1er janvier 1934, L'Allemagne a la faculté de
frapper les exportations françaises.

Les dettes de guerre

New-Y ork, 3 octobre.
La mission britannique chargée des négocia-

tions relatives aux dettes de guerre est arrivée à
New-York,

La mission est dirigée par Sir Frédéric Leith-
Ross, principal expert financier du gouverne-
ment anglais.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne , Sir Ronald
Lindsay, qui se trouvait également k bord, a
refusé de dire quelles seraient les propositions
britanniques. Il s'est borné à faire remarquer
que la dette de guerre britannique représentait
uniquement les dépenses faites pour la guerre.
Il a paru pessimiste au sujet de la possibilité
d'une annulation de la dette. Il a enfin déclaré
que la situation économique de la Grande-Bre-
tagne s'améliorait lentement et que le chômage
a diminué de 17 ?/o depuis le 1« janvier.

L'Allemagne mécontente de H. Paul-Boncour
Berl in , 4 octobre.

Commentant le discours prononcé à Genève
par M. Paul-Boncour, la Deutsche Allgemein e
Zeitung écrit :

« Le discours Inattendu du ministre des affai-
res étrangères s'adressait uniquement à un pays
dont le nom n'a pas été prononcé une seule
fois. M. Paul-Boncour a déclaré à nouveau que
l'Allemagne est le pays qui menace la paix du
monde. Le discours de M. Paul-Boncour a sur-
pris , d'autant plus qu'il a été prononcé au mo-
ment où les deux ministres du Reich étaient
absents. Cette attitude de M. Paul-Boncour, pour
ainsi dire derrière lc dos du ministre des affai-
res étrangères allemand, n'est pas considérée
comme très loyale et n'engage pas favorable-
ment les négociations dc la commission princi-
pale de la conférence du désarmement qui s'ou-
vriront le 9 octobre. »

NOUVE LLE S DIVE RSE S

L'examen radiographique auquel a été soumis
M. Herriot a déterminé l'existence de gros calculs
dans le rein ; M. Herriot devra demeurer en
clinique pendant de longs jours encore.

— M. Macdonald , premier-ministre anglais , n
été reçu en audience, hier mardi , par le roi ,
au palais de Buckingham.

Les peraonnea qui noua envoient
l'avis d'un changement d'adresse font
priées d'y Joindre 20 centime» en
timbres.

L'ADMINISTRATION.

|-ouvelles religieuses
Les religieux du Saint-Bernard aux confins du Thibel

On nous communique les renseigne ments
suivants tirés d'une lettre particulière :

Après un voyage de 22 ,000 kilomètres , leâ
trois religieux du Saint-Bernard , accompagnés
d'un laïc , qui se sont embarqués à Mar seille lej
13 janvier dernier , pour les Marches thibélaines ,
sont bien arrivés , il y a quelque temps déjà,
avec tous leurs bagages, à Wcisi , dans la pro-
vince chinoise du Yunnan. C'est là qu'ils ont
établi leur résidence provisoire.

Weisi ou Ouïsi est une localité située à une
altitude de 2350 mètres et dont le climat est
très tempéré. Les pêches et les abricots y pros-
pèrent et même y mûrissent plus tôt qu'en Valais ,
Chose extraordinaire , de beaux edelweiss pous-
sent autou r de la maison des religieux.

De Weisi , qui esl à trois journées de marche
du col de Sila , les intrépides missionnaires suisses
explorent cette passe Uès fréquentée de l 'Hima-
laya , pour y découvrir un endroit favorable k
la construction d'un hospice. Ils étudient égale-
ment la manière la plus pratiqu e d'y transporter ,
à plus de 4000 mètres d'aillliidc , les matériaux
nécessaires à cette bâtisse. Dès que le temps et
les circonstances le permettront , ils commence-
ront à édifier ce refuge qui rendra les plus
grands services aux nombreux voyageurs et
surtout aux pèlerins se rendant aux sanctuaire s
bouddhistes. Grâce à leur hospi talité et à leurs
prières, nos vaillants compatriotes feront appré-
cier tout d'abord , puis pénétrer peu à peu lo
christianisme dans ce mystérieux Thibel , com-
plètement fermé à l'évangélisation.
La Pare Bateban prisonnier des brigands chinois

Le Père Esteban, des jésuiles espagnols , qui
a été fait prisonnier par les bandits chinois en
décembre 1931 , a pu faire parvenir de ses nou-
velles de Ton-pe-scn, dans le Kiangsi , où il se
trouve en captivité. « Le dernier jour du mois
de mai , écrit-il , ils m'ont exposé par trois fois
à la dérision du public , après m'avoir coiffé
d'un bonnet couvert de phrases ignominieuses ,
et j 'ai soutenu un débat contradictoire en défense
de ma religion qu 'on insultait. Ils ont voulu
ensuite me faire monter sur la scène où ils
Jouent leurs comédies. J'ai accepté et j'ai Insisté ,
en parlant , sur mon état de missionnaire catho-
lique et sur notre doctrine d'amour de Dieu et
du prochain. Le lendemain, j'ai été soumis à de
nouvelles avanies pendant plus dc cinq heures j
on m'a menacé de mort. C'est avec une joie pro-
fonde que je souffre pour le Christ. »J

On ancien évêque jacobite hindou
S. Exe. Mar Theopbilos, évêque de Tiruvallo ,

dans l'Inde méridionale , sc trouve à Rome depuis
quelques jours. On a beaucoup parlé de lui en
1930 au moment où, avec Mar Ivanios , il a donné
naissance au mouvement de retour au catholi-
cisme de la secte des jacobites , en rentrant au
sein de l'Eglise catholique.

Sérieux et très réservé , S. Exe. Mar Theophilos
ne cache pas toutefois l'enthousiasme que provo-
que en lui la vision de Rome cn cetle Année
sainte. « Il suffit de s'arrêter à Saint-Pierre, dit-il ,
pour voir passer des gens de toutes les parties
du monde 1 A lui seul , ce fait constitue une
preuve dc la catholicité de l'Eglise. Nous serions
très heureux de pouvoir contribuer , nous aussi,
dans le sud de l'Inde, à ce mouvement de soli-
darité chrétienne.

« Le 20 septembre 1930, Mar Ivanios et mol,
avons fait notre soumission au Saint-Siège , et,
pendant ces trois dernières années, 56 prêtres ,
14 religieuses et 12 ,000 laïcs nous ont suivis. »:

Son Exe. Mar Théophilos, qui restera à Rome
jusqu'au 17 octobre , est accompagné do son
secrétaire le Père Varikayil , ancien élève du
Collège pontifical urbain de la Propagande ; il
compte visiter d'autres pays de l'Europe avant
de rentrer aux Indes.

NAVIGATION AÉRIENNE

L'ascension dans la stratosphère
Les renseignements sur l'altitude atteinte par

le ballon stratosphérique russe sont contradic-
toires. Dans une interview du chef de l'expédi-
tion , communiquée par l'agence Tass, celui-ci
déclare :

t Nous aurions pu, a-t-il dit , rester en l'air
bien plus longtemps, et commencer la descente
à tout moment durant l'ascension. Même â la
hauteur de 19 ,000 mètres, nous avions l'im-
pression d'être dans une chambre , sauf la tem-
pérature quelque peu anormale . »

Par contre , l'agonoe Radio se fait télégraphier
de Moscou que l'examen officiel du barographe
du sphéri que indique que l'ascension s'est effec-
tuée selon les étapes suivante s :

8000 mètres pendant les 5 premières minutes ]
3000 m. pendant les 15 minute s suivantes [
4000 m. pendant les 5 minutes suivantes ; 2000 m,
pendant les 3 minutes suivantes ; 3000 m. pen-
dant les 6 minutes suivantes ; 2200 m. pendant
les 11 minutes suivantes.

VU.-R.-S.-S. a donc atteint une altitude d.
17,200 mètres, et non 19,000.

Le record de 16, 200 m., établi en août 1932 pau
le professeur Piccard, est cependant dépassé,



Le programme financier
au Conseil national

Séance du 3 octobre
On passe aux receltes nouvelles.
MM. Maxlcr (Saint-Gall), et Aeby (Fribourgl ,

«ont rapporteurs.
La contribution de crise est en fait un impôt

fédéral nouveau. Elle a le caractère fondamental
d 'un impôt sur le revenu . Les fortunes sont
aujourd hui décimées. On ne pouvait les mettre
à contribution sans porter atteinte aux ressources
fiscales des cantons. L'impôt sur la fortune a
un caraclôre purement comp lémentaire. Les laux
varient de Vi % à 10 %.

Le produit de la contribution de crise esl
évalué à 30 millions , la part des cantons a été
fixée à 33 % ; la majorité de la commission
propose 40 %.

M. Sulzer (Zurich), radical , propose que la
contribution sur la fortune soit pay ée sur la
fortune nette , après déduction des biens impro-
ductifs. Il propose également que les réserves
des sociétés dont le bénéfice n'a pas atteint un
certain pour cent du cap ital-actions et des
réserves soient exemptes d imp ôt.

M. Weber (Zurich), socialiste , propose que
l'assujettissement à la contribution commence
avec un revenu global de 6000 francs pou r les
célibataires et de 7000 francs pour les contri-
buables mariés , au lieu de 4000 fr. Il demande
également une déduction de 400 fr. par enfant
mineur.

M. Pfister (Zurich) , socialiste, combat l'amen-
dement Sulzer. Il nc faut pas que les gros con-
tribuables donnent l'imp ression de vouloir se
soustraire à leur devoir.

M. Seiler (Bâle-Campagne) , radical, demande
que les dispositions d'exécution tiennent comple
partiellement de la proposition dc M. Sulzer. 11
combat la proposition Weber, qui aura pour
effet de diminuer la part des cantons.

M. Bujard (Vaud), libéra l , demande des ren-
seignements au sujet du mode de perception de
cet impôt .

M. Musy déclare qu'un impôt sur le revenu
doit être moins fort que l'impôt sur la fortune.

On a ajouté à cet imp ôt sur le revenu un
impôt complémentaire sur la fortune , même pro-
visoirement improductive . En acceptant la for-
mule de M. Sulzer, tous les biens improductifs
sont exonérés. La mise à contribution des valeurs
improductives est acceptable sur les bases propo-
sées par le Conseil fédéral et la majorité de la
commission.

M. Musy répond à M. Bujard que le Conseil
fédéral prendra une décision au sujet de la per-
ception par tranches ou par sommes globales. 11
y aura 280,000 contribuables sur le revenu. Lc
nombre des contribuables serait minime avec la
proposition Weber.

M. Wetter (Zurich) radical , soutient la propo-
sition Sulzer , qu 'il amende en désirant une con-
tribution complémentaire fixée cn considération
équitable des biens improductifs.

La discussion est interrompue et la séance
levée à 12 h. 20.

Sénnce de relevée
Le Conseil reprend l'examen du programme

fi nancier et de la contribution fédérale de crise .
M. Wetter (Zurich), radical, propose que la

contribution complémentaire sur la fortune soit
fixée en considération équitable des biens impro-
ductifs. La commission accepte cet amendement
avec une modification acceptée par M. Wetter.

M- Musy accepte cet amendement au nom du
Conseil fédéral. II est combattu par M. Pfiste r
(Zurich), socialiste, qui estime qu 'on laisse trop
de compétence aux organes administratifs . Les
actions improductives doivent être imposées
d'après leur valeur en bourse.

La commission propose d'exempter de l'impôt
les biens improductifs destinés au développement
de l'économie nationale. Cet amendement est
accepté à une grande majorité. L'amendement
Weber , exonérant les revenus inférieurs à 6000
francs, est repoussé.

M. de Murai t (Vaud), libéral , demande que les
contributions payées par les sociétés anonymes
et en commandite lc soient sur lc capital-action s
versé et les réserves, à l'exclusion du capital-
actions non versé. Il propose conséqucmmenl
de biffer les dispositions fixant à un quart pour
mille le capital-actions non versé. L'impôt ne
peut porter sur des exp ériences.

M. Seiler (Bâle-Campagne), rad ical , présente un
amendement au sujet de la définiti on des
sociétés Holding qui , propose-t-il, sont des
sociétés ayant principalement (et non exclusive-
ment) pour but de participer à d'autres entre-
prises. Cet amendement est accepté.

M. Musy déclare que lc cap ital non versé doil
être englobé dans l'imp ôt , parce qu il est un
élément de la puissance financière de l'entre -
prise. Cet impôt n'est pas très élevé , un pou r
mille tous les deux ans. C'est le régime de
l'impôt de guer re. Lc souscripteur du capital-
actions non versé devra payer l'impôt sur ce
capital .

M. de Murait (Vaud), libéral , conteste cette
interprétation. La proposition de Murait esl
repoussée. La proposit ion Sulzer au sujet dc
l'exonération des réserves est rejetée par 83 voix
contre 41,

M. Seiler (Bâle-Campagne) , radical , propose
que les coop ératives d 'assurance-h ypothèques el
d'assurance-cautionnements soient soumise s à la
même contribution que les sociétés d'assurances
concessionnées.

M. Seiler relire ensuite sa proposition (excla-
mations diverses).

La majorité cle la commission propose que les
tantièmes soient imposés de 10 à 30 % progressi-
vement.

M. Schmid (Argovie), socialiste , demande, au
nom de la minorité de la commission, d'élever
ces taux de 20 à 40 %.

M. Musy combat cette proposition. Les tan-
tièmes payent d'abord l'impôt dans la société ,
le bénéficiaire, l 'impôt dans la commune et dans
le canton et en p lus , la contribution fédérale sur
le total. Dans quantité de cas, les prélèvements
iront au delà de 60 %.

La proposition Schmid est repoussée par
70 voix contre 34.

La discussion est interrompue et la séance esl
levée à 19 h. 30.

Conseil des Etats

Séance de relevée
Le président prononce l'éloge funèbre du

conseiller national Mûller (Lucerne) . Rappelant
le désastre qui s'est abattu sur Bovernier, le
village valaisan qui vient d 'être détruit en partie
par le feu , M. Lœly exprime ensuite sa sym-
pathie à la population si durement éprouvée
par cet incendie.

Puis le Conseil approuve le protocole portant
modification du traité d arbitrage avec la
Turquie.

Un traité d'amitié et de commerce, conclu
avec l'Ethiop ie, est approuvé à l'unanimité ainsi
que les accord s réglant l'extradilion et les rap-
ports judicia ires entre la Suisse et la Turquie.

Enfin , le Conseil adopte sans discuter un
arrêté modifiant le système de comptabilité de?
établissements de remonte du Département
militaire.

Encore la votation de Genève

Du Courrier de Genève :
« Il n'est plus possible , en présence des per-

manences socialistes et de leur inlassable acti-
vité , de s'en tenir à de hâiives improvisations
électorales. L' « amateurisme » politi que est
définitivement condamné. On ne se tire pas
d'affaire en créant in extremis un comité d'action
qui finit par pondre une affiche. Le Travail
exalte l 'esprit de sacrifice et l'abné gation qui
ont valu cette nouvelle victoire à 1 extrême-
gauche. 11 n'a pas tort. On ne fait rien sans
ces forces-là. Il faut les émouvoir tout d'abord.
Il faut ensuile les guider. On n'y parvient pas
par quel ques feux d'artifice oratoires , si bril-
lants et si habiles qu 'on les veuille. »

Le parti indépendant et chrétien-social gene-
vois publie un appel stimulant le zèle de ses
partisans , dont un millier , dit-il , se sont abstenus
dimanche.

Nouvelles financières
Baisse du dollar et de la livre

A Londres , le fait que le dernier discours
du président Roosevelt n 'a apporté aucune pré-
cision quant à la politique américaine en matière
monétaire a provoqué de nouvelles offres dc
dollars et cetle devise a fléchi à 4,80 llt.

La livre sterling a atteint , par rapport au
franc français , le cours de 78, cours le plus bas
enregistré depuis l'abandon de l'étalon-or par la
Grande-Br etagne , en septembre 1931.

Le dernier accident de notre aviation militaire
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A gau che , le premier-l ieutenant Bœn ziger , qui faisait  fonctions d 'observateur , et qui a été
retiré des décombr es de l 'avion à l 'état de cadavre calciné ; à droite , le p ilote , premier-lieutenant

Du Pasquie r , de Genève , qui est gr ièvement brûlé ,

L'Impôt sur le vin

Une délégation du club agricole des Chambre s,
composée de son président , M. von Moos
(Grisons), de MM. Sta'hli (Berne), Moscr-Schœr.
président de l'Union suisse des paysans , de
MM. Vallotton (Vaud), Crittin (Valais) , Rochaix
(Genève), a élé reçue hier mard i par le prési-
dent de la Confédération , M. Schulthess.

Au nom des députés romands unanimes et
soutenu par ses collègues , M. Vallotton a
demandé au Conseil fédéra l de renoncer pure-
ment et simp lement à l 'impôt sur le vin et le
cidre indig ènes.

Lcs pourparlers , qui se poursuivent activement ,
n 'ont encore abouti à aucun résultat.

Le trafic de la semaine de voyages

Samedi et dimanche , premiers jours de la
semaine de voyages , le trafic en gare de Lucerne
a été de 120 ,000 personnes , c'est-à-dire 20 ,000
dc p lus qu 'à la Pentecôte.

Armée «iiii-ise
La revision des cartes d'état-major

Hier matin , mardi , s'est réunie la conférence
chargée d'étudier la revision des cartes de
l'état-major général. En l'absence du colonel
commandant dc corps Roost , chef de l'état-
major général , malade , la conférence était pré-
sidée par le colonel commandant de corps Wille ,
chef d'arme de l'infanterie. Plusieurs comman-
dants d'unités d'armées et plusieurs division-
naires y prenaient pari , de même que les chefs
d'armes et des officiers de l'administration du
matériel de guerre ct du service topograp hi que
fédéral. Le lieutenant-colonel Schneider , direc-
teur du service topograp hi que fédéral , a fait une
conférence indi quant les grandes lignes du pro-
gramme de la revision. Il s'agit en principe
d'abandonner l'échelle du 100 millième et d' uti-
liser par la suite la seule échelle du 50 millième
Une discussion générale a suivi cette conférence ,
d'où il ressort qu 'il est nécessaire d' adapter les
caries aux théories nouvelles. Actuellement , la
conférence n 'étudie que lc programme stricte-
ment militaire. Les questions techni ques seronl
discutées dans dix jo urs environ.

LA VIE ECONOMIQUE
Le blé

L'Institut international d'agriculture annonce
que la production du blé est abondante cette
année dans tous le pays d'Europe.

La récolte totale , sans la Russie , peut être
évaluée pour l'Europe à 450 millions de quin-
taux , supérieure ainsi de 45 millions de quintaux
à celle de 1932 et de 72 millions de quintaux
à la moyenne de ces cinq dernières années.

L'augmentation de la recolle est due en grande
partie à l'augmentation des emblavures et aux
bonnes conditions atmosp héri ques , ainsi qu 'à
l'amélioration des systèmes de culture.

En 1932, l'Europe a importé d'Améri que 117
millions de quintaux de blé. Cette année , une
importation de 70 millions sera suffisante pour
les besoins.

La production dans le nord de l'Améri que
a sensiblement diminué , en raison du mauvais
temps. Elle est de 99 millions de quintaux
inférieure à celle de 1932.

La récolte en Russie esl bonne , mais les chif-
fres exacts ne sont pas connus.

Carnet de la science
La lune, agent électrique

A Florence , hier , mardi , a été effectuée avec
succès une expérience consistant à établir le
courant électri que avec l'exposition de Chicago
au moyen des rayons lunaires.

L'exp érience a commencé à l'observatoire
d'Arcetri , près de Florence , l'endroit où vécut
Galilée , au moyen du télescope du grand savant
italien construit en 1610.

Au moment fixé , c'est-à-dire à minuit 58
en Italie , ou à 17 h. 58 aux Etats-Unis , le rayon
lunaire a touché une cellule photoélectri que qui
a transmis le courant à un relai qui l'a amp lifié ,
le dirigeant sur la station de Prato Smeraldo,
près de Rome, d'où il a été lancé à travers ;
l 'Atlanti que sur une longueur d'onde de 25 m.

Trois minutes après le signal p arti d'Arcetri ,
arrivait la réponse de l'Améri que , transmise par
télé p hone à Rome. Elle annonçait que l'expé-
rience avait parfaitement réussi et que toutes
les lumières de l'exposition avaient brillé , dès
que fut mis le contact près de Florence.

Horaires de chemins de fer

GUIDE GASSMANN
La nouvelle édition de ce petit horaire des che-

mins de fer et bateaux à vapeur suisses , toujours
attendu avec impatience , vient de paraître. 11
conserve les avantages auxquels il doit son grand
succès : exactitude , format prat i que ct élégance
de l'exécution. La présente édition , outre l'habi-
tuelle table des matières , contient une carte géo-
grap hi que numérotée qui permet de trouver sans
peine les lignes désirées. En vente , relié toile , à
70 centimes, broché , â 60 centimes , avec registre
pour les localités importantes , à 85 centimes , aux
guichets et aux kiosques des gares, dans les
librairies ,elc.

Echos de partout
Lettre à l'Académie

Du Matin de Paris I

La revision du Dictionnaire va bientôt , chers
et excel lents maîtres , vous conduire au mot
« prolétaire » .

Voilà une définition qui vous donnera du
tintouin et de la tablature . Si vous en venez à
bout , ce dont je ne saurais douter , vous nous
rendrez un grand , un éminent service.

Tout comme un autre , j 'ai bien souvent parlé
du prolétariat. Tant et si bien qu 'un jour , j' ai
eu la curiosité de savoir de quoi il retournait.

J'imaginais naïvement que le prolétariat était
une sorte de masse confuse. J 'y plaçais les ou-
vriers des métiers peu pay és, les manœuvres, j 'y
ajoutais les malchanceux , les traîne-savates , les
clochard s et autres vagabonds.

C'était là une grave erreur , mes bons maîtres ,
ces pauvres diable s ne sont pas des prolétaires.
« Cette canaille des grandes villes, cetle vermine
passive , cette lie des plus basses couches de la
vieille sociélé peut se trouver entraînée dans le
mouvement par une révolu tion prolétarienne... »

Ainsi s'exprime Karl Marx , le prophèt e qui fait
la loi en ces matières et que vous n'aurez pas ,
je suppose , l'audace dc récuser.

Ainsi vous le voyez , première difficult é : dé-
terminer où commence le pro létariat. Deuxième
problème : déterminer où il finit. M. Blum , par
exemple , est-il un prolétaire ? Il l'affirme et ma
foi nous devons bien l'en croire.

Voyons ! Essayons de lc situer exactcmenl
d'un point de vue strictement marxislc et maté-
rialiste I

Devant ses électeurs de la Narbonnaise, le
leader de 1 Internationale a fait remarquer avec
grâce qu 'il n'avait pas hérité de sa famille plus
de six ou sept cent mille francs. Mettons vingt-cinq
mille francs de rentes et n'en parlon s plus. Ajoutez
à cela le traitement d'un député , la retraite
d'un conseiller d'Etat , quel ques plaidoiries
par-ci par-là , à cinq cents franc s l'une (on
ne m'accusera pas de forcer les chiffres) . Bref
au bas mot , 150,000 à 200 ,000 francs de ressources
annuelles.

Blum. ricanent les communiste s, prolétaire de
luxe I

Ne soyons pas ironiques. Admettons simple-
ment que ce soit là le prolétaire-limite.

Voici donc à peu près les deux bornes extrê-
mes qui délimitent le prolétariat : la canaille en
haillons , d'une part , M. Blum en habit , d 'autre
part.

Il vou s reste maintenant , mes bons maîtres ,
à t rouver une définition exacte , précise, de cette
classe sociale , une définition qui englobe le dé-
fini , tout lc défini , rien que le défini.

Je vous souhaite respectueusement bon cou-
rage. Intérim.

Mot de la fin
Entre dames t
— Etes-vous contente de votre bonne ?
— Une perle l Elle me laisse faire tout ce que

je veux 1



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un train contre une automobile
Près de Ferrare (Italie) , une automobile

occupée par huit personnes a été heurtée par
un train à un passage à niveau. Cinq personne s,
à savoir : la mère , le frère , une tante et deux
«nfants ont été tués.

Brigandage
A Séville , quinze individus , revolver en main ,

se sont rendus maître s de trois barques de
20 tonnes chacune. Ils ont fait descendre les
marins à bord et se sont emparés de leurs
vêtements. Ils ont ensuite jeté à la mer la car-
gaison et ont coulé les barques.

Secousses sismiques
Une secousse sismique , qui a duré quelques

secondes, a été ressentie hier matin , dans la
région d'Orléans et en Sologne. Plusieurs che-
minées sont tombées et de la vaisselle s'est
brisée dans les habitations.

Chute d'avions
Un h ydravion du porte-aéronefs Furious a fait

une chute sur la côte est de l'Ecosse ; le pilote
et son passager ont été tués.

» • •
Hier mardi , à Panges (Côte d'Or) , un avion

civil a fait une chute. Les deux passagers ont
été tués. Les circonstances de l'accident et le
nom des victimes sonl encore inconnus.

Mort d'un boxeur
L'ex-champion de boxe américain Young

Stribbling a succombé aux blessures qu 'il avait
reçues dimanche , au cours d' un accident d'auto-
mobile. Young Stribbling avait eu le bassin
écrasé et dut subir l'amputation de la jambe
gauche.

SUISSE

Un Incendie à Mar t i gny
Vers la fin de l'après-midi d'hier mardi , un

incendie, dont la cause est inconnue , a éclaté
à Martigny, dans les dépendances du Café vau-
dois, proche de la gare, comprenant logements ,
remise et étable , et appartenant à M. Farquet,

Le feu , qui s'étendit rapidement , a bientôt
gagné la maison elle-même et a même menacé
un moment l'hôtel Terminus tout voisin. Le
sinistre a été maîtrisé après une heure d'efforts.
Toutes les constructions en bois sont anéuulics.
L'importance des dégâts n'est pas encore con-
nue

Le* accidents de la circulation à Berne
En septembre , la police de la circulation de

la ville de Berne a eu à s'occuper de 85 acci-
dents de la circulation. Une personne a suc-
combé aux suites d'un accident , tandis que
58 personnes, dont 6 enfants , 11 femmes et
41 hommes ont été blessés.

Les accidents ont été provoqués par 68 auto-
mobiles privées , 20 camions , 23 motocyclettes,
33 vélos, un tram , deux attelages , trois voitures à
main et 16 piétons.

Les crimes contre la vie naissante
En vertu d' une commission rogatoire décer-

née par les autorités judiciaires bernoises , la
police de Genève a procédé , mardi , à l'arres-
tation d'une sage-femme nommée Dupasquier-
Bron , incul pée d'avoir occasionné la mort d'une
jeune femme de Bienne.

Petite Gazette

La Llmmat teintée en rouge
Un curieux phénomène attire depuis quelques

jours les regards des passants sur les bords
de la Limmat , à Zurich. La rivière a perdu sa
belle teinte glauque ; l' eau est maintenant d'un
rouge sale et trouble.

On a cru d' abord aux méfaits d'une tei ntu-
rerie , mais grâce au microscope , on reconnut
aussitôt la présence d' une algue qui a un nom
très compliqué dans les livres de sciences. Dans
le langage populair e , elle s'appelle c l'algue dit
sang bourgu ignon » . C'est le « sang des Bour-
guignons » qui revient à la surface , sur les bords
du lac de Morat.

La présence de cetle algue minuscule a élé
constatée en 1898 dans le lac de Zurich. Elle
vit à 10 ou 15 mètres de profond eur el vers
l'automne se multiplie avec une telle rap idité
qu'on en compte jusqu 'à mille dans un ccnli
mètre cube.

CAL» EN DR 1ER

Jeudi 5 octobre
Saint PLACIDE et ses compagnons, martyrs
Descendant d'une des plus illustres familles de

Rome, s-int Placide , disciple préféré de saint
Benoît , fut martyrisé en Sicile par les Sarrasins,
vers 542 , avec sa sœur, ses deux frères et vingt-
neuf moines.

FRIBOURG
MISE EN GARDE

Par des réclames alléchantes autant que trom-
peuses , parues dans nos petits journaux locaux,
certaines sociétés nées ou implantées , depuis peu
de temps , dans notre canton essaient de séduire
le public en lui promettant des prêts à des con-
ditions exceptionnelles. Nous pensons particu-
lièrement aux sociétés suivantes : « La Ligue
pour le développement de la petite propriété
S. A. » ; la « Sumcu S. A. > ; la < Real S. A. » .

Avant que ces sociétés ne fassent trop de
dupes dans notre canton , nous tenons à mettre
le public en garde contre leurs procédés. Voic i
d' une façon brève et précise cn quoi consistent
les opérations de ces caisses de spéculation. Pour
plus de simplicité , nous prendrons comme exem-
ple : La Ligue pour le développement de la
petite propriété.

Cette société a pour but de faire des prêts
hypothécaires. Les personnes qui sollicitent un
prêt doivent verser, avant de toucher quoi que
ce soit , le 15 % du prêt qu 'elles sollicitent.
La société n 'ayant qu 'un capital-actions dc
20 ,000 fr., il est clair que les premiers emprun-
teurs ne pourront toucher le montant qu 'ils
demandent que pour autant que d'autres em-
prunteurs viendront grossir le nombre des par-
tici pants et verseront le 15 %> prévu. Mais le
sort de cette deuxième série d'emprunteurs
dépendra , lui aussi , de la problématique venue
de nouveaux participants qui , à leur tour, seront
à la merci d'un nouveau recrutement et ainsi
de suite. Or , comme, pour qu 'une seule personne
puisse toucher le capital qu 'elle veut emprunter , il
fuit que 5 à 6 nouveaux participants se soient
laissé prendre à ce jeu et aient versé leur 16 °/o,
on voit aisément que le nombre des clients doit
augmenter sans cesse et d' une façon vertigineuse ,
pour permettre aux derniers venus de toucher
le prêt qu 'ils sollicitent.

Ce système, qui offre bien des analogies avec
celui qu 'on appelle < boule de neige » , présente
un gros aléa pour les personnes qui s'y laissent
prendre : en effet , après qu'un participant a
versé le 15 °/o prévu , il doit attendre pendant
un délai qui varie entre 6 mois et 15 ans avant
de toucher le prêt sollicité. Si la société a dc
la peine à recruter sa clientèle, les 16 •/« restent
bloqués et l'emprunteur attend. Il y a donc dans
ce système de crédit une grosse part laissée à
la spéculation.

Mais , où la société dont nous parlons est le
plus répréhensible , c'est en faisant croire au
public qu 'elle accorde des prêts gratuitement.
Or, il ressort des statuts que l'emprunteur paye
pour les frais de propagande le 3 % du prêt
sollicité ; pour les frais de gestion, une com-
mission sur le solde débiteur de 1 °/o les trois
premières années et Vs °/o à titre de supplément
les années suivantes ; qu 'il paye une commission de
5 °/o de risque si les hypothèques fournies en ga-
rantie du prêt ne sont pas en premier rang ; qu 'il
verse un intérêt de 6 °/o si les amortissements
convenus ne se font pas exactement aux échéan-
ces fixées ; qu 'il verse une contribution dc com-
pensation s'il a touché le montant de son prêt
particulièrement tôt ; qu 'il supporte , en outre, les
frais tels que < impôts de toutes catégories, frais
de timbre , de notaire , de renseignements, d'exper-
tise des immeubles , de ports, de correspondance ,
etc.. ». On voit donc clairement ce qu 'il faut
entendre par « êts sans intérêts » I

Que le public se tienne donc sur ses gardes
et ne se laisse pas Impressionner par des récla-
mes dont les dupes le prépareraient de désa-
gréables surprises.

Direction de la Police centrale
Service de la Police.

L'orientation professionnelle
dans l'agriculture fribourgeoise

Dans un pays agricole comme celui de Fri-
bourg, U est naturel que la populat ion de la
campagne fournisse des intelligences et des forces
à toutes les carrières et à toutes les professions.

Il est donc logique qu 'une première sélection
intellectuelle s'opère, au village déjà , donnant
accès aux carrières libérales comme au sacer-
doce — à la lumière de l'observation sagace
et consciencieuse des parents , du prêtre , de
l'instituteur... Nos magistrats , bon nombre de nos
professeurs et d'autres personnalités dirigeantes
sont sorties du bon terroir de Fribourg et lui
restent fidèlement attachés. Cette sélection d'élite
demeure limitée dans le nombre ; elle doit s'y
limiter prudemment.

Immédiatement après elle, vient la classe des
bonnes Intelligences , d'esprit clair et de solide
bon sens. Elle doit , en premier lieu , rester au
service de la terre et lui donner des agricul-
teurs instruits dans leur noble profession et
conscients du rôle social qu'ils ont à remplir.

Cependant , un certain nombre de ces jeune s
villageois sont doués spécialement et manifes-
tent du goût et du talent pour diverses profes-
sions. Deviner et constater ces goûts et ces talents
individuels est chose plus facile k la campagne
qu 'à la ville. De tout temps, l'agriculteur a été
et est plus ou moins son propre raccômmodeur
domestique en menuiserie , charpenterie , serru-
rerie , maréchalerie , etc. Et l'agriculture moderne
en a fait , par nécessité, un mécanicien. Dans nos

grandes familles paysannes — elles sont l'hon-
neur du pays — tous ne peuvent pas vivre à
la campagne. Les arts techniques, les métiers ,
l'artisanat à la ville ou au village peuvent pro-
curer une existence honnête et paisible. L'essen-
tiel est ici encore une sérieuse et solide forma-
tion professionnelle.

Il est aussi une profession agréable et relati-
vement sûre pour celui qui a l'esprit ouvert ,
une vigoureuse constitution et le sens de l'obser-
vation : c'est celle do laitier-fromager. Grâce à
nos organisation s laitières , le laitier-fromager ,
sous réserve de rares déboires techniques , esl
assuré de gagner sa vie , s'il apporte , dans son
métier , les qualités nécessaires d'ordre , d'exac-
titude , de propreté et d'habileté technique. Notre
Ecole fribourgeoise de laiterie , réorganisée et
modernisée , offre à nos jeunes Fribourgeois , des
facilités et des avantages que nous rappelons
aux parents.

Enfin , ii reste --ne classe paysanne non moins
intéressante. C'est celle des domesti ques de cam-
pagne. Malheureusement , tous n'ont pas leur
métier t en main » . Les bons vachers — qu 'il
faut bien payer , parce qu 'ils le méritent —
se font rares. Quant aux faucheurs , habiles à
l'ai guisage , alertes et infatigables au rythme
cadencé de la faux , la faucheuse mécanique leur
fait concurrence. Et l'on ne rencontre plus
guère, à la saison des foins , les escouades des
faucheurs ambulants , se rendant , la faux sur
l'épaule , de la plaine vers la montagne.

Le dernier groupe des travailleurs de la terre,
c'est celui des manœuvre s agricoles sans métier.
N' est-il pas étrange qu 'on puisse lire aux annon-
ces : « On demande un domesti que de cam-
pagne sachant traire ct faucher » ? Quel est donc
ce pauvre ignorant de la campagne ? Faisons
une exception pour les infirmes et les pauvres
d' esprit dont la charité publi que et privée doit
s'occuper. Quant aux autres , il est nécessaire de
leur apprendre leur métier. Ces prolétaires de
la campagne sont plus pitoyables encore que
leurs pauvres frères de la ville. A. Ch.

La Foire aux provisions
(5-16 octobre)

La 4me Foire aux provisions ouvrira ses
portes demain, jeudi , k 10 heures du matin.

Tout est prêt et bien ordonné. Avec beaucoup
de goût et de savoir-faire , les exposants ont
rivalisé de zèle pour présenter des slands
parfaits.

Les derniers préparatifs se poursuivent acti-
vement aujourd'hui. Les locaux de la Foire
sont une vraie ruche bourdonnante , où plus de
200 exposants , artisans , décorateurs ouvriers et
manœuvres mettent , avec un entrain fébrile, la
dernière main à la pâte.

JOURNÉES DE LA. FOIRE
Demain aura lieu la journée officielle et

d'inauguration en même temps que la journée
de la presse.

Une journée des paysannes fribourgeoises est
annoncée pour le jeudi 12 octobre ; elle con-
naîtra un gros succès.

LA TAVERNE

Les journaux confédérés ont relevé , récem-
ment , le grand succès obtenu par la taverne
fribourgeoise du Comptoir suisse. Celle qui sera
réaménagée dans le sous-sol de la Grenette , à
l'occasion de la prochaine Foire aux provision s,
ne sera pas moins achalandée , ni moins appré-
ciée. On y dégustera des vins de choix , de succu-
lentes fondues , et on y mangera tout à plaisir
volailles et viandes salées du pays. Trois réputés
restaurateurs et cafetiers de chez nous, MM.
Delley, Remy et Gendre, présideron t à la désser-
vance de cette temporaire mais combien sympa-
thique taverne... Demain , un orchestre villageois
se fera entendre de 3 h. à 10 h. du soir.

L INSIGNE OFFICIEL

La mode actuelle est aux insignes de tou s
genres. Soucieux de satisfaire au goût du jour ,
et pour augmenter de quelques utiles deniers
ses modestes ressources habituelles, le comité
d'organisation de la Foire aux provisions a
décidé de faire vendre quelques médailles spé-
ciales au profit de son oeuvre. Pour le prix mo-
dique de 1 fr., chacun pourra se procurer , dès
demain , l'insigne fri bourgeois élégamment frapp é
par la maison Huguenin .

A la veille d'une manifestation économique
si importante pour les producteurs et les consom-
mateurs d'ici , nous sommes persuadés que nos
compatriotes seront heureux de contribuer à sa
réussite financière en achetant l'artisti que insi-
gne qui nous rappellera , plus tard , le souvenir
d'une fort intéressante Foire aux provisions.

Aux Chemins de fer Veveysans
Les Chemins de fer électriques veveysans ont

décidé de supprimer les voitures de deuxième
classe sur leur réseau.

SOCIÉTÉS DE
^ 

FRIBOURQ

Musique de Landweh r. — Assemblée statutaire ,
ce soir mercredi , à 8 h. H ,  au restaurant du
Gothard. Présence obligatoire pour les membres
actifs.

Conseil d'Etat
(Séance du 3 octobre)

Lc Conseil nomme M. Ernest Macherel, actuel-
lement fondé de pouvoirs de la' Banque de l'Etal
de Fribourg, directeur de cet établissement.

— Il nomme MM. Félix Baechler , à Dirlaret ,
instituteur à Ueberstorf ; Josep h Schafe r , à Guin ,
instituteur à Schmitten ; Alfred Pillonel, à Mus-
sillens , instituteur à Morens.

— II délivre à M. René Ducry, à Fribourg, une
patente de licencié en droit , l'autorisant à pra-
tiquer devant les tribunaux inférieurs , sous la
direction et la responsabilité de M. le Dr Lorson,
avocat , en cette ville.

• • •
Le nouveau directeur de la Banque de l'Etat ,

M. Ernest Macherel , est âgé de 52 ans. Il a été
pendant quatre ans élève du collège Saint-Charles ,
à Romont , puis est entré à l 'Ecole dc commerce
de Lucerne et , de là , à la Banque de l'Etat de
Fribourg, où , son -apprentissage terminé, il est
resté onze ans.

En 1912, M. Macherel passa à la Banque
commerciale comme caissier principal ; il devint
sous-directeur de cet établissement en 1918 et
après sa liquidation , rentra à la Banque de l'Etat
en qualité de chef de la correspondance , avec
le tilre de fondé de pouvoirs. M. Macherel se
vit par la suite appelé , au vu de ses capacités
financières , à collaborer avec la direction de la
Banque pour la gestion des crédits commer-
ciaux.

Pour les sinistrés de Bovernier
L'incendie de Bovernier rappelle à tous les

cœurs généreux et sensibles la grande loi de
la 1 charité chrétienne.

A Bovernier , à l'entrée de l'hiver, des gens
ont vu , en une nuit , disparaître dans le feu
leurs maisons, leurs récoltes , tous leurs biens.

L'esprit a peine à se figurer la somme de dou-
leurs que représente un tel sinistre.

Sûre que , malgré les difficultés des temps, les
Fribourgeois songeront , en une si tragi que con-
joncture , au malheur de leurs amis valaisans, la
Fédération fribourgeoise de l'Association popu-
laire catholique suisse organise une collecte.

La Liberté recevra1 les dons en argent , qui
peuvent être remis à ses bureaux ou versés à
son compte de chèques postaux N° Un 54. On
prie de mentionner sur le chèque x Pour les
sinistrés de Bovernier ,

Bénédiction dc la nouvelle école
de Hœ_lu _-en

Dimanche a eu lieu la bénédiction de la nou-
velle école de Bœsingen. Ce fut une fête parfai-
tement réussie, touto la population de cetle
importante commune s'y étant associée et le
temps étant très favorable .

Une cérémonie religieuse se déroula d'abor d
dans l'église paroissiale , où M. le chanoine
Schuwey, inspecteur des écoles, prononç a une
allocution d'une haute élévation de pensée ,
adressant des remerciements à la commission
scolaire et à son président , M. le curé Rody ; au
conseil communal ; à l'architecte , aux maîtres
d'état et aux ouvriers , qui ont accompli une
œuvre dont ils ont lout lieu d 'être fiers.

puis un cortège se forma et , aux sons de la
musique du village , se rendit sur la place de
la maison d'école , où M. le dépulé Edouard Fasel ,
syndic , retraça les diverses phases de la nouvelle
construction. Il exprima sa gratitude à M. lc
conseiller d'Elat Piller , qui s'est intéressé vive-
ment aux vœux de la population de Bœsingen ,
comme l'avait fait son prédécesseur , M. Perrier.

M. le curé Rody prononça une allocution qui
alla au cœur de ses paroissiens. Puis, après les
prière s liturg iques , M. Piller , conseiller d'Elat , en
termes élevés, parla du rôle de l'instruction et
de la nécessité de l'éducation chrétienne des
enfants , à notre époque plus que jamais.

Les productions des chanteurs de la Céciliennc
et de la fanfare furent très appréciées , tandis
qu 'on goûtait fort l'à-propos des récitations enfan-
tines, sous la direction de M. Schneuwly, institu-
teur.

Une collation fut ensuite offerte aux invités ,
à l'auberge communale. Sous la direction du
major de table, M. Schneuwly, d'éloquents
discours furent prononcés par M. Piller , con-
seiller d'Etat ; M. B_riswyl , préfet ; M. Zing,
syndic de Laupen ; M. l'abbé Pauchard , rédac-
teur ; M. Kessler , buraliste postal, et M. Julmy,
couvreur , à Guin.

Sérénade
La Société de chant de la ville de Fribourg

a donné , hier soir , une sérénade en l'honneur
du nouveau directeur de la Banque de l'Etat.
M. Macherel est , en effet , un membre très
dévoué de la Société de chant , qu'il a présidée
avec beaucoup de distinction.

M. Macherel a toujours montré un grand
intérêt pour les sociétés. U a été également pré-
sident de la Société de développement pendant
plusieurs années et il est encore membre dc son
comité.

Incendie
Lundi soir , à Ueberstorf , un incendie a 'éclaté

dans la maison de M. Jacob Riedo. La rapidité
du sinistre fut telle qu 'il fut impossible , malgré
les efforts des pompiers , de sauver le mobilier.

Tout a été déduit. On ne connaît pas la cause
de l'incendie



Oiii-éina
Les appareils de projection sonore

Les appareils de projecti on sonore ont connu ,
depuis leur apparition sur le marché , une évolu-
tion très rapide , dans leur forme, leur qualité
et leur prix .

Les premier s appareils américains et français
exploités pouvaient être considérés comme de
véritables usines électri ques ct étaient d 'un prix
excessivement élevé. Des simplification s techniques
importantes n ont pas tardé à êlre apportées et
leur prix est devenu plus abordable.

Certains constructeur s sont arrivés à mettre
au point des appareil s de projection utilisant des
bobines suffisamment grandes pour que l'em-
ploi du poste double ne soit plus nécessaire ,
ce qui a permi s une diminution très sensible
du prix de ces appareils sp éciaux. La techni que
des appareils dc projection sonore a aussi évolué
d 'une façon considérable , mais s'est trouvée
bloquée depuis environ un an , par le manque
de consommation, presque toutes les salles sus-
ceptibles d'acheter un appareil étant déjà
équipées.

Seuls, certains constructeurs fabriquant dei
appareils d'un prix p lus modique , dont nous
avons parlé plus haut, ont continué à progres-
ser dans cette voie.

Un projecteur pour film sonore peut être
divisé en plusieurs parties essentielles, d'abord
l'appareil de projectio n lumineuse lui-même, que
nous ne pouvons pas étudier en détail ici , étant
donné qu 'il en existe dc nombreux types qui
sont sensiblement comparables aux appareils
muets.

Lecteurs de son. — Il y a deux systèmes
fondamentaux de lecteurs de son.

1" Le lecteur de son qui emploie une fente
mécanique pour arriver à reproduire les fréquen-
ces.

2° Le lecteur de soi qui emploie une fente
lumineuse.

Dans la1 première catégorie , on remarque les
lecteurs de son qui emploient une cellule de
sélénium, sous la forme de fil d'un centième de
m/m d 'épaisseur, et dont la fente est formée
par la cellule. Ce système a été abandonné depuis
longtemps , car les cellules étaient trop délicates
et devaient être remplacées constamment.

Les lecteurs de son à fente mécanique étaient
munis simp lement , devant la cellule , d'un cache
de forme convenable, percé d'un trait de 2 à
4/ 100 de m/m. Ce système était très difficile à
réaliser mécaniquement et comme on était
obligé de le mettre en contact direct avec le
film , il suffisait d'une légère poussière pour
l 'obturer partiellement et pour que la reproduc-
tion sonore fût défectueuse.

Le système plus communément employ é ac-
tuellement est celui de la deuxième catégorie.
La fente lumineuse s'obtient à l'aide d'un micro-
scope qui reproduit soit l'image du filament de
la lampe d'éclairement de cellule , soit au moyen
d'une lentille cylindri que , un véritable Irait
lumineux. C'est ce dernier système qui est sur-
tout employé, car des difficulté s ont toujours
été rencontrées dans l'obtention d'un filament dt-
lampe rectiligne , ne s affaissant pas à l'usage.

Dans cette dernière catégorie , deux types de
lecteurs de son sont encore à distinguer : le lecteur
de son fixe , où le film passe sur un couloir fixe ,
et le lecteur de son tournant , dans lequel le
rayon lumineux passe au centre d'un volant qui
est entraîné par le film , ce qui donne une régula-
rité absolue de déroulement au film.

Il nous est impossible de nous étendre aujour-
d'hui sur les différents types d'amp lificateurs
employés.

Les haut-parleurs se rapprochent lous d'un des
trois types suivants : le haut-parleur électro-
magnétique , qui a été très rapidement abandonné ,
à cause de son mativais rendement.

Le haut-parleur exponentiel , qui a été employ é
pendant très longtemps , mais qui a été supp lanté
dans les installations modernes , par le haut-
parleur électro-dynamique. Des combinaisons dc
haut-parleurs électro-magnéti que , exponentiel et
électro-d ynamique, ont même été réalisées , mais
l'expérience a prouvé qu'un haut-parleur électro-
dynaniique bien conçu ct bien construit pouvait
donner le maximum de rendement.

La différence fondamentale qui existe entre
l'utilisa tion d'un haut-parleur exponentiel el
d'un haut-parleur électro-dynamique , est la sui-
vante : un haut-parleur exponentiel est monté sur
un cornet acoustique qui amp lifie les sons émis
par le haut-parleur , et qui les dirige dans un cer-
tain sens. Un haut-parl eur électro-dynami que,
au contraire , est monté sur une plaque de bois,
communément appelée baffle , qui diffuse les sons
émis par le haut-parleur , régulièrement tout
autour de ce haut-parleur .

L'importance de la surface du bois du baffle ,
dans le cas des haut-parleu rs électro-dynamiques
est énorme , étant donné que plus la surface du
bois est grande , plus on a une dominante de
basses fréquences. Il s'agit donc pour le construc-
teur de choisir la taille moyenne du baffle qui
convient à la reproduction moyenne de toutes les
fréquences.

Nouvelles
UNE PROPOSITION ITALIENNE ?

Rome , 4 octobre.
Les journau x se font l'écho de rumeurs qui

n'ont pas été contrôlées et selon lesquelles le
gouvernement italien aurait proposé aux gouver-
nements de Paris , Londres et Berlin de tenir une
réunion à Stresa à laquelle part ici peraient les
représentant s des puissances signataire s du pacte
a quatre. La proposition du gouvernement italien
tendrai t à l 'ajournement indéfini de la conférence
du désarmement , laquelle scrail remplacée tout
d'abord par une réunion des repré sentants des
quatre puissance s sous les ausp ices du pacte à
quatre. Les jour naux relèvent que l'article 3 du
pacle justifierai t pareille initiative du gouverne-
ment italien.

Rome , 4 octobre.
Le Duce se trouve depuis quel ques jours à

Riccione , la station balnéaire de l'Adriati que où
sa famille passe l'été ct où il a reçu , au cours
du mois d'août , le chancelier d'Autriche. C'est
donc à Riccione qu 'après son départ de Genève
s'est rendu le sous-secrétaire d 'Etat aux affaires
étrangères , M. Suvich , afin de faire au chef du
gouvernement un rapport détaillé sur les dernières
décisions de Genève relatives au désarmement el
à la restauration économi que danubienne. Un
instant le bruit a couru à Rome que le Duce
s'était rendu dans le nord de l' Italie afin de
prendre contact avec divers chefs de gouverne-
ments étrangers , entre autres MM. Daladier , Hit-
ler , etc. Un communiqué , annonçant l'entrevue
du chef du gouvernement et de M. Suvich , est
venu finalement remettre les choses au point et
démentir la nouvelle d'une réunion des repré-
sentants des puissances signataires du pacte à
quatre.

A la Société des nations
Genève , 4 octobre.

C'est la France qui a joué le prem ier rôle ,
lundi , à la Société des nations.

A la fin de l'après-midi , la nouvelle du départ
de M. Paul-Boncour pou r Paris a fait sensation.
On s'est demandé s'il n 'avait pas reçu de réponse
de Berlin. M. Paul-Boncour aura un entretien
d'ordre général avec M. Daladier.

On a peu d 'espoir sur la réponse hit-
lérienne. On s'attend à une atti t ude dilatoire
permettant des marchandages. Ces marchandages
porteraient naturellement sur ,1a question du
matériel. C'est sur celle question de matériel que
se livrera entre le Reich et les négociateurs
de Paris, une importante bataille.

France et Pologne
Varsovie , 4 octobre.

L'agence officieuse polonaise Iska publie le
texte d'une conversation que son envoyé spécial
à Genève a eue avec M. Paul-Boncour.

Le ministre français des affaires étrangère s
estime qu 'aucun malentendu n'existe et ne saurait
exister entre la France et la Pologne.

« Toutes les fois qu 'un malenten du surgit , a-t-il
dit , provoqué par une campagne de presse dans
les deux pays, il suffit pour le dissiper d'un
contact personnel sérieux entre deux hommes ,
liés en plus par une sympathie personnelle. »

Interrogé sur la possibili té d 'un voyage en
Pologne, M. Paul-Boncour a déclaré que cette
perspective lui paraît attrayante.

« Je pourrais ainsi , a-t-il dit , m'enlretenir avec
vos hommes d'Etat des problèmes qui intéressent
nos deux pays et des questions entran t dans k
domaine de la politi que europ éenne générale. La
politi que in telligente que poursuit la Pologne ,
politi que qui a amélioré ses relations avec
l'Allemagne , avec Dant zi g et avec la Russie esl
suivie en France avec beaucoup d'intérêt. Les
relations existant entre cetle politique ct celle
de la France, doiv ent être assurées par un fré -
quent échange personnel d 'op inion s enlre les
dirigeants responsable s de la politi que étrangère
des deux pays. Mais quand ce voyage sera-t-il
possible ? Je serais 1res heureux cependant , a-t-il
conclu, de rendre à mon collègue et ami, M. Beck,
la visite qu 'il m'a faite. »

L'attentat
contre le chancelier d'Autriche

Paris , 4 octobre.
(Havas .) — L'attentat  contre la personne du

chancelier Dollfuss a produit une vive émotion
cn France dont tous les journaux se font l 'écho.
M. Doll fuss , acclamé , hier , par la Sociélé des
nations , dit le Petit Journal , sort grandi dc
l'épreuve , mais la cause de ses ennemis intérieurs
et extérieurs est bien mauvaise pour emp loyer
la balle meurtrière comme ultime argument.

Le Jo ur, le nouvea u journal que diri ge M. Léon
Bailby , ancien dire cteur de l' intransiejeant , dé-
montre que le nazisme , qui se prétend la digue
de l 'Occident cotre le bolchévisme , emp loyé les
mêmes procédés terroristes que ce dernier.

Londres , 4 octobre.
(Havas.) — L'attentat commis contre la per-

sonne du chancelier Dollfuss a soulevé une émo-
tion générale dans la presse britanni que. La plu-
part des journ aux considèrent l'attenta t comme
un événement capable de renforcer la position
du chancelier dans son propre pays.

Le Times dit que cet attentat a montré que
le chancelier faisait preuve d'un absolu mépris
du danger.

de la dernière heure
Le Daily Telegraph , après avoir appelé les

preuves de sympathie données par la Société des
nations au chancelier autrichien , exprime l'espoir
que l'attentat d'hier n 'aura aucune conséquence
politi que.

Le Dail y Herald exprime la crainte que cel
attentat  ne pousse le gouvernem ent autrichien à
recourir à des mesures de ré pression contre les
nalionalisles-sociaux.

La crise ministérielle espagnole
Madrid , 4 octobre.

(Havas.) — Le ministre démissionnair e de
l' Intérieur a annoncé que la tranquillité était
complète dans toute l 'Espagne. Quelques groupes
qui s'étaient formés , hier , à Madrid , ont élé
facilement dispersés. La solution de la crise , a-t-il
ajouté , sera rap ide et les consultation s du prési-
dent de la Républ ique seront brèves.

M. Hitler
explique sa conception du droit

Leipzi g, 4 octobre,
( W o l f f . )  —- Le chancelier Hitle r est arrivé

hier soir , mard i, à Leipzi g ct a prononcé un
discours au congrès des juristes. Il a parlé des
conceptions générales qui sont à la base du
droil et de l'évolution de l'idée de justice sui-
vant l'évolution des peup les. Il a parlé en par-
ticulier des conceptions du droil selon les races.
« Un Etat qui a compris sa mission raciale
n'opprime aucun peup le étranger. Cc n 'est que
sur la base de cette notion ayant des consé-
quences intellectuelles et politi ques qu 'une com-
munauté populaire organi que peut exister. Celte
unité entre le peup le et l 'Etat trace clairement
la tâche de la direction de l'Etat , protectio n du
peup le, protection dc la race. Toutes les autre s
tâches dépendent de ces principes. Lcs princi-
pes juridiques de l'Etat libéral aboutissent à la
décadence du peup le, qui égarera peu ù peu
l'Eta t et la justice. L'Etat total ne fera aucune
distinction entre le droit et la morale. Ce n'esl
que dans le cadre de cette conception générale
que la justice doit rester indépendante. ».

La situation à Cuba
La Havane , 4 octobre.

(Havas.) — La situation reste confuse. Appa-
remment , le gouvernement veut consolider sa
position par la force. S'il réussit , il ne restera
plus à l'opposition qu 'à recourir à la tactique
qu 'employaient les opposants contre le prési-
dent Machado.
i ,On estime les dégâls causés à l'Hôtel national
où s étaient réfugiés les officiers à un dcini-
million de dollars. Le journal du directoire des
étudiants blâme l'attitude de M. Welles, ambassa-
deur des Elats-Unis , disant que c'est sa faut e
si les officiers se sont réfugiés à cet hôtel. Cer-
tains milieux jugent sévèrement l'altitude de
1 ambassadeur, qui n'a pris aucune mesure , affir-
ment-ils , pour que lc massacre fût empêché.

Vingt-deux chômeurs américains
carbonisés

Los-Ang élès , 4 octobre.
(Havas.) — On apprend qu 'un incendie de

forêts s'est déclar é, à la suite de l'imprudence
d 'un fumeur , à Griff i lh Park , forêts situées entre
Oanyon's Dam et Minerai Wells où des centaines
de chômeurs sont employ és à des trava ux fores-
tiers. Le feu s'est propagé avec une vilesse fou-
droyante dans les broussailles et un certain
nombre d 'ouvriers ont été cernés par los flam-
mes. Jusqu 'à présent , on a retiré vingt-deux corps
carbonisés. II y a, en outre , soixante-quinze à
cent blessés plus ou moins gravement atteints.

Alexandre de Serbie
salué par le roi de Bulgarie

Sofia , 4 octobre.
(Havas .) — Les souverains yougoslave s sonl

arrivés à Varna à bord du croiseur Dubrn vnok.
Ils ont été accueillis au large ct escortés par
un torp illeur bulgare . Le roi Boris , accompagné
d' une petite suite , s'est rendu à bord du croiseur
et a salué les souverains yougoslaves. Le roi
Boris et ses hôtes ont débarque ensuite à Euxi-
nograd.

Les hostilités
entre la Bolivie et le Paraguay

Bneiios- .-li/re.s-, 4 octobre.
(Hetvas.) — On mande de La Paz que la

Bolivie a convoqué les classes de mobilis ation
de 1921 cl 1922.
Le naufrage d'un bateau jap onais

Tokio , 4 octobre.
Cent soixante-deux passagers se trouvai ent à

bord d'un bateau d'excursion qui a fait nau-
frage au larde de Kumamoto , dans l'île de Kiou-
Siou. La mer élait démontée. Vingt-deux passa-
gers se sont noyés : quatre -vingts autres onl
disparu ; on ne comple encore que six réchappes.

L'ag itation dc la mer empêche les équipes de
secours dc poursuivre leurs recherches.

Le temps
Paris, 4 octobre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce matin ,
à 9 heures :

Ciel brumeux , le matin , devenant trois-q uarta
couvert avec rares éclaircies ; vent du secteur
nord-est , faible à modéré ; température en faible
baisse,

SUISSE

L'accident d'aviation d'Egg
Zurich , 4 octobre.

L'avion mil i ta i re  qui est tombé près du
Bachtel aparlenait au parti  rouge de la 5mc divi-
sion.

Il étail parti de Dielikon , à 6 h. 50, hier
malin. Dans le voisinage du Bachtel , il entra
clans le brouillard , resta trop bas , frôla des
arbres ct alla se jeter sur le sol , au sommet
de la colline , près d'Egg. Il prit feu aussitôt.
Le p ilote , arraché de son siège, fui projeté hors
de la carlingue. C'est à quoi il doit la vie.
L'observateur resta pris dans l'appareil et fut
brûlé vif.

Chambres fédérales
Berne , 4 octobre.

Le Conseil national a repri s ce matin la dis.
cussion du programm e financier , soit l'examen
de l 'imp ôt de crise.

M. Schmid (Soleure), socialiste , a développé
un amendement obligeant les établissements de
crédit à communi quer tous les renseignements
utiles aux organisations chargées de la perception
de la contributio n de crise .

Cetle propositio n a élé combattue par les
rapporteurs de la majorité de la commission .

H faudrait lever d'autres secrets professionnels
que celui des banquiers. Il y a celui des notaire s,
etc. La confiance des étrangers dans nos banques
n 'est pas ébranlée. Il ne faut pas la compro-
mettre en levant le secret des banques.

La proposition a été rejetée à une majori té
évidente.

Le Conseil fédéral fixait la part des cantons
à 33 %. La majorité de la commission a proposé
40 %. Cette proposition a élé soutenue par
M. Seiler (Bâle-Campagne), radical.

M. Musy a constaté que l'impôt de crise est
destiné à la Confédération. L'intérêt des canton s
économiquement faibles est que la situation de
la Confédération resle forte pour pouvoir con-
tinuer à les soutenir. Il faudrait répartir le
produit par tête de population et non d'après
l'impôt prélevé par les cantons.

M. Mir-der (Saint-Gall) ,  a soutenu lc point de
vue de la majorité. La Confédération empêche
les cantons de préleve r eux-mêmes un impôt de
crise.

M. Berthoud (Neuchâtel), radical , a combattu
la proposition de la majorité au poinl de vue
fédéraliste. Il ne faul  pas que les cantons confient
à la Confédération le rôle de percepteur de leurs
impôts.

La proposition de la majorité a été soutenue
par MM. Seiler (Bâle-Campagne), radical , el
Pfister (Zurich), socialiste.

M. Musy a signalé le danger du précédent.
« Nous ne faisons pas de la fiscalité fédérale
pour en partager le produit avec les cantons . »

M. Graber (Neuch âtel) , socialiste , a rappelé
qu 'on a déjà renoncé à augmenter la par t des
cantons aux allocations pour les veuves -.*t les
orp helins. Il faut tenir compte de la situation
des cantons.

La pr opo sition de la majorité de la commission
a été volée par 87 voix conlre 45.
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FRIBOURG
Le dixième anniversaire

du couronnement de Notre-Dame
de fiourguillon

On nous écrit 1
Samedi, 7 octobre 1933, on célébrera le dixième

anniversaire du couronnement solennel de la
statue miraculeuse de Bourguillon , par Son Exe.
Mgr Besson , au nom de Sa Sainteté Pie XL On
sait que Rome n'accorde la fa veu r d'un couron-
nement solennel qu après avoir reconnu 1 anti-
quité du culte et surtout l'importance des grâces
reçues. Or, Notre-Dame de Bourguillon af été
l'objet d'une vénération toute particulière du
gouvernement et du peuple de Fribourg depuis
cinq siècles et elle a répondu à cette confiance
par des miracles puisque les documents officiels
de l'année 1405 app liquent à la chapelle de
Bourguillon la qual ité de miraculis celebris et
que saint Pierre Canisius disait dans un sermon
qu'il prononça à Bourguillon , le 26 juillet 1586,
i« cette église doit nous être chère parce que
Souvent ici ont été opérés des miracles... »

On se rappelle encore la splendeur des fêtes
'du couronnement , la majesté des Evêques parés
de leurs ornements pontificaux , accompagnés des
prélats, des chanoines de Saint-Nicolas et de
Notre-Dame de Fribourg, des doyens escortant
la statue miraculeuse , cierge en main , et d'un
très nombreux clergé régulier et séculier. Les
membres du gouvernement se sont montrés , une
fois de plus, dignes de leurs illustres devanciers
de 1523 qui avaient ordonné d'aller en pèleri-
nage à Bourguillon , tous les quinze jours , à
partir du 8 mai j usqu'au 14 septembre. La foule
de 25,000 pèlerins , venus de tout le canton , et
même de Vaud , Valais , Genève , Berne, Neuchâtel
et Saint-Gall priait sans défaillance sous la plui p

persistante. Rien de plus édifiant de voir ces
innombrables fidèles pratiquant la pénitence avec
tant d'amour et de reconnaissance envers leur
céleste Protectrice.

Les hommes avaient fait bien beau ce jou r du
couronnement , mais Dieu le fit plus beau encore
en intervenan t Lui-même pour glorifier sa Mère
par des guérisons extraordinaires , dûment cons-
tatées par les autori tés compétentes, et dont le
récit et les attestations médicales ont été publiés
dans La Semaine catholique, par le chef du
diocèse. Elles étaient comme le cadeau de fête
de Jésus à sa Mère et une céleste approbation
de la cérémonie grandiose organisée en l'hon-
neur de la1 gardieime de notre foi. Dans celte
fête inoubliable , la reine du Ciel a répondu aux
hommages de ses enfants de la terre par une
pluie de roses qui furent des guérisons et des
grâces de toutes sortes accordées aux heureux et
pieux témoins de cette splendide manifestation
de foi. Depuis son couronnement solennel, Notre-
Dame de Bourguillon n'a pas cessé de se mon-
trer Reine.

Du haut de sa petite colline qui rappelle un
peu le Mont-Carmel, Elle répand sans interrup-
tion ses faveurs : guérisons, conversions, succès
d'examens, réussites d'opérations graves, protec-
tion en cas de danger , paix rétablie dans les
familles, situations financières sauvées, etc., etc.,
comme le relatent les archives du pèlerinage.
La multitude des ex-voto est comme un grand
livre dont les pages de maTbre racontent la
puissance et la bonté maternelle de Notre-Dame
de Bourguillon.

Aussi les pèlerins n'ont point cessé de venir
implorer le secours de la Mère de Dieu et de
lui rendre leurs hommages dans son sanctuaire
miraculeux. Une ancienne coutume établie par
saint Pierre Canisius, suivie pendant près de
trois siècles, puis abandonnée, a été remise en
vigueur, grâce au zèle de M. le chanoine Rast ,
recteur de Notre-Dame de Fribourg. A partir de
1931, chaque année, les congrégations mariales
réunies de la ville de Fribourg accomplissent
leur pèlerinage. Plusieurs paroisses ont repris
leur tradition du XVII-*-» siècle et accomplissent
leur pèlerinage annuel. La plup art des fêtes reli-
gieuses et des congrès à Fribourg se terminent
par un pèlerinage à Notre-Dame de Rourguillon.
Ainsi l'a-t-on vu pour les congrès de Pax romana ,
des Œuvres missionnaires et des Conférences de
Saint-Vincent de Pauil.

La date du 24 septembre restera mémorable
dans les annales religieuses de notre pays. Ce
jour-là, une foule de 20,000 pèlerins accourus de
tout Je oanton , sur le désir de S. Exe. Mgr Besson ,
pleinement d 'accord avec le gouvernement , vint
implorer le secours de la Protectrice de notre
pays en ces heures graves. L'empressement des
fidèles à suivre l'appel des autorités religieuses
et civiles prouve que la dévotion à la gardienne
de notre foi est fortement enracinée dans le
cœur de nos populations fribourgeoises. Cette
magnifique manifestation rappelle celle du 24 mai

1915, organisée par Mgr Bovet , en l 'honneur du
cinquantenaire de la béatification du Père Cani-
sius, et celle du 24 juillet 1921, convoquée pat
Son Exe. Mgr Besson, à l'occasion des fêtes du
centenaire de l'apôtre de la foi dans notre can-
lon. Elles furent toutes deux , comme celle du
24 septembre 1933, une apothéose par le même
nombre et la même ferveur des participants , _.

RADIO

Ce rapide coup d œil sur ces dernières années
est bien de nature à insp irer une confiance sans
bornes en la puissante bonté de Celle qu 'on n'a
jamais invoquée en vain , Notre-Dame de Bour-
guillon.

Programme du dixième anniversaire
du couronnement

Samedi 7 octobre , à 6 h., 7 h., 7 h. H, 8 h.,
messes . basses ; 9 h., office solennel ; 4 h. 30,
récitation du chapelet ; sermon par Son Exe.
Mgr Besson ; bénédiction papale et bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Le Très Saint Sacrement restera exposé durant
toute la journée.

Une date à retenir
La kermesse annuelle en faveur de l'Office

central d'assistance a été fixée aux 18 et 19 no-
vembre. Le comité prie instamment les sociétés
et les œuvres qui ont l 'intention d'organiser , cet
hiver , quelque réunion , soirée ou spectacle , de
ne pas les faire coïncider avec ces journées de
charité : l'hiver s'annonce dur pour l'ouvrier à
cause du chômage qui déjà commence à se faire
sentir , et les ressources de l'Office d'assistance
sont dès maintenant épuisées. Un effort de charité
devra donc être demandé au public fribourgeois.
Puisse la première manifestation de cette sym-
pathie généreuse être de veiller à ne pas placer
d'autres attractions pendant les jours où aura
lieu la kermesse I

A propos d'une adjudication
Nous avions signalé , il y a quelques jours ,

l 'adjudication à la maison Dux , de Benens , d«
l 'installation du chauffage à mazou t dans le bâti-
ment aux voyageurs de la gare de Fribourg et
nous nous étions étonnés que ce ne fût pas une
maison fribourgeoise, qui ait eu ce travail.

Il parait qu 'il n'y a pas dc maison fribour-
geoise qui fabri que des brûleurs à mazout. D'au
tre part , la commande à la maison Dux a été
faite par l'entremise de son représentant à Fri-
bourg, M. Arthur Meuwly, à l'avenue des Alpes ,

Club d'echecu
On nous écrit :
Le club d'échecs de Fribourg a tenu , hier

soir , mardi , son assemblée générale dans les
locaux de l'hôtel Terminus. Une vingtaine de
membres y assistaient.

Cette réunion marque la reprise de l'activité
pour la saison 1933-1934. Un tournoi général
a été organisé et commencera le 17 octobre.
Des rencontres sont prévues avec d'autres clubs,
notamment avec ceux de Bulle et de Neuchâtel.
En vue de la part ici pation à des tournois
importants , certains membres ont insisté sur la
notation des parties et sur le jeu d'après la
pendule.

Le comité a été réélu en bloc. Il est com-
posé de MM. Will y Eigenmann , président ;
Ernest Gendre , vice-président ; Gabriel Oberson ,
secrétaire ; Albert Poffet , bibliothécaire , et de
Mlle Elisabeth Bise, caissière.

Un chaleureux appel a élé adressé aux joueurs
qui ne font pas partie du club et qui ignorent
les avantages considérables qu 'il offre , soit quant
à la vitalité de l'intérêt pour les échecs, soit
quant à la connaissance de la théorie et des
méthodes les plus variées. Le club est ouvert
à tous , même aux novices.

Les séances de jeu sont maintenues aux
mardis et vendredis , de 8 h. à 11 h. du soir,
à l'hôtel Terminus.

Adjudication de travaux
La Fonderie de Fribourg a été chargée de la

fourniture d'une part ie des constructions métalli
ques destinées à 1 electrification de la ligne
Bienne-La Chaux-de-Fonds.

Jeudi , 5 octobre ' ---̂
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h. 10,
gramo-concert. 15 h. 30, gramo-concert. 16 h. 15,
Entreliens..., par M. Edouard Combe. 16 h. 40,
gramo-concert. 19 h., Pour les petits . 19 h. 20,
radio-chronique. 20 h., concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h., lectures littéraires par
M>lo Lily Polla. 21 h. 20, récital de chant, par
Mme Rumbel y-Trokay. 21 h. 50, dernières nouvelles.
22 h.. Les travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert dc jazz symphonique , sous la

direction de Cari Thoms ; musique gaie. 17 h.,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
20 h., Radiogescllschaft Saint-Gall , retransmission du
premier concert d'abonnement du Konzertverein de
la ville de Saint-Gall.

Radio-Suisse italienne
19 h. 35, concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

La garde suisse du Vatican , conférence par Don
Leber, Lugano. 20 h. 15, musique sacrée, retrans-
mise de la cathédrale de San Lorenzo , à Lugano.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 18 h. 5, concert récréatif.

Munich , 21 h., concert récréatif par l'orchestre de
la station. Stuttgart (Mùhlacker),.22 h. 45, musique
du soir par l'orchestre symphonique wurtembergeois.
Londres (Daventry ), 20 h., promenade-concert ,
relayée du Queen 's Hall , Londres. Vienne , 19 h. 25,
retransmission dc l'Opéra de Vienne, La Juive ,
opéra de Halévy. Radio-Paris , 12 h. 30, musique
enregistrée , concert pour la jeunesse. 20 h., théâtre ,
Le fils de Giboyer , d'Emile Augicr. Strasbourg,
20 h. 30, concert par les solistes ct l'Orchestre de
Radio-Strasbourg. Radio-Luxembourg, 21 h., con-
cert symphoni que de musique allemande.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
10 h. à 10 h. 30, Stuttgart , récital de piano.

10 h. 30 à 11 h. 25, Stuttgart , disques. 11 h. 59
à 12 h. 28, programme de Beromûnster. 14 h. à
14 h. 30, Francfort , concert. 17 h. 30 à 10 h., pro-
gramme de Beromûnster. 22 h. 45 à 24 h., Stuttgart ,
concert du soir par l'Orchestre symphonique wur-
tembergeois.
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Un pasteur et an curé
tâchent de se comprendre.....

Lisez le nouveau livre
de

Monseigneur BESSON

APRÈS QUATRE CENTS ANS
volume in-8o carré, 320 pages ,
avec 34 bois inédits de F. Fay

Prix de vente : Fr. 3.50 (franco de port Fr. 3.80)

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
Tél. 1.97 et 3.79

Compte de chèques postaux lia 109 J

Eglise __ la Visitation
Garde d 'honneur du Sacré-Cœur

Vendredi , 6 oclobre , à 7 h. 50, messe, suivie
de l'amende honorable et de la bénédiction du
Saint Sacrement ; à 5 h. du soir , réunion men-
suelle des associés de la garde d 'honneur : sermon ,
consécration , bénédiction. Le Saint Sacrement
restera exposé toute la journée.

Publications nouvelles
Capitaine Fonck. — Afes combats. « Hier ct au-

jourd 'hui » , collection dirigée par M. Octave
Aubry. In-16 jésus, sous couverture illustrée en
héliogravure, orné dc quatre planches hors-
texte en héliogravure. Prix : 3 fr. 75. Ernest
Flammarion , éditeur , 26, rue Bacine , Paris.
Soixante-quinze avions allemands abattus , offi-

ciellement homologués , cinquante et un autres
tombés d*ans les lignes ennemies , hors de la vue
des observateurs , au total cent vingt-six avions
allemands de reconnaissance, régleurs ou chas-
seurs , démolis dont , par deux fois , six victoires
officielles au cours de la même journée , tel est
le magnifi que bilan du cap itaine Fonck pendant
1-a guerre . Il lui valut la cravate de commandeur
et vingt-huit citations.

Le courage de ce grand « as » de guerre est

resté légendaire. On se représente ce qu'il faut
d'endurance, d'énergie, de mépris de la mort,
pour foncer comme un aigle, malgré les balles,
vers l'ennemi ct le réduire triomphalement.

On s'est souvent demandé ce que, là-haut , dans;
la solitude du ciel , à l'heure du combat , ressen-
taient nos grands as. Le capitaine Fonck noua
répond dans Mes combats (Flammarion , éditeur ,
collection « Hier et Aujourd'hui > , 1 volume,
3 fr. 75) . La simplicité sobre de son récit ne
rend que plus émouvante et plus dramatique sa
confidence. On ne s'étonnera pas que bientôt ce
véritable chevalier de l'air — il avait vingt-quatre
ans à la fin de la guerre — prête à la légende.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

t
La Direction

et les membres de l'Œuvre de Saint-Paul ,
à Fribourg,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Philomène-Maria MEIER

de Buchs (Lucerne)

pieusement décédée à Fribourg, le 3 octobre,
après une très courte maladie, dans sa
85mc année , munie de tous les secours de la
religion.

L'office d'enterrement aura lieu k l'église de
Saint-Pierre , vendredi , 6 oclobre , à 9 heures*

Départ du domicile mortuaire : 38, Pérolles,
à 8 h. 40.

t
Madame Lucie Perritaz-Clerc , à Villarlod J
Monsieur Jules Perritaz , à Villarlod ;
Madame veuve Marie Perritaz-Wœber , à Vil-

larlod ;
Monsieur et Madame Louis Michel-Perritaz

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Perritaz-Oberson

et leurs enfants ;
Monsieur Francis Perritaz j
Monsieur ct Madame Pierre Perritaz-Dévaud

et leur fille ;
Monsieur ct Madame Anselme Clerc-Rolle,'* _

Rueyres-Saint-Laurent ;
Monsieur et Madame Jules Clerc-Maillard et

leurs enfants , à Rueyres-Saint-Laurent ;
les enfants de feu Félicien Gobet-Clerc, à

Rueyres-Saint-Laurent, Attalens, La Tour-de-
Trême,

font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules Perritaz-Clerc
de Champln

leur bien cher époux, beau-frère, oncle et
cousin, décédé le 4 octobre , dans sa 62me année,
après une douloureuse maladie chrétiennement
supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Villarlod , samedi,
7 octobre, à 10 h. du matin.
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Et le ne paie celle lionne clgarene

que 40 c les 20!
Voua une cigarette qui a du

corps , du volume I La toucher est
déjà un plaisir.

Fumez-la. Quelle fraîcheur d'a-
rôme, qui vous laisse dans la boo
che un agréable bien-être i

Si vous aimez le goût franc, na-
ture l, du bon tabac, essayez une
FRESCA. Rarement vous aurez
connu plaisir plus complet

. ^rascâ"
faible en nicotine

a A. Vautlej * Mrs» & G_» Tvatdan,



Princesse d'un soir
Feuil le ton dc la LIBERTE

par Charles FOLEY

Yvette eut d abord
Elle prit bientôt peur
la porte et demander

peine a se tenir de rire.
et se leva pou r courir vers
du secours. Devinant  son

intention , la toupie cessa de tourner et de rouler,
Elle tomba , mais sur une chaise. Bras et face-à-
main tendus afin d' arrêter Yvette au passage, elle
eut , quoi que essoufflée, la force de commander en
fausset imp érieux :

— N 'appelez pas ! Restez... Vous n'échapperez
pas à une explication !

— M expliquer , madame, mais je nc demande
que cela... et ce serait fait si vous m'en aviez
laissé le temps. Céline n'a pu venir. Mais sachant
que vous aviez besoin d'une couturière à cause
de la soirée ct ne voulant vous laisser dans l 'em-
barras, elle m'a donné votre nom, volre adresse
et ni'a priée de la remplacer. Je suis venue ,
Mme Fanny m'a installée ici et m'a donné cc
voile à réparer. Si j 'avais su causer pareille
esbroufe, je serais restée chez moi.

Yvette avait un accenl de franchise auquel il
était impossible de se méprendre. Amadouée ,
Mme Essingher ne s'en montra pas moins soup-
çonneuse.

— Est-ce bien vrai ? Pas d'intrigue, pas de
prétexte pour se rapprocher de mon fil s ?

— Je n 'ai jamais vu volre fils , madame... En
franchissant le seuil de cette villa , je ne savais
même pas que vous aviez un fils.

— En lous cas, vous le savez maintenant
Riche et j oli garçon , quelle conquête pour une

simple cousette ! Vous avez une frimousse hon-
nête , ma petite , mais trop jeune et trop fraîche
Mon fils n 'est pas un saint. Dans l'escalier , au
fond d'un couloir , entre deux portes , il peut vous
entrevoir , vous parler , s'enticher... Est-ce qu 'on
sait ? Une mère prudente  doit prévoir ce danger.
D'autre part , votre mise et vos façons ne mc
plaisent guère. Vous ne me parlez jamais à la
troisième personne. Vos airs indépendants m'aga-
cent. Je le regre t te pour vous , mon enfant , mais
vous n 'êtes pas, — oh I pas du tout ! — la cou-
turière qu 'il me faul. Je vous garde aujourd 'hui ,
parce que j 'ai besoin dc vous. Mais comme, outre
vos heures de travail , je ne vous dois qu 'un
repas, -NOUS serez libre de par t i r  avant le dîner,
On vous réglera ce que je vous dois. N oubliez
pas de dire à votre amie Céline que , quand .'lie
ne sera pas libre , je me réserve de choisir la
remplaçante moi-même 1

Ce congé fut  formulé avec une impertinente
volubilité. La perruche était devenue de plus en
plus revêche.

Tout autre jour , Mlle Bervalle eût élé pénible-
ment affectée de cett e scène. N'ayant aucune
fa tuité, elle en aurait conclu : « Loin do p laire ,
ma frimousse me nuira et je ne suis même pas
capable de gagner ma . vie comme simple ouvrière
à la journée I »

Heureusement , avant  cette visite décevante dc
la vieille fée malfaisante, Yvette avait eu celle
d 'un jeune el bon génie. L'entre t ien de Marsenne
l' avait  à ce point réconfortée qu 'il lui était  im-
possible , ce malin-là , de prendre les choses
tr is tement.

— Eh bien , quoi ?
semblcz dans les nu

— Oui , madame ,
rault , aux tableaux

Vous ne répondez rien. Vous
iges. Rêvez-vou s ?
je rêve aux contes de Per-
animés de ce soir. Fanny

m cn a dil des merveilles ! avoua la jeune fille
fort  naturellement el sans remarquer l'ahurisse-
ment croissant de Mme Essingher. Que vous seriez
aimable de mc permettre , avant de m'en aller ,
de jete r un coup d 'œiil , rien qu'un petit coup
d 'œil , sur la scène et le décor !

D abord étonnée, ensuite estomaquée, la vieille
dame, à peine remise dc sa stupeur , s'emporta :

— Ça, par exemple , c'est le comble I Pour du
toupet , ma petite , vous avez du toupet ! Deman-
dez-moi un fauteui l  ct invitez-vous à dîner pen-
dant que vous y êtes ! On n 'a pas idée de ça.

— Je nc croyais pas solliciter une faveur
exorbitante, madame. N 'en parlons plus. Je serais
désolée de vous irriter pour si peu 1

— Irriter 1 Pour si peu I C'esl inouï ! Et elle
vous dégoise ça, cette mazelte, avec sa voix douce
et d'un air innocent à croire qu 'elle n'a aucune
notion des distances sociales. J'ai employé bien
des couturières, mais jamais... Qu 'est-ce qu 'il y a
encore ?

Celte question s'adressait à Fanny qui , après
avoir frapp é, entrait  dans la lingerie.

— Un petit bleu pour madame !
— Donnez , dil la patronne en tendant la main,

sans hâte aucune , d 'ailleurs.
— Une invitée qui s'excuse... Tant mieux !

Nous ne serons encore que trop. Ouvrez lo pla-
card , Fanny, cherchez le jupon à raccourcir... 11
y a dix minu tes  que cette cousette se croise les
bras. Et sur tout  n 'oubliez pas de lui monter  son
déjeuner  ici. Je ne veux , sous aucun prétexte ,
qu 'elle descende à l'office , flâne dans les cou-
loirs ou aille voir ce qui se passe dans le jardin
d'hiver.

Heureuse de n 'être pas obligée de manger à
l'office , Yvette ne s'offusqua pas des termes
mort i f iants  de la consigne.

— Quel jupon , madame ? demandait Fanny.
Est-ce celui du Petit Chaperon Rouge ?

— Bien entendu. Montrez-lui ce qu'elle doit
faire pendant que je lis ce pneumatique... auquel
je ne comprends rien 1

Yvett e avait rejoint la soubrette. Toutes deux,
parmi des chiffons et des vêtements hors d ' usage ,
cherchaient la jupe rouge dans le placard.

Elles se retournèrent au cri d'exaspération d«
Mme Essingher :

— U ne manquait  plus que ça I Quelle rosse-
rie I Nous lâcher à la dernière minute I C'est un
coup dont je ne me remettrai pas !... Je suffo-
que !... J 'étouffe I

Affalée sur sa chaise, la patronne hoquetait ,
gigotait , agitait convulsivement le petit bleu dans
sa main crispée. Croyant à une syncope, Yvette
sc préci p ita. Fanny vint aussi, mais sans hâte. Et
l'une avec le voile de la belle au Bois Dormant,
1 aulrc avec le jupon du Petit Chaperon Rouge ,
se mirent à éventer énergiquement la dame
pâmée. Elle rouvrit  les yeux , se redressa et apos-
t rop ha vertement couturière et femme de cham-
bre :

— N'avez-vous pas fini de me passer ces loques
sur la figure ? Elles empestent la naphtaline.

Et , sautant sur ses pieds en renversant la
chaise , repoussant la table , bousculant Yvette et
Fanny, la fée Carabosse, preste , leste , trottant
comme une souris , s'élança vers la porte et
d isparu t  dans le couloir.

Encore stup éfaite , Mlle Bervalle s'exclama t
— Et moi qui la croyais réellement évanouie I
— De la frime I op ina la soubrette indifférente.

Elle a certainement reçu une mauvaise nouvelle.
S'il fa l la i t  s'émouvoir de tout ce qui se passe
d'incohérent dans cette bicoque, on en devien*
drait mab oul.  (A  suivre. )
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I Aujourd'hui et demain, soirées à 20 h. 30 I
I DEUX DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS ¦

DU PREMIER GRAND SUCCÈS
DE CETTE SAISON

ILes deux Ë
I orphelines!
1 Vu l'affluence considérable

retenez vos bonnes places à l'avance

HHH-BI TéiéphT lapp p—H

1 3_S| I
Ce soir et demain soir, à 20 h. 30

I deux dernière représentations de

MILADY D"£""""'
I «All_l_.-J A Trois Mousquetaires ¦

Ge film ne passera pas en reprise vu I
i I que le premier chapitre a déjà été pré- I

I sente deux fois.
Retenez vos places à temps !

fi—— Tél. 7.14 —I
A remettre

CHARCUTERIE FINE
d'ancienne renommée, au
centre de petite ville , au
bord du Léman, avec
toute l'installation néces-
saire, à preneur actif ct
sérieux. Offres sous chif-
fres O F 1821 Ve , à Orell
Fûssll-Annonces, Vevey.

Quelques 0G00 G

représentants
'(avec ou sans dépôts),
sérieux , dans principales
localités , sont encore cher-
chés pour vente hulie de
premi ère qualité , pour au-
tos , motos el tracteurs.

Adresser offres : John
CHEVRIER, 10, ' Tour-
Mni trcssc .  GENÈVE.

Affaire unique
A remettre, à Genève,
cause santé

dé - brasserie
Installation moderne , 5 ar-
cades. Loyer 8000.— avec
appartement , long bail. A
enlever tout dn suite , prix
total  Fr. 29,000.—. Inter»
niédiaires s'abstenir.

Offres : Post e restante ,
Mont -Rlanc , Café , 22 ,
10317 X Genève.

Profitez de

A VENDRE
faute d'emploi , une

MOTO Saroléa
S'adrosscr au iV° 7, Les

Daillet tes , Fribourg.

_• Raisin
du Tessin

bleu , doux, beau , 7 H,
10 et 15 kg. à 38 et. le
kg., exp édié par A. Luint,
export., Arbedo. 1204/3

fente Juridique
(2mes enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, le sa-
medi 7 octobre , à 15 h. :
1 divan et 1 commode ,
entreposés chez M. Lang,
camionneur , ruc Marcello ,

Vente juridi que
(2mcs enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le ven-
dred i 6 octobre , à 15 h. :
1 moto entreposée BU ga-
rage Eggertschwy ler , au
Mouret. 14658

I A l'occasion de la

jOIR E AUX PROVIS IONS
I le Restaurant des Merciers
I servira tous les j ours des dîners et soupers abondants et variés

I composés des MEILLEURS PRODUITS du PAYS.

Hw__B 5 menus , 5 prix abordables
de Fr. 1.20 à Fr. 6.-

I Poulets — Jambons et langue fumés T— Ragoût de moutons.

1 ! ' i lti (sans fils) bien tassées et bon marché
Se reccommande : A. MOREL

Maison
A VENDRE

OU A LOUER

d'habitation
neuve. — Conviendrait
pour tous genres de com-
merce.

S'adresser k Pub licitas ,
Fribourg,  sous P 14638 F,

Vous pouvez , pour un
prix modi que, apprendre
à fond chez vous :
A. Electricité industriel le .
B. Mécanique app liquée.
C. Electr ic i té  app li quée à
l'automobile. — D. Cours
pour règle à calculs. —
Cours par corespondance
de l'Institut d'Enseigne-
ment Technique Martin ,
Plainpalais - Genève. De-
mandez notre brochure
gratuite.  10182

Vente juridiqu e
(2me« enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , lc
jeudi 5 octobre , à 14 h. :
1 chambre à coucher en
acajou , soit 2 bois de lit
2 tables de nuit, 1 ar-
moire à glace, 1 coif-
feuse — 1 chambre à
coucher en bouleau , avec
le même nombre de piè-
ces — 1 chambre à cou-
cher en noyer , etc., en
parfait  état , le tout en-
treposé chez M. Villars ,
avocat , à Granges-Paccot

Vente juridique
(lrei enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendredi 6 octobre, à
10 h. %, au domicile de
Bochud André , a Po-
sieux : < une installation
électrique comp lète, p ile
magnéto , dynamo et deux
phares. 14657

vente juridique
(lrc» enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg : vendra, le
vendredi 6 oclobre, à
17 h. V} , au rez-de-
chaussée de la villa N" 18,
avenue Weck-Reynold :
1 bureau américain , 1 di-
van , 1 canapé. 14050

Veute juridiqu e
(2mes enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
vendredi 6 octobre , à
14 h., au domicile de
Magnin Marcel , à Cottens ,
1 vélo . 14655

Estomac
Vous qui en souffrez

ou d' une descente , une
ceinture de qualité s'im.
pose. TRÈS BAS PRIX.
Envoi ii choix. 400-114

R. Mic hel , s p é c i a l i s t e .
Mercerie , S. Lausanne.

Ne YOUS en déplaise..,
Je suis l'apéritif au goût

très agréable,
Je suis fort sain et

exquis au palais,
Je suis l'aincr uni que ,

inimitable , 227 L
Tout je surpasse , étant le

« DIABLERETS ».

Vente juridique
(2mei enchères)

L'office des poursuites
s Fribourg vendra, le
samedi 7 octobre , à 10 h.,
au domicile de Werro
Josep h, 18, GrandTon-
taine : 1 armoire double.

Vente juridiqu e
(2mes enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, le sa-
medi 7 octobre , à 14 h.,
au domicile de Pierre
Ducrest, serrurier , Court-
Chemin : 1 bureau amé-
ricain. 14664

Vente juridi que
(1res enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
vendredi 6 octobre, à
13 h. VA , au domicile de
Grand Alexis , k Vuistor-
nens-en-Ogoz : 1 char a
pont. 14656

Bonne famille catholique
c h ur c h o  pour Fribourg
jeune fille sérieuse et
active comme

Acheter en confiance un A ""V
Chauffe-eau, c'est choisir j »
la marque de toute sécur ité H

CumulusUL
Nou» produisons depuis ^>JL«/-̂ r\ * * speu un modèle de qualité x^^S**̂
encore supérieure : le boiter..Cumulus" garanti de la rouille.

4atm&m£é^'*^
à bon lait bon sommeil...
et si votre bébé ne dort
pas bien, c'est que sa
nourriture ne lui convient
pas ; vous serez sûr d'un
bon résultat avec le

ôOLU eue. ùCL Q^uy&to, en. p o u x / x^

Femme de chambre
Entrée fin octobre. Bons
certificats exigés.

S'adr. sous P 14647 F
à Publicitas , Fribourg.

Le Cardinal de Bérulle

CLAUDE TAVEAU
Prêtre de l'Oratoire

MAITRE DE VIE SPIRITUELLE
Prix : Fr. 3.40

AUX LIBRAIRIE.S SAINT-PAUL, FRIBOURG
130, place Si-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

Jusqu'au 9 octobre,
cette date comprise ,

pe» gratuit
billets de simple course



Cb. Broillet
médecin — chirurgien —

dentiste

de retour
Qui prêterait, contre
garanties

Fr. 5000.-
remboursement et taux
selon entente.

S'adresser : Pub licitas ,
S. A., Fribourg, sous
P 41041 F 

A LOUER
tout de suite ou à con-
venir , pour bureau

4 grandes pièces
au centre de la ville , au
soleil. Chauffage par con-
cierge. 14465

S'adresser à M. Guil-
laume Week , 18, rue de
Romont , Fribourg.

À vendre
à Fribourg, rue de
Lausanne, maison
comprenant : un
magasin et 4 loge-
ments. — Prix de
vente : Fr. 65,000.-

Rapport 7 %.
S'adresser à Pu-

blicitas, Fribourg,
s o u s  c h i f f r e s
P 14349 F

A LOUER
à Grolley, à 3 minutes dc
la gare, appartement
de 3 chambres , cave et
galetas, pour le 25 octo-
bre. — Bien exposé au
soleil. 41 "3°

S'adresser à Séraphin
Cériani. ^^^___
RAISINS DE TABLE

DU TESSIN
1rc qualité

bleus, doux , gros , 7 Vï,
10, 15 kg. à Fr. — .37 par
kg. — Raisins pour la
fabrication du vin , à
Fr. —.31 le kg. 1214-2

Eug ène Genazzl , nég.,
Moleno.

A louer
2 belles chambres

indépendantes, au solr.il,
pouvant également servir
dc bureau.

S'adresser, pour tous
renseignements, par écrit
sous chiffres P 14467 F ,
à Publicitas , Fribourg.

À LOUER
deux chambres et cuisine,
au centre de la ville,
60 fr. par mois.

S'adresser à , M. Guil-
laume Week , 18, rue de
Bomont, 18, Fribourg.

A LOUER
au centre de la ville

APPARTEMENT
de 3 places

salle de bain , cuisine,
W. C. Chauffage effectué
par concierge. Entrée à
convenir. 14468

S'adresser à M. Guil-
laume Week , 18, rue de
Romont , Fribourg.

Pail e
Nous détaillerons, la
semaine prochaine,
en gare de Fribourg,
2 à 3 wagons de
belle PAILLE de blé,
au plus bas prix du
Jour. — Par wagon
complet, prix spé-
ciaux. 14645
BAECHLER-ANDREY,

rue des Chanoines,
121, Fribourg. Télé-
phone 14.21.

Semaine SUiSSe de VOyageS. Allez-vous „ Bâle, Berne ou Zurich
Si oui, visitez sans faute les magnifiques m EXPOSITIONS PFISTER — AMEUBLEMENT ¦

la maison spéciale connue pour l'excellente qualité de «es produits à des prix extraordinal rement avantageux.

m̂^̂ l
"̂ m ' ' ' » i rrriN mTM mniCTrô

IRC 3 l_HN_ L'assu™ce sur 'a Yie _z
_̂^C _r _rTrA \. JrJ&r susceptible d'être alournée ou supprimée au gré des —¦¦

f̂c f̂c m | \ _̂Jr circonstances ou des inclinations personnelles. Elle **¦*—'

^RV 2̂^™_____JP  ̂ constitue la ™

I ™ll1"111 réserve indispensable ™
¦ __n dont chacun doit pouvoir disposer, quelle que soit _»_

— l'importance de ses revenus, pour la sécurité de sa mm

vieillesse et celle de sa famille.

= SOCIETE SUISSE =
— D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE , ZURICH -
__r Fondée en 18S7 Tous les bénéfices aux assurés _*-_

Z_ Agence générale : % Ttialuiann, M6 f\B ROmOnt 2 FrlbOUrp. —

iTliiimiimTTnn iimmimiiiiiiiiinTffl

N o u s  avons l'honneur d'aviser messieurs les A^A^A&A^|^A t̂&t&A&iftiiffiii
acheteurs de gros, épiceries, .  etc., que nous
recevrons, ces prochains jours, un camion de rjefjX |)e |[eS brOChlireS SUr l6S miSSlOUS

5 tonnes de produits ROCO La croix triomphe
conserves de petits pois, haricots, fruits, Lettres et récits

confitures
PRIX i Fr 2 —

Notre dép ôt de gros sera dorénavant très bien
assorti en marchandise dc nouvelle récolte de
ces excellents produits. 14646 

Viei1S... SUiS-ITIOÏ !
ERNEST ANDRÈS,

PRIX i Fi* _ <¦
Maison de gros, Fribourg, Avenue de la Gare, 8

DATTT UTQ _____ EN VENTE
i l / U l i lj

' k) ! AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG__ 130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURGEOIS M 'v-vvv-vwww
A la Foire aux Provisions! ^nt_1-_111P
Achetez les excellents poule t s  friboui'- 1 J__  ̂V  ̂£ «. A WW M __ M m̂S
geois préparés avec soins par des I
éleveurs expérimentés. 6-68 I -»,_.» _ »

| 66 poses, à Granges-sur-Marly, A LOUER, dès

Tfll lC I C C  in i lR< _ * le 22 février 1934. Habitation spacieuse. Bâti-
l U U o  Ltd JUUn O « ment d'exploitation séparé ; grand creux à pu-

POUletS et POUlardeS de lfe fraîcheur I rin ' monle charee- moteur , lumière électrique.
S'adresser, de préférence le samedi, à F. von

ESCargOtS pr---P arc"s au beurre frais ¦ der WeId > inspecteur forestier, Grand'rue, 20.
de Grangeneuve Téléphone 12.97. 14499

Lièvres frais JSPk̂ c# F* F# dimanchc 8 octobre
Civet tle lièvre et de chevreuil | -BQRB ' l: ""
Truites vivantes r"n **es Mystères
Bondeiie s, brochets , *« W de la Passion

au stand de la ¦ A FRIBOURG , à 3 h.
Sociélé Fribourgeoise d'Aviculture 30o exécutants — Nouvelles orgues de la fabrique

desservi par M. J. AELLEN Willisau S. A. — BILLETS i L. von der Weid ,
Musique, Fribourg. Tél. N» 20. Librairie Voirol ,

m mam »¦%, r I Homo. Tél. No 35268. 14631Au Faisan Dore! ¦

i., L„_.m d"e TirUcles au ma TÏ.? 9.37 1 Contrôle des titres
^__B_f

__
-

_Wi
_ .___

1̂
_____^S coupons

^S»» et inventaire du portefeuille

__ à feu i l le ts  mobiles

Â LOUER
l'Avenue de la Gare
petite maison de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, remise à neuf.
Conviendrait pour artisan
(cordonnier , tailleur).  —
Entrée à volonté. 14642

S'adresser : Brasserie
du Cardinal.

Jeune fille dc Fribourg
étudiant  l' anglais

CHERCHE

Prospectus C gratuit p ar
l'agence gén. Commugruj
(Vaud). Timbre réponse.

dame
anglaise

pour conversation.
S'adr. sous P 14648 F ,

à Publicitas , Fribourg.

indispensable pour rentiers , propriétaires,
Bfe_feSk agents , etc. 64-3

HWroff_>—tW _ l M  Pr,x Fr' 24--« Prospectus 206 sur demande

^KjH „,p'oprt'éUi llbr« c1o-'ol'" H J>\Ji2(i

m~£2sC™\ lANDC_T _5_ŒNZ*(_t
'\gtf . B ZURICH, RUE DE LA GARE, 65

Prosnectus C cratuit par ____________________________________________________

JEUNE FUIE 
Conservez votre santé et prenez

cherche bonne place régulièrement un bain chaud aux

pour le 15 oclobre, pour __ , . _*%_
"" _ -_ ) l t 1C I.OC l-** l_ JP£ _C; ; DClilIo lloo riabuoférence a Pérolles. Bons #».,__

certificats à disposition. FRIBOURG
S'adresser par écrit RUE DE LA BANQUE, 22. Tél. 12.65

sous /-" 41053 F, à Publ i-
citas , Fribourg. ouverts tous les jours, 10 cabines. 168-1

_fe \\ im. ____* i

UNE SPECIALISTE DES SOINS DE BEAUTE g rj

DONNERA DES CONSULTATIONS GRATU ITES

DANS UN SALON RÉSERVÉ
à la Droguerie Centrale Bourgknecht et Goltrau,

au haut de la rue de Lausanne, les
jeudi 5 octobre
vendredi 6 octobre
samedi 7 octobre

I 

Bientôt ... ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦Mi. "̂M--M|
Un certain Mr. GRANT |

La toute dernière création dc JEAN MURAT H

Pension

Sainte-Marie
Maison de repos , régimes,
soins, convalescence, va-
cances. 141-2

rjmr - GIVISIEZ
(arrêt du train)

Raisins de tabie
DU TESSIN 1010-4

10 kg., à Fr. 3.05.
Fi7» Manfrini , Ponte-

Crcmenaga (Tessin).

Un mobilier
390 fr.

(Complet , garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table
de nuit , 1 lavabo ct glace
ou coiffeuse, 1 armoire
2 portes , 1 table , 1 di-
van , chaises, table de cui-
sine et tabourets. Avec
lits Jumeaux, armoire
à glace, 490 fr.
Emb. et exp. franco.

Tél. 27138.
R. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne,

Â LOUER
APPARTEMENT de

9 pièces, avec tout con-
fort. Chauffage par con-
cierge. Balcon. _n plein
soleil. 14464
S'adresser à M. Guillaume
Week , 18, rue de Romont,
Fribourg.

Madame
Pour les beaux jours

d'automne, vous désirez

un chapeau
nouveau, coquet, élégant.

Ceux que nous vous
offrons seront de votre goût

Leur pr ix est très
avantageux.

GALLEY
Rue de Lausanne, 24

Timbres-escompte 9 %

—————————»———¦———________^_____«_»

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal !

Avis de tirs à halles
L'Ecole d officiers de la Ir° division effec-

tuera des tirs à balles au fusil au F. M, et
à la mitrailleuse les

mercredi 4 octobre, de 0700 à 1600 ;
jeudi 5 octobre, dc 0700 à 1600 ;
jeudi 12 octobre, de 0700 ft 1600 ;
vendredi 13 octobre, de 0700 à 1600 ;

a) dc la région « Lcs Paccots » contre les pentes
de c Bon Riaux » ;

b) de la région de « Haut du Mont-La Briaz S
contre les pentes ouest du Mont de Corbettaz
« Cierne à la Ncyre ».

Le public est prié de se conformer aux Ins-
tructions des sentinelles. 19746

Le commandant de TE. Of. J. I"' div.

Enseignerai Particulier du Piano
Pérolles 16 - Tél. 124. ï*W»

M,Ie Stuckelbcrgcr a repris ses leçons

A LOUER
par voie de soumission, ù Zénauva, maison
d'habitation avec 1 pose % dc bon terrain.
Entrée en jouissance le 22 février 1934. 14496

Adresser les soumissions jusqu'au 12 octobre
prochain, auprès de M. le syndic, à Zénauva.

W*W DOMAINE
A LOUER pour février 1933, un bon

de 100 poses , situé dans la commune de Guin.
Ce domaine pourrait être diminué à 60 ou

70 poses. 76-161
S'adresser sous N° 240 ou bureau d'annonces

des « Frelburger Nachrichten », Avenue de la
Gare, 10, FRIBOURG.
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