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NOUVELLES DU JOUR
Comment se réglerait la question éthiopienne.
Le congrès radical-socialiste français. s'annonce
comme devant gêner la politique intérieure

de M. Laval.
Un journal de Paris qui prétendait savoir à

q~~l\es conditions l'Italie arrêterait son expé-
ditìon militaire en Éthiopie les a divulzuées
hier. CI

D'après ce journal, l'Italie, s'appl iquant à
respecter le pacte de la Société des nations,
prendrait pour base le rapport du comité des
Cinq, qui proposait d'instituer en Éthiopie
une tutelle internationale, décorée du nom
d' « assistance », et de conférer à l'Italie cer-
tains privilèges économiques.
Les provinces conquises par Ménélik à l'est

d'Addis-Abéba peuvent, selon l'Italie, être
pourvues d'une assistance que justifie leur état
retardataire sans que fût mise en cause la
souveraineté légale du négus. Celui-ci main-
tiendrait son pouvoir sans restrictions sur son
domaine ancestral. Il y aurait à décider si le
Harrar fait partie du noyau central de l'em-
pire ou des provinces annexées.
Au point de vue juridique, le régime auquel

vise le gouvernement fasciste pourrait être
différent du mandat tel que le conçoit le pacte.
On mettrait en œuvre le système du bail ou
de la concession, comme dans certaines régions
de la Chine.
L'Italie entend disposer d'une f01'Ce mili-

. taire; niais cette force armée serait limitée
de façon à être strictement adaptée à son rôle
de police. Ainsi, la crainte d'une grande armée
italo-abyssine serait éliminée. Par contre,
l'Italie demanderait le désarmement de la par-
tie de l'Abyssinie dont le négus demeurerait
souverain, absolu, c'est-à-dire la constitution
d'une armée régulière à la place d'un système
où chaque habitant possède ses armes.
Aussitôt ces indiscrétions parues, le minis-

tère des affaires étrangères, à Paris, s'est hâté
de les démentir. Mais il y a des démentis que
la diplomatie impose; les gouvernements,
dans certains pays où la presse, dans son
ardeur d'information, ne se laisse arrêter par
aucun scrupule, sont souvent très contrariés
par les divulgations intempestives des jour-
naux. et il ne leur reste qu'à les contester,
même quand elles répondent à la vérité.

A Londres, hier, dans la suite du débat de
la Chambre des communes, sir John Simon,
ministre de l'Intérieur, ancien ministre des
affaires étrangères, répondant à certains
soupçons, a protesté qu'il n'y avait entre
Paris, Home et Londres aucun complot pour
imposer à l'Ethiopie des décisions toutes fai-
tes et qu'on n'était pas en train, comme d'au-
cuns le disent, de jouer la Société des nations.
II ne peut y avoir, a-t-il dit, d'autre solution
de ·l'affaire qu'un arrangement respectant le
pacte et les droits de l'Éthiopie.

'"* *
Hier, jeudi, s'est ouvert, à Paris, le congrès

que le parti radical-socialiste a coutume de
tenir chaque année, à pareille époque.
La première séance a été consacrée à l'or-

ganisa~ion des travaux du congrès; l'assemblée
a procédé à la nomination des diverses' com-
missions, qui se sont aussitôt mises au tra-
vail. La principale de ces commissions, celle de
politique générale, présidée par M. Steeg, s'est
occupée en premier lieu de la question des
ligues.
Le président du Conseil du 6 février, M. Da-

ladier, a critiqué les décrets-lois, relatifs aux
manifestions sur la voie publique, à la déten-
tion des armes et à la défense du régime.

M. Daladier est d'avis que les mesures gou-
vernementales se révéleront inopérantes parce
qu'elles ne visent pas les manifestations privées.

M. Guernut a rendu hommage aux efforts
faits par M. Herriot pour donner de légitimes
satisfactions aux républicains. Mais les décrets
ne sont pas encore de nature à permettre de
lutter efficacement contre les « associations
factieuses ", qui pourront tourner la loi.
M. Herriot a répliqué, qu'il était possible

que les lextes fussent insuffisants, mais ils
constituent déjà un résu1tat appréciable. II

a souligné la part qu'il avait personnellement
prise à l'élaboration de ces décrets-lois.
Le ministre d'Etat a paru ému par les

attaques dirigées contre le gouvernement; tou-
jours ami des gestes théâtraux, il a quitté la
salle. Mais, cédant à l'insistance de ses amis,
le président du parti radical a regagné bientôt
la salle des délibérations.
La commission de politique générale et la

commission de politique extérieure, réunies,
ont étudié ensuite .Ia situation internationale.
uri rapport a été présenté par M. Bastid, pré-
sident de la commission des affaires étrangères
de la Chambre. Ce texte affirme l'attache-
ment des radicaux à la politique de colla-
boration internationale et de sécurité collec-
tive. Il déclare que les efforts réunis de la
.Grande-Bretagne, de l'Union des Soviets (I) et
de la France constituent « l'armature de la
paix et la garantie des petites puissances ».

Après différentes interventions, la commis-
sion a adopté ce rapport à l'unanimité, mais
avec une adjonction protestant contre l'im-
mixtion d'influences étrangères dans la poli-
tique extérieure française.
Enfin, la commission des finances et la

commission de politique générale ont étudié
les décrets-lois financiers. Une motion a été
votée; elle dit, notamment: « Toul en recon-
naissant J'effet du redressement financier
obtenu par les décrets-loi, la commission est
résolue à réclamer une revision de ces décrets,
dans. un sentiment' d'équité, afin qu'aucune
catégorie de citoyens ne puisse être frustrée
du' minimum vital auquel elle a droit. »

MM. Camille Chautemps et Emile Hoche,
directeur du journal La République. ont fait
remarquer l'imprudence qu'il y aurait à ne
pas laisser le gouvernement poursuivre son
expérience jusqu'à son terme normal.
L'assemblée générale d'hier après midi s'est

ouverte par un discours de M. Perney, prési-
dent de la Fédération de la Seine.
M. Herriot, président du parti, a ensuite

prononcé un discours qui fourmille d'énor-
mités, de non-sens et de vieux clichés. Le
maire de Lyon a tout d'abord adressé un
hommage au « peuple republicain » de Paris.
On a pu croire, à certaines heures, qu'il som-
meillait. « On n'entendait plus que les défis
des adversaires du régime, les provocations au
meurtre, les appels à la guerre civile. Mais le
peuple a des entrailles. Il s'est ému des atta-
ques contre nos institutions démocratiques.
Tout, jusqu'à son calme, a démontré sa
volonté d'opposer victorieusement sa puissance
massive à taule tentative de dictature, ainsi
qu'aux temps où il apparaissait à la France et
au monde connue le défenseur d'office de
toutes les libertés. " Les provinces françaises
expriment la même résolution. « La républi-
que démocratique est entrée dans nos mœurs,
elle fait partie de notre vie. La République est
notre bien commun. Qu'on se le dise: nul n'y
pourra porter la main. »

Le détestable démagogue qu'est M. Herriot
ne s'est pas demandé si les provocations au
meurtre, ne venaient pas de ses amis commu-
nistes, membres du Front populaire, qui
s'essayent à provoquer une panique en lançant
de fausses nouvelles relatives à un prochain
coup d'Etat. 11 ne s'est pas demandé si les
appels à la guerre civile n'étaient pas lancés
par les Blum et Cachin, qui font hurler par
leurs troupes: « La Rocque au poteau! » et font
quotidiennement tendre de sanglants guet-
apens aux Croix-de-Feu, coupables de ne pas
vouloir « les Soviets partout lO. Il nous paraît
enfin que M. Herriot a confondu « république
démocratique » et « république alimentaire» ;
le parti radical est resté fidèle au mot d'or-
dre cartelliste de 1924 : « Toutes les places, et
tout de suite! ,.
L'orateur il terminé son discours par un

chaleureux couplet en faveur de la Société des
nations. Mais, là encore, il aprononcé d'énor-
.mes balourdises, indignes d'un' chef politique.

La Droite des Chambres
à l'œuvre

Il existe au, Grand Conseil vaudois une excel-
lente tradition : c'est ceIle du rapport que le
gouvernement y présente sur les affaires Iédé-
l'ales. Les députés vaudois sont ainsi renseignés
d'une façon systématique sur la conduite des
grands intérêts de la Confédération et, par eux,
l'opinion publique cantonale reçoit une vue
directe sur les affaires suisses et sur ta part que
leur canton y a prise par l'organe de ses repré-
sentants.
Au moment où le peuple fribourgeois est

invité à réélire ses députés au Parlement natio-
nal, il est à propos de faire, comme au Grand
Conseil vaudois, un retour en arrière sur les
affaires qui se sont discutées pendant la der-
nière législature et sur le rôle que les repré-
sentants de la Droite conservatrice y ont tenu.
Une constatation réjouissante s'impose d'a-

bord : c'est que le prestige de la Droite s'est
affermi' et accru au cours de la der-
nière période législative. Cet accroissement de
considération a été mérité soit par la collabo-
ration remarquable qu'elle a fournie aux déli-
bérations de l'Assemblée, par l'organe d'un
grand nombre de ses membres, soit par l'in-
fluence qu'elle a exercée par ses votes sur les
décisions du parlement.
Voici les principales questions qui ont occupé

les Chambres fédérales pendant la dernière
législa turc.

Mesures économiques:
Loi sur le tarif douanier.
Aide en faveur des chômeurs.
Aide aux populations a.lpestres .
Travaux de chômage (quatre arrêtés, en 1931,

1932, 1934 et 1935).
Aide aux caisses de secours industrielles pour

les chômeurs.
Crédit pour les paysans obérés.
Protection de l'industrie laitière.
Aide aux producteurs de lait.
Alde extraordinaire en faveur de l'industrie

hôtelière.
Aide à la petite industrie horlogère.
Aide aux brodeurs.
Subvention extraordinaire pour les caisses de

secours en cas de maladie.
Réglementation des grands magasins, magasins

à succursales et magasins uniprix.
Hestrictions des importations.
Mesures en faveur des industries exportatrices.
Initiative de crise.

Mesures financières

Assainissement des Chemins de fer fédéraux
(mesures provisoires).
Loi sur l'a.lcool.
Loi sur le blé.
Institution de la Caisse de prêts fédérale pour

l'aide aux banques et à l'industrie.
Adaptation des traitements du personnel.
Programme financier de 1933.
Imposition des boissons.
Loi sur le contrôle des banques.

Défense nationale :

Amélioration de l'organisation militaire (deux
lois en 1932 et 1934).
Armement et équipement de l'armée.
Défense de la population civile contre les gaz.

Mesures juridiques:

Loi sur la circulation automobile.
Protection légale de l'agriculture.
Défense de l'ordre public.
Code pénal.
Code de procédure.
Code des obligations.
Mesures pour la sécurité de la Confédération,

La Droite a pris une part, extrêmement active
au débat de toutes ces affaires, soit dans ses
délibérations de groupe, soit dans les travaux des
commissions, soit dans la discussion publique,
ct les députés conservateurs fribourgeois ont
payé à diverses reprises de leur personne. Il
convient de mentionner particulièrement le
labeur considérable fourni par M. Aeby comme
rapporteur sur la revision du code des oblìga-
tiens.
Le groupe conservateur des Chambres est resté

fidèle à la politique de collaboration qu'il pra-
tique depuis bien des années, c'est-à-dire depuis
que la ci-devant majorité radicale, sous la
pression de circonstances diverses, a renoncé
à se croire seule investie de la science gouver·
nementale, s'est départie de son dédain arrogant
pour la minorité conservatrice et a trouvé même
qu'elle aurait intérêt et profit à obtenir sa
coìlaboration,

Le groupe de la Droite, conscient de ses
devoirs envers la classe paysanne, qui est
J'épine dorsale du pays et que la majorité de
ses meuibres représentent, a montré un zèle
tout particulier lorsque les intérêts agricoles
étaient en jeu. 11 ne s'est pas borné à soutenir
les propositions que le Conseil fédéral présen-
tait en faveur de l'agriculture; il a pris à plu-
sieurs reprises, dans les deux Chambres, l'ini-
tiative de suggestions en vue d'aider les paysans
dans les conjonctures pénibles qu'ils traversent.
La Droite a voué également toute sa sollici-

tude aux besoins des artisans et à la situation
douloureuse des chômeurs de l'industrie. Elle
a collaboré activement à l'étude de toutes les
mesures envisagées pour soutenir l'activité indus-
trielle et pour procurer du travail aux chômeurs,
et elle a, ici aussi, par la bouche de plusieurs
de ses membres, proposé des remèdes utiles.
Les soucis que donne la situation financière

difficile de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux ont vivement préoccupé la Droite
fédérale, qui, de par ses principes, doit tenir
plus que quiconque au bon ordre des finances
publiques. Elle a donné son appui le plus f'er-
vent aux efforls courageux accomplis par M. le
conseiller fédéral Musy pour rétablir J'équilibre
budgétaire et amortir la dette fédérale. Ces me-
sures, malheureusement, ont été déjouées par
les événements. La crise a pris une allure qui
a bousculé tous les calculs. Le programme fi-
nancier, en apparence solide, établi en 1933,
devait procurer 40 millions de recettes nou-
velles et promettait d'appréciables économies.
On croyait que le. budget allait être équilibré. On
allait s'attaquer avec confiance à l'assainisse-
ment des Chemins de fer fédéraux. Hélas! il a
fallu déchanter. La crise a ravagé le budget labo-
rieusement échafaudé. Les recettes sont restées
de 55 millions en dessous des prévisions. Les
appels de détresse venus de laus côtés ont obligé
la Confédération à ouvrir encore plus largement
la main en faveur de l'agriculture, de I'indus-
trie, des chômeurs. La situation financière est
devenue de plus en plus périlleuse. On avait la
pèrspeclive d'un déficit de cent millions.
Dans' ces tragiques conjonctures, la Droite a

donné des marques répétées de sa haute com-
préhension des nécessités de J'heure. Elle a mis
en ligne de brillants spécialistes des questions
financières, comme M. le conseiller national
Dollfus, qui ont donné les avis les plus compé-
tents sur les remèdes qu'appelait la situation.
Elle a exercé une critique éclairée, donné des
conseils pleins de sagesse, marqué avec autorité
la voie à suivre pour sortir d'un état dangereux
et intenable.
Elle a fourni, en un mot, un concours zélé et

précieux pour la restauration des finances Iédé-
l'ales, par le moyen d'une politique d'économies
équitablement réparties, car celle restauration ne
pourra s'accomplir que par des sacrifices de tous.
Inutile de dire que, dans les débats sur la

défense nationale et la défense de l'ordre public,
la Droite a pris l'attitude qu'on pouvait attcn-
dre d'un parti ardemment soucieux de l'honneur
et de l'indépendance du pays, comme de sa
tranquillité.
En un mot, le groupe conservateur des Cham-

bres a fourni pendant la dernière législature
une collaboration considérable à toutes les
affaires qui se sont traitées au Parlement. Ema-
nation d'un parti dont ses principes font un
soutien de l'ordre et de l'autorité, il a prêté au
gouvernement du pays un appui loyal, sans
renoncer au droit de contrôle et de remontrance
qui revient légitimement aux représentants d'un
peuple maître de ses destinées politiques.

•

Le problème financIer de la Confédération

Le Conseil fédéral, considérant le problème
de la deite des Chemins de fer fédéraux s'est
occupé de l'ouverture de nouvelles' ress~urces
financières. Pour alimenter le fonds d'amortis-
sement des Chemins de fer fédéraux envisagé,
il en est revenu à un projet qui avait été for-
mulé il y a deux ans déjà à l'occasion de la
conférence financière de Kandersteg, et qui
n'avait pas encore été appliqué jusqu'ici, soit
un impôt sur le chiffre d'affaires qui, étant
donné le produit qu'on en attend, 42 millions de
francs, pourra épargner les denrées les plus
indispensables.

UNE PISSIDENCE DANS LE VAl,AIS

Selon une déclaration parue clans les Walliser
Nnchri chten, M. de Stcckalper, député au Grand
Conseil, de Brigue, a accepté une candidature
contre le conseiller aux Etats Evéquoz,

J
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le point de vue conservateur
Les élections du 27 octobre revêtent une

importance particulière par le fait que la situa-
tion, tant politique qu'économique, est très trou-
blée ; que des dangers nous menacent de toutes
parts; que la Suisse, comme les autres pays, se
trouve A un tournant de son histoire, dans une
ère de transition qui peut évoluer soit vers un
âge mejlleur, soit vers un état encore plus
désastreux que le temps .présent.
Car nous sommes en pleine transformation et

les temps futurs différeront certainement et
nécessairement complètement des temps écoulés.
Cette transformation, qui est forgée par toutes
nos actions, par les. événements politiques et
économiques de chaque jour, peut être 'hâtée et
s'établir brutalement par une révolution. Celle-
ci aboutirait à un monde encore plus dur, encore
plus matérialiste que notre monde en décadence.
Ce serait la fin de notre clvifisation et de la
liberté individuelle.
Ce n'est pas ce que nous voulons. n faut que

la transformation se fasse par une évolut-ion,
appuyée sur nos traditions, tenant compte des
enseignements du passé, basée sur le christia-
nisme.
Seule celte évolution, qui ne peut être réalisée

que par les partis d'ordre, nous fera sortir len-
tement mais sûrement du chaos actuel et réus-
sira à instaurer, non pas l'âge d'or, mais un
monde, moins brillant que celui dans lequel nous
vivons, où il y aura p:lace pour chacun et où
chacun pourra gagner son pain quotidien.
Nos représentants devront s'efforcer de résou-

dre ces graves problèmes. Ils devront trouver les
moyens d'organiser les diverses professions,
d'adapter la production à la consommation et
de supprimer la surabondance des produits qui,
au lieu de constituer la prospérité, est l'origine
'du chômage.
Ils devront aussi s'efforcer de. supprimer

l'odieuse et stérile lutte des classes et de la rem-
placer par une collaboration honnête, une
entente confiante, qui bermoniseront dans une
solidarité nécessaire tous les rouages de la même
profession.
Nos représentants devront, d'autre part, veiller

au respect des lois, prendre les mesures indis-
pensables pour réorganiser ies finances fédé-
rales, réprimer les abus et les gasp illages, étahlér
une ère d'économie et répartir équitablement les
charges. Un parti d'ordre est seuil à même de
remplir ces tâches.
Les partis du désordre ont pu faire leurs expé-

riences dans d'autres pays. Nous en connaissons
les résultats.
Dans l'un d'eux, éloigné de nous, ils ont rem-

placé la tyrannie, doni ils se plaignaient, par une,
tyrannie bien plus terrible, exercée par quelques- ~
uns d'entre eux et dont pâtissent surtout les'
faibles et les petits. La misère y est bien" plus
intense qu'elle ne l'a jamais été sous le règne
des tsars.
Dans deux autres pays, qui touchent nos fron-

tières, et dans lesquels ils ont été, en fait, toût-
puissants, ils ont amené un gâchis tel qu'une
réaction formidable s'est levée, les a balayés el
anéantis, Les partis de gauche sont les vraies
causes du fascisme et du hitlérisme.
Pour ce qui concerne notre Suisse, nous gar-

dons la foi en notre démocratie et nous ne vou-
Ions d'aucune dictature, ni de droite ni de gau-
che. Nous voulons rester libres, indépendants el
souverains. Pour cela, il faut que nous réagis-
sions pendant qu'il en est temps encore. li faut
que nous réintroduisions dans nos mœurs, dal~s
nos coutumes politiques, économiques et finan-
cières, ce qui y manquait : le sens chrétien.

LI ne faut plus qu'on professe que la morale
n'est valable que pour la vie privée et qu'il peut
en être fait abstraction dans la finance et la
politique, pour lesquelles tous les moyens seraient
bons pourvu qu'ils conduisent au succès.
Il ne faut plus qu'on fasse une politique de

compromis, d'intérêts ou de finances. Faire de
bonnes finances, ce n'est pas de la politique :
c'est de l'administration. Une vraie politique,
faite non pour un jour, mais pour durer, doit
~tre fondée sur le roc inébranlable des valeurs
morales et spirituelles.
Le parti conservateur a toujours fait sienne

cette doctrine. Grâce aux principes moraux qui
le dirigent, au christianisme dont il est pénétré, il
est certainement le plus apte à contribuer à
J'évolution heureuse de la situation présente Pot
il hâter l'avènement de l'avenir meilleur que nous
souhaitons tous ardemment.

Etre conservateur ne signifie pas, comme
d'aucuns voudraient le faire croire, être un
personnage attardé et rétrograde, n'admirant que
le passé et muni d'œillères l'empêchant de voir
les progrès réalisés autour de lui.

Non, être conservateur, c'est se rappeler qu'on
rr'est qu'un maillon de la grande chaine de vie
qui se déroule d'une façon ininterrompue' c'est
se rappeler que nos pères ont fait la Suisse'
qu'ils nous ont légué un héritage de foi, de
vaìllance et d'honneur que nous devons main-
t-enir et développer; c'est se rappeler que nous
devons marcher sur leurs traces et imiter leurs
1/'Crtus.

Etre conservateur, c'est savoir auss! qu'on a
des devoirs vis-à-vis des générations futures;
qu'on ne vit pas seulement pour l'heure qui
passe; qu'on doit préparer l'avenir de ses
~ants et de ceux qui les suivront : qu'il faut

~:
'.,.LA. LIBERTt:

La tempête

'Le mauvais temps continue à sévir dans la
région' de Trapani (Sicile). Un typhon s'est
déchaîné sur la localité de .Massaro del Vallo.
öù' des fermes, des murs et des centaines .d'ar-
'bÌ"es ont été renversés. Six personnes ont .été
sérieusement blessées. La pinède de Macagnoni
a été très endommagée.
Le vent soufflait en tempête sur la Sicile,

causant de. graves dégâts aux campagnes. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

•• •
D~ violentes tempêtes se sont abattues mer-

credi soir sur une partie de la Macédoine bul-
gare. En quelques instants, deux torrents
affluents de la Struma, ont envahi les rues de
la localité de SimitIi qui furent recouvertes d'un
mètre d'eau. La voie ferrée de Petritch à été
emportée à plusieurs endroits et le trafic a été
suspendu. Toutes les communications téléphoni-
ques sont interrompues. D'après les nouvelles
reçues jusqu'ici, il y aurait de nombreuses vic-
times. Une qua-rantaine de chômeurs travaillaient
à la construction d'une route près de Simitlì,
Leur camp fut envahi brusquement pendant la
nuit. Nombre de chômeurs ont été emportés par
les eaux; Dix .seulement d'entre eux ont pu

l, Le produit de la collecte en faveur des vsìnis- .échapper à la catastrophe. Jusqu'ici quatre ca-
trés' de la plaine du Rhône pour le canton de ,davres ont été retrouvés, tandis que le sort des
Vaud s'est élevé à 23,128 fr. 50. vingt-six autres ouvriers est inconnu. Le gouver-
Les dommages causés sur territoire vaudois nement a envoyé des troupes ct des colonnes

Le budget des Chemins de fer fédéraux pou~ par les. inondations sont estimés à 250,000 fr. de secours sur les lieux de l'accident.
l'année 1936, qui fut approuvé le 15 octobre par, environv : Les habitants du village bulgare de Simitli
le conseil d'administration, \ ient d'être publié.' et les ouvriers du camp de travail ont été sur-
Le compte de profits et pertes prévoit un déficit F A I T S. D I V ERS 'pris pendant leur sommeil par les masses d'eau
de 69,700,000 fr.: dévalant des montagnes, ce qui explique le nom-
. L~.. budget de cO,~st~cti(}n, po~r ):a!'m,ée ),936\ ,'" -.--,.' .' .ib.r.e élevé des victimes. Jusqu'ici, dix-sept cada-
prévoit l'a.c~uisition de .qV,~,tre.Ò: llq~.v.elte&"al,ll,q'I"·' !;;;; ;,i'):f':"":~''';~1'f{Â'''CÊR ,'. ,:iil<U ~.,: ", 'i, fY:fj!s',/)ohété" ... etrouvés, ~oute ;la1i!pöl)ùhtlion'des
motrices legeres et de quatre tracteurs pour le, ,;';,:.' Les ~andlt~"ß"rrié~fè~lns";; ~"\l:'";'",., environs terrorisée est en deuil. Des représen-
service des gares. Seront, en' ou tre, commandées . )" Iants des autorités sont arrivés sur les lieux. Des
en 1936, trente voitures pour les voies normales Le ,bandit new-yorkais .Dutch Schultz, alias mesures de secours ont été immédiatement orga-
et cinq voitures pour La ligne du Brünig à voie Ftegenheimer, a été tué A coups de mitr ablleuse, nisées,
étroite, en remplacement de voitures' devant mercredi, par une bande rivale, dans les envi-
êlre rééquìpées ou mises au rebut. On envisage rons de New-York. Deux hommes de sa garde
en outre la commande de 12 fourgons et de ont été grièvement blessés, Pendant les dernières
100 wagons à marchandises K. 3. années de la prohibition, Schultz contrôlait tout
Pour l'équipement de wagons avec le frein à le commerce de 111 bière de New-York, Ila de

air comprimé et l'installation des locl>motives"nombreux meurtres sur la -conscience. .Il était
il aura été ainsi dépensé jusqu'à la fin de l'an- le dernier gangster de. la période .de prohibition
née 1935 une somme de 13,50.0,000. fr. Le budget qui avait réussi à, échapper à la police ..
de- 1936 prévoit une somme d'un million pour. Les Inondations en Chine
continuer cet équipement. ' 'c Un rapport du Conseil économique natlònilla
Doivent être mis au rebut en 1936: trente 'éva,lué à cinq mìllìons le nombre des sinistrés

locomotives à vapeur, tren,te voitures, (voy' ageurs}.: .' ''(tes inondations, pour les seules provinces du
lO. fourgons, 150' wagons (marchandises)' et Chantoung et du Kiang-Sou. Les récoltes 'de 1'935
40 wagons de service. sont perdues et on exprime des craintes pour'
A: la' fhi de 1936; le' parc des véhicules-moteurs ' celles de 1936.

(entre parenthèses les chiffres correspondants à:
fin 1934) sera le suivant : locomotives à vapeur' Incendie de forêts aux Etats-Unis
418 (478), locomotives électriques 491 (49) l'. Près de Los-Angélès, quarante-sept : détenus
automotrices 47 (48), automotrices légères 8 (O.),' travaillant à la construction d'une route et plu-.
tracteurs 130 (114), au total 1094 (1131) véhi-' sieurs cowboys et leurs troupeaux ont été cernés'
cules-moteurs. Dans ces chif'fres ne sont pas: par les flammes provenant d'un vaste incendie
compris les véhicules-moteurs de la ligne ~ voie de forêt. -La 'ville de Lòs-Angélès elle-même est
étroite dù Brünig. couverte d'immenses nuages de fumée et 'de
Le parc des voitures de voie normale à fin cendres. Jusqu'à présent,' plus de cent maisons

1936 (1934j comprendra': voitures autornot rices dont une quarantaine de villas, ont été' détruites:
29 (22). avec 20.44 (1534) places assises de troi- Plus de250 personnes ont subi des brûlures ou
sième classe; voitures, 3484 (3446) avec 210;453 des blessures et ont été conduites dans les cli~i-
(20.7,333) places assises, dont 2395 (2423) de pre- ques.: Les dégâts 'dépassent actuèllement+un mil-
mière, 26,7il7 (26,837) de seconde .et 181,321 lion de dollars. Les incendies dé forêts conti-
(178,073), de troisième classe. L'effectif des four- : nuent-à faire rage sur rune' étendue' de 60rrlillès.

Après la .crue du RhÔne

leur aménager un monde dans lequel il fera bon
vivre.
Etre conservateur, c'est se rappeler que la

CÔn fédération est une alliance de cantons, grâce
à laquelle a pu se développer et se maintenir à
travers les âges une fraternelle union de per-
sonnes de langues diverses, de religions et même
de races différentes ';c'est savoir que notre pays
n'a sa raison d'être et ne peut subsister qu'en
gardant, avec ses traditions. chrétiennes, ce prin-
cipe fédéraliste, qui est à son origine et qui a
fait sa force.
Fort de ces convictions, le conservateur est né-

cessairement et résolument progressiste. II sait
cependant que· le progrès véritable ne procède
pas par à-coups et par bonds, qu'rl s'établit len-
tement par un effort continu et persévérant. Le
conservateur sait que, pour réaliser ce progrès,
on ne peut pas faire fi du passé, qu'on doìt
analyser les expériences de celui-ci et profiter
des enseignements qu'il nous donne.
Nous pouvons affirmer sans crainte que le

parti conservateur, aussi bien dans le domaine
politique que dans le domaine social, a toujours
été à l'avant-garde : nous voyons journellement
d'autres partis s'approprier divers éléments de
son programme, pour retenir leurs troupes, les
jeunes spécialement, qui s'écartent de leurs
drapeaux.
Pour réaliser les tâches qui incomberont: aux

élus de dimanche, il faut des hommes' clair-
voyants, A l'esprit droit, au jugement sain,des
hommes courageux et ne craignant pas les' res'
ponsabilités, des hommes d'expérience, sachant
éviter les écueils et les embûches qui les atten-
dent.
Le partioon~rvateur fribourgeois a su trou~

ver ces hommes. Nous ne le désavouerons pas.
Nous leur accorderons notre confiance.
Nous comptons ·trouver en eux, non pas-les

représentants de telle ou teHe région, de tel ou
tel groupement, mais les délégués fidèles de tout
le peuple fribourgeois. Nous comptons ·qù"ils
auront toujours en vue, en premier lieu, le: bìén
, du, pays et qu'ils sauront, en toutes circonstances,
faire' passer l'intérêt général avant les vdivers
intérêts particuliers. Ils seront des partisans 'eon-
vaincus de nos souverainetés cantonales" et ' des
adversaires résolus de toute centralisation ::qui'
n'est pas absolument indispensable. ' ;.'

gons sera de 644 (652) et celui des wagons, de
. 15,674 (15,971).' . '

Pou~ lacòntinuation des travaux de 'tran$(or-
mation et d'extension de la gare de N~uehâtel,
il est prévu au .budget un crédit de 1,290,000. fr.
et pour le début des travaux de transfert des
voies d'accès entre Berne et le Wilerfeld Jn
crédit de 1,900,00.0 fr: '

Ce que l'Etat bourgeels fait
pour la classe ouvrière

Le luxueux pamphlet électoral .du parti isocia-
liste déclare effrontément que l'Etat bourgeois
n'a rien fait pour la classe ouvrière.
Or, void, d'après le rapport .que , le conseiller

national Grimm et l'ingénieur Rothpletz ont fait
jadis au Conseil fédéral, à sa requête, sur les
mesures à prendre pour occuper; la main-
d'œuvre suisse, les sommes dépensées à cet effet
. en 1934 (pages 71 à 73 du rapport . Grimm-
~o'thpletz) ;

Chemins de fer fédéraux
Poste, télégraphe, téléphone
Département militaire
Constructions Iédérales
Inspectorat fédéral
Forêts
Division de l'agriculture
Office'
. Douanes

Fr.
11 ~,483,()0.0
81,854,000
21,'222,000
14,252,00.0
15,068,000
1,500..00.0
6,20.0.,0.0.0
2,100.00.0
64f)~OO.O

; :'
Total 255,324,000... '. "

A' quoi il faut ajouter29 millions de dépenses
décidées' en décembre 1934 par arrêté fédéral
au titre de la lutte contre- le chômage, soit :
Travaux extraordinaires' des
Chemins de fer fédéraux

"Poùr la- défense des frontières
-Contribution à des travaux
.,> de chômage

12,000,00.0
. 6,000,0.00

~"
Total

..t1,000,OOO

29,000,000

Voilà comment la Confédération « ne fait rien
pour 'la classe ouvrière »l

'L. P.t :

le déficit des Chemins de fer fédéraux:

Nous faisons appel à tous les' hommes' .bien 'p'ensants, i. .tous les amis dà
l'ordre, à tous ceux qui ont à cœur le bien général.

le ,p~rtl conservateur ouvre ses rangs à teus les hommes de bonne .vo'lonté..
Mettons en commun nos forces pour lutter ensemble contre les' difficUltés et

pour faire triompher' "
L'ORDRE DANS L'ETAT,

. , ,

LA JUSTICE POUR TOUS,
LA PAIX· SOCIALE.

. La liste conservatrice rassemble des hommes dévoués à cet Idéal. " "
,,' f

Faux monnayeurs

La polìée :polonaise a découvert à· Sosnowitz,
dans le logement d'ml nommé Nowadowski, UD

atelier de faux monnayeurs qui fabriquait des
billets français de 50 et 500 francs. La police
a saisi une centaine de faux billets et toute
.I'ìnstallatìon-de l'atelier qui fut en activité pen-
dant plusieurs mois. D'après les constatations
faites' jusqu'ici, les faussaires ont fabriqué pour
près d'un million de billets français et ont réussi
Aen faire passer en France pour 500,000 francs.
Les billets étaient envoyés par lettres recom-

mandées à certaines personnes résidant en France
pour -Tes écouler,
La police de Sosnowitz suit la trace des faus-

'saires depuis plusieurs mois et n'était pas arrivée
jusqu'ici A les découvrir. C'est maintenant seule-
'ment qu'elle a découvert les trois frères Nowa-
dowski et l'expéditeur des lettres recommandées.
:Les trois frères et plusieurs complices de Lem-
berg ont été arrêtés. L'enquête n'est pas encore
terminée.

Une ville qui sera reconstruite

Le gouvernement des Indes a décidé de
reconstruire la vieille et pittoresque ville de
QueUaavec des matériaux pouvant résister aux
tremblements de terre.

Un équipage disparu
Depuis. samedi dernier, jour où' plusieurs navì-

'res s'étaient portés au secours du vapeur britan-
nique Vardulia en détresse au milieu de l'Atlan-
tique, on est sans nouvelles des trente-six mem-
bres de l'équipage qui avaient ·dû abandonner le
navire:

SUISSE

Ouvriers ensevelis

Hier', jeudi, deux jeunes gens qui travaillaient
dans. une gravière 'à Emmet (Argovie) ont été
surpris pa.r un éboulement dû sans 'doute aux
abondantes pluies de ces jours derniers. L'un
d'eux, le jeune Weber, âgé de dix-neuf ans, fils
du propriétaire de. la mine, n'a été que légère-
ment blessé; par contre, son camarade, Max
Siegrist, âgé de vingt-si" ans, jeune marié de
quatre semaines, a été tué.

Repris

Deux détenus du pénitencier de Witzwil, les
nommés Savoy et Morel, ont été arrêtés à J'Isle
près de Cossonay (Vaud). Ils s'étaient évadés I~
21 septembre de l'hôpital de Neuchâtel, où ils
étaient en traitement. Morel a avoué avoir com-
mis, à, Vevey quatre cambriolages de magasins j

Sav'oy a avoué de son. côté avoir cambriolé une
pharmacie à Genève. .

65'porclI grillés
A Gìswlê (Obwald), hier jeudi, une étable appar-

tenant à M: Alois Enz-Jost a été ta proie des
flammes. Deux pompiers ont été légèrement
blessés par la chute de poutres enflammées.
Soixante-cinq porcs sont restés dans les flammes.
100 pòrcs et trente-cinq pièces de gros bétail ont .
été sauvés.

PETITE CAZETTE

La populaflon de Turquie
.:(

: Se!D'n le recensement général
de la Turquie, celle-ci s'élève A

.d.9.Pt' 6),9H1925 hommes.
, .... I ",'

de la population
16,188,767 âmes"
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ARMEE SUISSELa guerre italo-abyssine
La guerre s'endort

Asmara, 24 octobre.
Le Deutsches Nachrichtenbüro mande que, bien'

que le silence soit observé dans les milieux com-
pétents sur l'arrêt momentané des opérations'
militaires, on a de plus en plus l'impression que
les négociations, en Europe, ont eu une heureuse
influence. Quelques journalistes auraient déjà
quitté l'Erythrée; d'autres auraient exprimé
l'opinion que les hostilités cesseront définitive-
ment à fin décembre.
Du côté italien, on laisse entendre que les'

opérations militaires deviendront inutiles, pour;
cette raison que la pénétration politique des
territoires occupés s'effectue progressivement. Des
députations venant même des régions non encore
occupées se présentent chaque jour aux autorités'
italiennes. Le temps travaille donc pour l'Italie.'
On ne sait rien ici des plans militaires des:

Abyssins. Sur le front de Somalie, une route de:
500 km. relie actuellement le front à la côte.
Dans la région de Cutisco, entre Adoua et Adi-.

grat, les soldats du génie posant les poteaux télé-
graphiques ont été gênés par de fortes troupes
de singes qui s'efforçaient de détruire les lignes,

Les sanctions

Genève, 24 octobre.
M. de Vasconcellos, président du comité de

coordination et du comité des 18, a décidé de con-
voquer le comité des 18 pour le 31 octobre
(matin) et: le comité de coordination pour l'après-
midi du même jour.

Le nouveau ministre. d'Ethiople à Paris

Marseille, 24 octobre.
M. Biaten Gueta Woelte Mariam, nouveau

ministre d'Ethiopie à Paris, est arrivé à Mar-
seille. Il a déclaré au représentant de l'Agence
Havas:

« J'ai quitté Addis-Abéba le 13 octobre et je
vais remplacer ià Paris M. Teklé Hawariaté, qui
rentre à Addis-Abéba, Je ne suis chargé d'au-
cune mission spéciale, ni auprès du gouvernement
français, ni à la Société des nations. Quand j'ai
quitté notre capitale, la mobilisation était en
cours et il y avait quinze jours déjà que les
Italiens avaient commencé leur marche' en avant.
J'ai appris avec peine la défection du ras Gougsa,
mais je suis certain qu'il n'aura pas d'imitateurs.
Quant à nous, nous sommes prêts à lutter
jusqu'au bout pour notre indépendance. La lutte
sera peut-être longue, nous n'en sommes pas
effrayés. Une première satisfaction nous a été
donnée par la Société des nations : l'embargo sur
les armes qui nous étaient destinées et qui nous
sont nécessaires a été levé. Nous avons con-
fiance. »
En même temps que le nouveau ministre

d'Éthiopie, six membres de la mission militaire
belge chargée de l'instruction de l'armée éthio-
pienne, et que le gouvernement de Bruxelles a
rappelée dès le début des hostilités, sont arrivés.
On a dit que les officiers belges avaient demandé
à demeurer avec les armées éthiopiennes. Ques-
tionné à ce sujet, l'un des membres de la mission
a simplement repondu : « Aucun militaire en
activité de service n'est resté à Addis-Ahéha,
S'ii y a dans la capitale éthiopienne un ou plu-
sieurs officiers belges, ce ne peuvent être que
des offìciers ayant atteint l'âge de la retraite et
par conséquent entièrement libres d'agir comme
ils l'entendent. J

PM de gaz italiens

Londres, 24 octobre.
Le docteur américain Hockmann, revenant de

Djibouti à Addìs-Abéba, a déclaré à l'envoyé du
Dai/y Teleqrapli que .les nouvelles de provenance
éthiopienne selon lesquelles l'armée italienne se
serait servie de gaz asphyxiants dans l'Ogaden
sont inexactes.

Communiqué italien

Rome, 24 octobre.
Le ministère de la presse et de la propagande

publie le communiqué N° 27 suivant :
Le général de Bono télégraphie : Rien de spé-

cial à signaler, ni sur le front du Tigré, ni sur
celui de Somalie.
Etant donnée l'attitude favorable des popula-

tions, la pénétration de nos avant-gardes continue
dans la zone située au delà de la ligne Adigrat-
Adoua-Axoum.

La résistance abyssine
Addis-Abéba, 24 octobre.

Le ras Desta de Sidamo, à la tête d'une armée
évaluée à 150,000 hommes, se dirige vers le sud-
est de l'Ogaden, à la rencontre des troupes ita-
liennes.

Un ambassadeur d'amitié franco-Italienne
Paris, 24 octobre.

M. Laval, président du Conseil, a reçu M. Carlo
Delcroix, député italien, président de l'Associa-
tion nationale italienne des mutilés de guerre.

Interviewé par le journal le Temps, M. Del-
croix a déclaré : « La détente morale de ces
derniers jours a confirmé la· possibilité d'une con-
ciliation. A ce propos, l'Italie vient d'accomplir
'un geste décisif en retirant de la Libye une
partie de ses troupes. On a voulu représenter
l'Italie comme l'ennemie de la paix et de la
Société des nations. En réalité, notre gouverne-
ment a poursuivi constamment une politique de

Londres, 24 octobre.
Ottawa, 24 octobre.

Au sujet du discours prononcé aux Communes L bi t êté t Il est. e nouveau ca me a pr e serment.
par M. Baldwin, les.} journaux discutent sur la .. . . it ,'.

• • . 'J. " ," • i ~onstrtué comme SUl :
politique de réarmement, qUI forme un dest t-' 'p . . . t t' ffai 't " .. ,', .. . '. r'ernrer mmis re e a aires e rangeres : Ma-
pomts essentiels du programme conservateur. < k K'
T d' l Dail H Id l l c enzre mg .
. an IS que e QI y era proc ame a «re- Intérieur mines, colonisation, immigration :

traite» du gouvernement devant le problème des 'Th C '
. D' S d' d ' omas rerar.sanctions et accuse ownmg treet avoir onne J' E t L . t, , l' . . ustice : . rnes apom e.

l ordre de retarder l app ication odes sanctions T bli P C d'
N Ch . l Iéli .. ravaux pu ICS: • ar m.économ. iques, le ews rotuc e icite irornque- F' Ch l D .

, . . bi hoi . l d inances : ar es unrung.ment M. Baldwin d avoir «Sllen c OISI a ate P EIl' tt
d ltati l . ostes: IO.e la consu tatien popu aire J. C E l

. . I libé l I'é é ommerce: uer.En effet, affirme le journa I ra, I pro- S . d'Et t F d R' f t'. ' ecrétaire a: ernan m re .
chain, il aurait été évident que le gouvernement Déf t' I I Mackenzie,. . en se na IOna e : an
à Genève, avait surtout préparé ses élections avec Pensi P
, . '11' d . t' d lébi enslOns: ower.l œil sur les Il ml IOns. e signa aires u PIS- 1\1' CI H, , ., . n arme: arence owe.
cite de la paix; qu il n avait jamais eu intention R t' Il I. .' evenus na IOnaux: s ey.
de proposer à la Société des na tiens des mesures Pê heri M' h d, hi . ec enes: IC au .
efficaces pour arrêter la guerre d Et iopie el S f '11 R l D d d. . . ans porte elll e: aou an uran .que son réel désir était de précipiter le pays dans .
une fatale politique de réarmement subit, sous L'animosité tchéco-polonaiae
pré tex le que la sécurité collective n'offre pas une
protection suffisante.----

paix, et malgré tout il reste à Genève pour donner
une dernière preuve de sa fidélité à l'institution
dont il désire l'évolution et non la faillite. J

Satisfaction à Londres

Londres, 24 octobre.
On accueille avec satisfaction dans les milieux

officiels britanniques la décision italienne de
rappeler une division de Libye pour la diriger
sur Tripoli. On fait observer 'que ce geste aurait
beaucoup plus de signification si cette division
rentrait en Italie. En effet, après le retrait de
cette division, l'Italie conservera encore en Libye
environ 60,000 soldats, alors que l'Angleterre n'a
imEgypteque 25,000 hommes. .

Rome, 25 octobre.
Le transport de la division retirée de Libye

dans la péninsule va commencer sans retard.
Les troupes italiennes en Libye seront ainsi
réduites de 15,000 hommes. Ce retrait de troupes
se fait sans conditions. L'Italie n'a aucunement
demandé en contre-partie que l'Angleterre réduise
ses forces navales en Méditerranée. On n'espère
pas moins que, maintenant que l'Italie a fait un
geste d'une telle importance, que la Grande-
Bretagne, à son tour, en fera u'n pour contribuer
à l'apaisement et à la détente en Méditerranée.

La Croix-Ronge
Marseille, 25 octobre.

A bord du paquebot Chantilly, des Messageries
maritimes, ont pris passage, hier jeudi, après
midi, MM. Brown et Junod, délégués de la Croix-
Rouge suisse, qui emportent à Addis-Abéba
32 caisses de produits pharmaceutiques et de
pansements offerts par la Croix-Rouge suisse,

Plainte anglaise à Rome
Londres, 25 octobre.

Des représentations ont été faites au gouverne-
ment italien au sujet de la propagande antibritan-
nique menée par une station de radio italienne
du Proche-Orient. Les émissions étaient faites en
arabe et s'adressaient aux populations arabes et
musulmanes.
Une station d'émission anglaise est d'ailleurs

en voie d'établissement en Palestine.

Nouvelles troupes italiennes pour l'Afrique

Naples, 25 octobre.
Le paquebot Lomborâla a quitté Naples, ayant

à bord 255 officiers et 4000 hommes.

Des critiques anglaises
• l'adresse du cabinet Baldwin

.UN COMPLOT PHILIPPIN

New-York, 24 octobre.
Le chef du mouvement d'indépendance des

Philippines, organisation qui s'appelle « Sakasli-
das >, a été arrêté. La police li maintenant connais-
sance de tous les plans de celle organisation qui se
proposait de faire prisonniers, juste avant le
15 novembre, jour de J'entrée en fonction du nou-
veau gouvernement de la république des Philip-
pines, le gouverneur général Murphy, le nouveau
président Manuel Quison et d'autres fonctionnaires
supérieurs. Le palais du gouvernement devait ëtre
incendié. .

L•• réclamations des mineurs anglais

Lonâres, 25 octobre.
Le ministre des mines parait résolu à intervenir

avec énergie dans le différend qui sépare les
mineur.s et les propriétaires sur la question d'un
accroissement des salaires et de leur unification
sur le plan national.
Il n'a pas caché son mécontentement devant

l'obstruction patronale.

L'ÉPILOGUE D'UN ATTENTAT JAPONAIS

Tokio, 24 octobre.
Le Dr Shumei Okawa, chef du mouvement

fasciste japonais, a été condamné à 5 années de
prison pour avoir préparé une conjuration. Ses
complices ont été frappés de peines allant de
4 mois il " années de prison. Les inculpés ont
partiçipé .ìndìrectement il J'assassinat du premier
ministre Inouka!. le 15 mai 1932_

Le débat de la Chambre anglaise
Londres, 24 octobre.

A la Chambre des communes, M. Winston Chur-
chill a souligné l'étendue et la rapidité du réar-
mement allemand, citant le chiffre de 800 mil-
lions de livres sterling dépensé cette année par
l'Allemagne en préparatifs militaires directs ou
indirects.

« L'Allemagne est un camp armé, a déclaré le
chef conservateur. Les industries allemandes sont
mobilisées pour la guerre dans une mesure qui
.ne fut égalée par aucune autre nation, même une
année après le début de la grande guerre.

« Nous ne pouvons risquer, ajoute-t-il, de voir
le nazisme, dans sa présente phase de cruauté,
d'intolérance, toutes ses haines et son cliquetis
d'armes, dominer l'Europe à l'heure actuelle,

e: C'est la préoccupation qu'impose à la France
le .réarrnement allemand qui a déterminé celle-ci
à régler au début de l'année son différend avec
l'Italie à laquelle elle a laissé « les mains libres
en Ethiopie ».

« Nous pouvons le regretter, mais il faut consi-
dérer d'abord les forces qui ont agi sur la France
avant de formuler des reproches.

« NOliS savons tous que les Français sont
pacifiques, aussi pacifiques que nous. Ils veu-
lent être laissés tranquilles comme nous, mais
les Français se sentent beaucoup plus près du
danger que nous. »

Quant à la Société des nations, l'orateur
estime que les récenls événements ont prouvé
qu'elle était bien vivante.

« Mais si elle est devenue une telle réalité,
c'est parce que les nations la savent appuyée
par la marine britannique.

« Si une morale particulière doit être tirée de
tout ceci, c'est que nous devons sans retard pren-
dre les mesures nous assurant une maitrise sûre
et durable de la Méditerranée. »
M. Churchill croit que les sanctions économi-

ques ne pourront m.mq.ier d'être ressenties de
plus en plus fortement par l'Italie, et il conclut :
« L'assemblée et le pays en viendront à la con-
clusion que nous devons persévérer dans l'action
entreprise. J •

,Au milieu d'un discours travailliste, une jeune
femme a jeté de la galerie dans l'assemblée une
pluie de tracts. Les tracts étaient dirigés contre
le gouvernement et affirmaient que ce dernier,
par sa politique, avait accru la pauvreté, amené
la tyrannie et encouragé la fascisme.
Sir John Simon a pris la parole en dernier

lieu (voir Nouvelles du jour).

Le nouveau cabinet canadien

Prague, 25 octobre.
Six familles tchéco-slovaques comptant 24 mem-

bres expulsés sans motifs de Pologne sont ren-
trées dans leur pays d'origine.
La plupart des chefs de familles résidaient

en Pologne depuis des dizaines d'années et sont
chargés d'enfants. Ils sont ainsi privés de travail.

'NOUVELLES DIVERSES

M. Stanley Baldwin, premier ministre 'anglais,
a été reçu hier, jeudi, en audience par le roi
au palais de Buckingham,
- Le prince Paul de Yougoslavie a été reçu

par sir Samuel Hoare, ministre anglais' des
affaires étrangères.
- La Diète polonaise a inauguré sa session

extraordinaire, où elle doit voter de pleins
pouvoirs économiques et financiers au président
de la Hépubliq'Ue.
_ A Madrid, on a découvert un complot contre

une haute personnalité politique et arrêté quatre
anarchistes.
- Le budget autrichien de 1936 prévoit aux

recettes 1 milliard 281 millions de schillings et
aux dépenses 1 milliard 304 millions, soit un
déficit de 23 millions.
- La Cour d'appel de Liégé a reridu un arrêt

rendant définitive' la déchéance de la nationalité
belge des frères Dehottay et Fuxius, condamnés
pour avoir mené une campagne antibeige dans
les cantons d'Eupen et de Malmédy.
- Le prix Nobel de médecine et de physio-

logie a été décerné au professeur Hans Spemann,
de Fribourg-en-Brisgau.
- Trotzky 8 quitté l'hôpital d'Oslo, où il était

en observation pour la maladie dont il souffre
depuis plusieurs années.

Le colonel HAUSER,
médecin en elie] de l'armée. qui prendra sa

retraite à la fin dl' (({IInée.

NOUVEAUX TROUBLES EN CHINE
Pékin, 24 oclobre.

Deux régiments des troupes provinciales ont
pénétré dans la ville de Hsiung-Ho, pour y installer
le nouveau magistrat que ne veulent pas accepter
les représentants des fermiers, en remplacement
du magistrat mis en fuite par le mouvement de
rébellion qui a éclaté dans celle ville.
Les paysans continuent à s'attrouper autour de

Hsiang-Ho.
Les journaux japonais paraissant dans le nord

de la Chine donnent une large publicité à cette
affaire, qu'ils interprètent comme un mouvement
populaire en faveur de la création d'un gouverne-
ment autonome dans toute la zone démilitarisée.

Tokio, 24 octobre.
On apprend que la constitution d'un Etat auto-

nome dans la province de Charhar serait immi-
nenie, sous la présidence du prince Mongol
Too Wan, ügé de 42 ans. Le prince, qui a été
élevé à Pékin, était autrefois appuyé par le ma-
réchal Chang-Kaì-Chek. Aujourd'hui il possède la
pleine confiance de l'armée du Kouantoung. Le
prince Too Wan commande une troupe de 2000
Mongols, renforcé par 4000 soldats du Mand-
choukouo.

Tokio, 24' oçtobre.
Un mouvement auton~n~iste s'~st développé ali

nord du Fleuve jaune, dans le Hopei, et fait
des progrès rapides. Les paysans se soulèvent
dans de nombreuses localités conlre le Kuornin-
tang et contre l'autorité de Tchang-Kai-Chek. Le
général chinois Han-Fou-Chou, gouverneur du
Chantoung, appuie le mouvement.
Le commandement japonais dans la Chine du

nord estime inadmissible que l'on ait proclamé
la loi martiale sans l'en avoir averli.

Un AmérlcaIn lnsulte le drapeau japonais
Tsitiq-T'ao, 25 octobre. ,

Un marin américain, en état d'ivresse, a péné-
tré dans un temple et a arraché le drapeau
nippon qu'il a fonlé aux pieds. Les Japonais ont
malmené le matelot, que la police a conduit an
consulat des Etats· Unis.
Les autorités nippones ont formulé des pro-

testations. Le commandant du navire américain
a' présen té des excuses.

Echos de partout
Prononciation de noms propres

De Lancelot, dans le Temps:

Quelqu'un m'écrit : « Au temps où j'étais
encore sur les bancs de l'école, il y a une lr en-
taine d'années, on prononçait déjà Shakespeare
à l'anglaise, mais on disait Bacon et non
Békeunne, on n'aurait point parlé de MM. Bol-
douille, Moussolilli, Bénech, et lorsqu'on tradui-
sait Heine (Hainé ), on francisait son nom en
même temps que son prénom. » On francisait
bien plus encore au dix-huitième et au dix-
septième siècle. Faut-il regretter le temps où
Buckingham s'appelait Bouquinguant?
Un reproche que, par exemple, je m'étonne

d'entendre faire à la • radiophonie internatio-
nale », c'est qu'elle prononce, me dit-on, les
noms étrangers comme les prononcent les
natifs. Moi, je lui reprocherais plutôt de les
écorcher neuf fois sur dix; mais, en admettant
que, au lieu de les prononcer à peu près, elle les
prononce tout il fait comme il convient, où serait
le mal?

MOI de la ftn

Entre femmes ;

- Cette magnifique fourrure, c'est un cadeau
de ton mari?
- En partie, L'idée de me l'offrir, c'est moi

Qui la lui ai donnée.

l
Il
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Qui est-ee qui a éorit oette phrase?
« Ceux qui font de la religion la

pierre angulaire de l'édifioe secìal sont
inaptes ì. travailler au bien-être du
pays. »

C'est le comité central du parti
radical suisse, dans sa proclamation
pour 1&1élection. fédérales de 1925.

NOUVBLLBS RBLIGIBUSBS

Un oongròa oathollque à Salzbourg
L'évêque de Saint-Gan a ouvert li Salzbourg le

quatrième congrès international en l'honneur du
Chri-st-Roi, organisé sous le patronage des car-
dinaux Innitzer, de Vienne, Hlond, de Budapest,
et Verdier, de Paris,

Nouvelles financières

La baisse des actions

Au cours du troisième trìmestre de l'année
1935, le capital nominal des sociétés anonymes
suisses a diminué de 83 millions, descendant à
8 milliards 161 millions de francs. La baisse se
poursuit depuis 1932,

TRIBUNAUX

Laborle acquitté n'est pas llbêr ~

Paul Laharie, acquitté par la cour d'assises de'
la Seine du chef d'assassinat du directeur Du-
f'renne, a été recoud u il à la prison de la San té à
Paris. ,Le greffe refuse de mettre Lahorie en
liberté, étant donné qu'il était détenu' pour une
autre cause. Laborie, en effet, avait été condamné
pour trafic de stupéfiants à six mois de prison
ct cinq ans d'interdiction de séjour, par la Cour
d'appel.

AVIATION
Les grands raids

L'aviateur australien Kingsforth Smith, qui
avait quitté Londres mercredi soir, à destination
de l'Australie, est rentré à l'aérodrome de
Croydon.
Kingsforth Smith a déclaré que des formations

de glace avaient abîmé les bords d'attaque des
ailes de son avion, l'empêchant de poursuivre
.son raid vers l'Australie.

* * *
L'aviateur sud-africain Mac Phee, a quitté l'aé-

rodrome anglais de Heston à destination de
l'Afrique du Sud.

Quel est cet avion 'l

Des trappeurs canadiens ont trouvé dans une
forêt, à 150 km. d'Edmonton (Alberta), les débris
d'un avion, recouverts de mousse. Des couver-
tures et des boîtes de conserve étaient répandues
autour des débris de l'avion. Des officiers de la
police canadienne ont été envoyés sur les lieux
afin de déterminer la nationalité de l'appareil.
On croit à Edmonton que l'avion ne serait autre
que celui de Nungesser et Coli, qui disparurent
en 1927 alors qu'ils tentaient de traverser
l'Atlantique.

.A..U ".rO M ( )B I I ~IS1'\'1E
:Les courses de vitesse en Suisse

Dans une lettre à la commission sportive de
l'Automobile-Club suisse, section vaudoise, le
'comité des sports de la Société de développe-
ment de Montreux constate que la décision de
renoncer au grand-prix prise :par' la Société
n'avait trait qu'à 1935. En 1936, il était égale-
ment impossible de songer à le mettre sur pied,
étant donné que du 11 au 21 juillet se déroulera
à Montreux le Tir cantonal ..vaudois. La situation
sera différente en 1937, et la lettre conclut:
~ Nous pensons que l'Automobile-Club suisse
pourrait, vis-à-vis de Genève, réserver toute déci-
sion quant au grand-prix automobile de 1937 et
Iaisser à notre ville la possibilité de courir sa
chance. »

LES SPORTS
Les matches de l'équipe suisse " B »

L'équipe de football B de Suisse va jouer trois
•matches consécutifs : le 27 octobre elle se ren-
draau Havre où elle rencontrera l'équipe B de
France; le 3 novembre elle jouera à Lyon; con-
tre une sélection de la ligue du Lyonnais et le
10 novembre elle rencontrera, à Kreuzlingen,
'une sélection de Gau-Baden (Allemagne).

Deux amour ••••
Vous adorez votre mari et VOl ,~-
fants, Sans doute, sereZ-VOU8 rayle
de les avoir en double. C'est facile,
utilisez l'encaustique CRISTAL à
l'eucalyptus, unique par son ef~et;
vos parquets et linoléums devien-
dront des miroirs et vous renverront,
l'image des êtres que' vous chéris·
sez,

Demandez à votre fournisseur :
CRISTAL: y. kg.= fr.1.50 I kg.= fr,2.70
LAKDOR: • = fr,1.- , = fr,1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

FRIB'OURC un travail long et pénible. Notre reconnaiss-ance
leur est acquise,
L'Office d'assistance invite ses bienfaiteurs à

aller se rendre compte sur place, samedi après
, midi, dès 3 h., lors de la distribution de denrées,
et. pendant la semaine du 4 au Il novembre,
pendant Ja répartition des vêtements, du résultat
aUeint par l'union des bonnes volontés dans un
même élan charitable.
En effet, -sì son action secourable et éduca-

tive peut, non seulement se maintenir, mais
même se développer suivant des besoins crois-
sants, c'est parce que les dévouements et, les
génér-osités lui viennent de tous les milieux.
C'est donc à la population .de Fribourg tout

entière que s'adressent ses chaleureux remercie-
ments.
Les personnes qui n'auraient pas été atteintes

par les Eclaireurs voudront bien aviser l'Assis-
tance, Grand'rue, 41 (tél. 1014), qui fera cher-
cher les dons.

Les élections fédérales
en Gruyère

On nous écrit :

La campagne électorale bat son plein, Le parti
conservateur gruyérien, sous l'habile et ferme
direction de son président, M. Delabays, préfet,
a organisé des conférences publiques dans les
plus petites localités du district comme dans les'
grands villages.
Des conférenciers de talent : MM. PHIer,

Quartenoud, Weck et Chatton, conseillers d'Etat;
MM. Pierre Aeby, syndic de Fribourg; Séverin
Bays, professeur à l'Université; Charles Chassot,
Pierre Benninger et Grand, conseillers nationaux;
Bìnz, chancelier d'Etat, ont parlé, avec une rare
éloquence et une foi vibrante, devant des assem-
blées nombreuses et attentives, des graves pro-
blèmes de la politique cantonale et confédérale.
M. Musy, ancien conseiller fédéral, aujourd'hui

candidat de la Gruyère au Conseil national, mène, On
nous écritnavec son tempérament de vrai montagnard, une

campagne qui enthousiasme la foule des citoyens La Liberté de lundi a annoncé qu'un groupe de
de ·notrebonne et belle Gruyère. paroissiens de Saint-Nicolas donnera, à la Gre-
La bataille est magnifique l Si, parfois, la nette, dimanche et mardi, 27 et 29 octobre, à

démocratie réserve de douloureuses surprises, 20'h: y., Pey de mon cœur, au profit du chauf-
elle donne, par contre, ces jours-ci, le spectacle fage de la cathédrale. .
réconfortant du peuple qui cherche, avec une 'Peg de mon cœur est une délicieuse comédie
claire conscience de sa lourde responsabilité, à anglaise, en trois actes, de Hartley Manners,
découvrir parmi les formules préconisées pour adaptée en langue française par Maurice Vaucaire
atténuer les pénibles effets de la crise morale et Yves Mirande, qui ont su lui garder très heu-
et économique, celle qui sera la meilleure pour reusement sa fratcheur primesautière et sa spirt-
le pays, la plus conforme à notre idéal chrétien. tuelle finesse.
La bataille est magnifique t Les troupes con- Celte pièce ne constitue pas précisément une

servatrices combattent dans la joie et la con- « pièce de patronage " au sens coutumier du
fiance. Les chefs font le coup de feu avèc le mot, Peg de mon cœur a été interprété' par de
plus modeste citoyen; les discours alternent avec nombreuses troupes dé professionnels '; il 'a connu
les chants patriotiques; les jeunes coudoient les les grands succès' dans les meilleurs théâtres de
'anciens et tous seront fidèles au drapeau con- grandes villes;' il vient d'être donné durant plu-
servateur, sieurs' semaines, en film eìnérnatographlque, à
La lutte est ardente, mais digne. Notre plus Genève. CeUe œuvre met en lumière une utile

redoutable adversaire, le parti socialiste, mitraille leçon de moralité : elle fustigé' l'égoïsme. l'or-
le pays de tracts illustrés où, li chaque grav-ure gueil, l'avarice, l'hypocrite duplicité qui peuvent
et presque à chaque ligne, la démagogie distille se cacher sous les .apparences d'une fausse vertu
son redoutable poison. Dieu veuille qu'il n'atteì- et derrière la façade d'une éducation toute de
gne pas les forces vives de nos populations t , conventìon ; elle montre, au contraire, le triom-

* ... '" phe des vraies'" qualités d'un' cœur sincère et
Hier jeudi, à Bulle, plus de 250 délégués des généreux, extrêmement sympathique, bien qu'un

communes se sont réunis au Cercle conserva; peu rustre et passablement réfractaire aux
teur. belles manières. Cette leçon de saine morale et de
M. Musy, chaleureusement acclamé, a montré profonde psychologie est présentée par des carac-

une fois de plus la lourde tâche qui pèsera sur tères finement observés, des portraits admirable-
les épaules des futurs conseillers nationaux. Le ment brossés, des types parfaitement étudiés, bien
peuple suisse doit défendre sa monnaie s'il ne vivants, qui tiennent je spectateur en éveil, par
veu.t pas ?~nnaitre. la misère qui. étreint. ,!es leurscontrastes, leurs reparties enjouées etjsph-i-
nahon~' vOl!nne~ qUI 'ont ~té 'les vlch~es, d~ I1I1:

r

tuelles, 'toujoursâssais'ò'mì.!tés d'un'c'poinif, dé
fortune .. Il dOI,t rester fidèle ~u féder:x',Isme1v' joyeux humour. C'est dire' la riche' ëtagr~able
se~le ra~son d être de ,no~re chère Helvétie. Il diversité d'impression qu'elle entretient dans' l'au-
d~lt aVOIr le courage d eXIger. de sévè~~s. écono- ditoire, du commencement à la fin du spectacle.
mies et. de renonce: à 18 ruineuse politique de' Nos acteurs ont été dirigés par Mme René von
suLrenchere ~e,s Pf~~éllsIde :auche.,. lè der Weid, qui excelle - elle l'a prouvé souvent

es autontes e ra es ev~ont reviser comp - dé ià _ à initier de'eunes amateurs et à les
tement le système des subventions et entreprendre . Ihousi d l J " él . et l'· m ur. . . .. ft' en ouslasmer ans a compr lenSIOn a o
resolun~ent une pOhtIqu,e. dé protectIon e rcace du 'eu théâtral. M.' l'abbé' Dusseiller, "professeiir
des petits paysans de regIOns montngneuses. ,J. .. . _ ,. . .
N t l doit fi t fidèl à. au college Saint-Michel, a hien voulu plésl.dero re peup e 01 en mr,es er I e oes. cl·' . . . f ;.
. . à foi t l tt e farouche lui-même les ernlè. res répétitions et par aireol'lgmes, sa DI e u er avec un u " '. ' ' "à h' ,

. . t l . l' t le communisme dans cette troupe, [èune encore, mais dé] omo-energie con re e socia isme e .... ~..
M Ch l CI t I é a de, vifs applau- gène, grâce à son travail conserencreux et à son. ar es ]3S50, sa u pr. . . '.>' ,.. Ï' 'I t 'Jd

dissements, a dit sa joie de se, retrouver en a~dent. uévouemeI~t, lart - .si dl hCI e - e
Gruyère. Puis il a .longuement parlé de l'œuvre bien d:re' .et de vIvr~ à. ~ond ,sdn personnage.
accomplie par le Parlement, fédéral. Il a mis: en Il n était pas. facile d, adapter, l~, scène de la
relief la déloyauté commise par le parti radical GreneUe aux exigences d un come~le t~lIede !,eg
au lendemain du 2 juin. Ce parti, qui est en train de m~n eo:ur,. là .encore, le. savolr-faire et l en-
de fondre lentement s'accommode tres' volon- thousinste lngénloslté des artistes eux-mêmes ont
tiers, en cas de péril: de l'appui du groupe con- eu raison' de toutes les difficultés, car, en bon,s
servateur catholique, quitte à le traiter avec mé- paroissiens de Saint-Nicolas, nos jeunes ~cteur!l
pris lorsque tout d:lI1gerest écarté. Alors, il re- o~t tenu à donner I,eurs .re~résenlation~ au cœur
commence à faire des mamours au parti sn- meme de -notre vieux quartier du 'Rourg.
cialiste, cet enfant prodigue qu'il cherche, en L' orchestr-e Ayer - t 7 musiciens - prêtera son
vain, à ramener dans son giron'. bienveillant concours et interprétera, durant les
M. Grand termina la série des discours en enlr'actes, des pièces musicales de valeur, C'est

précisant la position des divers. par-tis politiques, dir~ que les soirées"de di~a~che et mard~ .pro-
L'assemblée prit fin aux accents du Cantique chams promettent d être artistiques, au vrai sens

suisse. du mot. ,
Enfin, rappelons que le bénéfice de ces soirées

sera affecté au profit de la paroisse de Saint-
Nicolas; ce but, éminemment honorable, doit
suffire, à lui seul, à mettre I'enthousìasme uìu
public fribourgeois à l'unisson de celui des orga-
nisateurs, et à faire que, les deux soirs, la Gre-
nette sera pleine, pour applaudir nos jeunes
acteurs. Ce sera là le digne couronnement d'une
si belle initiative.

o: Peg de mon cœur &

La quête des Eclaireurs

On nous prie de publier :

La quête de vêtements et de denrées faite
hier dans la ville de Fribourg, par les Eclai-
reurs, a eu un plein succès. Partout, les Eclai-
reurs ont trouvé le meilleur aceueil. Les paquets
de vêtements et de vivres, les meubles s'amon-
cellent dans les locaux de l'Office d'assistance.
Celui-ci tient à exprimer sa. profond.e gratitude
aux généreux donateurs, grâce auxquels un peu
de bien-être entrera dans de nombreux foyers.
U ne saurait assez remercier ensuite tous ceux

qui ont collaboré à la uéussite de, cette jour-
née : maisons de commerce qui ont prêté un
camion, dames et jeunes fillea . dévouées qui
s'occupent du triage et de la distribution des vête-
monts, tambours du' collège, marnans qui ont
réconforté nos braves scouts par un bon goûter,
enfin, la presse, si hospitalière, malgré la fré-
quence de nos appels, et Radio-Suisse romande.
Nous n'aurions garde d'oublier .dans cette énu-

mération les autorités communales et cantonales
qui .nous prêtent toujours une aide effective. ~.
Les Eclaireurs ont droit à une mention 'spé-

ciaìe. 'Leur loi Jesengage à se rendrè utiles à Encas d'alert~ d'incendie, apP~l~r,au
leur prochain. ljs l'ont observée fidèlement hier,
en accomplissant joyeusement, 'pour les pauvres. téléphone le N°18 ...

lIn KaraJ{lste dhlparo

Hier matin, jeudi, des pêcheurs de Wohlen
(Berne) constatèrent que les barques amarrées
près du pont d'Iriterkappelen avaient été 'imdom-
magées Ils crurent d'abord à un acte de van-
dalisme. Plus tard, on releva sur lès l'ives du
Wohlensee les traces 'd'une roue d'automobile et
on aperçut dans l'eau une voiture immergée
Quand celle-ci fut retirée de l'eau, on constata,
d'après le permis de conduire, 'que- l'automobile
appartenait au garagiste Walter Marti, de Fri-
bourg.
Les 'portes de la voiture étaient ouvertes: On

n'a retrouvé aucune trace du' conducteur.'

I:lections fédérales
du 27 octobre

Liste conservatrice

MM. Aeby Pierre, conseiller national.

Benninger Pierre, conseiller national.

Chassot Charles, conseiller national.

Grand Eugène, conseiller national.

Müller Franz, député.

Musy Jean, ancien conseiller fédéral.

Quartenoud Maxime, conseiller d'Etat.

Assemblêes conservatrices

VILLE DE FRIBOU RQ
Vendredi, 25 octobre, à 8 h. Ya du soir

Quartier de l'Auge, aux Tanneurs.
Quartier de la Neuveville, à l'Epée.
Quartier de Beauregard, à Beausite.

District de la Sarine
Vendredi 25 octobre, à 8 h, Y. du soi,

Estavayer-le-Gibloux, aux Trois-Rois.
Ecuuillens, auberge paroissiale (pour Posieux

également) .
Corpataux,auberge de la Tuffière.
Rueyres - Saint - Laurent, auberge communale

(pour Villarzel également).
Chênens, buffet de la gare.
Yillors-sur-Gìâne, auberge du Chamois.

Samedi, 25 octobre, à 8 h, 90
Corminbœuf, pinte communale.
Rosai, auberge deIa Croix-d'Or.
Vui.~ternens-en-Ogoz, auberge de l'Union.
Marly-le-Grand, Cercle catholique.
Le Mouret, Croix-Blanche.
. La Sonnaz, à la pinte.

District de la Gruyère
Vendredi 25 octobre, à 8 heures

, La Roche, salle communale,
Morion, Café gruvérien,
Le Pâquier, maison d'école.
Gumef'ens, auberge de la Cigogne
Broc, Hôtel-de- Ville .
,Charmey, hôtel du Sapin. .-,''''''_' ç,"

Montbovon, hôtel de Jaman.

Samedi 26 octobre, à 8 heures
La Tour-de-Trême, café de la Tour,

District du Lac
Vendredi, 25 octobre

Cressier, 8 h. y., à la Croix- Blanche.
Courgevl1ux, 8 h., à J'auberge.

Samedi 26 octobre, à 8 h, du soir
Courtiou, à l'auberge.
Villa repos, à l'Etoile.
Barberêche, à l'auberge.

District de la GlAne
Vendredi, .25 octobre, d 20 heures

Le Châtelard, hôtel du Lion d'Or.
Massonnens, auberge de l'Union.

Samedi, 26 octobre, à 20 heures
La Joux, hôtel de l'Union.
Vauderèns, auberge du Chamois.
Sintriez, salle paroissiale.

District de la,Broye
Vendredi, 25 octobre

Morens, 8 h., école.
Autnoaux-Montbrelloz, 8 h. ~, pinte.
Dompierre, 8 h. y., école.
Russy. 8 h. y., école.
Estooaqer , 8 h. y., pinte du Château,
Forel, 8 h.:école.
Rueyres, 8 h., école.

Samedi, 26 octobre
Domdidier, 8 h. 30, Croix-Blanche.
Saint-Aubin, Les Friqùes, 8 h: 30, Hôtel-de-

Ville.
" Cheyres, 8 h. 30, école .
MOIltborget, 8 h., école.
Murist, 8 h, 30, pinte.
Séoaz, 8 h., salle communale.
Bussy, 8 h. 30, école,
'-ully, 8 h., école. ' ,
Châtillon, 8 h. 30, salle communale
.4umont, 8 h. 30, école.
Fétigny, 8 h, 30, école,

District de la Veveyse
Vendredi, ,25 octobre

Fiauqères, 20 h., école.
Salnt~Mart(n, Besencens, 20 h. 30, Lion-d'Or.

Samedi, ·26 . octobre.
Le c-« (Grnttavache), 20 h. 45, école du Cr~t.
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Le radicalisme est le vieil adversaire
ile la souveraineté cantonale.
. Le radicalisme est l'auteur Cles
odjjeuxarticles « èonfessionnels )l, c'est-
i.-dire anticatholiques, de la constitu-
t·lon.fédérale.

PAS UNE VOIX
A UN CANDIDAT RADICAL.........................

lJnejeune fille assassinée·
à l'Hôpital des bourgeois

Une sanglante tragédie s'est produite hier soir
leudi, à4 h. x, dans le paisible Hôpital d~.
bourgeois.
. Au premier étage, à la chambre N° 12, deux
f~mmes devaient suivre un traitement spécial.
.L une d'elles, Mlle Violette GuilIod, de Môtier,
dans le district du Lac, qui habitait Genève,
allait être mère.
Les deux malades avaient reçu hier après

midi jeudi, l'une son mari et l'autre son futur,
un nommé Jean Morini, de Genève. Celui-ci
avait manifesté un empressement particuliëre-
snent .affectueux. M. Gendre, économe de
l'Hôpital, que les Sœurs garde-malades avaient
prié, mues par une secrète appréhension, de se
rendre à la chambre N° 12, ne remarqua rien
d'anormal.

Vers 4 heures, I'autre malade étant sortie avec
son mari, Morini demeura seul auprès de la
fille Guillod. Le portier de l'Hôpital alla le prier
de se retirer. Il se heurta à un refus. La. Sœur
supérieure n'eut pas plus de succès. On décida
alors de faire appel à la police. Pendant· que
1'6 portier, M. Bœriswyl, allait téléphoner au
poste de police, la Sœur supérieure tentait une
dernière fois de faire sortir Morini. Celui-ci
sembla cette fois obéir et se dirigea avec la Sœur
vers la porte. Mais soudain, H se retourna et
fira trois coups de revolver sur la fille Guillod,
qui s'affaissa sur le sol. Tandis qne la Sœur,
effrayée, allait chercher du secours, Morini s'en-
fuyait par un escalier de service et réussit à
disparaître. .

M. le docteur Bonif'azi, médecin de l'Hôpital,
ne put que constater le décès de la victime. Elle
avait reçu deux balles à la tête, l'une près de
l'œil gauche et l'autre près de I'oreilìe gauche,
et deux balles' dans une jambe. La mort a dû

être instantanée.
M. le préfet Renevey fut appelé pour faire les

constatations légales.
La police rechercha vainement Marini pendant

lia soirée d'hier. Une surveHlanèe' fut exercée à
la gare, tandis que tous les postes '--de police
recevai,ent le signalement de l'assassin. Il s'agit
d'un jeune homme de vingt-quatre ans, au COT'pS
mince, à la figure pleine, portant des cheveux
noirs peignés en arrière. Il portait des vêtements
foncés, assez usés. Il était manœuvre à Genève
et se trouvait au chômage depuis quelque temps.

La mie Violette Guìllod, qui était âgée de
dix-huit ans, n'exerçait aucune profession. Elle
'menait une vie de désordre, qui lui valut le
séjour forcé à l'Hôpital des bourgeois, où elle
était soignée depuis le 14 septembre, après avoir
déjà reçu des soins à Genève.

Cette tragédie a vivement ému notre popu-
lation, peu habituée à ces drames des bas-fonds.

Ohän~es à vue
25 octobre

Achat Vente
Paris (100 francs) :W 23 20 33
Londres (l livre st.} 15 08 15 18
Allemagne (100 marcs or} 123 30 12380
Italie (100 lires) 2490 25 lO
Autriche (100 schillings)
Prague (100 couronnes) 12 65 12 80
New- York (1 dollar) 3 04 3 09
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges) 51 55 51 85
Madrid (100 pesetas) 41 80 42 20

A, Amsterdam (100 florins) 20835 208 85
Budapest (100 pengö)

;BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUB
25 octobre, 8 heures du mattn

BAROMeTRE

Octobre] 1\J1 ;wl 211 i21 i:~1 <!41 2510ctobre

'20 = I=::: 720-- --- -- 715715 =- ~-- - 710710 -- ,-
Uoy. - E Moy.--705 - 705---- 700700 --- '--

~-695 - 695- !- -- -- -
6~ - I

,- 690- r=-- ë:=

685 - I=;- 685-
TliERMOMßTRE

Oclobre I 191 ;WIilliil 231 ~41 2.11 Oclobre

7 h. m.
fU h. m.
7 b. soir I..I~ I ~·l: I ~I·~I13 5 3 3 3

21 3/ 7 b: m.5 7 11h ..m.
4, . 7 h soir

Temps probable
Zurich, 25 octobre, 11 h. du matin.

La situation reste encore. troublée.iFerte nébu-
1081té.. Qu~lques p,lules. TePlp'éra.tg~ l!lgJôt.~.L.

Nouvelles de ,la,
Les sondages de M. Laval

Rome, 25 octobre.
Au sujet du rappel d'une division italienne de

la Libye;' l~ Gazzetta dei Popolo relève que, par La lutte de M. Roosevelt
son geste, l Italie a donné une preuve de grande contre le chômage
confiance à l'Angleterre. Washington, 25 octobre.

Ce journal estime qu'une solution honorable . (Haoas.) - M. Roosevelt a prononcé un dis-
et s.atisraisa:Jlte 'du confÜf" italo-éthiopien peut dours faisant appel au' Peuple pour demander-es
aUSSI êtrè trouvée dans le' cadre de la Société participation en faveur de . la campagne d'en-
des nations. ' "tr aide de 1935. Il a retracé l'activité des autori-
• « Pcur que cela soi, possible, ajoute ce journal, Lés fédérales, locales et des Etats et les efforts
li est nécessaire que la Société des nations se déployés pour sortir le pays de la crise, Citant
libère de toute prévention. et reprenne l'examen les chiffres publiés par le Département fédéral
de la question sous son vrai aspect, Malheureu- du travail, il a déclaré que 350,000 hommes et
sement, le mémorandum italien n'a même pas femmes avaient retrouvé du travail régulier dans
été consulté. Le Conseil aurait trouvé dans ce I~s industries privées en septembre. Cela sìgnì-
document toutes les suggestions pour la réalisa- fie qu'environ 5 millions d'Américains ont été
tion d'une solution. La violation de l'article réemployés par ces industries depuis que la crise
premier du pacte par l'Ethiopie consiste dans atteignit son paroxysme en mars 1933.
le maintien d'un .état barbare et de l'esclavage' M: Hoosevelt a déclaré que les industries prì-
dans presque toutes les -régions. Il est de toute. "ées' avaient répondu magnifiquement à la de-
évidence que l'Ethiopie n'a pas tenu les enga- mande de 'collaboration qu'il leur avait faite en
gements pris en 1925, lorsqu'elle fut admise à la augmentant les salaires et le nombre des· ern-
Société des nations. . ployés.. Il a rappelé que le programme gouverne-

« L'intervention d'un Etat civilisé était néces- mental prévoit que 3,500,000 chômeurs seront
saire, La __hâte d'arriver. à une conclusion, le' pourvus d'emplois.
manque de connaissance' de la situation réell; U It a démontré, pout' conclure,la nécessité de
ont conduit la commission des cinq à faire des e?ntribuer plus que jamais par une aide fin an-
propositions insuffisantes. . clère aux besoins du pays afin de réduire les

« La question de l'accès à la mer de l'Ethiopie allocations de chômage.
est résolue par le mémoire italien. Les éléments
d'un accord honorable et satisfaisant se trouvent
dans ce document. »

Paris, 25 octobre.
(Havas.) -- Le Petit Parisien écrit I

• Il est certain que M. Laval procède, depuis
u~ cert~in temps, à de nouveaux sondages pour
découvrir une formule susceptible de satisfaire
la Société des nations, l'Italie et l'Ethiopie. Mais
cette action diplomatique,' pour conserver sa sou-
plesse, doit nécessairement s'entourer d'un cer-
tain mystère, et il semble, au surplus, que ce qui
préoccupe actuellement les négociateurs, ce n'est
pas tant de fixer les conditions de paix que de
trouver les voies et moyens par lesquels le pro-
blème de règlement pourrait être utilement
abordé .•
Et ce journal, ajoute :
« On annonce que sir Samuel Hoare se rendra

probablement en personne à Genève le 31 octo-
bre. C'est à cette occasion peut-être que, après
les travaux d'approche des chancelleries, une
rencontre diplomatique pourrait avoir lieu qui
permettra ensuite au comité des cinq ressuscité
de remettre sur le métier son projet de règle-
ment pacifique du conflit ìtalo-éthìopien, sous
l'égide de la Société des nations. »

L'Œuvre écrit : .
« M.. Laval a remis, jeudi matin, à. sir Georges

Clerck non pas dès propositions fermes, mais
les principes _sur lesquels le Duce serait aujour-
d'hui prêt à négocier. D'après les renseignements
que nbus recevons de Rome, M. Mussolini, dans
le désir d'éviter à tout prix l'application des
sanctions, aurait fait de notables concessions ~

« l° Il estimerait que le .retrait de deux divi-
sions de Libye n'exigerait pas en contre-partie
celui d'unités de la potte -brìtannlque ;

« 2° LI prend l'obligatiòn d'arrêter de fait les
hostilités jusqu'à ce que l'Angleterre ait répondu;

« 3° Il ne sera .Iait aucun nouvel envoi de
troupes jusqu'à ce moment·

« 4° Si l'Angleterre reconnatt ces suggestions
comme acceptables, celles-ci seront transmises
au comité des treize de la Société des nations.

• « • Suivent alors Les bases mêmes de la négo-
ciation ~ropremerit dite sur la nature de laquelle
on a déjà donné des explications .•

Les dispositions de l'Italie

Un entretien Eden-Avenol
Londres, 25 octobre.

M. Avenol, secrétaire général de la Société des
nations, qui est arrivé mercredi soir· à Londres
pour assister aux obsèques de M. Henderson, a
profité de son séjour dans la capitale anglaise,
hier jeudi, pour s'entretenir avec M. Anthony
Eden, ministre pour les affaires de la Société des
nations, qu'il a vu au Foreign Office.
Aujourd'hui vendredi, M. Avenol sera l'hôte de

sir Samuel Hoare à déjeuner. .

L'attitude du Réioh
. quant aux sanctions

Berlin, 25 octobre.
Le président du comité de coordination de la

Société des nations a r'emis au consul d'Allerna-
gne à Genève les document,s principaux relatifs.
aux sanctions déciòées ~ont.re l'Italie. Cette remise:
de documents, qui a été faite égaiement aux
autres nations' qui ne sont pas membres de la
Société des nations, demande de faire connaître
quelle attitude l'Allemagne: entend prendre à
l'égard des mesures en question.
La position de l'Allemagne dans le conflit entre

l'Italie el la Société d~ nll:tions. a fait l'~bjet
de nombreuses conjectures. La presse s'est effor-
cée de montrer. que les sanctions économiques
et financières sont impraticables, car elles désor-
ganiseraient encore davantage une économie
~Qndi~e dé~à chaotique, Les a,J,:~iclçsin~p'h':~:11

dernière heure
ont relevé, après approbation, les réserves faites
par plusieurs Etats qui redoutent un affaiblis-
sement de leurs exportations.
D'autre part, la mesure qui consisterait à

boycotter les importations en provenance de
l'Italie n'est pas mieux accueillie en Allemagne,
parce qu'elle est de nature à tarir les facultés
italiennes d'achat à l'étranger. Dans ces condi-
tions, on peut admettre que le IlIm~ Empire,
qui ne maintient que péniblement ses chiffres
d'exportation, grâce surtout à un dumping, refu-
sera de s'associer à l'interdiction de vendre à
l'Italie. Toutefois, pour ne pas déplaire entiè-
rement à l'Angleterre, la diplomatie; germanique
consentira peut-être à promettre que l'Allemagne
ne servira pas de territoire de transit aux mar-
chandises que les « perceurs de blocus » enver-
raient en Italie. On peut prévoir aussi que l'Alle-
magne n'accepterait de s'associer à une mesure
générale d'interruption des livraisons normales
à l'Italie que si des débouchés équivalents lui
étaient assurés par les puissances occidentales.
Le parti nationaliste social se montrerait, dit-

on, moins enclin que la Wilhelmstrasse à des
négociations, c~~ il lui importerait d'aider le
fascisme pour des raisons évidentes de solidarité
~vec ce régime. Encore une fois, la réponse de
l Allemagne dépendra surtout de l'Insistance avec
laquelle l'Angleterre marquera à Berlin sa
volonté de voir l'Allemagne participer aux sanc-
tions.

Les ca.tholiques du Jura bernois
Delémont, 25 octobre.

La Fédération cantonale bernoise de l'Associa-
tion populaire catholique suisse a tenu hier son
assemblée des délégués à Delémont, sous la pré-
sidence de M. l'abbé Schaller, directeur du Pays.

Dans son discours d'ouverture, M. Schaller
montra la nécessité d'insuffler à nos œuvres le
véritable sens catholique qui se résume en ces
mots : penser, juger et agir avec l'Eglise.
Le rapport du secrétaire cantonal fit voir

d'une part, le travail effectué dans le Jura et'
d'autre part, tout celui restant à faire. '

M. l'avocat Amgwerd, le très dévoué secré-
taire, demanda en terminant aux sections de
suivre un programme commun d'étude l celui
de la famille.
M. le doyen Bourquard, directeur générai de

la jeunesse du Jura, fit une conférence sur le
problème de l'incorporation des jeunes gens
dans les organisations d'hommes de l'Action
catholique, dans le cadre de l'Association popu-
laire catholique suisse, entendue comme les
évêques l'ont définie au congrès des catholiques
suisses à Fribourg.

Une rapide enquête faite durant l'assemblée
constata qu'une forte proportion de jeunes gens,
ayant fréquenté des sections de jeunesse, n'en-
tre pas dans les organisations d'hommes. Ge
déchet, dit le conférencier, a trois sources :

l° Les jeunes gens ne sont pas assez formés
et disciplinés;

2° Dans les sections d'hommes, on manque de
zèle pour le recrutement :

2° Il Y a encore trop de rivalité entre les
sections. Il faut arriver à une plus grande
charité.
Dans la discussion qui suivit, trois conclusions

furent tirées :
1° Nécessité d'éclairer à fond les catholiques

sur la doctrine de l'Action catholique, sa portée
religieuse, morale et familiale pour le salut de la
société;
2° Revivifier les cercles par l'agrégation de

jeunes. Pour cela, former les cercles d'action
dans chaque section d'hommes;
3° Acquitter consciencieusement ses cotisations.
L'assemblée a décidé l'organisation d'une

assemblée générale des catholiques du Jura ber-
nois, qui aura lieu à Delémont, à la fin d'août
ou au commencement de septembre 1936.
M. le chanoine Rast, au nom du Comité

romand, félicita la Fédération du Jura et la
remercia de sa magnifique participation au Con-
grès de Fribourg.

Un espion italien
Lausanne, 25 octobre.

Le ministère public fédéral a déposé une
plainte pénale contre Renaldo Lolli, sujet italien,
et quelques autres personnes, pour violation de
l'arrêté fédéral du 21 juin 1935, tendant li
garantir la sûreté de la Confédération (service
de renseignements dans l'intérêt de l'étranger).
Saisie de cette plainte, la Chambre d'accusa-

tion du Tribunal fédéral a décidé de renvoyer.
les inculpés devant la cour pénale fédérale. Le
Tribunal fédéral a désigné le juge fédéral Affolter
pour présider ce débat. La cour pénale sera,
eu outre, composée des juges fédéraux Soldati,
Strebel, Guex et. Nœgeli.

SUISSE

Le maréchal Badoglio rentrerait
en Italie

Rome, 25 octobre.
Les journaux italiens apprennent d'Asmara que

le maréchal Badoglio, qui vient de visiter les
régions d'Axoum, d'Adoua, d'Entiche et d'Adi-
grat, s'apprête à rentrer en Italie.

Allemagne et Pologne
Berlin, 25 octobre.

Les bruits qui circulent sur une retraite pro-
chaine du colonel Beek, ministre des affaires
étrangères polonais, provoquent une assez "ive
inquiétude à Berlin.

Les attaques dirigées contre le ministre des
affaires étrangères par le parti agrarien, qui
réclame une revision complète de la polUique
étrangère en s'appuyant sur l'amitié franco-
polonaise;' ont été très remarquées à Berlin.

Expédition contre les bandits
mexicains

Le mouvement de la population
en Suisse

La statistique des mariages, naissances et décès
du premier semestre 1935 présente, par rapport à
la période correspondante de 1934, un fort recul
des mariages, et, d'autre part, un accroissement
des naissances et des décès.

Il a été conclu en Suisse 15,136 mariages, soit
près de 1100 de moins que pendant les six pre-
miers mois de 1934. Les naissances ont été de
35,202, soit 600 de plus qu'en 1934. Le nombre
des décès a été de 27,833, soit 3349 de plus qu'en
1934.' .
En raison de la forte augmentation des décès

l'excédent des naissances est tombé au chiffre très
bas de 7369 (10,076 l'année précédente).
La statistique indique qu'un grand nombre de

décès est dû à la grippe; un grand nombre de
vieillards ont succombé à des faiblesses du cœur
et à l'artério-sclérose. On constate, par contre, une
régression de la mortalité tuberculeuse.

Mexico, 25 octobre.
(Reuter.) - Cinquante-deux bandits mexicains

ont été tués et le reste de la bande arrêté dans
une bataille rangée contre les troupes gouverne-
mentales dans l'Etat de Jalisco. Une escadrille
aérienne est entré en action.

Les 52 cadavres ont été exposés sur la place
de Lagos Mareno, pour qu'ils y servent de leçon
aux malfaiteurs. Les généraux qui ont dirigé les
opérations déclarent qu'il ne s'agit pas d'un com-
plot, mais simplement d'une troupe de· voleurs
en nombre exceptionnel.

SOMMAIRES DES REVUESUn autocar dans la mer
Alger, 25 octobre.

(Havas.) - Hier jeudi, un car de la ligne de
transport Alger-Djidjellil,. bondé de voyageurs,
longeant la falaise de Mansouriah qui surplombe
la mer de trente à quarante mètres, a soudain
franchi le parapet, a bondi sur les rochers et est
allé s'abîmer dans l'eau. Des secours s'organi-
sèrent aussitôt. On réussit à dégager de la voiture
tous les voyageurs. Trente-quatre étaient blessés,
dqnt huit gravement. L'accident serait dû à un
.défaut dans la direction, le chauffeur n'ayant
pu redresser à temps la direction du lourd
véhicule.

La Patrie suisse du 19 octobre (N° 42) : La
cave coopérative de la Souche, par L. L. .-,
Le bois de lune, nouvelle inédite par Eric Lugin·
buhl. - Un architecte suisse : Le Corbusier.
- Gibraltar, par Ch. Nicole. - Actualités : La
guerre italo-éthiopienne ; La chute d'un avion
à Broc; la fête d'es vendanges à Boudry; les
championnats cyclistes genevois; la randonnée
de cavaliers suisses, etc ...

La femme d'aujourd'hui du 19 octobre
(N° 42) : La jungle dans le clapier. - Le péché
de jeunesse, conte par M. de Carlini. - Deux
agréables coins de chambre, par Jacques
O. Descombes. - L'art de se masser soi-même,
par P. Ostengo. co- Patrons. - Travaux ma-
nuels. - La mode par l'image. - Roman. -
Causeries, - Recettes, e1.c.•

Tremblement de terre en Angleterre
Londres, 25 octobre.

Une secousse sismique a été ressentie à Leigh
~!taucasbirel dans la soirée d'hier jeudi -.
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FRIBOURC santé de Pie XI, le pape des missions, qui avait
témoigné de Ion délir d'ériger le vicariat apos-
tolique du Haut-Jurua. Il a' remercié ensuite
Mgr Besson d'avoir fait 51 bon accueil à la pro-
position que le sacre de Mgr Ritter eût lieu à
Fribourg et' de toute la sympathie que l'Évêque
de L-ausanne, Genève et Fribourg témoigne à
l'œuvre missionnaire. Il a offert ses vœux les
meilleurs lt Mgr Ritter, dont il a établi les grands
mérites, et ft eu des paroles fort gracieuses pour

Hier jeudi, s'est déroulée, à la cathédrale de Mgr Gumy, modèle du dévouement de l'évêque
Fribourg, l'imposante cérémonie du sacre de missionnaire. S'adressant aux autorités cìvlles,'
Mgr Henri Ritter, Missionnaire du Saint-Esprit,' Mgr Le Hunsec a eu des compliments délicats
vicaire apostolique du Haut-Jurua (Brésil), par pour le gouvernement frlbourgeols et la ville de
S. Exc. Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève Fribourg et il a signalé combien la Suisse se
et Fribourg. Remplissaient les fonoUons de pré- distinguait à. soutenir les Mlsslons.
lats assistants Mgr Gumy, ancien évêque de Port- Mgr Besson a dit avoir vivement apprécié te
Victoria (îles Seychelles), et Mgr Le Hunsec, privilège qui lui a été fait de consacrer un évêque
ancien vicaire apostolique du Sénégal et, depuis dans cette cathédrale de Fribourg, oit une céré-
neuf âns, supérieur général de la congrégation monte pareille n'avait plus eu Heu depuis le
des Prêtres du Saint-Esprit. sacre de Mgr Bovet. Après avoir dit tout le bien

L'église de Saint-Nicolas avait revêtu sa parure qu'II pensait de la maison des Pères du Saint-
de fête. Des plantes vertes et les armes de Esprit et exprimé l'affection qu'l'I lui vouait,
Mgr Besson décoraient le porche de l'édifice. Au Mgr Besson 1:1 signalé la haute estime en laquelle
chœur. de longues orifJammes aux couleurs du était tenu le supérieur général, Mgr Le Hunsec.
Saint-Siège et de la vblle de Fribourg descendaient Puis 'II a' dit ~ Mgr R1tter la joie qu'II avait eue
de la voûte, Les nefs étaient remplies d'une foule de son désir de se faire sacrer il Frtbourg, dans
nombreuse et recueillie, aua premiers rangs de, cette Suisse où les cìtoyens de toutes les nations
laquelle se remarquaient quatre membres du se trouvent il l'aise. La cêrémonìe du matin n'a
Conseil supérieur et le procureur général de la pas eu lleu dans l'lndlfférenee de la population:
congrégation du Salnt-Esprrt : plusieurs COn- elle a été suivie par une assistance nombreuse,
frères du nouvel évêque, venus de France et qui en a été profondément édifiée. Se tournant
d'ALlemagne i les invités el les délégués des vers Mgr Ritter, l'Évêque du diocèse a terminé
communautés religieusee di! la ville. M, Bernard en disant : c Nous prierons l'un pour l'autre,
de. Weck, directeur de la justice et des cultes, et quoique séparés par une distance immense,
représentait .J.e gouvernement, Les stalles du nous travatlleruns ehsemble à la gloire de Dieu. )
chœur étaient occupées, entre autres, pal' les M, Bernard Weck, conseiller d'Etal, directeur
membres du chapitre cathédral, A la tribune du de la justice et des cuites, a relevé combien
grand orgue, les séminaristes assuraient l'exé- Fribourg, ville' catholique, avec son université
cution des chants. Le prélat consécrateur était International.e, convenait pour la consécration
,assisté de M. le chanoine Wœber, révérendissime d'un évêque missionnaire. Nôtre unìversìtê
vicaire général, et de M. le chanoine Dàìbard, grou'Pe autour d'eHt! de nombreux instituts, dont
supérieur du grand Séminaire. l'Institut des ,MIMlort!! n'est pas le moins cher

Comme ce fut déjà le cas, en, Ui12, pour le à notre Pl\YISet à ..sa population. Fribourg donne
sacré de Mgr Bovet, les rites de ln consécration aux missions des fils nombreux. S'adressant à
. s'accompllrent lÌ l'autel de Saint-Martin, devant Mgr Ritter, M. Bernard Weck lui a dit : « Fr i-
la grille du chœur, tandis que l'autel de la Sainte- bourg qui a vu votre sacre, Monseigneur, ne
Croix, du côté de l'épître, était réservé lÌ V()Us öubller-a pas. Veuille!, à votre tour, penser
Mgr RlLlor. Ces deux autels avaient été ornés de un peu à notre pays et avoir, de temps en temps,
fleurs naturelles et de verdure avec un SOIH une prière pour le loin Iain Fribourg. t

parfait et les cierg-es portaient les armoiries des M. A~by, syndic, Il fait l'éloge de la maison
deux prélats, celles du ccnsécrateur et celles du du Saint-Esprit, à Fribourg, et a dit comblen lM
consacré, Pères tni8!!ionnalre~ du Snlnt-E~prlt el leurs

De toutes les cérémonies de l'Eglise, ~h1e du élè\i'ê~ sont IlflPrécié!l pat notre population. H s'Mt
sacre d'un évêque est l'une des plus solennelles. associé AuX paroles dt! M. Bernard Wëek par
La liturgie y déploie toute la richesse de SOn des évocations et des rapprochements spirituels
symbolisme, Quoi de plus touchant, par exemple, fort gottl~'s: ' . .
que l'interrogation de l'élu et sa profession de Le vìce-pr-evìnetal des Pères du Sai ni-Esprit
foi? Non moins émouvantes sont III proster- d'Allemagne a apporté à Mgr Ritter les vœux du
nation du consacré contre terre, pendant que cardinal Schulte, archevêque de Cologne; le
l'on chante les litanies des saints; l'imposition' supérieur de ln communauté de Spire, ceux 'd~!I
des mains par les Irais évêques; l'onction de anciens élèves de l'évêque missionnaire, ;

, la tête et des mains de celui qui reçoit la pléni- Mgr Rltter-, prenant la parole, Il dit combien
tude du sacerdoce; la bénédiction et la tradition son émotion. était grande de toute la syrnpnthìe
des insignes épiscopaux. Prêtres et fidèles turent dont i,l avait été entouré de la part de l'Évêque
particulièrement émus, quand, à la fin de la de Frtbourg, de. Mgr Le Hunsec, lion supérleur,
messe et durant le chant du Te Deum, le nouvel de Mgr Gumy, ancien évêque des Sëychellee, du
évêque portant la mitre ei tenant la crosse, con- gouvernemen-t et de la ville dII Fribourg, du

. duit par les prélats assistants, parcourut. toute clergé de Ia-oathédrale.vda la maison de 5011 con-
l'église en donnant sa première bénédicllön. frères dans notre ville, et d'avoir été consacrê

Une telle solennité laissera un souvenir pro- dans cette cité qui garde les reliques gloriouses
fond et durable au cœur de lous ceux qui önt de saint Pierre Cani,ius, après avoir hênéf'icié
eu le bonheur d'y participer. de son long apostolat. c Je n'OUblierai jamais

Au repas qui a suivi la cérémonie et qui a Fribourg l, a-t-il prononcé en terminant,
rëunì, il la maison des Pères du Saint-Esprlt, Mgc Le Hunsec s'est levé encore une foill pour
un grand nombre d'amis, qui avaient répondu exprimer 80 reconnaissance, au nom de sa con-
à l'invita lion de, Mgr Bitter ou du R. Père Bon- grégation, à tous ceux qui avalent oontribuéà
dallaz, supérieur 'de Fribourg, Mgr Le Hunsec, rendre si boUe el s'i touchante la fête qui venait
supérieur général de la congrégation, a porté la' d'avoir lieu,

Le sacre
de Mgr Henri ~itter

Pas de gaspillage
de suffrages conservateurs I

Ne panachez pas!

Le R. Père Salomon, procureur général des
Pères du Saint.E,prit, a donné un aperçu du pays
du Haut-Jurua, où Mgr Ritter va se rendre et
qu'il a lui-même parcouru dernièrement. II, a
assuré I~ nouvel évêque qu1iJ' serait aecuéilll là-
bas avec une grande joie.
Le R. Père Bischofberger, qui a été le confrère

.de Mgr Ri'tter, dans la mission de Mhonda, dans
le vicariat :de Bagamoyo (Afrlquéoriènta,le), .a
exposé les motifs de sa vive admiration 'pour
le zèle apostolique du nouvel évêque.

La journée d'hier a été glorieuse pour l'œuvre
des missions et spécialement pour les excellents
Pères missionnaires, du Saint-Esprit, dont elle
a mis en relief la sainte activité.

Vérifiez VOS listes I
On appelleexpressémenl l'attention des

électeurs sur les deux règles suivantes des
élections fédérales :

10',Toute liste écrite ou modifiée à la
machine à écrire est nulle.
20 Toute liste imprimée non conforme à

la liste officielle du parti dont elle porte
l'en-tête est huile.

Quête pour' l'EvAché

Malgré les nombreuses sollicitations dont nos
fidèles sont l'objet, nous avons le devoir de
recommander vivement la quête annuelle pour
l'Évêché, qui se fera le dimanche, lO novembre.

Cette quête constitue la presque totalité 'de ce
qu'on pourrait appeler le traitement de Mgr notre
Évêque : elle est nécessaire pour lui fournir
les ressources indispensnbles non seulement
pour entretenir sa résidence éplscopale et
Son personnel, mals pour faire face aux dépen-
ses exigées par J'Accomplissement de son 'minis-
tère et pour venir en aide aux œuvres et aux
personnes qui, chaque jour, se recommandent à
lui, et dont plusieurs ne peuvent pas s'adresser
allleurs, Cette quête, établie par Mgr Colllard,
n'est pas seulement utile, elle 'est indispensable.
Nous avons confiance qu'e tous les fidèles du
dlocëse auront à .cœur, comme les années précé-
dentes, d'y contribuer généreusement.

Chancellerìe de I'Êoêché,

BONS RADICAUX FRIBOURGEOIS
QUE DITES-VOUS DE CECI ?

Vos amis de la ville de Berne publient pour
les élections un journal de circonstance, intitulé I

Der Bernermarscli.
, - Or, l'un des derniers numéros de ce journal
contenait un dessin représentant le radicalisr;o.e.,
.sous les traits d'un citoyen brandissant glorieu.
sement le drapeau fédéral avec, les dates :
1848-1874.
Ce personnage foule aux pieds un Prêtre'

catholique et d'autres figures détestées du radica,
lisme.

Joli symbole d'un Iibéralisme« respectueux
des croyances sincères ., comme dit l'Indépen_
dant l'.Ce que l'Etat de Fribourg fait,

pour l'agriculture
(Jo.U's de perfectionnement

Les jeunes gens qui sont astreints à s\.tlvre
les cours de perfectionnement et qui ne, peUvent
pas se présenter le jeudi ont la possibilité de
suivre les cours, le samedi : à l'école du Bourg,
chez M, l'instituteur Brunìsholz, ou chez M. I'ins,
tltutëur Ruffieux, et au bâtiment de l'Auge, cher:
M. l'instituteur Verdon.
Ceux qui fréquentent le cours le mercredi, se

rendront à l'école des Places, chez M. l'Ins-
tituteur Piller.
, Les 'iÏpp~entis de langue allemande se pr~!len.
teront chez M. l'instituteur Kümìn, bâtiment du
Bourg, mar<')j 29 octobre, à 4 h. de l'après-Ibidi,
salle N° 25~

De 1914 à 1934 ìnclusìvement, 1\ Il ét~ dépensé,
eh laveur de l'agrloulture, dans le canton de
Fribourg,

15,218,204 franol ,
dont 4,480,366 fr. ont été remboursés au canton
par la Confédération.
Dépense nette à la charge du canton I

10,737,838 frallOI
soit une dépense annuelle de ,600,000 fr. en
chiffres ronds.

Ne SMt pas comprises dans les chiffres
cl-dessus les, sommes votées en faveur de I'agri-
culture pour I'actlon extraordinaire de secours,
dont le coût total ne peut être évalué en cc
moment.

..
CALENDRIER

Moctét,é ö,nlthol'Örlque de ....rlboò ••
On nous écrit :
Dimanche, 27 octobre, aura lieu un grand loto,

dnn& les salons de l'hôtel Terminus. L'Il eömmls-
sion du loto; toujours si dévouée; n'a rien
négligé pout offrir aux heureux gAgnaht!! des
lots magnifiques et utiles, qui seront' exposés
dimanche au Terminus .

Qu'on retienne la date de dimanchë, 27 octo-
bre, pour IIller témoigner sa aympathië è cette
8Oclété, (Voir QUX GttnontÎes.)

Samedl, 26 octobre

Salnt EVARISTE, pape martyr
Saint Evarìste, Grec d'origine, succéda SUr l~

slëge de Rome à saint Anaclet et gouv~rna
l'Eglise SOU! Trajan. On lui attribué la divi8ion
dé la ville en paroisses. Il fut mis A Ulort
en 109.

SOCIÊTËS DE FRIBOURG
Club alpin suisse, section c Molésòn ». -

rnallg~mltion du Hohberg dimanche 27 octobre,
à 7 h, 30; inscription auprès de A. Jungo jus-
qu'au 25 octobre, à 18 heures.

:! ===: 3 è

Feuilleton de .,(,A LIBERTÉ I S~af1 pout suivit :
, -.. Dansde eamton "contenant l'alcool qui ti

C,OCO. GßOO" vm DET"CTIViJ1t régalé F'lager thy et ses f1i~~, ti n'y avait d'till-
JI DI D E· leurs que des liquides inférieurs. Bien ailiez Dons

par Jean [)RAlJLT pour ta police de prohlbition ì Sì on avait pu
,.. ... . sauver cet alcool, tal' cela pouvait bien arriver

- Eh bien! Il est arriv~, ce chlimplLgné torn- ausst, il aurait pu être vendu dans les pharmacies
mandé ft Ja!lper... ot les Itpttak êt16iB1f de 'bas étage, évidemment!

- Quand? demanda Fred)'. Milis je VOU$ le rêpètë, la perte- dudlt camlon
-:- Cette nuit!... Avec. ?ien d'autres choses à était envisagée, Pas de champagne ni autres

boire ... Dans de fAu~8e8 pierres de taille I nèClars français IIIÌÌ' ce car pour pochards pau-
- Le earnìon n'ti done pM été prt~ pnrla vres. Mais, sur les autres, d'authentiques bou-

police, et bu d'l\iIIêur~ en parue, par les agents, tailles f... Oui I... Et dII! magnum& I
comme FlQgerthy eat venu me l'apprendre, en _ Le lìqutde mousseux vétAé • mëme léS
même temps que votre arrestation L. demanda cubes de fausses pierres de taille, protestA Fredy,
Fredy. . .. désa1ppolnté.

Sonff se mit il rite franehement, en d~collvrllnt >-
ses belles 'dents. - Que IHm pu L. Lu belles bOutêHle~ ti

_ Ce n'est pas Uì1 camion qui Mt entré c~tt. goulot doré enrobées dans ~èI! cube~ de plâtre
nuit Il Phìladalphle, mais dix 1 Un leu1 A êté pris. renforcés :~e bandes ~étalhques bien camou-

_ Et VOliSétiez sur le mauvais I dit Fredy. fiées I Ii n y ,a èu qu à cassel: ces cubes a~ec
_ Il était un peu' s~crlfiê, celui-là, expliqua préclìutlon.Le ~tôck commande par ~e Was~lI1-

l'Italien. Il a servi à attlrer la poüee, C'esI exprH gton est déj('l danA votre sous-sol, ml~tI'è8~ Jes-
qu'Il ti. roulé sl ìmprudëmment et avee si peu ~lon... , V~U!l 8I1r&~ beaUtl~Up de möndë ~ votre
dé précaution, à ta suìte d'une rìénoncìatìon ana. bat-dalHllng, olll Ilprè8·mldl 1.., Nous IIv()n~ à'Vl~é,
nymè faite par mes ptopres soins. Le chauffeut Il" 800ret !\OS prlnclpaUlt II.ntlse08l Ùn soigné vos
et l'autre homme n'étaient pliS dans ie secret Il Intérêts l N!e.t-cG pail, mlstrell-8 Jeulca ?
faut des saeriflé9. SI j'étals là, moi; c'e$t que j~ - Les \'MrM ll.UMli,Monsieur Scllff t flt·elle. ' :
voulllis être ~ûr que la riollce êtalt bÎe'n cbll~e • ~ C'est vrai I Nous avons de! lfiiér~tg eom~
nous, laissant les autres cnmions libres de cil'· mun~.' .
culer, ~ Mais d'öù. le~ cl\mlbn~ ont't1s tlr~ I!!ut prb~

Avec un air de bravache, en bomMnt l~ tors~ vision. 1!~'ehar'nPllg,ne ~ demanda FrMy~' tout
III en fixant JM!!ica pour sI! fîìlr.e admirer., l'ha- jO~lI'r 'de c~tte victnire dM antlsec~ et luis,sltlt'l
lien ajouta l . , j boire bientôt du vrai vin de France. .
- Scaff el.'t toujoutil là öù Il y n du dR,flget 1 ,-:-,:P'un .b:dea!l ,qui a romonié le fleuve et qui
Mac IiltOl!h tinlt heallcoùp du· bon InUr alMi av'alt ,a!!costé un nuÎ.re batèàu lenu dlEurope ali

,loué A ~M enrH~lniS les séeS, Je~~lèfi S~ cOhtèntait d~l~ de' la lirtlile dé!! eaux territoriales.
do !lòurlre, mal!! en hitfiht le regilrd du beillHrè '.!...MAt8 li\. floHe IptoblbltlOhr'li8tê, Mon chet
enamouré d'elle et dt! 8es dòUê.l'fI. Sca,ff ?, ' ,

8

12 J'Fr .];S j -;

- Il parait qu'on l'a vue de loin, pendant: le - Allons l Allons I C'est votre belle lllain
transbordement des cubes, Mais elle a disparu qu'il regardait I C'est vous-même I...
très vite, ~ Il fera bien de chercher autre chose, ce

- Il n'y a pas eu do combat. au moins 7, bootlegger l
- Oh 1 Non 1... Elle ne devait pas avoir envie - C'est un gentleman que ce Scaff J.., V'ous

de venir constater quoi que ce soit. OVel conservé le mépris du bootlegger d'avant III
- Je comprends I sourit Jessica; les cornman- pr,ohibition: cet aventurier en bottes, en 'Pllnta-

dants vont ävolr quelques boutèllles en' récorn- lon de peau de vanne, le torse danaune Ohe.
pense. mise à carreäux, la tête couverté . d'ml 'V,ute
- Ils seront servis les premiers, n'ayez chapeau de teutre à bords de parasol et gOI1'dolê,

crainte. Et puis, Jasper connaît l'un d'eux' qui et qui marchait les pieds en dedans parce qu'il
Il une très jolie petite fille à laquelle il serait passait 83 vie à cheval en lançant à des distan-
dommage qu'il arr ivät malheur, On voit tant ces folles .des je~s de salive noire, couleur d~ sa
d'enlèvements d'enfants dans ce damné pays I... chique, Ii sen lait la: sueur et l'étable. Les gr:tn<ls

Et ScaU sourit avec un air si désolé et qui el hauts talons de ses haltes étaient creux et
reprouvait certaines pratiques des gangsters amé- contënaient des, alcools interdits ou n'ayant p.as
ricains que Jessica lui sut gré de lui avoir épar- payé lea droits. Vous étiez trop petite pour !hoir
gné Un pelil frisson d'effroi. connu ce type .périmé du contrebandier, du
L'Italien se leva; püis : bötte-jambier, mdprisé et, qu'On écartait. \rous
- .Je m'excuse I...,~Tesuts peut-être venu

r
Inter- avez gardé le préjugé eontre le mot. Mai/)

ronllprll une conversafion qui ne me regarde pas. l'hëmme, aujnurd'hui; est .un gentleman avec qui
Et puis, il faut que je surveille la dislribution de vous dänsëz le tango dans volte bar-danoìng ... SI
nos marchandises, Pour le Washington, c'esi Soaff vous invite tout li. l'heure, \töus redaMerez
1500 bouteìues, ti'est-cë pas ~ avec lui.
- Je croIs LLe sous-dlrectêùï' \>OUsdirti. ......Oh peut /lIre ~oIle nvec un homme qll'ob
SeMf salua et sortit. l"rèdy ~tnit : reçoit danll sOh palnce sans poùt DaIa l',eatimer
~ QUêl chllttnant et énllttnl1t1que gllfCon l... âùssl exagérément qùe vous affe.otez de lè

El dl8tret'l J:'. croite ì ,,;
Jes~lell r~pondlt li ml,vqlï : '-.:l. JI! l'éstlmê, moi, pllr~e qu'JI va me l1~r.
..... Vöus ~U~s !lût qu'II h'~,~t'pll~ ~Ortl pour llleJJr.e_de bqire dé ce bM chnl:i1Pllgne que je

noU9 tllhser tapreJ1dtt! nötte cOnV~r8lltiöl\ ét Mvrt!lJ' a\!èO lé cher Dnrdéllné I.... J'ai hâte quê
écouter à la pörte ? lei, ~l1teiIJ(j1l soIent sul' les tables du ,dançinlJ.
" -- Oh I Pourquoi tl.U~ Tll!hsée? ' r_, Vbbs tous, ennuyez avcemof 1
-. Pllrlle qû'll It\'Alt 't!êttàln~mêht ~còut~ A'Vllnl,:';'-"Q'h.1 Pouvez-vous dirê, mi~ttês8 JI!8~ic" I..,.

d'entr@r. 'i Je ne m'ennuie,jamais, avec vous, Vous avez de
-- VOIl~ lui pt~tet dés cUl'lOsitê!l Inefplteablä! ln conversatiol\, et' vOUS tröü\(~2 tOujours ~e quoi
- 1\ l'églitdalt' "öltll t>è~Intnel1tröülê que Je; me dlwllire de mil fléttra~lhéIHé. Puis-je vous

ténlil~ A Iii 'main; COmme un ~oyot~ l,tfamé âldi!l''' qUêlltUè ohô~e'? Je 5ul8 Iln tritin, auJ~ur-
fêtllrde UDe proi.... , .. :,' ! l ,ö'hul., '''''. CA ,utur,.,)
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Les jeunesses catholiques
de la ville de Fribourg

La journée des jeunesses catholiques de la ville
de Fribourg aura lieu dimanche, 27 octobre,
solennité du Christ-Roi.
Le programme suivant a été établi :
7 h. 30, messe et communion générale, avec

chants, à l'église de Saint-Maurice; allocution de
M. le chanoine Schœnenberger.
9 h. 30, départ en cortège, de la place Georges-

Python, pour la cathédrale de Saint-Nicolas.
10 h., office pontifical, célébré pnr S. Exc.

Mgr Marius Besson, à la cathédrale de Saint-
Nicolas; allocution de Mgr Besson.

Aux Grand'places

14 h. à 16 h. 30, concours sportifs et récréatifs:
tir, course de vitesse, course d'obstacles, course
humoristique, course avec chars romains, jeux
8c~ùts; tennis de table, à la salle du Cercle
Saint-Pierre.

Grande salle de l'Hôtel suisse

17 h., assemblée générale, sous la présidence
d'honneur de S. Exc. Mgr Besson et sous la
présidence effective de M.• Joseph Verdon, secré-
taire de l'Association cantonale de la jeunesse
fribourgeoise : 1. brefs rapports des sections;
2. présentation du programme d'activité de
l'année par M. l'abbé Louis Pilloud, directeur;
3. discours de M.. José Python, président cantonal
de l'Association populaire catholique suisse ;
4. allocution de S. Exc. Mgr Besson.
Pendant la séance, chants et productions

musicales.
On est prié de se présenter en tenue uniforme

et avec l'insigne (chemise blanche et cravate
noire et blanche, mais avec veste, pour les mem-
bres des cerci es ) .

la 25me anniversaire
du Football·Club Central

Le Football-Club Central de Fribourg va fêter
dimanche le 25mc anniversaire de sa fondation.
Cette société sportive, qui il son centre d'acti-
vité dans les bas-quartiers, a eu des débuts diffi-
ciles. Mals, grâce à l'esprit tle sacrifice de ses
membres et au dévouement des comités qui se
sont succédé à sa tête, elle a pu surmonter tous
les obstacles et arriver, peu à peu, à obtenir
une place en vue dans le championnat suisse,
où sa première équipe JOue actüëllémcnt en
2Me ligue, sa seconde équipe en ama et les
autres équipes dans la compétition cantonale.
Un comité d'organisation, présidé par M. Eu-

gène Suter, a préparé ln fête de dimanche.
CeUe-ci débutera iI 11 h. 1/4, par une messe à.
l'église de Saint-Jean. Ensuite, un apéritif
réunira les membres et les arrrìs de la société
è. 11 h. 3/4, à l'hôtel du Paon. A 18 h. 80, au
stade de la Motlaz, les vétérans de Central ren-
contreront les vétérans de Fribourg en une
partie qui ne' manquera hi d'Intérêt ni d'im-
prévu. A 3 heures, Central I jouera contre
Fribourg I. Ce match, qui opposera deux équipes
ardentes, ayant chacune leurs quulltéa, l'lê 11111h'
quera pas d"attirer une foule de spectateurs,
d'autant plus que les rencontres entre ces deux
formations sont extrêmement rares.
Après le match, soit ò 5 heures, les joueurs el

les invités se réuniront li. l'hôtel du Paon. Puls..
à 7 heures, un souper sera servi dans la grande
salle de I'Epée, souper qui 'sera suivi d'une
soirée famlll~re.
La journée de dimanche s'annonce !lOUS les

plus favorables auspices.' Elle perrt1,ellt\!' au
Footbabl-Club Central de montrer sa belle
'VitQlitd.

Dalls nOil.pnrobliles
Mercredi soir, l'Assoclation des mères 'chré-

tìennes de la parolsse de Saint-Jean a entendu
une nonférence de M. François Kupper, a~~istaIH
pharmacien, qui a vivement intéressé ses audi-
trices, très nombreuses; en les entretenant -d'une
façon elaire et pratique du corps humain, de &11

constitution, dé l'hygiène qu'Il réclame, des
infirtfiité~ qui peuvent l'éprouver. Cette causerie,
Illustrée par de très belles projections, a été
éxtr~mêment söÒlée.

(Jours eOOlI)lémelltllires
L'inspectorat scoluìre de la ville dé Fribourg

• fixé t'ouverture dos cours eomplémëntaires
ftlihçais au jeudi 31 octobre, à 8 heures. Y sont
A8treints tous les jeunes gens émancipés de l'école
primaire, qui ne fréquentent pas d'autres cours
éqUivalents ou supérieurs. Les élèves doivent se
présenter à l'éooltl de leur quûrtler, munis du
matériel nécessaire. Le manuel officiel est obli-
gatoire,
'l'oule absence injustifiée est passible des

pënntltés légales.

Flagorneries trompeuses liste. Celle conclusion droite et franche leur
inspirera de voter dimanche la liste qui porte
des candidats capables de sauver le pays.

Le parti socialiste vient de répandre parmi les
électeurs une brochure illustrée extrêmement bien
présentée et contenant, à côté de belles photogra-
phies, des textes habilement conçus. Dès la pre-
mière page on se rend compte que la publication
est destinée au> agriculteurs. C'est, en effet, vers
l'agriculteur _ et spécialement vers celui que la
crise actuelle II le plus fait souffrir - que le
parti socialiste suisse dirige son effort.
Au lendemnìn de la votation concernant l'ini-

tiative de crise, oubliant qu'il avait donné au
paysan les pires qualificatifs (La Liberté a si-
gnalé en son temps ces abus de parole des chefs
socialistes et a donné de larges extraits de leurs
journaux), le socialisme s'est tourné vers l'homme
des champs. LIJ Sentinelle de La Chaux-de- Fonds
n'a-t-elle pas ouvert une rubrique spéciale pou!'
recevoir les r~Glamations des campagnards. mé-
contents? Journellement, des correspondants soi-
disant terriens expriment leurs plaintes dans les
colonnes devenues soudain accueillantes de ce
journal.
En cette veille des élections nationales, cette

tactique reprend- Lu brochure en question, qui 11

été largement dislribué'e dans nos carnpngues,
risque de trouver peut-être un accueil qu'elle
semble mériter à première vue par sa présenta-
tion et le ton de Mn contenu. Presque jusqu'à sn
conclusion, elle étale des principes qui Mt des
apparences de .~érité, des rcvcntlìöntlöns que nous
pourrions pI'csllue fuire nôtres. Elle signale des
abus contre le~quels nous n'avons jamnis. cessé
de nous élever; elle proteste en des termes t'Ille
nous ne pouvojls presque pas condamner contre
les abus de certaine finance, etc.
Elle insinue toutefois, et très adroitement, la

, . \' E
prose habituelle de ln presse SOCIaiste, 'lIe met Kat,holiseber ArbeUeri nnellvereln
dans la bouche de M. Musy cette parole : « Ma

Le loto annuel aura lieu dimanche, 27 octo-
politique li meflé Ilion successeur à proposer les' bre, à 8 heUI'M du solr, dans 111 grande salle
taxes sur le StIere, l'huile, la bènrinë t et cette

de' la Malson ouvrière de Saint-Maurice. Il sern
autre,: « Mon j?rojet du blé ne coûte que 37 mil- encadré par des chants et des productions comi-
lions ... » I ques, Les amis et bienfaiteurs de la classe
Ces affirmations, on le devine alsément, n on! ouvr-ière y sont cordlalement Invités.'

d'autre but que· de faire perdre â noire ancien-
conseiller fédértl1 ses chanëes de succès, diman- Loto dU 4< Borné» du Hon VoullIeli
che. ' Le loto ~ul aura' lieu' dimanche, 27 octobre,
Plus loin nous lisons cette autre troll vaille à 3 heures de l'apres-miòi,sera une occasion

« Ceux qui' entretiennent vos dettes et qui se pour les amis dé la Protection et du c H{)1l1e >

repaissent de vOs intérêts ... , ce sont les conserva-- d'y passër un agrâable après-midi, étant donné
teurs... » que de Irè~ jöll~ Iots fàvortsent toujours lés
Et nous en l'assonI!. Par. ailleurs, nous lisons heureux gagnants.

sous de fort beUes photographies les muxlrnes , LéS familles aimenl à s'y rendre avec leurs
suivantes • « NOlis voulons que le truvnll nous ënfants et à se retrouver dans l'atmosphère
lJêrrnette de vivré. Trois .ennemis guel tent l~s", a.e.cuel'lIante de. cette maison quì remplit si par-
paysans : le surendettement, ln servitude des lnté- " ';llItement son bUI. , . .
êt lb' des prix. Il faut nlisölumcnt.: Comme chaque annee, nos membres, assoclésr., s, a aisse . , . . b t
dése deller le petit paysun.. .Il faut- que cela- hél amìs . auront Il -cœur de .vemr nom reux- en-.
~h"! ., ,. -, tet leur chance IlU loto et à la tombola et prou>"
<; ange >, etc, l h' ilé l' ~ •
~ . 'ons il ces désirs qu'on dirait no- ver Il nsl leur sympat le nu com cantona rri-
• ous !I?u~crlrl '. , .. ' ". botirttöoi~ de l'œuvre, Les lots sont reçus avec

bl.es et "enereu,. SI l on ne savu it ce qu Ils Cd' .1'1. • , n H'
." .", .. .' roconnaissance à Iavenue de nome,« oIlle»
cherit en réalité et SI l'on n étuit instruit sur les.1 D'd fi C . il' . . . . . . ue Notre- lime U Don anse.
façons qu'ont leS socialistes de porter remede a

nos maux.
Mais nous le savons. Et il faut que le paysan

s'en souvieune, lui qui serait lcnté d'aüaeher
importance aux promesses trompeuses,
Sont-co les socinlistès qui ont soutenu le prlx

des produits de la campagne : lait, beurre, blé?
Quand est-ce que leur politique a élé une source
quelconque de (éconfort pour le paysan, .. ?
Peut-être, en t 918? Quand !'lOS soldats Mt dû

s'en aller au péril de leur vic empêcher les hordes
socialistes de livrer le pays au désordre et à JIl
rulne ? Peut-être en novembre 1932, à Genève.
quand, poursuivaftt leur politique de « sauve- "
garde des droits du peuple >, les bandes révo-
lutionnaires ont provoqué dès sanglantes bïltaillêlì
dans la rue?
QU'on ne se lì1isse pas prendre et qu'on n'ad-

mette pas la. Ii'Òl'1ipéUSe conclusion de, cette per-
nlcleusë brochure, qui invite fi voter la 1l~1('
socialiste.
Le oampagnä(d frlbourgeois sait forl bien ce

qU'il peut alte(ldre des m08coutail'es. de tout
acabit qui lui présentent le salut. II salt. que le
prix en est dan" le servage et ln tyrnnnie. Il Il

Cônflàhölì en yèS chefs conservateurs qui hé
savent sans do~Î:e, pas aussi bìen faire dés mt-
racles' que les Chefs bölChévis.tes, mais qui öhl
fait preuve de dévouement éclairé envers le pays.
Les conservnteurs, jeunes et vieux, tireront IR

conölusìon jUste de toute cette pàptll'O~~ë socla-

Société de CJballt
de la Fédération ouvrière

La société de chant de la Fédération ouvrière
organise un loto avec soirée familière, à l'hôtel
des Corporations, pour dimanche, 27 octobre, à
8 h. ~ du soir. La soirée sera agrémentée par
quelques productions, sous l'habile direction de
M. Brunisholz, instituteur. Tous les amis de cette
intéressante société y sont cordialement invités. 11
y aura de nombreux et beaux lots.

(jerch~ artistique de ~a jeuuesse
On nous écrit :
Une fois de plus, octobre et son vent glacial

annoncent l'hiver. Une fois de plus, on connaî-
tra les longues soirées.
Le Cercle artistique de la Jeunesse de F'ribourg

marque la reprise de son activité en préparant
un spectacle digne en, tous points de ceux aux-
quels il avait habitué la population fribourgeoise.

U ne brille perdue, de Marcel Achard, comédie
pleine de verve et d'humour, des chœurs soi-
gneusement préparés, des ballets seront au pro-
gramme devcette soirée Iamilìëre, qui vaudra
certainement aux membres et aux nombreux
amis quë ëompte le Cercle artistique quelques
instants dl! snine et franche galeté.
Mouvement dë ·.iëufles,le Cercle artistique a,

en effet, droit i\ ln syrnpnthie de chacun, car,
s'il a l'lnexpérienoe et les 1\l11~lons propres à
Cette jeunesse, il en a aussi I'enthousiasrne et
l'idéalisme, alnsì qu'un désir profond d'action
et de' [ravail. Aidons-les dans celle Hlche et
témoignons-leur de l'intérêt en assistant à leur
'8éllMe''thélltrnle demain soir samedi, 26 octobro,
bo l'hMel de Fribourg.

Statistique électorale

Voici le nombre des citoyens inscrits pour les
élections du 27 octobre dans la vìûle de Fri·
bourg ;

Pérolles-Beauregard
Places
Bourg
Neuveville
Auge

1926
1822
1361
706
648

Total 6463

Le 8 septembre, pour le vole sur la revi..sion
constitutionnelle, il y avait 6374 électeurs.
Le nombre des élecleurs pour le canton était

à ce moment de 40,083. Il n'aura pas beaucoup
varié depuis lors.
Aux élections de 1931, ii Y a eu 37,447 élee-

teurs et 31,337 votants. Proportion des votants:
83,6 %.

Si l'affluence aux urnes était, cette fois-ci, la
même qu'alors, i,l y aurait le 27 octobre
33,500 votants et il faudrait environ 42.50 voix
pour obtenir un mandat. En 1931, il en
fallait 3900.

RADIO
Samedi, 26 octobre
Radio-Suisse romande

i2 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 16 h. 30 (de Lugano), "mission commune.
18 h., Les cloches de la cathédrale. 18 h. lO, l'heure
des enfants. 19 h., chant cl piano par disques.
19 h. 3[), l.a musique d'orçuetlu XVlme siècle jusqu'à
/lOS jours. Troisième récital : anciens maltres Iran-
çnis. 20 h., Ecrivain" suisses romands contemporains.
20 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
rnmnnde. 21 h. Iii, dernières nouvelles. 21 h. 25,
suite du concert.

Rudio-Suisse allemande
12 h., concert vocal et instrumental. 16 h., duos

d'accordéon. Hl h 50, concert vocal par le chœur
d'hommes Ltederkranz, Ausserslhl-Zurich, 22 h.,
rutrnnamìsalnn du grand café SIMparle, Zurich.

Radio-Suisse italienne
16 h. 30, émission commune. 17 h., voyage roman'

tique; concert par le Hndio-Orchestre, 20 h., concert
par le Radio-Orchestre. 20 h. 55, musique brillante
par le Club des mnndolincs el guitares de Belllnzone.

Stations étrangères
Radio-Paris, 21 h. 45, Véronique, opéra-comique en

trois actes, musique d'André Messager, Paris P. T. 1.,
17 h. 30, retransmission du concert Pasdeloup, donné
nu Théâl re national de l'Opéra-Comique. Strasbourg,
19 h. ilO, concert d'orchestre. Bruxelles, 21 h. concert
d'nrchestre svmphotilque. Kœnlgs\\'uslerhausen, 20 h. lO,
programme de Munich : Boron tzigane, opérette de
.1, Strauss, Lnnaenherg, Hl h., quintette de chambre
de la station. 20 h. IO, concert par le "rand orchestre
ct le chœur de la station. Londres national, 22 h. 20.
récllal de violon et piano. Vienne, 20 h. 15, soirée
variée.

Télédlf/u8lon (réseau de Sotten!)
6 h, 30; StutlgRrl-Bre,lnu, concert matinal. B h.,

Paris P. T. T., revue de la presse. Il h. 30 ÌI 12 h. 25,
Lyon-Toulouse, gramo·concèrt. 12 li. orchestre. 14 h.
à '14 h. 30, Viennr-, Heinrich Schlusnus chante.
15 h. ao 11 1(\ h.' 29, Paris P. T. T., la radio à
l'hôpital. 23 h, à23 h. :10. Hadio-Par is Véronique,
opéra-comique (fin). 23 h. ilO à 1 h., Paris P. T. T.,
radio-jour nnl. Musique de jazz.

Le secrétaire rie ln Uhlllc/inl/ : Armand Spichet .

::=::er:

L'état des rontes de montagne. ------ ._--=----,
SERVICE D'INFORMATIONS ROUTl~RES [)U TOURING·ClUB SUISSE

déjà le Sanka-

Brésil. ce café dé-

caféin~ à bon

au 24 oclobre
I

: I
Il

I
!

Rout6s fermées ~ /" circul.tion ~
Ch"M., hflg. InrJ!.,.n$bhl.. -II!l!tIttf-o
Slatfö/is t/ë ch~f'Q.m.nt pour aulos '*
Service dé d1.I~é! AMlg_ T.CS. ,

- ,

-
EfI un IbUrnél'MIM, me voilà
propf., btilI'lJntè, MlJve_
ClfdCe èI JEX I El t'el' éto.
nomique cor
JI,)(.ne roulU. fUll .

ilf.,êlP~a.tlr\4ao.,ol'll. gCltClUIMs
un verre d'eau trës savonneuse

Sanka-Brés]] féinë parmi les

ëst décaféiIl~ ah· moins chen!

parmi lei bons par le procê- Adoptez-le

cafés de Ï'abon- dé HAG, oe dès au-

dante qui ê't }. gA-~our-1
. prOd\lclti<m rantie dt sa J'hui. e paCI Uti t

itt-excellent? brésilienne.

Pour toutel I I boutSes. du caf' SA:NKA·BRESIL sans caféine.

te :::

TAMPONSdEI
la Doit. de 4 gros tamponi

66 centlmes

cts
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t
Monsieur et Madame Edouard Egger-Aeby,

leurs enfants et petit-enfant, à Pensier ;
Monsieur et Madame Marcel Egger-Marchand,

leurs enfants et petits-enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Marlin Ballaman-Egger,

le urs enfants et petits-enfants, à Cressier-sur-
Morat';

Monsieur el Madame Maxime Aeby-Egger et
leurs enfants, à Cressier-sur-Morat :

Monsieur l'abbé Oscar Carnélique, curé de
Corbières,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'Hs vien-

nent d'éprouver en la personne de

. Madame Marie-louise EGGER
née Camélique

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'rnèra,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection le 24 octobre, à l'âge de 83 ans, après
une Iongue et pénible maladie, munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cressier-sur-Morat,
samedi, 26 octobre, à 9 h. Y2.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame et Monsieur Joseph Rolle et leurs

enfants: Maurice, Alice, Jules, Rosa, Léon, Cécile,
Régina, Jeanne et Paul, à Vuisternens-en-Ogoz;

Monsieur François Berset et ses enfants, à
Vif larsivi riaux ;

Monsieur Lucien Gendre, à Matran ;
Les familles Berset, Raboud, Maudoux-Dupré,

Bs rset-Gillard, Dupré, Dubey, Lutzelschwab, Fro-
maget, Pittet, Berset-Savary, et leurs enfants, à
Vi l lar sivir-iaux, Orsonnens, Villargiroud, Chénens,
Rueyres-Saint-Laurent, Fribourg et Farvagny-Ie-
Petit, ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perle douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Vve Virginie Lutzelschwab
née Berset

leur chère et regrettée mère, grand'mère, tante
et cousine, décédée pieusement à Vuisternens-en-
Ogoz, .le 23 octobre, dans sa 85rne année, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ 7

VIENT DE PARAîTRE
" Paul Renaudin

Marie de l'Incarnation
Une grande mystique française au XVIIme siècle

Essai de psychologie religieuse
Prix: 7.90
Port en plus

L'émouvante histoire de la première missionnaire
française

la \C Thérèse du nouveau monde »

GtI~tave Baray

lA VIE SPIRITUELLE
(D'après les Pères des trois premiers siècles.)

la Vie du Christ dans l'âme
des vieux saints

Prix : Fr. 6.60
Port en plus

H. Gardel!

la vraie vie chrétienne
Une Somme de la vic chrétienne

Prix : Fr. 4.40

Port en .plus

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
FRIBOURG

PRESENTATION
SUR MANNEQUINS

t
Monsieur et Madame Emile Repond, à Lau-

sanne; M. et Mine Albert Repond et leurs enfants,
à Crésuz; M. et Mme Albert Brugger-Repond,
à Marly~le-Grand ; MM. Joseph, Raymond, Henri
et Paul Repond; Mlles Marie et Yvonne Repond,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de

Madame Vve Marie REPOND
née Zbinden

Skieur

leur bien chère et regrettée mère, belde-rnère,
grand'rnère, tante et parente, enlevée à leur
affection [e 24 octobre, après une courte maladie,
dans sa 60rne année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à 'l'église
de Saint-Jean, samedi, 26 octobre, à 8 h. 30.

Départ du dom icile mortuaire : Planche supé-
rieure, 209, à 8 b. 25.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part.

CAPITOLE
Ce soir, à 20 h. 30

Un film d'une puissance dramatique inouìe.;

Les mystères de Paris
avec

Constant Remy, Lucien Baroux, Henri Rollon

En complörnent :

LE FILM PRIS AUX BRENETS LORS DES
SAUTS DE: 35 MÈTRES DANS LE DOUBS
PAR ROGER FROIDEVAUX, QUI SERA
PRÉSENTE EN PERSONNE AU PUBLIC.

UN DOCUMENT QU'IL FAUT VOIR

A louer au Lac-Noir, bel
appartement 4 pièces, cui-
sine, eau, lumière, Situa-
tion splendide (aIt. 1200 m.)

S'adr. Bourgknecht,
pharmacien, Fribourg.

Mademoiselle,
téléphonez tout de suite auno 13.57
B. muti",·

dJa€"y
Pérolles, Il
qui vous la rettiplacern
immédiatement.

HESS frères

Rue des Augustins
Tél. 5,86

On débite tous les jours
viande fraiche de j re qua-
lité, viande cuite, saucis-
ses, salami, etc.

Se recommandent.

On cherche à louer, pour
le printemps, de préfé-
rence à la campagne

magasin
d'épicerie - mercerie.
Payement comptant.

S'adresser à Pub licitas,
Bulle, sous P 7.591 B.

... 2~octo~re
Réservez

votre soirée·
pour le grand loto

;Hôtel Terminus
organisé par,

CLUB DE PATINAGE

BonDe
forge,

.avec outillage et machines,ià louer dans grand vil-
'lage.

S'adr, sous P 15259 F,
,ù Publicitas, Fribourg.
1_, ..._~__ .. _

: Gain considérable
comme dépositaire 'd'nn
excellent prad. alim. à
vendre à la client. part.
MM & dames travailleurs
demandés dans toute, les
localités de la Suisse ro-
mande. - Offres urgentes
sous Case postale 199,
Zurich - Enqe.

A LOUER
tout de suite. près des
Grand·Places. un appar-
tement de 3 pIèce ••
Situation tranquille et en-
soleillée t4167

S'adresser à l'Office de.
poursuites. d Fribourg.

A LOUER
au centre de la ville. dans
[mmeuhle très tranquille,
pour tout de suite ou
date à convenir, Joli
appartement de 5 pië-
ces, - Prix modéré.

S'adresser sous chiffres
p 12080 F, d Publicitas,
Fribourg.

Fabrique de bâches, cou-
vertures, huiles et graisses
Bernard Guinand, Vevey,
demande un

unbilleu OllrOOëiuIl en rayon ou sur
mesure

vOtJea cbQJ7. WEISSENBACM .
NOUVEAUT~S

l'aprèvmldl

de 3 à 5 heures

Téléphone 1300

Ce soir, à 20 h. 30
,Un passionnant et angoissant

drame de l'air

les ailes dans l'ombre
avec

CARY GRANT MYRNA LÒY
UN GRAND FILM D'AVENTURES
ET D'ACTION TRAITÉ
PUISSANCe ET UN
SAISISSAN'f
Aux actualités:

LA GUERRE EN ABYSSINIE

Les trQupes italiennes passent
la frontière éthiopienne

On se bat à Ogaden

Mesdames!
Vous trouverez pl:'odant huit jours un
SUPERBE CHOIX DE MANTEAUX de fourrure

à la

MAISON THAlMANN
Pérolles, 10

Société fribourgeoise
des arts et métiers

Les cours spéciaux pour le perfectionnement
.. our apprentis

commenceront Ie mercredi 30 octobre
pour les apprentis de l'alimentation, et

le samedi 2 novembre
pour les apprentìs du bâtiment. ù>272

Les maîtres d'état sont tenus d'inscrire leurs
apprentis jusqu'au vendredi, 25 octobre, au
Musée des Arts ~t Métiers, ii Fribourg-Pérolles.

DlmlU'Iche 27 octobre

A lA CROIX-BLANCHE

HAUTEVILLE
RECROTZOII

VOYAGEUR
sérieux, porteur de la carte
rose, visitant la clientèle
particulière du canton ole
Fribourg, désirant s'ad-
joindre ces articles à la

,cominission. 58406

A vendre
une

bonne jument
chez M. BLASER, à La
Tour-de-Trime.

Grande saison de la chasse
Tons les jonrs, gibier dn pays HI
Civet de lièvre extra ~I.) kg. : Fr. 1.80
Escargots préparés la dz. Fr. 1.20

la liure

1.50
2.20
3.-
1.50
2.-
2.50
3.- LAPINS vidés 1.50

PERDREAUX, FAISANS COQ GROS, BECASSES, etc. l

Faisan Doré

entier
Cuissai
Râble

CHEVREUILS Civet
Epaule
Guìssot
Selle

la /ivre
POULETS de Granges-

Paeeot, ext ra
POULETS de Grain 1.80
POULETS de Bruxelles 2.-
CANETONS extra 1.80
PIr.l=nNS. la pièce 2.--

I Téléphone
J. AELLEN - Fribourg
Service à domicile

Samedi I banc

9.37
15, RUE DU TIR

Expéditions

l'Hôtel de Ville

Dimanche, 27 octobre 1935, dès 20 h.GIAINI 1010

............
Cherche

A LOUER

A vendre piano, lits,
meubles, etc. 41367
Rue de Romont, 28,

·9me étage.
organisé par la

SOCIETE ORNITHOLOGIQUE ET AVICOLE, '
FRIBOURG

à l'hôtel Terminus
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation à tous les amis et membres de la Société
et à leurs familles.

ft VERDRE
d'occasion, P I A N O de
[re marque, état neuf.
Prix très intéressant.
S'adresser :
Av. de Pérolles, 3,
4me étage. . 15262

!Ir FIANCÉS ....
Achetez vos alliances à la

Maison spéciale
H. Vollichard - Egger
Pont- Muré, '55
Grand choix alliances or
contrôlé, sans soudure,
depuis Fr. 12.-, gravées
gratuitement tout de suite,--------------~Fabrique renommée de brosses, maison suisse par- petite CHAMBRE, .ou

faitement connue, offre beaux gains réguliers et' LOCA,L, propre et claire,
place stable à ,pour deposer quelques mal ..

Monsieur énergique les et caisses. A proxi-
capable, pour la représentation exclusive de ses arti- m\~é de la gare ou !,é-
cles aux particuliers sur la place de Fribourg. Mise ra cs. ~ Offres é~rItes
au courant complète et appui continu et vaste de la avec prix s~us ch.l'!res
maison. Forte commission avec bonification et carte p .15215 F, a Publicitas,
rose fournie par la maison. - Adressez offres tout Fribourg.
de suite s. chiffres H 4957 G, ù Publici/as, S. A. Bienne. .. •••••••••••

Calorifères
nouveaux modèles 1935

Fourneaux en catelles
SURCHAUFFEURS ïUYAUX

GRAND CHOIX

PRIX AVANTAGEUX

chez

Bregger, ZWimpfer &
FRIBOURG
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Deux

jeunes hommes
cherc~ent place pour tout
de suite, l'un comme va-
~ber pour 10 à 12 vaches,
l autre comme charretier
ou simple domestique.

Faire offres à Robert
BOSchung, St-Sylves-
tre (Fribourg). 41370

Jeune menuisier
ébéniste

eh.erche place où il pour-
rait sc perfectionner à
fO?d dans la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée. - S'adresser sous
chiffres p 41369 F à
Pub/ici/as, Fribourg. '

ON DEMANDE

un
BON

VACHER
Entrée tout de suìte.
S'adresser sous p 15261 F,
à Publicitas, Fribourg.

.
BREVETS

en tous pays
W. Moser, ing. Cons

BER Nt.
Rue de l'Hôpltal. 30

Téléphona 20 750.._---~
Pianos
d'occasion

depuis Fr. 300.-.

Location I

L. von der Weid,
Radio-Musique, Fribourg.

A vendre
)

JEUX DE CARTES à
jouer usés, mais en bon
état et propres. Par dz.,
Fr. 3.60; par jeu, 30 ct.
Restaurant Continen-
tal, Frlbourg~ i52t6

A LOUER
pour Carnaval 1936, un

Domaine
de 13 poses de terre, toul
en un seul mas, dans les
environs de Fribourg.

S'adresser sou s No ass,
au Bureau d'annonces des
« Freiburqer Nacliricli-
ten " Place de la Gare lO,
Fribourg. 76-1-17

LA BONNE AFFAIRE
du samedi

colifichet dernier modèle, en soie artif.

fantaisie, se fait en blanc, 2 25
bleu ot champagne •

15258
A. KAESER.

FRAIS PUR ACTIF

,
: L'industrie suisse du ciment riposte :,,

Les grands manitous rouges cherchent un bouc émis-
saîre. Dans tous les Etats où Ils tiennent les rênes du

pouvrir et où ils ont eu l'occasion de mettre en pratique
leurs mirobolantes théories, ils ont provoqué la débâcle.

Aujourd'hui, pour faire diversion et induire en erreur le
citoyen conscient de ses droits, les potentats rouges s'en
prennent aux hautes autorités du pays et à l'industrie
suisse du ciment et les traînent mesquinement sur le
champ de bataille électoral.

les assertions des rouges ont été depuis longtemps
réfutées par les milieux officiels. Nous affirmons donc
que les affiches électorales, les articles venimeux et les
tracts auxquels nous faisons allusion ne sont que de
vulgaires calomnies.

Pour l'industrie suisse du ciment :

Dr Roland Flelner,

Directeur de la E. G. Portland.

Ferment CURE

Cours de· peinture
dessin, peinturc sur porcelaine, sur tissus, verres,
étain, cuir repoussé, travaux manuels. Cours du jour
et dù soir. Mme BI. Bon, prof. dipi., 12, rue
St-Pierre. 14850 » 0.70

lO 1.-
» 1.-
» 0.40

» 0.00
» 0.45

lO 0.50
» 0.50
l' 0.50
l' 0.60
» 0.80
» 0.70

» 0.70
» 0.70
» 0.70
» 0.70

Ferment concentré de raisins
Remède natur ..1 inoffenslf, le plus efficace contre tous vices du

sang, maladies de la peau, furoncles, abcès, acné, bou-
tons, démangeaisons.

Spécifique égatement du manque d'appétit, dl' l'anémie, dl'
la dyspepsie, des maladies de l'estomac, grâce à son pouvoir' .
de désintoxication el ò se.. fcrmPllt~ actifs

Puissant régulateur de ·l'assimilation. il élimine l'acide urique
et constitu .. donc un IIgl'nl dl' luf t e contre li' rhumatisme, la
go~tte el prévient la formation des calculs biliaires.

Agit avec succès dans les cas de diabète lIIIlSl qUl' ClIHII't' le~
constipations même opiniâtres Facilite les cu.res d'amaigris-
sement. . \I:~.t
Le meilleur dépuratif p. les cures de printemps et d'automne
Prix par flacon Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.50

Almanachs pOUf 1936
Almanacb des Annales de sainte Thérèse

de l'Enfant-Jésus Fr. 0.90
Almanach de la Revue du Rosaire
Almanach populaire du Curé Kunzle
Almanach de Jean-Louis
Muu Almanach
Almanach catbolique de la Suisse

française
Almanach du Croisé
Almanach des, petits amis de l'Enfant

Jésus .'
Almanacb de 'Ia famille laborieuse
Almllnach des Mères chrétlrnnes
Almanach du Conleur Vaudois
Almunach Franciscain
Almanach de Notre-Dame de Lourdes
Almllnacb de Notre-Dame du

Sucré-Cœur
Almanach de suinte Thérèse de Lisieux
Almanach du Pèlerin
Almanacb catholique du Jura
Almanach des MiSlllons de

Saint-Vincent de Paul
Almanach du Valais

» 0.76
lO 0.80

PHARMACIE ESSEIVA
Téléphone 106 - FRIBOURG - Rue de Romont, 6

Exigez la marque Ferment Cure.

Nous avons encore à louer des appartements
de' 2, :I et 4 pièces avec toul conforl moderne

, abauffalle el eau cnaude par concierge. salle dl'
bains, frigidaire. ascenseur, buanderie, dévaloir .
cave, 13592 .

~~""ä' Pérolles'« Bon -Air'» ,
Avenue de Pérolles, 75 et 77.

Pour tous renseignements et condilions s'a-
dresser à la Régie dl nuneubl es, Guillaume de
Weck. O/gl'nu l mrnobüièr e Perrin et Weck.
18, rue de Romont, Pnhourg.

!

H'OTEL du CHAMOIS

LES MACHINES A COUDRE

"

Transformation de duvets en cou\'l'!>-pieds.
COUVERTURES DE LAINE

à des prix exceptionnels. 2-50

WILLI BOPP taplsSler-~écorate~r
rue du Tir, 8, Fribourg

Café des 3 Rois Pour la •saisen
Samedi 26 et dimanche 27 octobre grand choix en

DUVETS FLUME ET MI-FLUME,

COUSSINS ET OREILLERSGRAND CONCERT
par l'orchestre Flucklger de Berno

Se recommande : 15229
S. Stalder-Neuluuis, tenancier.

"
sont les meilleures

Samedi 26 octobre, dès 20 heures

Soirée Vénitienne AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
, FRIBOURG

BON ORCHESTRE

MAUX de TETE
Insomnie.

Névralgie.
Doulours

Plu. de 40 ans de succès. Toutes pharmacie.
Fr. 1.75 la boite 4tO-I

CÉpH·Ä't1NE··
PetItat. pr,arm.,Yv~rdon

Restauration chaude et froide
Prolongation , . Vestiaire.~,

Se recommande :

I JI l! l! I!--I! JI .I! Il l! Il l! III Il " EJI l! Il l! l! l! l! IL êJ

00 CUISSON ÉLECTRIQUE - CUISSON BON MARCHÉ m

œ par Ma~~~!~~~I~e ~o~r: ~ll~n~g~r~ h aus 00

~QUAR'DIER· DU IOURG ~
D'occasion rn GlRtANlD>(ESALLIE DE L'IHIOllIEL DIES IOUCHlERS m

20 machines à main et Fr 20
Repr~sc~:::;s sérieux ~:~~isdemandé;. '-:'-29 œ à 20 h. le 29 octobre et 15 h. et 20 h. If! 30 octobre 00'·
E. WASSMER.. S. A Frlboùrg œ If ." l}) • F ·h . · m
C~o~~~.~:,~,~~!~Ep,"~~U}~,~~~Em ~nlreprlScs Ii ectrlques fi ourgcolSCS. rn
Ce cours, très intéressant, aura lieu dès le I· T· E n t rée '1 ib re· T
15 novembre •. Envol ~e tous rellseignemell,ts par I!I,' œ
retour du courrrer, en s adressant au prof., a Lau- r='Ir='1r='1r='1r=1r=1r=1r='1r=1r=1r=1r=1r="1r=1r=1r=1r='1r=1r=1r=1r=1r=1r="1r='1
aa.nne. 11. ch. de Mornex. Tél. 28,926. _. 69-1.-t ~~L~,IL~L~.II.~~~~~L~.IL~L~.u.~.IL~.IL!!!!!!!J~~L~,IL~.IL,~.II!!!!!!!:!!!:!.IL!!!!!:!!!!!.I~

Bernina
" Plaft "

I,,
il
I!,Il,
il
'I
:!
Il

il,

,l,

I
Il
l'

I
I
! I
I
j
,I
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« Electricité, produit national»

·fla él~et'liq"~
la fHéna9~'l~

-
Vendredi 25 ootobre 1935

••:••••••:••••:
i rtln 6tlau lu~ntl
: est le complément indis-
• pensable du foyer intime

: Tou;t ~~uX~CCeSSOireSélectri-
• ques qui apportent les rafine-
• ments du confort.: (Produits suisses)

Voyez noire vitrine spéclale

NE MANQUEZ PAS D'ASSISTE R AUX DÉMONSTRATIONS ORGANISÉES ACTUELLEMENT :

aujourd'hui dans la salle de démonstrations à 15 h. et à 20· h. 30.

Aucun mode de cuisson n'arrive à ce minimum de dépense pour le
maximum de confort.

Pour 241 francs vous avez une cuisinière
électrique de première qualité ainsi que la
batterie de cuisine nécessaire.
En outre vous pouvez cuire pendant 3 mois

GRA IUOIIENENII
(I Cuisson électrique, cuisson bon marché»

.,

G'R A N D 'C H Ol'X
de ,beaux Mont-d'Or

depuis Fr. 1.50
Tête de Moine
Baumont, Camenbert, BrIe, etc.
Excellent vacherin pour la fondue

,foitQriQ
ZbindQn

AVENUE DES ALPES, 4

R A'DDÔ"'V.
demandez le

BIENNOPHONE

"t· Un' bon sommeil ".
conserve votre santé!

IL. VON DIER WEOD
29, rue de Lausanne

Pour celà, portez le pyjama
pourvu de la confortable
ceinture « NOBELT »

Grand choix dans tous les prix
chez

8au~Il"-
cR~ieftl~n

qui a obtenu le

GRAND PRIX à l'Exposition de
Bruxelles 1935

Fr. 380.-
Fr. 455.-

18 mensualitées, reprises
agent :

es Il tll"CIIIIX 111111.tell.IX & 'C.tlllitiets
~~.tllt à ,'••fre .lisltCtsiti.tll •••

:JAUlt ta saison "otc~tk, HtOß .~ spécial de contecûon powt. fw.mme.s a uçu cm ~iHtent 1ftQ.f.}ßi/ique de ~ et HUUtleaux.

1Jaß& tu teintu HouuJ1u, mu. oêteHfatt.s à ta liqne. impeccaUe,
uo.u.s lia6.il.kw.Ht' CUtec étéqJanœ.

'Illes: plix sMt ada(Jlés aux COßditions aduelks de t'exi.steßu,
c'e.st-à-diu qu,'ils .wnt ~ent

BON MARCHÉ.
1Jcuu ootu ÜUéM, CJeu.if.le~me con.sullu sans ~a1j)em.ent

auan: t'adtat de ~ uumtuuL ou COMplet.
PARDESSUS POUR .MESSIEURS, entièrement doublés

Fr. 52.- 58.- 67.- 79.- et jusqu'à 120.-
PARDESSUS pOUl" jeunes gens, entièrement doublés

40.- 47.- 52.- 60.-
Complets p. messieurs 47.- 54.- 59.- 68.- 79.- et jusqu'à 120.-
PARDESSUS POUR ENFANTS Fr. 11.- 14.- 18.- et 20.-

(Ces derniers prix s'entendent pour la taille 3 ans,
ensuite augmentation par äge.)

N. B. Tous mes vêtements sont livrés avec la garantie certaine de «bien al·lé >, les retouches éventuelles sont
exécutées irnmédiatemnnt dans mon atelier. ESCOMPTE 5 '/,

~êtement Clément
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,--------------- .... ~•••••M I Semaine' Suisse i::........... . , •••••••••••• 1
i ::< :J-COdUit-- suisse ::< i COUVERTURE

f
Pour Ics bébés, la farine de zwiebaks D E LA INE

maltée el phosphatée

de qualité et grandeur spécialament établies à cet usage

: (BQUrqu;n Gris foncé ' 8.90
: est le produit de baute valeur nutritive Beige, extra 'chaudel Il.50

pal' excellence

BRUNSCHWIG &Cie, Fribourg
ID, ,Pérolles, ID

7.50

NosCHEMISESfantaisies, magnifique popeline
extra souple, dessins les plus nouveaux,

tissu garanti IRRÉTRÉCISSABLE
avec deux cols ou col attenant,

Automobilistes, Attention!
Le froid est arrivé et si vous

voulez vous épargner des ennuis
avec votre môteur, munissez-vous
sans retard d'une

EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT---------------------------------------- ----------------------------------------~

CHE SES

Brunsehwig & Gie
iu, Pérolles, tO

Fr. 1.40 "la' boîte

En vente dans toutes les bonnes

épiceries et pharmacies

( SANfDRi2~D)
)rrhrÙissaôle

On achète la bonne brosse

chez le fabricant de brosses

CHARLES MAYER
Grand'rue 142, rue des Epouses, Réparation de galères

Articles de nettoyage - Paille de fer
Encaustique

Grand choix en parfumerie

I
Articles de toilette

GROS 5 % timbr~scomPte DÉTAIL

5.90 6.90

Fondé'e en 1896 Rue de Làusanne, 28-30

~va songé 'pour vous et vous 'fait ces offrés' :
MANTEAUX d'hommes dep.34.- 45.- 59.- 65.- 78.- etc.

r MANT~AUX d'enfants depuis Fr. 15.-
COMPLETS homme. depuis', F.r. 30.-
MANTEAUX DE PLUIE' F'r. 16.50
CALEÇONS « Réclame », très chauds, depuis

Notre CALEÇON ou CAMISOLE « Eskimo », la qualité réputée
COMBINAISONS très chaudes, pour enfants, depuis
CALEÇONS chauds pour garçons Fr. 1.10 1.30

H. Bolllat

droguiste diplômé

DROGUERIE DU- TILLEUL '
Place du Tilleul Fribourg

Tél. 17.51

vous offre des marchandises de Ire qualité.
à des prix rééllement avantageux

Herboristerie
Produits techniques
Parfumerie
Couleurs ct pinceaux

Fr.
Fr.
Fr.
1.50

1.75
2.75
1.50'
1.70

~

pouc-' dames
gtand a660rtimflnt ef,fl'

ote S;dJer
rue des Epouses: 143

PRIX MODÉRÈS TIMBRES ESCOMPTE

Voici nos prix pour :If////r ATTENTION Il!
drap de lit molletonné
140/190 147/200

Fr. 2.35 Fr. 2.70
drap de lit croisé

Tous
combustibles

170/220

Fr. 3.65
170/220

170/240

Fr. 3.80
170/240

La dame et le monsieur bien renseignés
savent que pour trouver

Une coiffure élégante
de bonne qualité et d'un
prix très avantageux

il faut s'adresser à,

nme Vve Thahnann-Scllreß'er
Avenue des Alpes, 2 Frib ourg

Service soigné.
Livraisons rapides,

Marchandises de qualité.

Meilleurs prix.

I
N'OUBLIEZ PAS LES ARTICLES SUIVANTS l '

c.omPlets mécanicien Fr. 3.95 I Maillots militaires pr hommes Fr. 3.4. 5 ..
Bretelles pour hommes 0.75 Casquettes' 1.95 I

,.. .• garqona'" -;55 ' Pàntalon drap, belle qualité' 8.90
N, 8. - Pour éviter des erreurs,

on est prié d'indiquer l'adresse exact EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT

ROMAIN STEINAUER s. a.
Avenue de la Gare, 10

Tèl.9.52

Tél. 9.30

Mesdames, voici l'hiver
r vous' trouverez '

Un beau pullover ou gilet

De chics sous-vêtements

Une riche boneterle d'enfant

H Au )tagnsin ÉLÉGANCE"
rue de Lausanne, 37

Mme Gachoud-Bise.
l 'I '. • l >II 'I .' '. • ':" .~~~~" • • "t , .. .. ( " ~.

LAITERIE MODERNE
H.Rolhenbuhler
voilà l'adresse pour les produits
laitiers, pour chaque goutet
chaque bourse.

..~'

Avtnue de Pérolles, 11

Maison spécialisée
pour la vente et la pose de(viC'rè t•••••

dans une chambre,
dans un arrangernenl de meubles

L~:n.oléu.:n1&
G r o s -:- M i-G r O s -:- D é t a i I

Tapis d'Orient Nattes-paillassons
_Tapis bouclés Encaustique

Tapis Coco Paille de fer
Caoutschouc

IRUGGE.,....................,
c'est vivre dans un décor chaleùreux Intime,
qui donne confiance

d>e~~i6ou'l9~.e-
Avenue des' Alpes, 1

FR I BOU RG Pont Zo(Zhring~n109 TÉL~PHONE 71
Demandez notre service.

,l
II
'I

il
I

il
I

I
,I
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GILLER
la maison

qui sait fleurir
Avenue de Pérolles, 18

Téléphone 1202

en choisissant:

le chapeau du
dernier modèle,
la casquette
du sportif chez

l'élégante
cravate
la chemise
moderne

JIu ~orodis

Pérolles, 12 Tél. 11.27

ADLIER
A: STEFFEN

45, rue de Lausanne - Fribourg
Un choix superbe et toujours les prix

les plus avantageux.

PLACE DU TILLEUL

SOULIERS DAMES

8.80 10.80
12.80 14.80 etc.

Monsieur,
poup votre nouveau
complet, vous trou-
verez la chic cravate
assortie chez

SAUSER-
REICHLEN

BOTTINES A REVERS
9.80 10.80
11.80 12.80 etc.

SNOW BOOTS
4.90
8.80
12.80 ".

6.80
9.80

etc.

toujours l,es der-
nières nouveautés à
des prix très avan-
tageux.

SOULIERS HOM,MES
8,80 10.80

r;
12.80 14.80 etc.

COITE ac-
Pour Monsieur,

A. Ge nd r e
A. Ge n dr e CHAUSSURESVONLANTHEN Pompes funèbres

Générales S. A.Pompes funèbres
Générales S. A.

Avenue de la Gare,27b

vous trouverez un grand choix de

beaux chrysanthèmes cultivés par la maison,'

couronnes et croix naturelles et artificielles en tous genres,
sapin et mousse d'Islande.

Garnitures de tombes.

ON PORTE A DOMICILE ET AU CIMETIeim.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX BANC AU CIMETIÈRE

Se recommandent: Ignace DELLEY &:. Fils, Palatinat.

d'un manteau de dame doit réunir :
la coupe inspirée des dernières créations,
une draperie lourde, aux dessins et teintes en vogue.
Pour la Toussaint, nous vous présentons notre
superbe assortiment de modèles. Rendez-nous 11IlC

visite sans engagement.

Nos prix . Fr. 35.--

Un froid humide qui pénètre ...
fait actuellement beaucoup de malades .....
Evitez ce désagrément 'et cho'ìsissez dès maintenant
votre manteau, car notre magnifique assortiment est
actuellement au complet.

Avenue de la Gare,27b

-.

POUDQUOI ATTEnDRE 7·
fa saisoß d1füuec' daute fD4s. de ta qUlHde

tête de ta 1.ou.ssaint'~ C est' ce jowt-là que
t~ u~ sea- kau. manteau. HeU/. et' s~
ftOlWeau.amtplet'. !l0llJUlU0Ï ODUS îaisseslee»
ooas tumspeKec' IUU" ta Sise aiqu qui
SOlClIfe ea- taIak. 'llD.tu· ~t' est
adlrelleHUHt' stqWtk et' HO.S pJÛX He. lu-
Ußt' jamais si CUJ.aIttaqeaX.

Manteaux d'hiver et .
Complets pour Messieurs

à

Fr. 40.- 50.- 60.- 75.-
'85.- 95.- jusqu'à Fr. 125.-
Costumes et manteaux âge de 3 à 6 ans

à Fr. 10.- 12.- 15.- 18.- 20.- etc.
Age de 9 à 13 ans, à partir de Fr. 28.-
Pour Jeunes gens depuis Fr. 35.-

er'ee i;'!!!!!!!!!!!!!o!!!!!!!!!!!!!!!n
JACQUES GUGGENHEIM - SCHNEIDER

'~ 10. AVENUE DE LA GARE _FRIBOURG

Nos prix . Fr.
42.- 50.- 60.- 70.- à '125.-

'Rue de Lausanne, 1 Fribourg

Pour Madame,

Voyez nos 5 vitrines

Timbr'es escompte 5 010

•
Richelieu box noir ou brun Fr. 9.80
Richelieu boxcalf, trépointe Fr. 12.80
Bottines hox, forme large Fr. 8.80
Bottines forme élégante 16.80 12.80

une jolie chaussure
en daim
noir, bleu, brun,
talons L. XV ou
, Iaçon trotteur,

Prix avantageUX

Très joli choix

date
NOVEMBRE

t
LA TOUSSAINTcommandez vos couronnes

•panIer lieur;
Tél. 12.55 Joly-Elzinger

Bâtiment de la Bâloise Avenue de la Gare, lO

Pour la jeunesse,
Richelieu boxcalf Nos 22/26 Fr. 6.90

" Nos 29/30 Fr. 7.80 '
» Nos 31/35 Fr. 8.80

Nos 36/39 Fr. 9.80

J Il th FRIBOURG. Aar ,51, Rue de Lausanne B
2, Rue de Lausanne oillnes diverses, qualité et sport

Riche assortiment en feutres, chaussons, snows-boots, socques, etc.
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ET
COMPAHEZ NOS PRIX.




