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Nouvelles du jour
La Société des nations va intervenir

entre le Japon et la Chine.
Le nouveau cabinet Bruning «

On voi t , par ce qui se passe en Lxtreme-
Orient , la valeur du pacte Kellogg. Le Japon
l'a signé , s'engageanl par là solennell ement
à ne jamais recourir aux armes : néan-
moins, il les a prises pour déf endre ses
intérêt s ou plutôt pour réali ser ses conv oi-
tises territoriales en Mandehourie.

Au surp lus, le Japon et la Chine sont tous
deux membres de la Société des nations et
le pacte leur interdit d'entrer en guerre sans
avoir f ait d'abord la Société juge de leur
diffé rend . Le Japon s'est moqué de cet
engagement.

Il vient de notifier à la Cbine un ultima-
tum, rendant le gouvernement de Nankin
responsable de l'effervescence populaire et
du boycottage du commerce japonais. Il se
disculpe du bombardement de Kin-Tchéou
en disant que ce sont les soldats chinois qui
ont d'abord tiré sur les avions japonais.

Le Conseil de la Société des nations, qui
devait se réunir le 14 octobre, a décidé
d'avancer sa séance au 13, eu considération
des événements d'Extrême-Orient. Le prési-
dent a adre ssé aux gouvernemen ts ch inois
et jap onais le télégramme suivant :

« D'après des informations reçues, il se
produit en Mandehourie et ailleurs des inci-
dents qui ne peuvent qu'exciter les esprits
et , par suite, rendre un règlement plus d i f f i -
cile. Dans ces conditions, en att endant la
réunion du Conseil , j 'estime que j 'ai le
devoir, comme président en exercic e, de
rappeler, aux. deux parties les engagements
pris devant le Conseil de s'abstenir de tout
acte pouvant aggraver la situation. J'ai éga-
lement le ferme espoir que l'une et l'autre
partie , prendront des mesures entièrement

conformes aux assurances données au Con-

seil , el dont il a pri s acte dans sa résoluti on
du 30 septembre. »

Le texte de ce télégramme a été commu-

ni qué aux autres membres du Conseil cl

aussi au gouvernement des Etals-Unis.

¦'¦ 
* #

Le chancelier Bruning a constitué son

nouveau cabinet. Six des anciens minisires ,

outre M. Brun ing , y sonl demeuré s :
M. Bruning a pris la direction des affaires

étrangères ; ses anciens collègues restés en

fonctions sont MM. Dietrich, qui es l vi ce-
cha nceli er et ministre des fin ances ; le gé-
néral Grœner , qui est mini stre de la
Beiçhswehr et de l'Intérieur ; Stegcrwald ,

c[ui conserve le ministère du Travail :

Schiele, qui reste ministre de l'agriculture
et de l'alimentation ; Treviranus , qui
pr end le ministère des communications, el

Scluelzel , qui esl ministre des postes, télé-
gr aphes et téléphones.

M. Dietrich appartient à la gauche ; le

général Grœner est bien vu dans les mi-

lieux républicains ; M. Slegerwald appar-

tient au Centre catholi que ; MM. Schiele ,

Treviranus et Schsetzel sont des hommes

de droite.
, Il n'y a que deux nouveaux ministr es :

M. Warmbold, qui est chargé de l'Econo-

mie publique, et M. Joël , qui est ministre
de la justice . Le premier est professeur

d'économie politique ; il passe pour un des
meilleurs économistes d'Allemagne ; il a

dé j à été ministre de l'agriculture en Prusse.

Très considéré dans les milieux conserva-

teurs, il n'a cependant pas les conceptions
des grands patrons industriels.

M. Joël était déjà sous-secrétaire d'Etat

à .la j ustice.
Les trois ministres qui ont cédé la place

sonl M. Curtius, M. von Guérard et

M. Wirth . M. Curtius était libéral-conser-

vateur ; MM. von Guérard et Wirth sont

catholiques.
M. Bruning n'a pas réussi à obtenir le

concours de certaines personnalités mar -

quantes de la droite, quj 'il aurait aimé
rallier à son drapeau.

L'interdit décrété par les nationali stes a
produit son effet

Le chancelier n'en espère pas moins
obtenir une majo rité au Reichstag. La

teinte plus modérée de son cabinet aura
l'avantage de lui assurer les suffrages so-

cialistes.
En même tem ps que la constitution du

nouveau ministère, on annonce une audience
de Hitler chez le président Hindenburg. Il
y a longtemps qu e Hit ler f aisait eff or t pour
être reçu par le maréchal. Comme ce chef
d'un des plus forts partis poli t i ques de
l'Allemagne n 'est pas Allemand, mais Au-
trichien, le cabinet de la présidence hési-
t a i t  à agréer sa demande d'audi ence. Le
fait qu 'il a enfin réussi à la faire accepter
est un indice que les belliqueuses démons-
trations de la droite nationaliste ont im-
pressionné le chef de l'Etat. On espère tou-
tefois qu e le vieux maréchal emploiera son
autorité à raisonner l'imp étueux chef des
nationaux-socialistes.

* *Dans les milieux financiers bien informés
de Pari s, on se refu se caté goriquem ent à
accorder la moindre créance aux informa-
ti ons apportées par les dépêches de source
étrangère, relativement au but du prochain
voyage en Europe de M. Burgess, sous -
gouv erneur de la Fédéral Reserv Bank de
New-York.

On assure notamment qu 'il n'a jamais élé
question entre la Fédéra l Reserv Bank de
New-York et la Banque de France ni de la
création éventuelle d'une monnaie interna-
tionale, ni de la consti tuti on par les deux
banques d'un dépôt d'or d'un montant d'un
milliard or qui , versé à la Banque des répa-
rat ions , servirai t  a gagner les opérations dc
certain es banqu es centrales , ni enfin et à
plus forte raison d'un proj et de déflation
générale des monnaies et l'on exprime la
certitude que si , dans l'étal actuel des choses,
de. tel s projets venaient à êtr e soum is à la
Banque de France, il n 'y a aucun doute ej ue
celle-ci se réinsérait à les prendre au
sérieux.

Enfin , on ajoute , que le voyage en Europe
de M. Burgess n'a certainement d'autre but
que de permettre à l'éminenl f inancier  amé-

ricain de se rensei gner sur place sur l'état
de la situat ion financière et économique du
continent .

* *
Il est depui s longtemps question en

Hollande el en Belgique de créer un canal
entre Anvers et le Rh in, canal qui donne-
rait une nouvelle impulsion au développe-
ment du grand port belge el qui serait un
heureux couronnement de la politique
d'amitié entre les deux pays voisins,
Malheureusement, en Hollande , on se dis-

pute au sujet du tracé du canal. Différentes
régions s'eff orcent de profi ler des avantages
du tracé. C'est ainsi que la Chambre de com-
merce de Maëstricht a rappelé au ministre
des affaires étrangères les impor tants inté-
rêts de cett e ville en ce qui concerne la
passe de Lixhe et la jonction entre le canal
constru i t par la Belgique et celui qui doit
être creusé par la Hollande.

Un nouveau tracé vienl d'êlre proposé à
la Hollande, pour remplacer celui que ses
députés avaient refusé d'accepter en 1925 et
qui devait relier Anvers et Moerdijk. Mais
les nationalistes des Pays-Bas ne seraient
pas plus satisfaits du nouveau tracé que de
1 ancien.

On s'apprête donc, en Hollande, à faire
une énergique opposition à un canal qui
f avori serait sur tout la prospér ité du port
d'Anvers, aux dépens de celui de Rotter-
dam. On n'envisage pas, pour le moment,
la revision du traité de 1839, qui a sanc-
tionné l'indépendance de la Bel gique et a
établi le princi pe de la liberté de la navi-
gation sur le Rhin et l'Escaut , tandis que
le gouvernement de Bruxel les estime qu'une
réforme totale est nécessaire.

NOUVELLES DIVERSES
On a annoncé que M. Mussolini a invité

M. Briand à se rendre à Rome ; cette nouvelle
est démentie.

— Lord Reading, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, se rendrait  à Genève
la semaine prochaine, pour prendre part  aux
discussions du Conseil die la Société des nations
sur les affaires de Mandehourie.

— M. Paul Claudel , ambassadeur de France
aux Etats-Unis, est arr ivé hier vendredi , à New-
York , revenant  de France .

La sécurité de l'épargne
Les secousses des banques ont ele géné-

rales, comme un tr emblement ele terr e qu i
aurait fait le tour du monde. Ce n'est mal-
heureusement pas fini,-., 'mais la période la

plus violente du phénomène semble passée.
Les spéculateurs , qui achètent à découvert ,
sans payer les valeurs dont ils deviennent
propriétaires, mais se contentent  de régler à
une date ultérieure les baisses de cours dont
ils ont élé victimes, ont fait  de la Bourse de
New-York un coupe-gorge. Des fortunes ont
disparu directement dans la spéculation , aux
Etats-Unis, ou indirectement par la fa i l l i l e
des banques qui avaient spéculé avec 1 argent
de leurs eommellants. En Autriche et en
Allemagne, des fortunes ont été engloutie?
également par la fai l l i te  de grands établisse-
ments financiers.

I l étai t  difficile que la Suisse ne ressentît
pas une répercussion des catastrop hes d'ail-
leurs. Il aurait fallu que rien ne troublât
notre sang-fr oid pour que nous eussions
l'espoir de traverser la période dangereuse
qui éprouvait si vivement des pays voisins.

Le chef des socialistes genevois s'est moqué
de l' in térêt  que nous avions tous à ne pas
ve ir mettre en branle le tocsin de l'épargne.
Des considérations poli t iqu es lui indiquaient
de chercher à abattre une forteresse radicale
ct il n'a pas voulu manquer cette occasion
d'attirer à lui une partie des électeurs d'un
parti qui régnait  à la Banque de Genève. Il
a pris sous sa protection les petits épargnants
en leur dénonçant ceux qui les ruinaient.
Il y a lieu de s'abstenir de lui faire un
mérite d'une acti on t rès intéressée, ct les
victimes d'une admini st ra ti on hont euse ne
lui doivent aucun gré d'une int erventi on
qui ne leur rendra par leur argent. La pa-
nique qui s'en est suivie a eu pour effet
de mettre en fuite les fonds étrangers qui
avaient af f lué  dans les banques de Genève.
On dit qu'elles ont dû rembourser cent
millions en sept jours.

Un pareil dégorgement ne se fait pas sans
que le publie en ail  vent. On s'aperçut
bientôt que les caisses devaient appeler au
secours. Il n'en fal lut pas davantage pour
que les déposants indigènes , qui , depuis un
certain temps , voyaient baisser à la Bourse
le cours des diverses actions, songeassent à
ravoir tout ce qu 'ils pouv a ient de s dépôt s

qu 'ils avaient faits .

Les événements de Genève ont propagé et

augmenté l'inquiétude dans toute la Suisse.

Les places de Zurich , de Bâle et de Berne
en ont ressenti principalement les effets.

Les banques suisses qu on croyait  sures ne

le sont pas , s'est-on écrié dans l'opinion
publ ique.

De ce verdict sommaire, on a tiré plusieurs
conclusions. Les prodigues et les dissipa-

teur s ne demandaient qu'à être confirmé s

dans un genre de vie qui les porte à faire
servir l'argent qu 'ils ont dans les mains à

leur amour du luxe el à leurs plaisirs.
D'autres personn es, qui épargnaient par
prin cipe, sont plutôt prêles à renier cette
habitude puisque le bien amassé pénible-

ment risque d'être volatili sé dans les caisses
publiques qu i étaient censées le garder pré-
cieusement. Enfin,  une troisième catégorie
de gens sont induit s à penser qu 'il faut

revenir au systèm e d'autrefois, où l'on con-
servait son avoir chez soi sans' qu'il rappor -
tât rien au ri seiue qu'il devînt la proie des
voleurs ou de l'incendie.

La rai son de ces alarmes el de ces pré -
cautions s'expliqu e par un concour s de
fâc heuses cir constances tel qu'il ne s'en est
rencontré que ra rement dans l'histoire de-

là banque.

Ce grand ressort de la vie économique

qui permet à chacun de faire valoir son
argent souffre aujourd'hui de son incon-
testable succès. Par 1 affluence des capitaux

el aussi par le désir du gain, les ba nqu es
ont dû rechercher des placements dans les

grandes entreprises, garnir leurs propres

port ef euilles de valeur s d'établi ssements si-
milaires, engager des fonds en participations
dc toute espèce. C'est un phénomène général
d'imbrication, à la manière des tuil es dun
toit qui se recouvrent les unes les autres.

Ordinairement , quand un ét abli ssemen t
financier est en diff iculté par le fait d'une
gestion aventureuse , il est seul à pâtir de
l 'impéritie de ses directeurs. Dans les con-

j onctur es présentes, un même malaise étreint

les organismes bancaires, L'industrie étant

en souff rance, les cap itaux des banques qui
y ont été engagés ne rapportent épie peu ,
si encore ils rapportent quelque chose ; ceux
qui ont servi à acheter des actions d'autres
sociétés financières sont plus ou moins
gravement entamés par la dépréciation gé-
nérale des valeurs.

Le pub lic qui  voit cette déchéance devient
nerveux et inquiet. Le moindre bruit  dé-
favorable l'incite à aller demander aux
guichets le maximum de remboursement.
Une menace continuelle de « run » , c'est-
à-dire de ruée vers la caisse, oblige l'éta-
blissement à garder beaucoup de disponi-
bilités afin de satisfaire aux demandes
de retraits, et, cela étant actuellement le
cas de toutes les banques, aucune n'ose
prêter à une autr e un secours momentané
important sous peine de se trouver dépour-
vue quand le mauvais vent de la panique
soufflera sur elle.

Sans panique de déposants , nos grandes
banques ré sisteraient aux dangers que pré-
sente la s ituat ion économique générale ,
même en supposant que leurs réserves ne
soient pas composées entièrement de valeurs
indiscutables, car , là encore, le ver rongeur
de la dépréciation a pu largement sévir.

Si les déposants étaient décidés fermement
u se tenir  tranquilles , tout se passerait assez
bien ; il y aurait des dividendes moins forts
ju squ 'à ce que les bénéfices annuels eussent
permis de reconquérir les anciennes posi-
tions. Mais, quand la pa nique se déclare,
chacun veut courir plus vite que les autr es
afin d'arriver bon premier au guichet. Sauf
les comptes courants , qui ne sonl pas très
nombreux ct dont les t i tulaires peuvent se
faire servir sans aucun délai , la course n'est
pas fructueuse, puisque les épargnes ne
peuvent être prélevées que par portions de
cinq cents francs par mois et que les obli-
ga ta ires doivent attendre les échéances de
leurs titres. Une panique nuit  donc essen-
tiellement à l'ensemble des déposants, en
mettant  à mal 1 institut financier auquel a
été confiée la majeure part ie de leur avoir.
C'est tuer la poule aux œufs d'or.

Il importe donc de pr otég er contre les
effet s de la panique ceux-là mêmes qui
contribuent à la grossir. Il faut protéger
l'épargne contre le danger de la peur. Dans
plusieurs cantons, des lois obli gent les
caisses d'épargne à ne placer les fonds
qu'on leur con f ie qu'en créances absolument
garanties. Il y a lieu d 'étend re à toute la
Suisse cett e dispositio n légale.

Mais les grandes banques qui absorbent le

plus de cap itaux doivent aussi être entourées
de garanties contre les hardiesses du métier.
contre des opérations qui risquent de iane
perdre de grosses sommes à leurs clients.

Par ce temps de démocrati e à outr ance,
il est assez d'usage de dire : « Tant pis pour
les ri ches qui f ont trava iller leur argent
dans les banque s ! Tant pis pour les action-
naires ! » On oublie que , parmi ces action-
naires, il v a une inf in i té  de modestes

épargnants qui ont trouve avantage a ache-

ter quelques actions parce qu 'el les rapport ent
davant age que les obligations. L'honorable
directeur des finances fédérales apprenait
dernièrement au public que nos banqu es
détenaient le tiers de la fortune du peuple

suisse, évaluée à 50 milli ard s. Pour les
alléger de leurs lourdes responsabilités et
donner sécurité à exux qui leur ont confié
leurs fonds , il y a lieu d'insti tuer un contrôle
de leurs opérations. Le directeur des finan-
ces fédér ales y songe et il prépare un projet
dont il a déjà esquissé les grandes lignes,

Que n'y a-l-i l songé plus tôl ! dira-l-on,

c'est-à-dire avant que nos éta bl issements de
créd it eussent connu de mauvai s j our s !

Plus tôt aurait été trop tôt. On aurait
invoqué le secret des banques, et celles-ci
eussent été les premières à mener une cam-

pagne contre Un projet qu'on aurait qualifié

d'immixtion injustifiée , d'intru sion insup-
portable. L'op inion publique aurait proba-

blement donné raison à ces griefs. Le mo-

ment est venu où les banques elles-mêmes

réclament la mesure qui rassurera tous leurs

clients : le besoin crée l'organe. Quand le
contrôle offi ci el sera établi , les déposants

éventuels auront entièr e confian ce dans celte
forme de placement, qui s'affirmera toujour s

davantage comme la plus commode, la plus
à la portée de chaque épargnant ct qui
délivre, les pet i t s  capitalist es de la gestion
de leur  avoir.

CHINOIS ET JAPONAIS

Menaces japonaises

Chang ha 'i, 9 octobre.
M. Shigemutsu, minis t re  du Japon à Chan-

ghaï , est part i  pour Nankin  à lK>r d d'un contre-
torpil leur , ipour remettre au gouvernement
nat ional  c hinois une note, du gouvernement
japonais, disant que la Chine sera tenue poui
responsable de toutes conséquences éventuelles
qui résul teraient  du fa i t  que la e-umnacne ant i -
japonaise n'a pas élé arrêtée.

11 est probable que le gouvernement chinois
ré pondra épie le boycottage antijaponais est une
manifestation populaire qui ne peut être ein-
pêchée, mais épie , af in  d 'encourager des rela-
tions amicales avec le .lapon , le gouvernement
l'a i t  tout  son possible pour l'étouffer.

Le gouvernement chinois, dit-on , demandera
au Japon  de s'abstenir d'envoyer de nouveaux
navire s de guerre en Chine , a f in  de ne pas
rendre la situation p lus grave. 11 est probable
qu 'il demandera à la Soc iété des nat ions de
prendre les mesures en ce sens.

Plusieurs fonct ionnaires  étrangers auraient
déclaré que les Chinois fon t  preuve de beau-
coup de patience.

Ce sont les Chinois qui ont commence,

disent les Japonais

Tokio, 10 octobre.
La situation en Mandehourie a pris un nouvel

aspect hier , quand les troupes chinoises de
Kin-Tchéou ont bombardé violemment les avions
japonais qui p atrouil laient .  Ces avions ont été
obligés de se considérer en état de légitime
défense et ont répondu en bombardant kin-
Tchéou , causant des dégâts considérables dans
les environs de la ville , où Tchang Hsue Lia'ng
a établi son gouvernement .

C'est parce que ce gouvernement avait ma-
nifesté une a t t i tude  hostile en concentrant des
tro u pes que le commandant j aponais a envoyé
des avions en reconnaissance.

Le gouvernement japonais a envoyé vendredi
\a gouvernement chinois un mémorandum lui
enjoignant de prendre les mesures appropriées
pour eni-ayer le mouvement ' antijhpbnais qui
'avère systématique et violent dans toute la

Chine.

Grèves révolutionnaire s en Espagne

Cadix, 9 octobre.
On mande d'Alvera qu 'une grève révolution-

naire  a été déclenchée. La garde civile a pré-
cédé à l'arrestation du maire et des conseillers
municipaux epii ont faci l i té  le mouvement gré-
viste .

Cordoue , 10 octobre.
La si tuat ion ne s'améliore pas dans la pro-

vince de Cordoue. Au village de Villanueva de
Cordoha , les grévistes cont inuent  à s'emparer
des métairies, à mutiler les arbres et à détruire
les récoltes. Un propriétaire à été tué par les
grévistes.

Une campagne décisive sera entreprise pour
déloger les grévistes des métairies qu 'ils occu-
pent.

Meli l la (Maroc esjiagnol), 10 octobre.
Le syndicat des transports a déclaré la grève.

Dc*s scènes de désordre se sont produites lors-
que quelques véhicules sont apparus , protèges
par la garde civile . Le maire , qui discutait
avec des grévistes, a été assailli par un groupe
d'ouvriers et légèrement blessé. La force publi-
que a dû intervenir. Une personne a été tuée
et deux autres blessées.

Le voyage de M. Laval aux Etats-Unis
Paris, 10 octobre .

M. Laval a désigné les collaborateurs qui
t'accompagneront à Washington. Ce sont
MM. Aubert , at tac hé au conseil supérieur de
la défense nationale, Basdevant , professeur il
la Faculté de droit , jur is te  au ministère des
affa i res  étrangères, et troi s inspeetcuis des
finances.

Washington, 10 octobre.
Dans ses déclarations au représentant de

l'agence Havas , une haute personnalité offi-
cielle' a donné l 'assurance que M. Hoover n'en
tendait pas , au cours de ' sa prochaine visite
placer M. Laval devant des propositions, no-
la minent au sujet d'un moratorium, d'une na-
ture telle que M. Laval fût  embarrassé. « Nous
ne voulons aucunement , a dit cette personna-
lité , mettre M. Laval devant un fait accompli
ou dans une position difficile. »

Un appel de Lloyd George

Londres , 10 octobre.
M. Lloyd George, qui n 'est pas suffisamment

remis de sa dernière opération pour prendre
par t  activement à la campagne électorale , vient
de lancer un appel aux électeurs dans letpiel
il déclare qu 'il défendra la liberté du commerce
et appuiera les candidats défendant  également
ce principe, sans même s'arrêter ù leur nuance
politique.
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AUX LIEUX SÀÏNÏS
La visite du roi FavçaL — Deux crises

patriarcales. — Une campagne contre l'Italie.
Jérusalem , 30 septembre.

Le 20 septembre est arrivé à Jérusalem ,
venant d'Egypte, le roi de l 'Irak. Depuis
Lydde, il a été ac clamé par la popul ation
palestinienne à chaque gare du chemin de fer.

Accompagné par le grand - Mup bti Hamin
Hussein et pa? le cheik Thalabi , un des chef s
tunisiens , il fut reçu ù ! Jérusalem par les au-'
Ibrilès civiles , religieuse s el eonsulaires au"
complet,

Apres avoir passe en revue un e-orps des
troupes anglaises , te roi Fayçal se rendit à la
résidence du haul-commissaire britannique,
dont il l' ut l'hôte durant son bre f séjour en
Palestine:

Dans l'après-midi , il visita le tombea u eie
sou père Hussein , l 'ex-chérif de la Mecque,
qui a été enseveli près de la mosquée d'Omar.
Le lendemain , il part i t  pour Amman , où il
comptait  s'arrêter ' quel ques , jours chez son
frère Abdutlah , émir ele Trans Jordanie , avant
de rentrer à Bagdad.

La visite du roi de Mésopotamie il' 'Jérusalem
a causé un grand enthousiasme parmi la popu-
lation indigène de Terre sainte'. C'est , en effet
la première lois depuis la grande guerre qu un
roi arabe vient dans la e-apitale palestinienne.
Le souvenir des efforts du roi Fayçal !' pou r
l 'indépendance des - peu ples arabes a " rallumé
dans le e<énr dé beaucoup l 'espoir «pie le ' jou r
n 'est peut-être pas très «lloîgné où l 'on pourra
parler de l'indépendance- polilicpie du ' pavs-:

» * * 
¦

Le conflit intérieu r qui , depuis un mois et
demi , agite l'Eglise orthodoxe (schismati que)
palestinienne , à propos de la nomination ' du
patriarche de Jérusalem , semble s'aggraver
chaque jour. On sait qu 'un antagonisme de
races est la cause de cette nouvelle crise.

Les Arabes de Terre sainte réclament l'élec-
tion d'un prélat du pays. Mais les évoques
d' origine hellénique , qui détiennent toutes les
places de la hiérarchie , veulent qu 'on suive la
tradit ion et eiu 'on nomme un patriarche de
race grecejue.

Les laïques arabes ont décidé de boycotter
les élections patriarcales , tant que leurs reven-
dications ne seront pas admises.

On prévoit une lutte à outrance entre les
Grecs et les Arabesi qui pourrait aisément
aboutir  à un nouveau schisme.

Est-ce que le haut-commissariat britannique
vii s'occuper de la question '! Cela est très
probable , après ce qui vient de se passer à
Genève, au • sujet de la crise semblable qui
sévit à Antioche.

Comme on sait , deux patriarches schismati-
ques, dont l'un réside à Damas et l'autre à
l .attakié , se disputent le siège d'Antioche.
Jusqu 'à présent , la France, puissance manda-
taire en Syrie, s'était abstenue de s'ingérer
dans le conflit. Mais , à "Genève , on a déclaré
«pie le haut-commissaire de Beyrouth peut
intervenir dans la question.

La raison en est que * les patriarches , en
Orient , ne représentent pas simp lement une
autorité spirituelle: Ils " sofit ' également des
fonctionnaires qui exercent une magistrature
civile. Ils ont , eh effet , la' gestion ' dé ' biens
matériels considérables. De leurs tribunaux
dépendent quantité de questions (mariage, di-
vorce, dévolution successorale , etc.) . A tous ces
litres , ils relèvent eux-mêmes de l 'autorité ci-
vile suprême , qui doit garantir la sauvegarde
de la vie et des biens de tous les citoyens.
Cette autorité civile suprême était représentée
autrefois par le sultan ; nulle élection patriar-
cale n 'était régulière , nul chef spirituel ne
pouvait exercer sa magistrature , s'il ne rece-
vait  l 'investiture du sultan. Or , ce droit semble
êlre aujourd' hui dévolu à la puissance manda-
laire.

Depuis quelques mois, les musulmans de
Terre sainte exploitent n 'importe quel prétexte
pour faire des démonstrations d'hostilité contre
la politique ' coloniale d'Italie . La condamnation
à mort du chef des rebelles de Tripoli a
déterminé une 'nouvelle manifestation aatiita-
lienne parmi les Arabes de Palestine .

Vendredi dernier , à l'issue de la prière à la
mosquée d'El-Àqsa , à laquelle ont pris part
à peu près 5000 personnes, différents orateurs
ont tenu des discours violents coritre l'Italie ,
en incitant le pgQpîe' a  rv«^riftîr ia-murt' de leur
coreli gionnaire de Tripoli.

On a décidé de commencer , dans toute* la
Palestine, un boycottage des écoles , des ban-
riues et des marchandises italiennes. . . .

Ious ceux qui continueront d avoir des re-
lation s avec , des Italiens seront à leur tour
boycottés comme traîtres de la causé arabe.

Bien qu'il ne faille pas prendre tro p au
tragique ces menaces des "musulmans de Terre
sainte, il est pourtant évident ejue la haine
contre l'Italie reste profonde parmi les Arabes
de Palestine. Dr Isk.

LE PRÉSIDENT D'AUTRICHE
Vienne, 9 octobre.

L'assemblée fédérale a réélu président de la
Confédération , par 109 voix contre 93 voix
socialistes, le D*" Miklas , président actuel de la
Confédération autrichienne.

Prîmes poui les semences à& Mt? ' '
Le Conseil fédéral a adopté les primes pour

les semences du blé, fixées par les associations
des sélectionneurs , d'entente avec l'administra-
tion fiîdérale des blés. Ces primes sont les
suivantes , comprises par 100 kg. : pour le
svi gle , .'55 fr. ; pour les blés , 45 fr. ; pour
l'épeautre , 38 fr.

Nouvelles ûnêtùciêWs
Dans les Bourses

La fin de la séance de. Bourse d'hier ven-
dredi , à Londres , a été bonne. La livre a été
soutenue et cotait 98 Vi francs , ou 3,87 dol-
lars. Cependant , on a enregistré une certaine-
lourdeur sur les fonds d'Etat britanniques,
tandis que ceux du Reich ont bénéficié d'une
plus-value. Les valeurs brésiliennes ont été
vivemen t affectées par le moratoire de deux
mois décrété dans ce pays.

Le bilan hebdomadaire de la Banque d'An-
gleterre enregistre une augmentation de circu-
lation de plus de deux millions de livres
slerling. Le montant des billets se trouve donc
avoir augmenté de 7.700,000 livres sterling de-
puis l 'abandon de l'étalon d'or. Ce fait ne doit
pas êlre considéré comme alarmant , étant
4onné «nie la circulation fiduciaire est , malgré
cela , légèrement inférieure- à ce qu'elle était
fan dernier à pareille époque.

La crise des banques
I A Philadelphie , la Country Trust Company
Biink , possédant 7 succursales et don t le ca-
pital s'élève à 10. ,  millions de dollars , a élé
pblig é-e ele fermer ses portes en raison des
re t ra i t s  de dépôts epii se sont produits.

L'escompte
: La Banque de France a élevé le taux dr
l'escompte de 2 à 'ï Ai' %.

A la Banque nationale
! L'encàissë-or et eh devises or de la Bancpie
nationale suisse" a, 'depui s 'le dernier bilan ,
augmenté 'dé"4-2,215 ,413 fr. 45, pour atteindre
2 ,081 ,589,823 fr. 55. La circulation fiduciaire a
été réduite de 28,078 ,810 fr . pour ne plus
atteindre que 1,433,302, 110 fr. La couverture
métallique et en devises or atteint ainsi en
Chiffre rond 145 %.

Baisse des dividendes
Le conseil d 'administration de la fabrique

de machines d'Oerlikon propose , vu la situa-
tion plus difficile , de répartir un dividende
çle 6 %, au lieu de 8 % comme l'année pré-
cédente , de son solde actif de 1,826,976 fr.
(1 ,963,218 fr. l'année précédente).

L'étalon d'or maintenu au Sud-Africain
Par suite de la situation extraord inaire créée

par les transferts anormaux de fonds emp loyés
pour tirer profit du fort taux de l'escompte
Sud-africain sur le marché de Londres, le mi-
nistr e des finances sud-africain a été amené
à maintenir l'étalon d'or dans l'Union sud-
africaine et à employer à ' cet effet toutes les
réserves du gouvernement. 11 a ajoute que les
transferts opérés dépassaient de beaucoup les
besoins ordinaires du commerce el épie, dans
l'intérê t du pays , il était désirable que les
banques réduisiss ent leurs opérations de
Change .

PETI TE GA ZETTE
Les oiseaux en avions

Dernièrement , durant les froids de septembre ,
des milliers d 'hirondelles venues dû nord sont
tombées à moitié gelées dans les parcs de
Vienne et dans les environs . La Société pro-
tectrice des animaux .les a fait recueillir et
transporter en avions jusqu 'à Venise ,' où elles
ont trouvé l'air chaud qui les a ranimées.

Celte initiative vient d'être imitée en Hongrie.
Le premier transport hongroi s d'hirondelles

comprenant environ 5000 oiseaux , a été effee-
îtué par avion de l'aérodrom e dé Mathiasfeld ,
à destination de Constantïnople , où les hiron-
delles seront mises en liberté.
; Par suite des conditions atmosphériques eleta-
vorabtes , les hirondelles ont souffert du froid ,
pon seulement en Hongrie , mais aussi en Polo-
gne, en Russie , à l'île de Heligoland , et les
piseaux venant de ces contrées ont été forcés
d' interrompre leur vol en partie en Hongrie.
! Les amis des oiseaux ont envoyé les luron
Belles transies à Budapest , où la Société prolec-
trice ; des animaux a pris soin d'elles. L'avion
qui a porté les hirondelles de Hongrie a été
(p iloté par le même aviateur hongrois Ujvary
qui avait assuré le transport des hirondelles
autrichiennes à Venise.

L'Académie française
reçoit un legs d'une vingtaine dc millions
L'Académie française a accepté , jeudi , un

legs d'une vingtaine de million s, provenant de
Ja succession de M . Darracc}, dée;édê il y a six
pois. La rente produite par ce legs, repré-
sentant environ 900,000 francs , est à répartir
bar l' Acad émie en un certain nombre de prix
pu de titre s de rentes destinés à des femmes
Irançaises qui se seront signalées par des actes
j ie!'dévouement hors de leur foyer ; à récom-
penser le dévouement aux vieillards et aux
orp helins ; à des veuves de membres de l'Aca-
jdémie française ou d'écrivains malheureux ; à
fies ménages français ou à de jeunes Françaises
fiyant subi des revers de fortune où ayant
f-ecueilli des orphelins.
t Une rente de 4000 francs doit assurer l'en-
tretien du mausolée de M. Larracq au Père-
Pachaise, le" reste du legs, soit environ 700,000
francs , devant servir à augmente r le revenu de
fondations existantes .

Un Canadien a traversé l'Atlantique
sur un petit bateau

\ On attend ce-soir à Londres un navigateur ,
qui n'a pas voulu donner son nom et qui a
iefusé, en approchant des côtes anglaises , de
l'arrê ter avant la capitale pour prendre un peu
8e repos dont il semblait pourtant avoir grand
besoin.
S II s agit d'un habitant de Montréal qui avait
parie! d'effectuer seul , à bord d'un petit bateau ,
j a tra versée de l'Atlantique. Lorsqu'un ' chalutier
anglais l'aperçait , hier malin , en iner, le navi -
1316111* ' avait l'air malade; presque fou; saie,
(îâve et déguenillé». Mais il refusa de prendre les
aliments qu 'on lui offrait , car les termes de son
pari , dont on ne "connaît pas l'enjeu , exigent
qu 'il T soit laissé à ses propres moyens.

Confédération Le® éleotions fédérales
M. Oltramare candidat

M. Georges Oltramare , directeur du Pilori ,
a posé sa candidature pour les élections au
Conseil nati onal , en remp lacement de M. Jean
Dusseiller , dont la candidatur e a été retirée.
Les deux autres candidats de la liste sont
MM. Gross, directeur de la Nouvel le revue
romande el le D1' Charles Morin , médecin.

En remp lacement du Dr Morin , qui a opte
pour- le parti de l 'Ordre politi que national , le
parti économique genevois prése nte comme
un des candidats pour les élections au Conseil
national M. Charles Tzaut , ingénieur .

Le comité électoral du parti radical a déc idé
dé présente r une candidature au Conseil des
Etats. M. Paul Lachenal , conseiller d 'Etal , au-
quel cette candidature avait été offerte , l 'ayant
déclinée, le comité a désigné à l 'unanimité
M. Albe r t Malche , ancien conseiller d 'Etal.

Le hudtjet des Ghemins de fer fédéraux
pour, 1932

Le bud get de construction des Chemins de
fer fédéraux prévoi t , pour l' année 1932, une
dépense de 86,256,800 fr. (88,949 ,300 fr en
1931).

Par suite du fléchissement du trafi c inter-
venu dans le courant de cette année; une
extrême prudence était de rigueur dans y l'éta-
blissement du budget. On n 'a cependant pas
jug é opportun de modifier , à cause de la crise ,
le programme de constructi on déjà pour
l'année prochaine et de prévoir une forte réduc-
tion des travaux , ce qui aurait-encore aggravé
le chômage. 11 ne serait surtou t pas recom-
mandable d'interrompre les travaux déjà com-
mencés , qui constituent la partie principale du
bud get. 11 n 'a cependant élé prévu de nouvelles
constructions que dans la mesure où cites* sont
nécessaires ou permettent de réaliser des éco-
nomies clans l'exp loitation . ' .' ¦¦ '.' '" '>

On ne peut donc contester que les Chemins
de 1er fédéraux ont égard à la dépression qui
a atteint notre pays également et s'efforcent
de ranimer la vie économi que. Ainsi, une
somme de 3;> ,915,00O fr. est prévue pour le
matériel • roulant ; bien que cette dépense ' soit
de 3,075,000 inférieure à celle du budget de
1931 , elle est néanmoins considérable . Le poste
princi pal est constituer a raison de 15 ,036,000 fr.
par l'acquisition de locomotives , d'aulomolriees
el de tracteurs. , '. ' • - .¦¦•.. .

Celle dépense pourra prob ablement être èbii '
sidéra blement diminuée au cours dés pro-
chaines années , étant donné que l'effectif ' des
véhicule s de traction — lorsque .les commandes
en cours auront été exécutées — correspondra
à peu près aux besoins du trafic . -

Pour le renouvellement du parc des voitures
à voyageurs , il est prévu une somme de
9,217 ,000 fr. ; 4 ,031,000 fr. sont destinés à
l 'acquisition de fourgons et de wagons -à mar-
chandises ; l'installation du frein continu • ¦' sur
les wagons existants exige 3 millions.

Les dépenses pour les travaux d'électrifica -
lion sont évaluées à 7,857 ,000 fr. ou à 11,189,000
francs , y compris les dépenses pour lés' usines ,
lignes de transport et sous-stations (2 ,708 000
francs de moins qu'en 1931). Les travaux en
cours seront continués selon le programme et
le budget prévoit , en i outre, l'équipement élec-
tri que des li gnes Berne-Langnau-Lucenie . et
Ziegelbriicke-Gl aris-Linthal.

L'établissement de la ligne et les installations
fixes nécessitent une dépense de 35,768,600 fr.(3 A millions dé plus qu'en 1931). La repar-
ution en esl la suivante :

1er arrondissement , 13,501,000 fr. ; 2me arr.
11,849 ,600 fr. ; 3»^ arr., 10,395',000 fr.

Comme princi paux ouvrages , il y a Heu de
mentionner la continuation de la pose? de. la
double voie et les importants travaux à exér
cuter aux gares de Genève, Neuchâtel , Berne-
Weiermannshaus , Bâle (gare de triage), Lugano,
Zurich et Wasdenswil.

Le bud get d'exploitation prévoit une recette
totale des transports de 383,000,000 fri Cette
somme est inférieure dé 2,09 % aux recettes
de 1930 et de 2,45 % aux prévision s pour WAil 1

II ne faut pas perdre de vue ejue, sous
l'influence de la crise économique , les recettes
du transpor t des voyageurs ont diminué de
3,77 % pendant les sept premiers mois dé'
1 année 1931 ; les recettes provenant du trans-
port des marchandises accusent un recul 'dé
5,66 % par rapport à 1930.

Le budget des dépenses d 'exploitatio n s'élève
à 288 ,425 ,000 fr., accusant une diminution de
2,994 ,750 fr. ou 1,03 % au regard du compte
de 1930 et de 1,238,000 fr . ou 0,43 % vis-à-vis
du budget 1931. Les exigences de l'horaire et
la sauvegarde de la sécurité de l'exp loitation
imposent des limites aux efforts de diminuer
les dépenses. ,.

Le budget du compte de profits et pertes se
solde par un excédent des dépenses de 5,192,000
francs , soit une différenc e en moins de
5,729 ,000 fr. par rapport au budget de i 1931,
qui prévoyait un léger excédent des recettes.

M. Motta à Paris
¦ •¦

'- u- » . -* !
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M. Mol ta , conseiller fédéral , a l'intention de
faire un voyagé à Paris au début du mois
de novembre. S'il se trouve dans la capitale
française le 14 novembre, jour de la pose de
la première p ierre de la maison suisse à la
Cité universitaire , M. Motta assistera à la cé-
rémonie comme représentant du Conseil
fédéral.

LE REMPLACEMENT DE M. KiEF

Le Conseil d'Etat de- GenèVe a fixé aux
24 et 25 octobre la date de l'élection au
Conseil d 'Etat pour le remplacement, de
M. Nœf , conseiller d 'Etat , démissionnaire.

LA BANQUE DE GENÈVE

La commission de gestion de la Banque ele
Genève a déposé , hier vendredi , dans la soirée ,
au greffe du tribunal de première instance, une
requête en vile d 'obtenir une prolongation de 5
à 6 semaines de ses pouvoirs , qui exp ireront
le 14 octobre . - . i

A l'appui  de cette requête , la commission dc
gestion fait valoir les considérations suivantes :

Ainsi qu 'il ressort du rapport succinct de
la Fiduciaire suisse en date du 22 septembre ,
la répartition qui pourrait être faite aux
créanciers en cas de. faillite de cet établissement
atteindrai t environ 40 %. Cette.situation a en-
gagé la commission de . gestion à rechercher
par tous les moyens possibles ù améliorer le
Sort des créanciers cte la , Banque de Genève ,
de manière à pouvoir leur assurer une répar-
tition plus importante. La commission de ges-
tion a étudié un ; certain nombre de projets
basés dans un cas sur un apport de 8 millions
l'argent frais , dans l 'au t re  sur un apport de
15 millions, .chacun de ces cas donnant liçu à
deux solutions possibles. Ce cap ital devrait être
fait par les administrateurs , J 'Etat de Genève
et les établissements financiers.
1 En ce qui concerne 1 app ort de S millions
d' argent frais , les créanciers , d 'après un premier
projet , recevraient des bons représentant le
100 % de leurs créances , portant inlérêt à
2 % et remboursables dans un délai de 34 à
35 ans. La valeur théoriques actuelle de ce bon
représente 62 ,67 %. D'après un deuxième pro-
jet , les créanciers recevraient eles bons repré-
sentant le 80 % de leurs créances , porta nl
intérêt à 2 % et remboursable s dans un délai
de 19 à 20 ans . La valeur théorique actuelle de
ce bon représente 58,25 % .
: Pour l'appor t de 15 millions d 'argent frais
Un premier projet prévoit que les créanciers
recevraien t des bons représentan t le 100' % de
leurs créances, portant intérêt à 2 "Ai et rem-
boursables dans un déblai de 23 à 24 ans. La
valeur théorique actuelle de ce bon représente
69,50 %. D après un deuxième projet , les créan-
ciers recevraient des bons repré sentant le 80 %
jdé leurs ' créances , portant inlérêt à 2 % el
femboursables en 12 ,à 13 ans. La valeur théo-

ique actuelle de ce bon représente 64 ,98 %.
"¦ Si on envisage la valeur actuelle d'une lieiui-
dation de faillite sur la base de 40 % payables
.20 % dans- 2 ans , 20 % dans 6 ans , durée
'probable de la li quidation , celle-ci est acluelle-
sment dé 34 ,30 %.
i Les projets de la commission de gestion sonl
[de nature donc à améliore r d 'une manière con-
sidérable le sort des créanciers.
j La commission de gestion se prononce nette-
ment pour l'adoption du premier projet prévu
pans le cas où l'apport d 'argent frais serait de
15 millions. De celte façon , ,1e» créanciers rece-
jvràien t un titre représentan t le 100 % de' leurs
créances et ayant dès aujourd 'hui une valeur
importante.
! L'économie du projet est basée sur la cap i-
talisation de la différence de l'inté rêt donné aux
[lions de 5 "A> qui serait servi aux capitaux
[jusqu 'au jour du remboursement de ces bons.
Il faut donc que la commission de gestion trouve
les concours nécessaires pour les' 15 millions
d'argent frais et pour le placement à 5 %
de cette somme et de celtes ejui seront récu-
pe^réeS progressivement par tes opérations de
liciuidation.

[ C est pour mener à chef ces démarches déjà
!en bonne voie que la commission de gestion
[demande une prolongation de ses pouvoirs .
\ La commission de gestion déclare en outre
îqu 'il va sans dire que si , malgré tous ses
efforts , la commission devait échouer dans ses
démarches, elle en informerait immédiatement le
tribunal , de façon que celui-ci puisse prononcer
une faillite qui serait alors inévitable . La com-
mission de gestion a bon espoir toutefoi s qu 'une
solution pourrait être trouvée , de nature à satis-
faire les créanciers.

En ce qui concerne la participation indispen-
sable de l'Etat de Genève aux combinaisons
proposées , il y a lieu de relever que celle-ci
est moins importante que cela ne paraî t à
première vue.

S1 le projet peut abouti r , l 'Etat de Genève ,
qui est créancier de la Banque de Genève pour
9,483,410 fr. 95, retrouvera dans 24 ans le
plein de sa créance et il aura touché pendant
'toute cette période le 2 % de son argent.
\ D'autre part , l 'Etat de Genève n'aura pas
besoin de payer immédiatement le montant de
Isa partici pation , mais il,, suffira d'inscrire au
budget une somme annuelle représentant les
intérêts à 5 %• de sa part icipation , plus la
jsomme nécessaire à l'amortissement du capital
j engagé, en tenant compte du délai de 24 ans,
I Les bons remis aux créanciers devraient iiatu-
j relfement être pourvus de là garantie de l'Etat
boiïr leur donner' leur ' vraie valeur .

* * *
Le comité de la Caisse de retraites des

ouvriers , employés et fonctionnaires , réuni en
tssemblée régulière , a, après discussion , émis
le vœu que le conseil administratif  examinât
sivec l'âvocat-conseit de la caisse l'opportunité
de déposer une plainte pevnaléf contré les organes
responsables de la ! défaillance de la Banque de
lienève;1 - -

BIENFAISANCE

Les héritiers de Mlle Ida Mùller , de Zurich ,
pnt remis à la clinique el maison de diaco-
nesses de Neiimiinster 200,000 francs , dont tes
flntérêts seront utilisés pour te traitement de
inalades- dé pourvus de ressources.

M. Paschoud est nommé
Donnant suite à la proposition du conseil

d' administrati on des Chemins de fer fédéraux
le Conseil fédéral a nommé M. Maurice Pas-
choud , conseiller d'Etat à Lausanne , directeui
général en remp lacement de M. Niquilte
décédé.

L'IMPOSITION DU TABAC EN SUISSE

La date de la double votation sur les assu-
rances sociales et l 'imposition du tabac a été
fixée au 6 décembre prochain el non pas an
début de l' année 1932 , comme on l'avait tout
d'abord envisagé. Alors «pi e les discussions
sur la première de ces questions continuent
dans la presse, la seconde n'a guère encore
fait parler d'elle jusqu 'à présent. Aussi vient -
elle à son heure , l'étude publiée récemment
sur l 'imposition du tabac en Suisse par
M. Maurice Morel , secrétaire de la Chambre
dé Commerce vaudoise , à Lausanne , et mem-
bre de la Commission fekterale d'étude des
prix.

L'auteur résume tout d'abord les traits
essentiels de notre système d'imposition actuel ,
caractérisé par te p rélèvement de droits à la
frontière. Les premiers droits sur les tabacs
bruts et manufacturé s datent de 1851. Fort
modestes à 1 origine , ils ont été l'objet de relè-
vements successifs pour tenir compte des
besoins financiers de la Confédération. Actuel -
lement, tes tabacs , en feuilles payent de 170 fr.
à 1200 fr. les 100 kg. el les tabacs manufac-
turés de 700 fr. à 1500 fr.

A la suite de ces augmentations successives ,
l'imposition du tabac , qui ne rapportait guère
que 3 millions avant la guerre , produisit de
20 à 25 millions ces dernières années.

Or , ce chiffre , esl insuffisant aujourd'hui , si
l 'on veut permettre au tabac d'apporter sa
contribution à la justific ation financière des
assurances sociales , part iixe-e à 30 millions.
Pour atteindre ce but , le Département fédéral
des finances a décidé de maintenir le système
actuel des droits de douane , légèrement rema-
nié , el de créer , en - outre , un imp ôt spécial
sur la cigarette , de A centime pour les articles
de 7 cent. -p ièce au ' maximum , et dé 1 cent ,
pour tes cigarettes d'un prix supérieur.

A part 1 impôt sur la cigarette , te projet ele
loi du Département fédéral des finances pré-
sente une autre innovation , celle des prix de
détail minima, imposés au fumeur. En effet ,
en vertu de l'article 19, alinéa 2, le détaillant
aura .l'obligation de vendre ses cigarettes au
prix indi qué par le fabricant et marqué sur le
tube . Cette disposition a été adoptée pour pro-
téger te commerce des tabac s contre la con-
currence des gâcheurs de prix , en échange de
l'appui que les détaillants syndiqués ont donné
au projet de loi. Cette disposition est d'ail-
li 'urs très controversée. Aux Chambres fédé-
rales, elle a soulevé, l'an dernier , de nombreu-
ses objections d'ordre e-.onstilulionnel ou pra-
tique . Bien qu 'il ne faille pas en exagérer la
portée , l'article 19 et le princi pe des « prix
minima » qu 'il consacre , ont été le plus dis-
cutes , précisément parce qu 'ils intéressent le
monde des fumeurs , c'est-à-dire une catégorie
fort nombreuse de citoyens.

Dans son étude , M. Morel définit la nature
de cette protection des prix de détail et ses
rapports avec l'impôt spécial lui-même . 11
résume les arguments des partisans et des
adversaires de cette disposition ,' tout en sou-
lignant tes différentes questions de principe
qu 'elle soulève , et notamment , celle de l 'ingé-
rence de l'Etat dans la fixation des prix. Cer-
tains correctifs , que l'auteur indique et qui
résultent de la loi elle-même ou de la nature
des choses , attén uent , au reste , assez sérieuse-
ment la portée pratique de la clause des prix
minima. Ces correctifs ont d'ailleurs engagé
plus d une organisation — hésitante tout
d 'abord — à se rallier , tacitement ou non , au
projet de loi dans son ensemble , ceci d'autant
plus que te but essentiel de ce dernier est de
permettre de; réaliser l'œuvre des assurances
sociales , dont le principe ; a été voté , il y a dix
ans par le peuple suisse. .- . .

L'ENTR'AIDE ROUTIÈRE

Durant le mois de septembre , les dix agents
routiers dû Touririg-Club suisse ont dépanné
187 automobilistes , 97 motocyclistes , 11 cyclis-
tes, donné des soins à 27 jpers onnes et tran s-
porté 7 blessés à l'hôp ital. • ,

A LA JUSTICE DE PAIX DE LAUSANNE

Un de nos excellents coreligionnaires de
Lausanne. M. Georges Gross , greffier adjoint au
tribunal cantonal vaudois , vient d'être nommé
juge de paix du cercle de Lausanne.

NÉCROLOGIE

M. de Sonnenberg U
Dans une clinique dé' Lausanne est décédé

à l'âge de 49 ans , des silites d' ilhe maladie des
reins , M. de Sonnonbergv conseiller de légation.,
originaire de/Limerne. Le défunt fut attaché' à
la légation de Rome pendant de nombreuses
années ; il y a deux ans , il avait été transféré à
la légation de Londres.

Le général artstraliert sir John Monash
On annonce la mort , survenue jeudi , à MeL

bournèy dit g'ér/érâL'sir5 iolib Monâsh , ancien
commandant en che f du corps d'armée austra-
lien . (penda nt- la grande guei're et qui avait joué
un irôle de premier : plan dans ' la bataille do»
Gallipoli . , .,,, , ,. ,



POLITIQUE ET CINÉMA

On nous écrit de Lausanne :
A yant  trouvé dans ma boîte aux lellres

l'aimable < poulet » su ivant  : « I n v i t a t i o n
cordiale à lous les travai l leurs , spécialement
aux jeunes citoyens. Séance cinématograp hi que
gratuite , lundi , 5 octobre, à 20 h. 30, salle du
Splendid , grand film artistique et émouvant  » ,
je me suis rendu au Splendid.

Il y avait là une petite salle, et bien mélan-
gée : des hommes, sans doute , puisque la
sc'ance leur était destinée , mais des femmes
et des enfants aussi. Le film se déroule, mon-
trant les labeurs et tes peines du monde
ouvrier , commentés dans un sens hostile au
capitalisme. ..

Aux entr actes , un chœur d enfants aux
voix éraillées (déjà !) entonne Bandiera rossa
(drapeau rouge) puis l 'Internationale.  Fait
singulier, et qui me frappe tout de suite : ces
chants ne recueillent aucun app laudissement.
C'est qu 'un doute plane sur l'assemblée. Les
communistes n'app laudissent pas , parce qu'ils
se méfient ciue la réunion est organisée par
les socialistes, et les socialistes s'abstiennent ,
parce cpi'ils se demandent si toute cette mise
en,.scène n 'est pas l'œuvre de Mmc La Faucille
ct de M. Du Marteau. Pour mon comp te, j 'avais
flairé Moscou. Mais je dois avouer que j 'ai man-
qué de flair. Lorsque, sur l'écran , apparut  la
question « Qui sommes-nous '? » à laquelle te
tableau suivant répondit : « Les socialistes »,
de, timides , app laudissements s'élevèrent , qui
devinrent un peu plus nourris à la fin du
film.

L' idée de mettre  lc cinéma au service de la
propagande électorale est évidemment intéres-
sante. Mais je ne pense pas que le f i lm en
question ait gagné beaucoup d'électeurs, parce
que le bourrage y est trop apparent , et que
le peuple commence à ne plus beaucoup
croire au fameux paradis socialiste.

A. A.

SUISSE
Cambrioleurs arrêtés

A près d' aethes  recherches , la gendarmerie
du Sépey et de Leysin a arrêté un individu de
vingt-deux ans , habi tan t  Leysin, qui  a avoue-
avoir participé au cambriolage commis au
Sépey, dans la nuit du 2 au 3 octobre, et epii
a donné des indicat ions  qui ont permis de
procéder à d' autres  arrestat ions.

Une automobile incendiée

Près de Sonceboz , hier soir vendredi , une
automobile , ayant  heurté un arbre , a été com-
p lètement dét rui te .  Les deux voyageurs ont élé
grièvement blessés et conduits à l'hôp ital.

Les victimes d'un automobiliste

Mme Maria VerseJl, grièvement blessée par
une automobile ' sur la route de la Lenzerheide,
aux Grisons , a succombé sans avoir repris
connaissance. Sa fille est toujours en danger
de mort. L'automobil is te  coupable, un mar-
chand de comestibles de Coire , a été arrâté ,
l'enquête ayant établi qu 'il ne roulait pas régle-
mentairement au moment de l'accident.

Attention aux écorchures !

Il y a quel ques jours , une jeune fille dc
16 ans, Gisèle Viret , en place à Montpreveyres
(Vaud) ,  s'étai t  blessée en arrachant  des pom-
mes de terre. La blessure s'é tant  envenimée,
son transfert à l'hôpital fu t  ordonné. La jeune
fille vient de mourir  des suiles du té tanos .

Incendie

Une ferme appartenant à M. Wittwer, au
F ischermsetteli, à Berne, a été la proie des
flammes, hier soir vendredi. Le bétail a pu
être sauvé, mais toutes les récoltes ont été
détruites. Les dégâts sont considérables. Lc
sinistre  serait dû à la fermentat ion du foin.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un trésorier infidèle

A Paris , hier vendredi , à la requête du gou-
vernement  i talien , des inspecteurs de la police5

judic ia i re  ont arrêté l'Italien Bartolomeo AccaJ
lino. Celui-ci , qui demeura i t  depuis quel ques
jours  dans un hôtel de la rue de Rivoli, sous
le nom de Barberino , s'é tai t  en fu i  en avion de
la ville d'Asti , où il étai t  trésorier-payeur , en
empor t an t  2 millions de lires.

Au moment de son arrestation, Accatino étai)
porteur d'une somme de 600 ,000 fr. Il a été
mis à la disposition du parquet de la Seine.

L'attentat dc Jiitcrbog

Le domestique de campagne Ku r t  Bartels ,
arrêté , près de. Juterbog, entre Wittenberg et
Berlin , et qui est imp liqué dans l'a t tentat  du
chemin de fer commis près de cette localité ,

est orig inaire ele Petershain , où on avait volé

dans le dép ôt d' une carrière 25 kg. d' explosifs.

Eu» perquisitionnant dans l'appartement des

parents et des frères et sumrs de l'incul pé on

a découvert de fortes charges et des publica-

tions politiques. On aurait établi que la famille
Bartels est communiste.

Le cyclone du Honduras

Lès travaux de déblaiement ne sont pas en-

core comp lètement terminés au Honduras bri-

tanni( [ue (Amérique Centrale),  où un cyclone
causa dernièrement d'énormes dégâts. On
craint , en outre , l' appari t ion d'é p idémies en
raison de la cha leur .  Toutefois , la plupart  des
édifices publics ont été réparés provisoirement ,
Le -nombre des victimes est de 693. La cap itale

de la colonie, Belize , o f f re  un aspect effroyable,

Les cu l tu res , dans  un rayon ele 25 milles au-

tour  de la v i l l e , son! complètement détrui tes,

Accident marte! d'automobile

Le bar» .: ! Ma '.>rn Z< :rn  de Biilach, f i l s  de

l'ancien secré ta i re  d 'E t a l  a llemand, mai re
d'Osthausen (Alsace), vienl  d'êlre victime d' un

accident. Sa voiture , ayant été prise en écharpq

par un lourd camion près d'Erstein (Bas-Rhin),
a culbuté. M. Zorn de Biilach a été tué sur le

coup. Sa femme n'a que quelques égratigriures,

L'explosion de Gdynia

A la suite de l'explosion qui s'est p rodu i te

dans lin bloc de maisons de la société d'assu-

rance des travailleurs intellectuels, à Gdynia ,

près dc Danzig, une partie du bloc, qui com-

prenant  200 appartements, s'est écroulée. Qua-

torze appartements oui été entièrement dét ru i t s ,

Jusqu 'à présent, on a relire des décombres

neuf morts et sept blessés. On croit que

sept personnes sont encore sous les décombres.

La catastrop he s'est produite pendant un

essai d'amener des gaz d'éclairage. On sup-

pose qu 'une conduite était défectueuse et que

le gaz , en s'échappant , est entré en contact

avec une flamme. Le gaz qui a fai t  exp losion

est un produit presque inodore et la fuite était

ainsi diff ici le à constater.

Accident de mine

Un éboulemenl s'est produit  dans une mine

de la région de Beulhen (Haule-Silésie) et

cinq mineurs ont été ensevelis. L'un d'eux a

pu être sauvé. Les quatre au t res avaient cessé

de vivre quand on les dégagea douze heures

après l'accident.

Un vol de tableaux

I T _ .._, .. /.i.-. Mmm!< dans la L'aleric duUn vol a élé commis dans la galerie au

château de Mannheim , où douze toiles pré-

cieuses, dont plusieurs provenant de maî t res

hollandais du XVIl me siècle, oui élé enlevées.
,. - :_.... .... ..'.. iiimina trace » desJusqu 'à présent , on n'a aucune trace îles

voleurs, qui ont op éré 1res adroitement.

Là police a arrêté un ingénieur russe qui

avail  o f fe r t  une des toiles volées à un an ti -

quaire de Francfort  en lui disant  qu 'il en avail

encore onze déposées à la consigne de la gare,

FRIBOURG
Terrible accident d'automobile

Hier soir vendredi , après 11 heures , t rois
jeunes gens cte Fribourg, sur l' i n v i t a t i o n  d ' un
de leurs amis, représentant de commerce, par-
t irent en automobile pour une course dans la
Singine. En rent rant , après minuit , leur au-
tomobile f i t  une embardete sur la route  de
Tavel à Fribourg, non loin de la chapelle de
Saint-Barthélémy. Elle heurta un arbre , con-

t inua  sa course le long de la haie de droiie
et se jeta contre un autre  arbre. Elle l i t  un

tête-à-queue complet et se renversa sur le côté
gauche de la route.

Les passagers furent  tous plus ou moins-,

grièvement blessés. Le conducteur a reçu le
volant  dans le ventre  et souf f re  de contusions
Internes ; un des trois jeunes gens, qui rentrait
d'un cours de répétition , a été blessé pro lon-
dcmient au cou par un éclat de verre. Il a

élé transporté à l'hôp ital Dater. Il a perdu
beaucoup de sang. Les deux autres passagers

oui eles blessures assez sérieuses , mais ils ont

pu être transportés à leur domicile.

Les epiatre blessés ont reçu les premiers

soins de M. le docteur Comte.
L'automobile est complètement hors d'usage.

Chute mortelle
A Chavannes-sous-Orsoimens. jeudi , un gar-

çon cte 15 ans. sourd-muet , L inus  Ackermann,

fils d 'un fermier , était monté  sur un chêne

pour cueillir des glands. Tout à coup, il per-

dit p ied et tomba. On le releva sans connais-

sance. Il avail  la colonne vertébrale brisée et

a rendu te dernier  soupir sur p lace.

Cantonnier
renversé par une automobile

H ier après midi , près de Guin , un canton

nier , M. Emile Ju lmy,  a été renversé par un

automobile bernoise. II  a eu une jambe cassée

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Fédérat io n  des corporat ions de la ville de

Fribourg.  — Demain dimanche», à 8 h . K- ,

soirée familière. Invitation cordiale à tous les

membres el amis de la Fédération.
.Société f édér ale  de gym nastique Fribourg-

Ancienne. Demain dimanche, 11 octobie ,

course (obligatoire pour les actifs) à Moral.

Dîner  à Cournillens. Rendez-vous aux Grand -

places à 8 h . ; départ  à 8 h. A .
Les membres passifs sonl cordialement invi-

tés à se jo indre à la section .
Société omilholog ique vt avicole de Fribourg.

— Assemblée générale ce soir , à 8 h. A , à

l'hôtel  dlu Bœuf. Présence indispensable.

PUBLICATION NOUVELLE

ALMANACII DU

« PROPAGATEUR DES TROIS AVE MARIA »

La couverture  est une belle et fine reproduc-

tion en t r ichromie  de l'annonciat ion de Fra

Angelico.
Dans le texte , signalons la charmante  légende

du Manteifu de mainte Zite ; une pe t i te  scène

humoris t i que : Où And ré  colle et de la belle

f a ç o n  M onsieur  son p apa  ; En cinq actes , très

touchante histoire de vocation ; une étude de

« La Croix » , sur Thérèse Neumann , la

voyante moderne de la Passion du Christ ;

Cado , ou l'histoire d ' une pauvre négresse ; une

étude
' 

aussi et une poésie sur Guy de Fontgal-

land , etc .
Ce c h a r m a n t  almanach est en vente  au

Bureau du Propag ateur des Trois Ave M aria

Blois (Loire-cl-Cher) France. Prix : 1 fr . 60

NOUVELLES DE LA DERN
Le second cabinet Bruning

Berl in , 10 octobre.
La const i tut ion du second cabinet B run in g

l a i t  l 'objet de nombreux commentaires de la
part  des journaux berlinois.

Lu Germania souligne qu 'il est particulière-
ment réjoui ssant que la grande réputa t ion épie
s'est acquise le D 1' Bruning puisse désormais
montrer  ses preuves dans la pol i t i que extérieure .

Le Berliner 1 ageblutt croît que le nouveau
cabinet dépassera à peine en autorité publ ique
le gouvernement précédent.

Le Lokal-Anzeiger parle d'une non-solution de
la crise. « Bien n 'est changé , et surtout pas
le contrôle  'socialiste ' .sur le cabinet. »

La Deutsche Tageszeitung considère la cons-
t i tu t ion  du minis tère  comme un pénible expé-
dient .

Le Vorwœrts  déclare qu on considère eléjà le
second gouvernement Bruning  d'un œil scepti-
que et cr i t i que. Le principal', toutefois , est qu 'on
ait réussi à repousser l'a t taque générale des
droites ennemies de la classe ouvrière. Pour ce
journal , la direction par une même person-
n a l i t é  des ministères de 1 Intér ieur  et de la
Reichswehr n 'est pas sans importance pour les
gauches.

La Deutsche All gcmeine Zeitung déclare ejue
te second cabinet Bruning constitue une grave
désil lusion.

Berlin , 10 octobre.
Le Lokalanzeiger déclare apprendre , de source

autorisée , que le groupe agricole s'est mis
entièrement d'accord pour ne pas accorder sa
confiance au second cabinet Brun ing  en raison
de l 'échec de la poli t ique agraire pratiquée]
par le gouvernement précédent dirigé également
par M. Bruning.

La campagne électorale anglaise
Londres , 10 octobre.

(Havas . )  — Le manifeste du groupe libéral
par sir Herbert Samuel a f f i rme  son désir de
coopérer avec le premier min i s t re  à l'œuvre
qu'il a entreprise. 11 di t , en outre , qu 'une
action commune des nations s'impose pour
opérer la s tabi l isat ion monétaire  nécessaire à
la solution du problème internat ional  des det-
tes de geurre et des réparat ions , ele même cpie
pour abaisser les tar i fs  douaniers epi i consti-
tuent l'une des princi pales causes de la crise
et du chômage. Le manifes te  répète «pie le
libre échange a toujours été considéré par les
l ibéraux comme devant cons t i tuer  la base de
la prospérité économique.

Birming ham, 10 octobre.

( H a v a s . )  — La campagn e électorale des con-
servateurs a été ouverte nier soir , à B i rmin -
gham , par M. Baldwin et sir ' Ausleii Chamber-
lain , qui ont confirmé tous deux leurs convic-
tions protectionnistes .

Londres , 10 octobre.

( H a v a s . )  — M. Llovd George a adressé , sous
lorme de lettre a un membre du parti , son
manifes te  électoral . 1,1 const i tue  un vigoureux
réquisitoire contre les d i r igeants  conservateurs ,
qu 'il rend responsables des d i f f i cu l t é s  de la
s i tua t ion . L' ancien premier-ministre proteste
avec indignat ion cont re  c les élections tes plus
folles et les moins patriotiques » epi i aient
ja mais eu lieu. 11 reproche aux conservateurs
eh- n'avoir pas craint d'imposer au pays un
conf l i t  politique, alors que l'Angleterre se t rouve
déjà dans la plus grave crise nationale Le
pays n 'a pas besoin d' un nouveau Parlement
pour  sauver la livre sterling, puisque , en
abandonnant l'étalon-or , le pays a déjà réparé
l 'er reur  de 1925. Quant  aux ta r i f s , cette mesure
provoquera des représailles de l'étranger . De;
plus , l'expérience de la France, de l'Allemagne
et de l'Italie montre que les t a r i f s  sont inca-
pables d'empêcher la dépréciation monétaire.

Londres , 10 octobre.

( W o l f f . )  — Le manifeste  du parti travai l l is te
pour  les élections générales demande no tam-
ment cpie les banques et établissements ele cré-
dit  soient placés , sous le , contrôle de l'Etat .  Lc
manifeste  condamne les t a r i f s  douaniers et pré-
voit l'étatisation des usines électriques, des com-
pagnies de transport , et des industries métal-
hjrgiques et charbo nnières.  Un gouvernement
travail l iste , s'il venait au pouvoir , soumet t r a i t
à la conférence du désarmement une importante
réduction des armements et s'appliquerait à
résoudre, le plus tôl possible , ,1e problème des
salaires, des dégrèvements et te problème 'des

lovers.

Les mesures f inancières de M. Hoover
Washington , 10 octobre.

(Havas . )  — Les mesures prises pour amélio-

rer la si tuation selon la déclaration de

M. Hoover , se sont réalisées avec une remar-
quable rap idité et dans une atmosphère favora-

ble en ce qui concerne l'organisation de la Cré-

dit Corporation. L'élévation du taux d'escompte

de 1 V» à 2 Vs °/o était d' autre  part  destinée à

i établir  des conditions plus normales du mar-

ché. Le président songerait à é tabl i r  un au t re

organisme pour fourn i r  eles crédits  à l'indus-

trie des chemins de fer el ele l' agriculture.  H

proposerait également une  modification du

Sjstéme ele la « Fédéral Réserve Bank » pour

1 adapter aux conditions présentes.
Washington, 10 octobre .

( H a v a s . )  — 1.'association bancaire améri-

caine a voté hier une  résolution demandant

au gouvernement américain de prolonger la

durée de suspension des payements proposée

par M. Hoover pour permettre aux nations

débitrices de sortir de la crise et insistant

pour  que la question ele la capacité de

payement de ces nat ions  débitrices soit étudiée

avant  l'expiration des crédits  devenus dispo-

nibles par suite du moratoire .

Le conflit sino-japonais
Londres , ) ( )  octobre.

(Havas . )  — On mande de Washington : Le
gouvernement des Etats-Unis est prêt  à pren-
dre une décision définitive sur  la situation en
Mande hourie.  Suivant  certaines indicat ions , il
s'efforcera d'or ien ter  l'op inion mondiale  con-
tre la poursuite de toutes nouvelles hosti l i tés
silio-japoiiaises.

Le président de la Société des nations
Madrid , 10 octobre .

(Havas .)  — M. Lerroux par t i r a  ce soir pour
Genève oei il va assister à la session extraor-
dinai re  du conseil. , . .

Le voyage de M. Pierre Laval
aux Etats-Unis

Paris , 10 octobre.
Le programme du voyage aux Etats-Unis de

M- Pierre Laval , est actuellement a r r ê t é  dans
ses grandes lignes. ' '

Le départ de Paris aura lieu le Vendredi
16 octobre , au début de la matinée.

Après une réception par la munic ipa l i t é  du
Havre , M. Pierre Laval s embarquera sur 1 //< - -
de France , epii lèvera l 'ancre à 13 heures .

L'arrivée à New-York est prévue  pour  le
jeudi 22 octobre, à 7 heures du mat in .

Le président du Conseil passera seulement
quelques heures à New-York , au cours des-
quelles est prévue une réception à l 'hôtel de
ville. Il prendra , à 11 heures , le t ra in  pour
Washington , où il doit séjourner jusqu 'au lund i
26 octobre.

Pendant ces t rois  journées sont prévues
diverses réceptions, no tamment  :

Le j eudi 22 octobre : dîner à la Maison-
Blanche , où assisteront , avec le maréchal
Pétain , les membres de ,1a mission française de
Y o r k t o w n  ; le vendredi 23 octobre , d îner  dans
l ' i n t im i t é  à la Maison-Blanche : le samedi
24 octobre , d îner  dans la propriété de campagne
de M. Stimson , à Woodley.

Le président du Conseil quittera Wnshkigton
le 26 octobre , à 8 h . 30 du mat in .  Un bref
arrêt  à Philadel p hie lui  pe rmet t ra  d 'être reçu
par la .munici pal i té  de cette ville. I l  arrivera
vers 16 heures à New-York pour se réembarquer
le soir même sur Y Ile-de-France .

Le président du Conseil sera ele re tour  ci!
France le l l'r novembre.

Les conseillers municipaux de Paris
à Berlin

Berlin,- 10 octobre.
La visite que le président et le vice-présidenl

du Conseil munic i pal de Paris fe ron t  le-s
10 et 20 octobre aux bourgemestres et à la
municipalité de Berlin est at tendue ici avec
satisfaction. MM. François Latour . et Failliot
sont connus à Berl in  comme des p e r s o n n a l i t é s
emmentes  de la politique municipale en France
et l'on espère cpie leur séjour à Berlin aura
eles conséquences heureuses pour la solution
des problèmes communs aux deux cap itales.

UAcht Uhr Abenblatt, organisateur  des ré-
centes manifes ta t ions  en vue du rapprochement
f ranco-a l lemand , et a suggère 1 idée ele ces
visites entre les dirigeants des admin i s t r a t i ons
munic i pales française  et allemande, souligne
épie M. François Latour est un par t isan con-
\ aincu du rapprochement entre la France ei
l'Allemagne.

La question religieuse
aux Certes espagnoles

Madrid, 10 octobre.
Le débat sur la question relig ieuse a élé

ouvert par un discours du ministre de la jus-
tice , M. de Los Bios , qui a parlé en sa quali té
de simp le député.

L'orateur  a fai t  d'abord l'h is tor i que des
accords pris par le gouvernement sur cette:
question. Il  a , a- l - i l  dit , donné lecture au con-
seil des ministres d'une note déclarant le Con-
cordat caduc ; c'est pourepioi le problème reli-
gieux doit êti-e résolu aujourd'hui de façon
unilatérale.

M. dc Los Rios a af f i rmé  ensuite que le gou-
vernement n 'a pris aucun engagement , a f in
ejue la Chambre conserve sal p leine l ibel lé
d'action. Il a examiné le texte du projet de
Constitution et a déclaré que l'Etat doit êlre
indépendant de tou te  concession relig ieuse, af in
de pouvoir maintenir  la liberté des cultes.

Le ministre reconnaît que près de 35,000 per-
sonnes vivent des cultes et il considère que ,
d'un jour à l'autre , on ne peut leur enleve r leurs
moyens d'vxistcnce. Il a cité comme exemple

la solution que la France a donnée à une
situation semblable.

Se référant à un recensement récent , lc
ministre a diéclaré que les biens de l'Eg lise com-
prennent 11,921 , proprilés rurales el 7 ,826
urbaines. Il a ajouté  cpie cela ne représente
(pi 'une peti te partie de la totalité de la fo r tune
du clergé.

M. ele Los Rios se prononce en faveur de

la séparat ion de l'Eglise et de l ' Eta t , « poin-

te bien , d i l - i l . de l'E glise elle-même » U !) Mais

il a repoussé l 'idée de considérer celte dernière
comme une corporation de droit  publie, car

cela impliquerai! une re la t ion entre l'Eglise et

l 'E ta t , qui se traduirait en Espagne par une

subordination de l 'Etat  à l'Eglise.
s La séparat ion de l 'Eglise et de l 'Eta t , :t

dit le minis t re , élimine la possibilité d' un Con-

cordai el cela est nécessaire pour régulariser

l'Etal el l 'Eg lise , même si. par la su i te , il doit

y avoir  un modus Vivendi et un  au tr e  accord

avec Rome. »
Abordant  la question de la na t iona l i s a t i on

des biens des ordres religieux , M. de Los Rios

a évalué à 54 millions de pesetas leurs pro -

priétés urbaines et à 12 millions leurs pro-

priétés rurales.
Après une suspension de séance , M. Cil Ro-
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blés, au nom des catholiques, a déclaré qu 'il
admettait la séparation ele l 'Eglise et de l'Etat ,.
parce «pie ces deux en t i t é s  constituent des so-
cié té s i î r l u l . s  poi-.isuivant des obje ts e b l l 'c
rents. II  a combattu avec véhémence, au nom
de la liberté publ i que , l'idée de l' expulsion des
ordres relig ieux et ele la saisie- de leurs biens.

M. Gil Roblès a terminé en invoquant l'Evan-
gile , epii parle ele la f ra terni té  e-l ele l 'amour
accordé même aux ennemis.

Les troubles en Espagne
. Gibraltar , 10 octobre.

(H a v a s . )  — De graves désordres ont éclaté à
Algésiras et à Lalinea à la sui te  île la fermeture
des bourses syndicales qu'a ordonnée -le gou-
vernement de Madrid.  Plusieurs personnes ont
élé arrêtées, dont  un certaiiijnombre de syndi-
calistes. La grève a éclaté- pa r t i e l l emen t , no-
tamment chez les boulangers.  La troupe a dû
se charger élu r av i t a i l l ement  de la population
en denrées de première nécessité.

Les soldats gardent les églises et aut res  éta-
blissements reli gieux. Des renfor t s  m i l i t a i r e s
sont attendus. . . ,  - ,

Nouvel arrivage d'or
Paris, 10 oc tobre .

Par le paquebot Majestic , venant dc New-
Y o r k , esl a r r ivée  la plus forte cargaison d'or
américain reçue depuis la reprise des envois
du métal précieux . Elle s'élève' à 500 millions
de francs et esl renfermée dans 335 barils.
Elle est destinj ée à diverses banques p ari-
siennes. +, 

SUISSE:
Les élections fédérales

Claris . 10 octobre.
Les part is  bourgeois du canton de Claris ,

soit les radicaux , les démocrates et les catho-
liques, apparenteront leurs  listes aux élections
du Conseil nat ional .

Qua t r e  pa r t i s  ont déposé des listes pour les
deux m a n d a t s  du can ton  au Conseil na t ional .
La liste catholique p e n t e  dcn\ noms , celles
eles rad icaux , des démocrates et des socialistes
chacune un nom de candidat cumulé.

L'affaire Guinand
Berne . 10 oc tobre .

Le />'a/!(/ apprend que l 'ins t ruc t ion  ouver te
à Berne contre  l'avocat Guinand daos sou
affa i re  ave c la Librairie Zahn est close et que le
dossier va être transmis à la Chambre des mises
en accusa t ion  qui va décider (le la suite à don-
ner à l'affaire. Les actes comprennent t rois
mi l le  pages , non compris  les n o m b r e u x  actes
el notes qui comportent p lus d'un mil l ier  de
pages.
? L'inculpé, qui a passé-fpicl.<pi« vs: jours à Berne,
a été recondui t  au  péni tencier  de Witzwyl.

Tué par un cycliste
Saint-Gall, 10 octobre.

M. Knechlle .  dessinateur, âgé ele 60 ans , a
élé renversé violemment  pur un jeune cycliste.
Ii n'a pas tardé à succomber.

Le temps V
Zurich . 10 octobre.

. Le temps esl beau , t a n t  sur les hauteurs  «pie
dans  la plaine. Lue légère per turbat ion venant
de l'ouest se rapproche du con t inen t  : elle ne
doi t toutefois  pas nous apporter beaucoup ite
pluie. 11 faut s'a t t end re  à une légère augmen-
tation de la nébulosité et à de. légères pluies.

«̂  
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CHANGES A VUE
Le 10 octobre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 19 90*" 20 10
Londres (1 livre sterling) 19 40 19 90
Allemagne (100 marcs or) . . . .  — — 
Italie (100 lires) ;. . > -25' 75 26 25
Autriche (100 schillings) . . . . .  •
Prague (100 couronnes) . . . . .. 14 90 15 10
New-York (1 dollar) 5 02 5 10
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 70 50 71 50
Madrid (100 pesetas) . . . .. . .' 45 25 46 25
Amsterdam (100 florins) 204 — 205 —
Budapest (100 pengô) . . . . . .  

L'Almanach Catholique
de la

^ Suisse française
1932

V I E N T  DE P A R A I T R E



Gloires d 'automne
Dans le jardin entouré d arbres au feuil lage

doré , s 'ouvrent les opulents chrysanthèmes ,
g loires de l'automne. Durant tout l 'été, leur pro-
priétaire, les a entourés de soins minutieux
el savants , qui demeurent un mystère pour
nous, prof anes.  Et maintenant , les p âles rayons
du soleil automnal parachèvent son œuvre.

Dès la f i n septembre , le signal du réveil a
été donné par leur reine « M llc Lucie Duvaux » .
.Sur sa tige élancée et f lexible , elle était incom-
parable de grâce et de blancheur . Souvent , je
ta contemj>lais et distance , pour mieux appré-
cier sa forme élégante et sa parure immaculée.
D' autres fo is , f e  m'en approchais af in  d' obser-
ver de près l'enchevêtrement de ses pétales gau-
frés .  Hélas ! elle a frissonné sous la gelée , et
les brouillards ont bien vite faiu ' sa blanche
corolle. Son voisin esl un chrysanthè me d' un
jaune d or, lumineux comme un astre. C esl bien
lui, le t Soleil d' octobre », dont l'éclat surpasse
cstui de tous ses compagnons. En voici un
autre , dont la teinte passe du blanc au rose
violacé. L' extrémité de chaque pétale , origina-
lement f rang ée , semble avoir été découjiêe par
le ciseau habile de quel que f é e .  Tout en lui
sent la recherche , le souci d 'attirer les regards.
Sa coquetterie ne me surprend point .- U a nom
1 <c Eléganc e ». Sa beauté n éclipse pas celh
de la « Belle Hélène » , qui tout près de. lui,
dé ploie avec ostentation son opulente chevelure
blonde. Ainsi , ils se succèdent , tous divers dé-
forme et de coloris. Chaque semaine nous ré-
serve de nouvelles surprises. Tantôt , ce sera
le t Pomp on » , cette boule couleur de crème,
aux pétales si étrangement duveteux ; tantôt
< M me Letbbé » , globe immense, de teinte mauve.
dont les pétales, semblables à de f ines  écailles ,
sont d isposés avec une telle régularité qu 'ils
forment  une boule compacte et unie . Dan s un
autre angle du j ardin, < Tokio » étale ses lon-
gues li gules roses en forme d' ombrelle japo-
naise . Sa forme autant que son nom, évoque
son pays d 'ori g ine. Enf in , il en est un qui
domine tous les autres de sa haute tailh :
c'est le < Commandant Blussel » . Sa tige tient
f >lu tot de I arbre que de la plante , et cepen-
dant , cette vigueur n 'enlève rien au charme qui
se dé gage de sa belle f leur  violette , si lisse qu 'on
dirait uns porcelaine de Sèvres artistement tra-
vaillée. Pour fermer le cortège , vers le mou
de novembre seulement, « Monsieur Philippe
Rivoire » déploiera sous le ciel brumeux non
royal , manteau de velours , couleur de pourpre

Ert vous admirant , chers chrysanthèmes , fe
pense aux fê les  dont I eclett extérieur sera
rehaussé par votre présence. L'un de ces pro-
cheiihs dimanches, tandis ejue l' orgue et toutes
les cérémonies liturgi ques chanteront la g loire
du Çhrisl-Roi , vous lui o f f r i rez  l 'hommage
silencieux de votre beauté. Au jour de la Tous-
saint , recouvrant les tombes de nos chers dis-
parus , vous évoquerez Ce séjour de bonheur où
notre amour f idèle espère les retrouver. Et peut-
être .qu 'un f roi d  matin de décembre , les plus
lart l if s  d' entre vous ser<)nt encore là pour chan-
ter avec nous les iouanqes de l'Immaculée Vierge
Marie

Mon Dieu , soyez béni et avoir voulu , dans le
brumeux automne , réjouir nos y eux par ces
gracieuses el riches gerbes de f leurs .  Mais
combien ne devons-nous pas vous bénir plus
encore , nous, chrétiens , ele la grâce que vous
nofi s fentes  en versant dt's . reiyons d 'amour et
d 'espérance dans les plus sombf ss journées de
neMe exil. X .., ^ 

Un appel
aux conservateurs suisses

Voici la conclusion du rap port  du secrétariat
général du parti conservateur suisse dont nous
avons publié un aperçu :

Le parti  conservateur populaire et la Dro ite
catholi que ont déploy é, pendant la dernière
période législative , une activité réjouissante el
ont manifesté un sens sûr de 1 intérêt général.
Le parti conservateur garde , au milieu des
temps troublés où nous vivons , la vue sereine
des principes d'ordre et il apparaît de plus en
plus comme le centre de ralliement des forces
nationale s et chrétiennes. Il a mené une lutte
énergi que contre l'esprit révolutionnaire qui
insp ire la néfaste et stérile politique de la lutte
des classes ; il a défendu avec fermeté la paix
religieuse et la lilierté des consciences et il a
pri s sous sa sauvegarde les intérêts de la
famille chrétienne!

Le parti conservateur a plus que jamais sa
raison d'être au point de vue religieux , au
point de vue économique et au point de vue
social.

Il doit enrôler, tous Ceutf qui veulent" que
l'esprit du christ ianisme pénètre l'Etat et la
société. Les sympathies qu 'il rencontre en
dehors des rangs catholiques , dans les milieux
croyants, attestent qu 'il est dans la bonne voie.

Le succès que te. parti conservateur a rem-
porté dans les élections fédérales de 1928, où il
s'est fortifié soit dans te corps électoral , soit
dans le conseil législatif , est un puissant motif
d'encouragement. Ce ne doit pas êlre une raison
ele ralentir notre propagande , qui doit , au con-
traire , redoubler d'ardeur pour amener au ser-
vice de la bonne cause tant de catholiques
encore inconscients de leur devoi r politique.

Il est difficile de comprendre commen t des
catholiques suisse s restent à l'écart de la lutte ,
quand ils voient la conjuration tramée contre
leurs croyances et leurs idées et contre leurs
intérêts même matériels.

A ce dernier point de vue , ce fut une véri-
table révélation que la statistique publiée à la
suite d'une question involontairement provi-
dentielle du socialiste Grosp ierre , sur la part
des catholiques dans l'administration fédérale.

M. Grospierre avait feint de s'alarmer d'un
prétendu privilège fait aux candidats catho-
lic[ues dans les nominations effectuées par le
Département politi que et te Département des
finances et des douanes.

La réponse du Conseil fédéral a révélé que ,
sur 444 nominations faites de 1921 à 1929 par
ces deux Départements , il y avait eu 320 nomi-
nations dc candidats réformés et 124 de can-
didats catholique s .

Ainsi , tandis que le rappor t des deux confes-
sions dans la population suisse est de 58,5 %
de réformés pour 41,5 % de catholiques , la
proportion est de 72 réformés pour 28 catho-
liques dans les nominations de fonctionnaire s
el d'emp loyés fédéraux... . . . . . . .

L' injustice est encore plus criante si on rie
considère que les fonctionnaire s supérieurs.
Sur 268 chefs de divisions , sous-chefs et chefs
de service, il y a 235 prot estants et .seulement
33 catholiques , soit un rappor t de 88 réformés
pour 12 catholiques.

La statisti que officielle , qui n 'est au surplus
qu'approximative, établit donc péremptoirement
que les cathol i ques suisses ne sont de loin pas
représentés dans l'administration fédérale d'une
manière proport ionnée à leur nombre.

Le même phénomène apparaît  dans tes com-
missions nommées par le Conseil, fédéral.

Encore faut-il faire remarquer que , dans la
statisti que en question on a compté comme
catholiques tous ceux qui étaient censés tels
au vu de leur certificat de baptême , qu 'ils fus-
sent pratiquants ou non , et mênie les vieux-
ealholiques.

Que serait-ce si on voulait  dresser l'état des
fonctionnaires et emp loyés fédéraux qui sonl
des catholi ques authenti ques et surtout si on
prenait comme critère tes convictions conser-
vatrices '?

Notre part i  se doit d'exiger qu 'il soit mis fin
à celte scandaleuse partialité.

Les élections qui vont avoir lieu se dérou-
teront dans des conjonctures critiques , en
raison du malaise économique et du désarroi
moral de la société. Des foyer s de méconten-
tement couvent partout , systématiquement atti-
sés par la propagande révolutionnaire et prêts
à faire exp losion. Un trop grand nombre
d'hommes s'habituent à. ne plus compter cpie
sur l'Etat pour tes tirer de difficu lté et per-
dent de plus çn plus te courage de l'effort per-
sonnel , le goût de la simplicité de vie et de
l' économie. On veut jouir ,1e plus possible el
l'idée du sacrifiée est honnie. Le frein de la
morale est importun ; on le rejette au nom
de la liberté et du progrès et on fait litière
des lois de la conscienc e et de la nature .

Le citoyen chrétien, dont le suffrage influera
sur les destinées du pays, a donc une respon-
sabilité plus grave que jamais , lra-t-il favori-
ser par son vote une politique qui vise à
socialiser la vie économique ct la vie intellec-
tuelle ?

Concurremment avec l'étatisation des moyens
de production et du commerce , te parti socia-
liste! , tout comme le fascisme , son antagoniste ,
poursuit , en effe t , l 'étatisation de tout 1 ensei-
gnement. Le prog ramme communal du parti
socialiste zuricois réclame l'abolition de la
liberté d'enseignement primaire. A Bâte, la
jeunesse scolaire est contrainte aux bains en
commun pour les deux sexes. « L'enfant
appartient à l'Etat. » Telle est la doctrine du
parti socialiste.

D'autre part , le radical isme prône son pro-
gramme ambigu , où les principes du libéra-
lisme économique voisinent avec des doctrines
étalisles epi i sont autant de concessions au
socialisme. Le pa rt i  radical renie ses vieux
principes pour tâcher de retenir dans ses rangs

une partie de sa clientèle qui est sollicitée par
les appels de l'extrême-gauche. 11 essaye même
de galvaniser les vieux préjugés anticatholiques
dans l'espoir d' un regain de popularité el on
l'a vu , à son congrès d'Olten , du 26 avril 1931,
fourbir à neuf l 'anti que ferraille du Ku l tu r -
kampf et redonner un vernis d'actualité aux
odieux articles d' exception ele la consti tut ion
fédérale dirigés contre les catholiques. Comme
il n'en est pas à une contradiction près , il taut
s'attendre à le voir , pendan t la campagne élec-
torale , faire étalage de tolérance. Il aime, au
surplus , à se targuer d'être le seul parti défen-
seur de la constitution. Un de ses jeux favoris
est de qualifier te parti conservateur de parti
subversif au même titre que te parti socialiste.
Le secrétaire du parti radical avait l'audace
d'écrire dernièrement dans la Politische Rund-
schau ejnie « tes fondements de l'Etat sont sapés
par la gauche el la droite » . Mais , tandis que
le président central du parti radica l , dans une
assemblée des radicaux bernois , protestait avec
vivacit é contre des bruits d'entente avec le
parti conservateur et déclarait solennellement
épie « te parti radical n'admettrait ' de colla-
boration avec aucun parti qui ne se tînt sans
réserve » sur te terrain constitutionnel » , le secré-
taire central , oubliant ce qu il avait écrit de
l 'attitude subversive des socialistes , écrivait dans
la Politische Rundschau '«pie « le parti  radical
envisageait , dans certains cas, une collaboration
avec tes socialistes , par exemple dans la
défense de l'école publique, dans la question
des assurances , etc . »

On voit quelle est la logique radicale el
surtout , on voit la tendance à fraterniser avec
1 extrême-gauche ot la répugnance contre
l'idée de la collaboration conservatrice.

Le parti radical et te part i socialiste se ren-
contrent dans une égale ferveur à diviniser
l'Etat ; leurs doctrines convergent , par consé-
quent , vers l 'oppression de l ' individu et la
négation des droits de la famille. Il appartient
aux conservateurs de défendre et la liberté des
individus et celle de la famille .

Le parti conservateur suisse reste lc soutien
des traditions chrétiennes de notre peuple.

Faisant sien renseignement social de
Léon XIII et de Pie XI , il s'efforce de le faire
passer dans les faits et de promouvoir la
réforme de l'ordre social dans un sens favo-
rable aux faibles et aux déshérités ; il travaill e
à la conciliati on des classes par le moyen de
l'organisation profess ionnelle ; il défend les
intérêts et tes droits de la famille.

Le parti ^conservateur suisse compte tout
particulièrement sur la jeunesse.

C'est , en effet , la jeune génération qui est
la plus intéressée dans la bataille actuelle. C'est
son avenir qui est en jeu. A elle donc de pren-
dre le premier rang dans le combat. A elle de
se dépenser avec la générosité de son âge pour
la défense des intérêts suprêmes du pays, dont
la tranquillité, le bien-être et le progrès sont
étroitement liés au règne de l'esprit chrétien ,
au respect, de l'autorité , à la collaboration
fraternelle de tous pour améliorer les con-
ditions sociales.

Que tous les catholiques suisses se souvien-
nent cpie tes destinées du pays sont entre leurs
mains et qu 'ils ont un grave devoir à remp lir
le 25 octobre 1931.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La politique économique de la Suisse
M. Lorenz , de Fribourg, a parlé au cours de

vacances des maîtres de gymnases suisses, de
l'industrie et des arts et métiers en Suisse.

L'industrie et les arts et métiers ne se lais-
sent pas facilement différencier. L'industrie
d'exportation occupe près cte la moitié de tous
tes ouvriers de fabri que. On évalue , en tenant
compte de la part indirecte à l' exportation ,
que te quart des habitants vivent de l'expor-
tation. C'est pour cela qu 'il est de toute impor-
tance de maintenir intacts nos débouchés à
l'étranger. L'industrie suisse est décentralisée ,
seul un tiers de la popu lation des fabriques
vit en ville . Le travail à domicile a fortement
diminué . Les .exploitations agricoles accusent ,
elles aussi , un recul . Les petites exploitations
ne peuvent pas vivre sans travail à domicile.
Lie nombre des personnes occup ées dans la pro-
duction augmente plus lentement que dans le
commerce.

M. Stucki , directeur de la division du com-
merce du Département fédéral de l 'économie
publi que , parlant de la politique commerciale,
a déclaré ce qui suit :

La politique commerciale doit êlre pour-
suivie de telle sorte qu'elle donne au pays 'une
forte occupation. La'' production est très im-
portante pour l' intérieur , mais un grand nombre
d'ouvriers et de personnel dépendent de l 'étran-
ger. La production intérieure doit être protégée
par 1e tar if  douanier , mais c'est aussi une arme
susceptible de venir en aide à l'exportation.
Cette arme esl d 'autant  p lus efficace que la
capacité d'achat de la Suisse n 'est pas quantité
négligeable . Cette capacité ou ce pouvoir d'achat
ne doivent pas êlre sacrifiés. Depuis 18 mois,
tes Elats qui sont nos clients renforcent leurs
mesures protectionnistes. C est la crise qui
les a poussés à agir ainsi.

La Suisse peut-elte cont inuer à poursuivre la
politique commerciale adoptée jusq u'ici ? L'aug-
mentation du bilan commercial passif , te fait
que les intérêts des dépôt s suisses à l'étranger
ne sont pas versés, le fait aussi que le tou-
risme est en décroissance dans notre pays ,
nous imposent de la prud ence si l'on ne veut
pas voir notre monnaie sombrer . Afin d emp ê-
cher une augmentation du chômage , tes impor-
tations devront être restrein tes, cela aussi long-
temps seulement que durera le protectionnisme
des autres pays.

M. le professeur Marbach a parlé des buts
et des méthodes de travail de la commission
suisse de fixation des prix. La création d' une
telle commission a été suggérée par les asso-

ciations d employés. Sa lâche principale était
d 'ouvrir des enquêtes sur la constitution et la
fixation de certains prix , notamment des prix
de cartels. La méthode de travail de la com-
mission consiste surtout dans des questionnaires
adressés aux .milieux de l ' industrie et du com-
merce . On ne cherche pas des solutions
moyennes, mais on examine avant  tout les prix
extrêmes et l 'on cherche à éviter les abus qui
peuvent se produire. 11 va sans dire cpje les
membre s de cette commission doivent faire face
à des problèmes très compliqués. L'orateur a
ensuite donné des renseignements intéressants
sur la fixation de réductions de prix et sur les
effets de ces mesures dans le public.

La fin des vendanges en Valais
On nous écrit du Valais :
Petit à petit , l'animation qui régnait depuis

quinze jours dans les centres viticoles du Valais
diminue. Le va-et-vient des bossettes ventrues
ralentit et le chant des pressoirs s'éteint :
c'est la fin des vendanges . Un temps idéal les
a favorisées , une température comme on en
a rarement vu en ce moment de 1 année.

Déjà on respire dans les rues la forte sen-
teur des moûts qui bouillonnent au fond des
caves ; le nouveau se pré pare. Dans quelepies
jours il paraîtra sur les tables à la grande joie
des amateurs.

Que sera le 1931 ? Un bon petit vin , disent
les connaisseurs , et je crois epj 'ils ont raison.
En effet , le temps magnifique dont nous som-
mes gratifiés depuis un mois a été grandement
profitable au vignoble.

Sans doute , le déchet dû à l'excès d'humidité
fut considérable ; mais la vendange rentrée est
de bonne qualité , et c'est l' essentiel. D'après les
calculs de personnes du métier , c'est environ
treize millions de litres que lc vignoble valai-
san a produits celle année , qui s annonçait bien
meilleure. Jusqu'à ce jour , il en a été exporté
environ trois millions de litres.

Les prix varient , naturellement , suivant les
régions et les cépages , lis sont p lus bas dans
les vignobles de l' ouest et de l'est que dans
ceux du centre , c'est-à-dire la contrée Vétroz-
Sion-Sainl-Léonard. Il semble bien que la
moyenne de l'année dernière sera généralement
prati quée : 24-28 francs la branlée de 45 litres ,
ou son équivalent en raisins non foulés , pour
les fendants et les rhins ; 18-22 francs pour la
rèze et le muscat ; 30 à 35 francs pour la dôle.
Certains clos ou cépages fins ont, naturelle-
ment , été payés à des prix superrieurs.

Les dernières vendanges ont vu se vul gariser
l' emp loi , au reste très prati que et moins dan-
gereux que la brarite, dc caissettes spéciales
permettant l'apport au pressoir du raisin non
foulé . La p lupart des idoles ont été récoltées
dc cette façon , qui est la plus rationnelle el
autorise un triage tout  à l' avantage de la qualité,

Le chômage
Le .Conseil d'Etat vaudois vient de prendre

au sujet des subsides aux chantiers de chômeurs
et de l'aide aux industries menacées par le
chômage un arrêté qui a pour but de permettre
à l'Etat dc collabore r par des subventions à la
lutte contre le chômage , à l'exception du chô-
mage saisonnier.

Un conflit apaise
Un accord est intervenu dans la question de

la réduction des salaires au cours de pour-
parlers directs qui ont eu lieu entre la direc-
tion de Brown-Boveri à Badcn et la commis-
sion de son personnel. Aux termes de cet
accord , les salaires par heures seront réduits
de zéro à 12 centimes (les classes inférieures
jusqu'à 1 fr. 12 ne sont soumises à aucune
réduction) ; les taux dits d'accord sont réduits
de 8 %.

lies prix de la récolte des vins
A Epesses, la récolte des vigne s appartenant

à l'infirmerie de Lavaux s'est vendue en cinq
lots eie 70 à 84 centimes le litre de vendange ,
récolle aux frais de l 'accniéreur.

Les pommes de terre

Le Conseil fédéral a établi sa réponse aux
petites questions des conseillers nat ionaux
Miiri (Argovie) et Vulliamoz (Vaud) . II s'ag it
de l'augmentation du droit d'entrée sur tes
pommes de terre , c[ue le Conseil fédéral a fixé ,
cette année , comme d'habitude , pour la période
de la récolte.

Le Conseil fédéral ne conteste pas que tes
pommes de terre ont souffert du mauvais
temps. Toutefois, la récolte de celle année
n'apparaît pas si mauvaise qu 'on eût pu le
croire. Il faut , même s'attendre à une récolte
excellente. L'abrogation du supplément de
douane aurait  pour conséquence de diminuer
instantanément les prix des pommes de terre
de 2 fr. par 100 kilos , ee qui serait injustifié
dans les condition s présentes.

L'abrogation de ce supplérhènt interviendra
dès que les prix auron t dépassé 8 à 10 fr.
franco la station de départ. Aujourd'hui , ces
prix ne peuvent être maintenus qu 'à grand '-
peine. ^_

OaIen.cLri«r

Dimanche 11 octobre

XX me DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Jésus guérit le fils d'un officier de Caphar-

naiim. « Il crut , lui el toute sa maison. » Voilà
la vie de foi que Jésus apporte au monde et
ce que ce bon Maître se proposait en guéris-
sant cet enfant.

Lundi 12 oclobre

Saint SÉRAPHIN DE MONTE-GRANARIO ,
confesseur

Saint Sérap hin , simple frère convers de
l'Ordre des Capucins , parvint à une e'miinente
sainteté par sa fidélité à remplir les devoirs de
sa profession , ( "j" 1604.)

Un des nouveaux ministres allemands

M. JOKL

ministre de la j ustice dans le nouveau
cabinet Brûninçt.

SOMMAIRES DES BEVUES

La Suisse sportive , Lausanne , N° 24 , du
30 septembre .

Sommaire : Les Jeux olympiques de 1932
«eront-ils supprimés ? par Abel Vaucher. —
Le XXX me .anniversaire de l 'Union nauti que
d'Yverdon , par Gl. — Tennis : Les champ ion-
nats internatio naux de la Suisse, par B. A. A. ;
le tournoi de Vevey. — Cyclisme : Au Vélo-
drome de Genève , par E. M. D. ; le XVllI me

Berne-Genève. --  Football : Les matches de
dimanche ; Servette-Bienne, par Maurice Hen-
neberg. — Athlétisme : Le Tour de Lausanne ;
le Marathon national , par Bc. — Alp inisme :
Si nous parlions technique , par Pierre Uabolz.

Yachting : La régate de clôture du Club
nautique des Faces Pâles , par L. Bd. —
L'inaugurat ion du stade de Sainte-Croix. —
Aviation : Le meeting tragique de Lucerne,
par fie. — Calendrier sportif. — Après
Lemberg.

€chos de p artout
MODES VERBALES

Du Temps de Paris :
Que la mode ait des caprices singuliers el

qu'elle étende ses sévices aux choses mêmes de
l'esprit , il n 'est guère nouveau de le constater.
Mais cpiel docteur en sémantique exp li quera
jamais la mystérieuse tyrannie qui impose à
chaque époque certaines façons de parler el
certains mots qu 'on voit ou plutôt qu 'on
entend parfois se répandre avec une si subite
généralité ? Vous rappelez-vous rocade , p endant
la guerre ? On en mettait partout , sans trop
savoir d'ailleurs au juste ce ejue c'était. Et
elèculeige , plus récemment '.' Monsieur ne s'en-
tendait plus avec Madame : décalage dans lc
m enai * '. L'or et le pap ier ne correspondaien t
plus : décalage. Au concert , la flûte partait
après le violon : décalage. Voici farmideible
à présent. A ce mot , vous imaginiez -quelque
chose d'énorme et de redoutable , Une année
en marche , une charge d'élé phants , un dre-
adnougt lâchant ses bordées. On voit bien que
vous datez d'un autre temps , et epj 'en celui-ci
cette épilhète a pris son véritable sens. Causez
¦ciner minutes , en effet , avec une jeune per-
sonne à la page , et vous serez surpris de la
prodigieuse élasticité de ce qualificatif dans
sa bquche , selon epi 'il sera emp loy é à définir
le chic d'un petit chapeau Louis XV-i mp êra-
trice Eugénie , le brunissement marin d'une
peau par bains de soleil ou la stabilité de tel
rouge à lèvres : le tout également for -mi-
detble. Etonnez-vous après cela , que les mois
s'usent ! • .

Et encore s'ils ne faisaient que de s'user !
Emp loy és à faux , de la sorte , ils sont aussi
quelquefois bien agaçants , quand ils tournent
au cliché et au tic . Pour quelle raison «rail-
leurs ce sort fai t  à Ici vocable , à telle locu-
tion ? Snobisme ? Esprit d 'imitation ? Pauvreté
verbale '? Gage naïvement donné à soi-même
qu'on en est , de la coterie , et initié à son
langage ? Le tout ensemble, sans nul doute
et ne pas oublier la prétention , sans laquelle
aucun ridicule n 'est comp let .

Il en est une qui s'étale partout , depuis
quelque dix ans , et dont il nous est , à plus
d' une reprise , revenu que beaucou p de délicats
commençaient à se fatiguer : à savoir la pré-
tention des chefs de cuisine à jouer les. Ra-
guenetu , sous prétexte que la gastronomie est
une branche de la littérature. Connaissez-vous
rien de plus horri p ilant que lc libellé , dci ces
menus d 'hostellerics où chaque -mets esl
annoncé, avantageusement précédé d un article
défini : t le » haricot de Soissons , comme
s'il ne devait être servi que par unité, « nia *
sole normande ou » la » pêche Melba , comme
si les soles qui n 'étaient pas accommodées à
ladite sauce n'étaient plus des soles, comme
si les pêches qui ne portaient pas le nom ele
cette célèbre cantatrice n 'étaient p lus des
p êches V

LA PROFESSION DE MENDIANT

Le métier dc mendiant semble , en Italie , être
assez lucratif , puisepie l 'Italien Giacomo Spi-
nelli, mendiant légendaire, connu de tous les
Milanais et des touristes , vient de mourir en
laissant 30,000 lires qui furent retrouvées dans
une de ses poches.

C'est à Madrid que les « professionnels »
de la mendicité semblent êlre le plus favorisés .
et il n 'est pas rare de voir dans ce « paradis »
bon nombre de ces représentants se retirer
après fortune faite.

Le cas le plus curieux esl certainement celui
d'un avocat de Brighton (Angleterre) qui , sous
prétexte de < voyages d' affaires » s'absentait
trois ou quatre fois par an , en revenant ses
poches pleines. Il allait mendier ien Espagne.
Ses faciles réussites suscitèrent la jalousie de
ses « confrères » mendiants , qui l'assassinèrent.

A la mort de cet avocat qui plaidait rare-
ment , on apprit avec surprise qu 'il laissait une
for tune considérable .

LES SURPRISES DE L'ÉTAT CIVIL

On signale d 'amusantes coïncidences ' rele-
vées dans les informations de ces' jours-ci ' de
la presse française : /

Le général epii présidait à la première chasse
présidentielle à Rambouillet s'app elle le général
Braconnier.

Une dame qui a créé les refuges d 'oiseaux
se nomme Mme Piver.

Le docteur dé l' Institut Pas feur? qui veut
détruire les rats en créant des races de chats
très combatifs se nomme M. Loir.

Mais trouvera-l-on ja mais mieux ^Mpi--.-.00
maître d armes français de l'autre' siècle ""épii
s'appelait « Gâtechair » ?

MOT DE U FIN
Au tribunal :
— Prévenu , vous avez abordé une jeune

fille qui était tout en larmes , sur un banc de
promenad e publi que.

— Oui , monsieur le président.
— ...Et sous le prétexte de la consoler , vous

lui avez volé sa montre , une vieille montre de
famille.

— Je croyais que c'était un oignon qui la
faisait p leurer.

J>our la langue frarjç m'se
« La langue véhiculaire dans une partie de

la Belgique esl le flamand. » Véhiculeiire ' est
une expression prétentieuse et incorrecte. Il
faut dire : « La langue en usage. »

(cSrt iAMlf i? ^ J
^^^rï^

y Demande * <> 'a pharmacie ^*m* 4rd.s Fèves de Fuca. •



FRIBOURG
Conseil d'Etat

, Séance élu 9 octobre
Le Conseil nomme M. Eugène Helfer , à

Morat , instituteur à Champagny.
— Il approuve les s ta tuts  du syndicat pour

l'élevage de la chèvre , au Crêt.
— 11 convoque , pour le dimanche 6 décem-

bre prochain , les assemblées électorales de
tout le canton , 1° en vue de la votation fédé-
rale de la loi du 17 juin 1031, sur l'assurance-
vieillesse et survivants, et du 18 décembre 1930,
sur l'imposition du tabac, et 2° en vue du renou-
vellement intégral  du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat.

Assemblée conservatrice à Estavayer
On nous communique :
Demain dimanche, à 3 h. de l'après-midi, les

délégués conservateurs de toutes les communes
de la Broyé se réuniront dans la grande salle
de l 'hôtel du Cerf , à Estavayer . Ils auront te
plaisir d'entendre M. Perrie r , conseiller d 'Etat ,
président du par t i  conservateur suisse, et M. le
député Charles Çhassot , candidat aux prochai-
nes élections , et -d 'autres orateurs.

La partici pat ion des conservateurs de la
Broyé s'annonce très nombreuse. Pas une seule
commune  ne doit manquer à l' appel .

Conservateurs de la Broyé , qui n'êtes pas
délégués , accompagnez en masse les représen-
tan t s  de vos communes.

Que 1 assemblée d'Estavayer soit à nouveau
l'une de ces splendides réunions comme nous
avons coutume de les voir dans la Broyé à la
veille des grandes luttes . Ce sera le prélude de
la journée du 25 octobre.

Conservateurs de la Broyé , à Estavayer
dimanche1! Que les jeunes viennent nombreux
en compagnie dés anciens.

Conservateurs gruyériens
Le Cerclé' conservateur gruyérién aura son

assemblée générale jeudi 15 octob re, à 2 heures,,
an local habit uel.

Tous les membres sont priés d 'assister à
celle assemblée.

<Ours  commerciaux
On nous communi que :
Comme ces dernières années, la section de

Fribourg de la Société suisse des commerçants
va organiser pendant la saison d'automne-hiver
1931-1932 ses' -Cours commerciaux et de langues.

Lc programme comp let qu 'on peut voir aux
annonces démontre que la commission des
cours n a rien négligé pour favoriser te déve-
loppement ' des connaissances générales néces-
saires à tout employ é de commerce. La période
de crise- économique intense que nous traver-
sons est dure po^V nombre cte jeunes gens.
D'aucuns sont sur le point de perdre leur em-
ploi , par,.suite, du chômage dans l 'industrie et
sont à la recherche d'une si tuation.  Les places
sontrares el les salaires insuff isants .  Par contre ,
une constatat ion a été faite, c'est que des si tua-
lions peuvent encore être obtenues à la condi-
tion d'être qualifié. Le programme à suivre est
vaste pour at teindre ce but , mais pourtant  la
grande majorité des employés de commerce
reste indifférente devant l'act ivi té  dép loyée par
la Société des commerçants dans le domaine
des cours de perfectionnement. On ne saurai t
trop recommander également la f réquentat ion
des cours de langue allemande par les jeunes
gens de langue française.

La commission dés cours a décidé dc délivrer
à la clôture des leçons une attestation d'étude
à tout  élève dont le t r ava i l  aura  été sat isfai-
sant. Cette innovation con t ribuera grandement à
jus t i f ie r  la formation et la cul ture  générale de
l'employé.

Pour les condition s d'inscri pt ion cl tous les
renscignvnients complémentaires, voir aux An-
nonces. > i

Tue prix dn Vnllly

La récolte" des vignes cpie la ville de Moral
possède dans le Vuill y s'est vendue aux
enchères,.  publiques à raison de 62 francs la
gerlc.

MARGUERITE BAYS
Nous continuons à publier ici , sous cette

rubrique , des témoignages qui nous p areiissent
intéressants, de fave urs  spéciales obtenues peir
l 'intercession de la Servante de Dieu , Margue-
rite Bays , ele La Pierraz , dans le canton de
Fribourg :

XXXVI . — Au pr in temps dernier , j 'ai eu une
très forte  hémorragie , à tel poin t  épie mon
entourage me crut  perdue. Je me suis recom -
mandée à la Servante de Dieu Marguerite
Bays et , en même temps , j 'ai promis de faire
savoir si j 'obtenais la grâce demandée. Ce ne
fut pas en vain : elle m'a exaucée, de sorte
épie , quelques jours plus tard , je pus reprendre
mon travai l .

M., 1er septembre 1931. E. S.
XXXVII. — J'ai reçu par l'intercession de

Marguerite Bays une grâce temporelle à laquelle
je tenais beaucoup et j 'ai promis de le publier
en vous demandant d'ajouter ce eui i suit à la
liste déjà longue des faveurs obtenues par son
intercession. Dans un pèlerinage à Siviriez ,
j 'avais demandé une grâce temporelle impor-
tante  ; le lendemain , j 'appris  que ce que je
désirais me serait accordé. Il en fut  ainsi , en
effet. . .

F., 12 septembre 1931. J . p .
XXXVIII. — Poursuivi  jur id i quement pour

des détournements  que je n 'ai jamais commis,
je n 'ai cessé, pendant ma détention, d 'implorer
la miséricorde de Dieu et ai particulièrement
demandé à Sa Servante, Marguerite Bays , de
venir à mon secours. J'ai été exaucé ct ai pu
rentrer dans ma famille. Mais le soupçon qu 'on
avait eu contre moi m empêchait de trouver
le travail nécessaire à l'entretien de ma petite
famille. De nouveau j 'ai recouru à la puis-
sante intercession de Marguerite Bays cl , une
fois encore , j 'ai été exaucé et ai trouvé de
quoi gagner honnêtement ma vie. Grâces en
soient rendues à Dieu et puisse son humble
Servante bientôt êlre appelée « Bienheureuse » .

X. ,  18 septembre 1931. X.

Ecoles primaires dc la Tille de Fribourg
En raison du service de propreté des locaux

scolaires occupés pour la démobilisation mili-
taire, la rentrée des classes du. Pensionnat , de
la Neuveville, de la Place du Petit Saint-Jean ,
du Bâtiment des Augustins et de l'Ecol e des
garçons du Bourg, «pii devait s'effectuer mardi,
13 octobre, est retardée jus qu'au jeudi matin ,
15 octobre, à 8 heures.

Ecole enfantine de l'Ange
On nous prie d 'insérer :
On revoit avec plaisir les petits garçons et

les petites filles dans les locaux de l'école
e n f a n t i n e  de l 'Auge . Ils arr ivent  de par tout  et
les trois révérendes Sœurs llteodosiennes se
donnent une peine très grande pour initier
ces enfants  aux premières notions de l' alphabet ,
pour leur apprendre une discipline appropriée
à leur âge et pour aider à former leur cœur.
C' est donc une œuvre éminemment utile , qu 'il
fau t  aider d:e tou s les moyens. Déjà, on a com-
mencé à quêter et la récolte a été très bonne
dans lc quartier de l'Auge. On prie les amis
de 1 école enfant ine  de bien recevoi r les quê-
teuses et ainsi ils aideront à faire prospérer
toujours  p lus cette école.

A tous ceux qui ont déjà donné et à ceux
qui nous aideront , nous adressons tous nos
remerciements.

Football
Le match Central l-Fribourg-Promotion , qui

aura lieu demain après midi , dimanche , à 3 h.,
au sladé de la Mollaz , verra aux prises deux
équipes qui se sont déjà mesurées quel quefois.
Contra] 1, dont on sait la lielle tenue contre
Fribourg I , dimanche passé, présentera la même
éeiui pe , sauf , toutefois , son « gardien » blessé.
Son jeu est rapide et varié, très agréable à
suivre. r nbourg-Promolion a fait , 1 année pas-
sée , des résultats très honorables, qui lui ont
valu la réputation d'être une équi pe solide et
tenace.

La rencontre promet d'être intéressante. Son
résul ta t  comptera pour le champ ionnat suisse
de 2mu ligue.

A 1 h. A *, Central 11 jouera contre Fri-
bourg 111 sur le même terrain .

:iu fond , très sérieux. La conversation tomba
aussitôt , brisée sur un malentendu.

Les Brésiliens refaisaient déjà leurs bagages.
Ils se promenaient en blanc , pour montrer
qu 'ils arrivaient chez eux.

— Demain , dans la nui t , avait dit le com-
missaire.

Maintenant  qu 'on approchait d'un des grands
buts du voyage, les passagers devenaient
anxieux , impatients.  Les intimidés tiédissaient.
Deux jours après le débarquement, tous les
gens epii s'étaient promis de se r etrouver  ou
de s'écrire , se seraient oubliés.

Servane et Ariette voyaient arriver le port
avec mélancolie, sans avoir entendu les mots
qu 'elles espéraient. Kate était prostrée : le
capitaine continuait  fatalement sur Buenos-
Aires.

Le lendemain matin fu t  marqué d un inci-
dent inattendu. Vers 6 heures, alors que la
plupart  des passagers dormaient malgré le
nettoyage du pont au-dessus de leur tête , on
entendit des éclats de voix dans la coursive.
La dispute était sérieuse. Mais on ne perce-
vait qu 'un seul organe, qu 'on reconnut pour
celui de Daniel Camarès.

Des portes s'entrebâillèrent. Ce l'ut tout juste
pour voir se refermer celle de la cabine
eju 'abi ta i t  l'as de cinéma.

Aussitôt les potins ouvr i rent  leurs vannes,
toutes larges. L'énigme qu 'avait posé-e le pas-
sager mys té r i eux  rendai t  l' aventure curieuse,
Camarès l' avai t  donc vu ? Il le connaissait 'l
Il s'était disputé avec lui  ?

Avec « Lui  » ...
Avec Harold '.'...
Servane se demanda aussitôt s'il avait  fait

Ponr la musique
Le directeur de musique vocale ou instrumen-

tale a un rôle extrêmement délicat. Il doit non
seulement posséder de solides connaissances
techniques, mais encore, le plus souvent , faire
œuvre d'éducateur et propager autou r de lui te
culte de cel idéal trop méconnu de l'art .  Dans
cette lâche , le directeur de musique ne doit
pas rester isolé. 11 serait condamné à faire fausse
route ou à se décourager devant de trop nom-
breux obstacles.

Cependant , il n était pas facile de grouper
d 'une façon quelque peu cohérente les nombreux
directeurs de musique qui t ravai l len t  dans notre
canton . On pensait avoir assez fait  de grouper
les chanteurs  eux-mêmes et d' organiser de
temps à au t re  des réunions de céciliennes ou de
société profanes. Mais on n 'a pas tardé à
s'apercevoir que le vrai progrès de la musi que ,
du chant  en par t i cul ier , réclamait autre  chose :
il fa l l a i t  discuter les méthodes de travail et se
tenir  au courant du mouvement culturel. Cela
ne pouvait s'effectuer que par le contact de tous
avec- un centre de pensée , avec, une autorité
techni que et des compétences, reconnues.

Sous l 'impulsion de ces besoins , les choses
f i ren t  lentement leur chemin , et au mois de
décembre 1929 , une première assemblée jetait
les fondements d 'une association fribourgeoise
de s directeurs musiciens. Cette société fu t  défini-
t ivement constituée dans la réunion du 26 juil-
let 1930, à Fribourg. Le comité en est composé
comme suit : président : M. J. Rouiller ; vice-
président : M. J. Tinguel y (Montet)  ; secrétaire :
M. J. Musy (Marly) ; caissier : M. And rey
(Avry) ; Adjoint , M. Jaquet (Granges-Paccot).

Parmi les lâches les plus importantes de ce
comité , se t rouvai t  la fondation d'une revue.
sans laquelle les liens moraux et sociaux entre
les membres auraient été tout à fai t  trop lâches.
Celte revue vient de voir le jou r : elle est
in t i tu lée  Le Lutrin , organe de la Société fri-
bourgeoise des directeurs-musiciens. Ecrite à la
machine, elle esl ornée d 'une couverture ele for t
bon goût. Tous les sociétaires la reçoivent gra-
tu i t emen t  tous les deux mois. Le premier
numéro, qui  compte douze pages d'assez grand
format , contient une int roduct ion due au
rédacteur princi pal , M. Rouiller. Nous y
lisons :

« La v i t a l i t é  d' une association telle que la
nôtre se maintient  et s'épanouit  par le journal
ou le périodique. C'est lui qui alimente la f lamme
de l'idéal , c'est lui qui , en vue de l 'action ,
propage dans l'organisme corporat if  la sève
v i v i f i a n t e  de la pensée, c'est lui le centre dif-
fuseur de l'esprit de solidarité et dc mutuel
dévouement , c'est lui qui enseigne , unit , fort if ie
et nous rend présents les uns aux autres » .

Pour remp lir ce programme, le Lutrin nous
appor te , entre autres , le. rapport présidentiel sur
l'exercice 1930-31 , une notice sur lc chant
d'église au moyen âge, un procès verbal de
l'assemblée générale du 8 août , une page élo-
quente sur « Notre  idéal » , enfin une partie
récréative intitulée i Le liitih » . En somme,
tout  ce (ju 'il f a u t  pour plaire et édifier.

Au sujet du programme ele t ravaux de 1 asso-
ciation , nous ne voulons pas omettre de signaler
les cours de directeurs, dont le premier , nous dit
le procès verbal , sera donné- à l'occasion de la
prochaine assemblée générale , en août 1932.

Nous sommes ici en présence d'une in i t ia t ive
qui promet les plus heureux résultats pour
l' avenir de la musique dans notre canton.

Gie«ellenverein de Fribonrgt
Une des organisations sociales des plus bien-

faisantes est certainement le « Gesellenve-
rein » . Il y a 72 ans «pie celle société a été
fondée à Fribourg, en même temps eju 'à Bâle,
où elle fu t  établie par Kol p ing lui-même.

Chaque année , le « Gesellenverein » tient
à marinier cet anniversaire par une solennité
sp éciale . Demain dimanche , les membres fe-
ront une communion générale à l'e^glise de
Saint-Maurice. A l'office de 10 h., il y aura
un sermon de circonstance par le directeur
de la société, M. lc chanoine Schcenenberger.
A 8 h. 15 du soir , il y aura , à la salle du
Cercle catholique (café des Merciers) , une soi-
re'e où. M. l'abbé Aebischer fera un discours.

du cinéma à Holl ywood. Elle se jura  de savoir
la vérité. El elle entrepri t  l'aventur ier  dès qu'il
arriva sur le pont.

— Il paraî t  que vous réveillez les dames par
deîs disputes ? monsieur le bat teur  d'estrade ,
dit-elle , un peu agressive.

— On vous a déjà raconte ? 
— C'est la fable du bateau.
— J 'en suis confus.
— Que vous avait fait  le pauvr e homme qui

se calfeutre dans sa cabine '? U n 'est pour tan t
pas bien gênant.

— A bord , non...
— Dans ce cas, je ne vois pas comment il a

pu vous déplaire.
— Je l'ai vu. Ça m'a suff i .  Je ne m'y atten-

dais pas. Je n'ai pu tenir ma langue. Cela
m'apprendra... Car c'est un être dangereux, qui
n'a jamais pardonné à personne, ct qui n'hésite
pas entre les moyens. Tous lui sont bons.

— Mon Dieu !
—- D'ailleurs, ceci n'a pas d'importance.
— Au contraire ! H faut vous confesser ,

monsieur  Camarès. Quel est cet homme ? Pour-
quoi lui  en voulez-vous '? ...

— Mademoiselle Ro<[uetinbaut , je vous ai dit
une fois que vous étiez charmante, mais que
vous aviez un grand défau t .

— La curiosité.
— Parfa i tement . Elle vous jouera quel ques

tours .
— Ceci , vous l'avez déjà prédit.
— Aujourd 'hui , j 'ai des choses à vous oire ,

au t rement  sérieuses.
Servane fut  tout  à coup prise de peur. Le

moment approchait-il, qu'elle avait  tan! appelé ,
el qui  la faisait trembler soudain ?

Des productions littéra ires et musicales diverses
seront données par les membres de la société
et par MM. Georges Aeby et Rody. Un lot o
attirera tous ceux qui veulent aider la société.

Le bénéfice de celte soirée est destiné aux
ouvriers nécessiteux qui passeront à Fribourg,

La section de Fribourg est actuellement très
chargée et c'est donc une œuvre de charité
chrétienne que de se rendre à cette soirée. Que
ses amis et bienfai teurs  ne laissent pas passer
cette occasion uni que ele prouver leur fidèle
at tachement à une société qui fait  le bien
depuis 72 ans.

Concert Jobann Strauss
La dynastie des Strauss nous a laissé avec

sa musique viennoise un véritable trésor musi-
cal. Leurs mélodies, toujours jeunes et plus à
la mode que jamais , seront j ouées sous la
direction du dernier descendant des célèbres
compositeurs, Johann Strauss, par un orchestre
viennois de 35 musiciens.

Ce concert unique aura lieu vendredi pro-
chain , au Livio, à 8 h . 30. Son succès est
assuré.

La location est ouverte.

— Je vous écoute , balbutia-t-ellc.
— Oh ! non ! Pas ici !... Les voyageurs vont

venir s'allonger dans leurs fauteuils.  Montons
au tennis.

Elle ne répondit  pas et se diri gea vers
l 'escalier dc coupete. Deux joueurs s'évertuaient
déjà , entre les embarcations de sauvetage.

— Asseyons-nous sur ce banc, mademoi-
selle... Demain matin , nous serons à Rio. C'est-
i-dire séparés. Vous , tenue par votre plaisir ,
les excursions à Pétropolis , à Sao Paulo... Moi...
par les affaires...

Elle tremblait de tous ses membres de son
délicieux petit corps.

— Si on vous tua i t , gémit-elle.
— Bah ! Vous verrez epj e Rio est une grande

ville moderne, où l'on court moins de danger
que près de nos for t i f ica t ions  défuntes.

Il fei gnait encore de ne pas comprendre. 11
imposait sa volonté farouche de ne pas parler
de ce qui pouvait l' at tendre là-bas. Mais elle
savait ! Elle savait ! Du reste, le pli creusé dans
son front ne disait-il pas qu 'il était repris par
ses appréhensions, ses doutes, le souci de son
offensive contre lés ennemis mystérieux ?

Puisqu 'il ne voulait pas qu'elle parlât , elle
se ta i ra i t .  C'était  encore une façon de lui  prou-
ver son amour .

— J 'habiterai l 'hôtel Moderne.. . A Sao
Paulo, l'hôtel Terminus m'attend.

— Je les choisis aussi , puisque je n 'en cou
niais aucun et que les vôtres doivent être bons

— Tant mieux ; je vous verrai  davantage...
Il se tut  quelques sec-ondes . Le cœur de Ser

vane bat ta it  si fort qu 'elle se figura qu 'il l' en
tendait et pour tan t , dans une si petite jeun *
fille , le eu:ur , pensait -elle, devait être bien uni

nuseule...
. — Mademoiselle , di t- i l  ensuite d'une voix très

grave , e-e que je vais vous dire est sans doute
assez outrecuidant , car vous ne me connaissez
lias, vous ne savez pas ce «pie je suis, ni ce
«lue je vaux.

— J en sais plus «pie...
— Non. Vous ne savez rien. Vous supposez

ce que vous voulez , et la vérité est peut-être...
pire... Or, ce que j 'ai à vous dire , on ne l'ose
en geméral que si l'on en est digne... tout à
fai t  digne...

— Je ne dois rien entendre , murmura- t -e l le,
très pâle.

Elle aurait  même dû partir, se dit-elle , r ejoin-
dre tout de suite sa dame de Compagnie, mais
elle restait clouée sur ce banc, à dix pas du
couple qui échangeait des balles et essayait des
revers.

— Ce que je veux vous avouer.. . C'est simple,
mais encore assez difficile à exprimer. Je vous
aime, mademoiselle Servant-.

— Non... Taisez-vous, balbutia-t-el le , e f f rayée
de son bonheur même.

— Je vous aiuie profondément. Vous réunis-
sez tout ce epii me charme, tout ce qui m 'en
c h a u l e . Par vous , ici à bord , j 'ai souvent oublié
mes préoccupations.

— Oh !... dites-les moi , ces préoccupations
Je devine votre é ta t  d'âme . Ayez le courage
ele vous confier. Aussi terrible , aussi accablante
que puisse être cette confession...

— Dans quelques jours , vous saurez la
vérité... entière..., dit-il d 'un ton trop léger pou r
ne pas cacher l 'angoisse. Aujourd 'hui , je ne
veux vous dire que ceci : je vous aime. ..

— Taisez-vous... ( A  suivre.)

L'héritière
et la montreuse
de marionnettes

>3 , Feui l le ton de la L1BERT1

par Edouard de KEYSER

. . —
A près tout , Ariette était déçue, car la décla-

ration en,.règle du docteur Deluc, faite selon
le code des soupirants , n 'arrivait  pas. C'était
remis.

— En at tendant , je vous verrai à Rio , dans

les, coulisses d'un théâtre dont j 'oublie le nom

mais epii se trouve sur la place de Tiradentes.
Pourepioi rester si peu de temps au Brésil '?

— Je ne prends que des vacances. Deux

mois. A près , il faut  rentrer , gagner sa vie

— Ordonner des tisanes.
— Enfin . nous nous retrouverons à Paris...

N 'est-ce pas-?...
_ Le métier vous t ient  beaucoup ?

— Forcément...
. ~- , Vous n'aimeriez pas en changer ?

Elle avait dit cela sans y penser. Qu 'allait-

cllc proposer , grand Dieu ?
— J 'avoue que si j e ne devais plus faire

de médecine, je me demande à quoi je serais

bon.
A- montrer des marionnettes, dit-elle v i te ,

comme on lâche une grosse plaisanterie.

— En effet , mademoiselle. Ce serait un ga-

gne-pain inédit pour moi.
_ Je m'en contente. U ne me déçoit pas

trop.
Mais il prenait pour une blague ee qui était ,

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 11 OCTOBRE

Saint-Nicolas .- 5 h . A , 6 h., 6 h. A , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants ,
chantée ; sermon . — 9 h., messe basse ; ser-
mon. — 10 h., grand'.messe , exposition et béné-
diction du Saint Sacrement. — I l  h. At, messe
basse ; sermon. — 1 h. Ai, vêpres des enfants ,
catéchisme. — 3 h., vêpres capitulaircs , pro-
cession ct bénédiction du Saint Sacrement. —
6 h . yK , récitation du chapelet , bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. A , messe basse. — 7 h . A ,
communions. — 8 h., messe des enfants, ser-
mon. — 9 h., service spécial pou r les parois-
siens de langue allemande. — 10 h., messe
basse, sans sermon. — 1 h . K>, vêpres solen-
nelles, puis départ de la procession pour Lorctte ,
sermon en plein air , retour à Saint-Jean et
bénédiction du Saint-Sacrement.

Saint-Maurice .- 6 h . A , messe basse, com-
munion générale du Gesellenverein. — 8 h. Ai,
messe basse, sermon français , catéchisme poin-
tes enfants de langue allemande. — 10 h.,
messe chantée, sermon de circonstance pour lc
72 me anniversaire de la fondation du Gesellen-
verein. Catechisme pour les enfants de langue
française. — 1 h. A , vêpres , bénédiction . —
7 h. 45, chapelet , prière du soir , bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h. , messe basse. — 7 h.,
messe basse el communion générale des group es
paroissiaux. — 8 h., messe des enfants, ins-
truction. — 9 h., messe, avec sermon en alle-
mand. — 10 h., messe chantée, instruct ion.  —
11 h. K , messe, instruction . — 1 h. A , caté-
chisme et bénédiction du Saint Sacrement. —
8 h. du soir , exercice du Rosaire et bénédiction
du Saint Sacrement.

Notre-Dame .- 6 h., messe; basse. — 7 h.,
messe basse avec communion de la congréga-
tion des hommes (langue allemande). — 10 h.,
grand' messe avec sermon allemand pour les
enfants des écoles de langue allemande de la
paroisse de Saint-Nicolas. — 2 h., vêpres et
bénédiction. — 8 h. du soir , chapelet en fran-
çais suivi du chapelet en allemand el de la
bénédict ion.

R. PèKs Coreleliers : 6 h., 6 h. A , 7 h.,
7 h. A , messes basses. — 8 h., messe basse,
sermon allemand. — 9 h., messe chantée. —
10 h. A , messe basse, sermon allemand. —
2 h. Ai, vêpres et bénédiction .

R . Pères Capucins •' 5 h. 15, 5 h. 45 , 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution
Retraite pour les ter t iaires.  Triduum en l'hon-
neur de sainte Elisalieth.

Chapel le  dc Ne>tre-Dame de Lorctte.  (Anni-
versaire de la Dédicace.) — 10 h. Ai, office
solennel. — 1 h. 30, procession par tant  de
l'église de Saint-Jean , sermon en plein air ,
re tour  à Saint-Jean et bénédiction du Sainl
Sacrement.

GARAGE JcGtOK3Ê.TTE .wlausenn
GEMLVE : RUE PLAMTAhÛUR .3o.

En cas de maux de tête, névral gies ,
rhumatismes et goutte, les Tablettes T o g a l
sont d'un effet  sûr et rap ide . Si des milliers de:
médecins ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l' acheter en toute confiance ! — Dans tou-
tes les pharmacies. — Prix : Fr. 1 .60. 139 Z

I.a chasse au chamois
On nous écrit  de Bulle :
La chasse au chamois, qui s'est achevée jeudi ,

a été fructueuse , cette année part iculièrement.
D'abord , le temps fut  idéal. Puis l' ouverture
d' une partie de l'ancien district  franc du
Kaiseregg avait  a t t i ré  clans ce territoire pres-
que tous les chasseurs fribourgeois. Aussi ,
pendant  quelques jours , les échos des Neu-
schels ont retenti  d'une fusillade animée. On
compte qu 'une cinquantaine au moins des gra-
cieux hôtes de nos Al pes sont tombés sous la
balle des chasseurs.

«». _
Etat civil de la ville de Fribourg

Décès
26 septembre.  — Clément Pierre , charron ,

d'Ependes, né en 1807 , sans domicile fixe.
27 septembre. — Perler Léon , veuf de

Maria , née Monnerat , de Senèdes, né en 1855,
Place du Petit-Saint-Jean , 70.

28 septembre. — Jaquenoud Louise, m'-u
Longchamp, épouse de Léon, de Promasens,
née en 1880, Impasse des Rosiers, 15.

Dougou d Maurice , époux de Pauline, née
Wichl , manœuvre, de VUIarimboud, né en
1874 , Neuveville , 53.

Naissances
2 octobre . — Eltsehinger Georges, fils de

Louis , chauffeur, de Zumholz, el de Marie, née
Oberson, rue du Progrès , 1.

T h a l m a n n  Elisabeth , fi l le  ele Marcel , em-
ployé d'hôtel , de Fribourg, et ele Martba , née
Baumann , domiciliés à Berne.

Audergon Marcel, fils de Fernand , charpen-
t i e r , de Cbésopelloz , et d 'Ida , née Pégaitaz ,
domiciliés à Gousset.

Godel Marie-Colette, fille de Raymond , agri-
culteur, de et à Domdidier , et dc Clémence,
née Corminbceuf.

3 octobre. — Ferrari Hélène , fille de Julien ,
menuisier , de na t iona l i t é  i ta lienne , et de Marie ,
née Daguet, rue de la Samaritaine, 30.
¦'/ octobre.  — Grand Jean , fils ele Charles ,

agriculteur , de et à Semsales, el de Marie-
Louise, née G rosse t.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher
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ECOLE
LEMANIA

LAUSANNE
Préparation

rapide et
approfondie :
Baccalauréats,
Maturité fédé-

rale. Poly.
Ecole de commerce et de langues ; Elude;
approfondie du français. Diplôme commer-
cial. Sports. Internai pour jeunes gens et
externat pour élèves des deux sexes à par-
tir de 14 ans.



Fêtes mar la les

Le conseil des congrégations mariâtes fon-

dées par saint Canisius à Nctre-Dame de
l - ' r ibourg a déc idé , dans sa séance d'hier soi i
vendredi, de f ixer  aux  28 et 29 mai  1932 les

grandes fêles mariâtes que ces congrégat ions

se proposent de célébrer en vue dc commé-

morer te 550me a n n i versaire  de leur appro-

bation par le Souverain  Ponlife.

Le programme de ces cérémonies sera com-

m u n i q u é  p rocha inemen t  au public.

Protégeons uos industries
Des envois d 'a igui l les  de gramop hone ont élé

faits, not a m m en t  à Fribourg, avec p rière d'en
verser la contre-valeur  au compte de chèques

postaux , à Zur i ch .  « Ces prod u i t s  gardent  l 'ano-

nymat, qu i  masque epi 'il s'ag i t  de produits

é t r ange r s, de quali lé infé r ieure et ils sont
vendus for t  cher pour ee qu 'ils valent » , signa le
la « Semaine suisse ».

Nous pouvons a jouter  que n otre can ton  a

l 'a vantage  de posséder une excellente fabr i que

d 'aiguilles de gr amophone à Morat , et qu e cette

fabrique, malg ré la crise , vient d'augmenter le
nombre de ses ouvriers. 11 s'agit des aigui l les
Laubscher.  E. M. C.

Fin de cours militaire
Les deux détachements de la l re compagnie

du bataillon 110 de landKvehr , qui comprend
un grand nombre de soldats fribourgeois, sont
rentrés, hier vendredi , à Fribourg, de leur cours
de répétition dans le Jura. Ils ont défilé dans
les rues de- not re ville aux accents de leur
excellente fanfare. Ils ont passé la nuit à la
maison d'école de la Neuveville et à la maison
d'écote- de l 'Auge.

Le premier détachement est sous les ordres
de M. le capitaine Max Helfer ; te second, sous
les ordres de M. le capitaine Meyer.

Les escadron s de dragons fribourgeois 5 et 0,
ainsi qu 'un fort contingent de cyclistes sont
rentrés également à Fribourg, où ils avaient
été mobilisés.

Tous ces soldats , qui ont eu un temps très
favorable pour leur service, ont été licenciés
ce matin samedi.

t
L'office de septième pour le repos de l'âme

de notre chère fille et sœur ,

Mademoiselle Anna Markwalder
aura lieu lund i , 12 octobre , à 8 heures , à
l'ég lise de Saint-Pierre , Fribourg.

t ' 
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Etienne PERROUD
aura lieu à Berlens , le lundi 12 octobre , à
8 heures.

Très touchés de la grande sympathie epii nous
a été-prouvée pendant la maladie et à l'occa-
sion de la mort dc notre cher frère ,

Monsieur l'abbé SCHMUTZ
révérend curé de Wiinnewll

nous remercions sincèrement les prêtres , les
les autorités , la paroisse , les parents ct amis, de
la part qu 'ils ont prise à notre deuil.

Nous recommandons le cher défunt au bon
souvenir dans vos prières.

La famille af f l i g ée.
—

VACHER
Bons gages et vie'-de 'fa-
mille. — S'adres. à Louis
Despont , CorininbcEuf.

Perdu

On demande pour  Noël
un bon

Monsieur Edouard Markwalder et ses en-
fants remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui se sont dévouées pendant la
longue: et pénible maladie de leur chère fille
et sœur et pour toute la sympathie reçue dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

entre  l' avenue «le la gare
el la rue ele Komonl . un

PORTKMONNAIE
contenant une  ceM-taihe
somme. 41260

La rapporter  contre ré-
compense, à la police lo-
cale, Frib«iurg. 

DIPLÔMÉE enfant ine
cath. , 18 ans ele pratique,
sacli. l'allemand, demande
place. Serait cap. de diri-
ger home ; accept. aussi
place dans famil le .  Excel.
cert. — Offres à MarieME BEBE

j[ Croix, cierges
M Rubans
AI FLEURS
I l  NATUR ELLES
fin Dépoti à
|| | Huile : M. VuM\ulr t .
¦El homont : M. Comte.

Châtel : M. Schrœter

N MURITH
M, r«e de Bomoai.

H FRIBOURG

^ 
M Tél. 1.43.

Grand Concert
Dimanche 11 octobre

Hôtel de la gare, Léchelles
—:— BONNE MUSIQUE —:—

Vins Ier choix
Invitation cordiale : La jeunesse et le tenancier.

DACTYLO
est cherchée par avocat s. place , de préférenci
personne ayant quel ques mois de pratie fue.

Offres écrites avec indication de salaire
sous chiffres P 15012 F, à Publicitas , Fribourg

I

HÎSLŜ
AV. QARE 27 B

F R I B O U R G

En cas de décès
Téléphone jour et nuit 9.95
Formalités , toilettes mortuaires ,

cercueils , couronnes , cierges , etc..
AUfO TRANSPORTS FUHgBRES

Jos. Ntoeiney, gérant 68_g *j
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C AFtfflE :
CINÉMA SONOBE

Jusqu'au jeudi 15 octobre inclus,
le dernier grand film de

t ;, RENÉ CLAIR

LE MILLION
auquel la presse unanime consacre la p lus

élogieuse criti que

ANNABELLA — RENÉ LEFEBVRE
PAUL OLLIVIER — LOUIS ALLIBERT g
C'est une gloire de la cinématographie

française ! 105-15 1
Location de 17 à 19 heures. Télé ph. 1.300. 1

¦¦¦¦¦M^pppyM—^Bpppw^p——wmmmmm&nmEaKHïutt.

MONTE-VINS, breveté lous pays,

« LE BACCHUS »
Propreté - Rap idité - Sécurité. — Nombreuses ins-
ta l la t ions en Suisse. Demandez prospectus et devis
gratis aux inventeurs-ccwistiucteurs J. DIJPENLOÛP
& O, rue Je l'Eyêché, 5, Genève, 1791/1 X

B E R C II I E R, uv. des
Alpes, 19, La Tour-de-
Peilz. 36739 L

On demande
pour date à convenir, une
personne, connaissant la
cuisine. 3389 N

S'adr. à M™« Galland,
Hôtel de la Gare , Auver-
nler (Neuchâte l ) .

A VENDRE
t lit à 2 p laces et 1 à
1 place , 1 table de nuit ,
l fourneau en fon te , poê-
les jaunes.  — S'adresser :
24, Escalier du Collège;,
depuis 12 h. 41282

Auto
A eéder, au p lus offran t ,
conduite ihtér.  14 e-hev.,
4-5 pi. Belle occasion.

S'adresser par écri t  s,
P 41263 F, à Publicitas,
Fribourg.

À LOUER
à famille sans enfant»,
un domaine de 12 à
20 poses. Belle s i t u a t i o n .

S'adresser sous chiffres
P 15010 F, à Publicitas,
Fribourg.

A VENDRE
ou échanger c o n t r e  élu
bétail , une jument, sage
et de confiance.  412511

S' adresser ù Emile Dé-
l'oi-el , à lielfaux.

ON DEMANDE
à louer un domaine de tfl
à 20 poses, aux env i rons
de Fr ibourg  ou près d' une'
givre. 41257

S'adresser à Emile Dé-
forel, à Belfaux.

•#?¦*-^s*-»-*--*--*».-«-«>••

Jeune ménage demande
pour 9227 M

Paris
se rvan te  ou Volontaire.

Offres à Mme Peirani,
54, rue Tocquevillc, Paris.

A U T O
torp édo 4 à 5 p laces , mar-
que i t a l i enne , bon état ,
équipement Bosch, à en-
lever tout  de suite.  Ferait
bonne camionnette, 300 à
400 kg. Bas pr ix .  19345

Bossy, Auto-transports,
CorceMcs-Payeîrne, tél. I 17.

A vendre ou à louer

deuK maisons
d'habitation avec pré.

S'adresser à Monique

Berger, à Norcaz. 41265

A LOUER
appartement de 4 à 5 piè-
ces, avec dépendances, au
1er étage de la ferme du
Bolzet , à par t i r  du 25 oc-
tobre prochain.  14800

Pour voir et t ra i te r ,
s'adresser au bureau du
soussigné.

G. Meyer, architecte.

Domaine
Pr cause d âge , à vendre

de 4 "oses, en un seul
mas, eau el lumière, avec
verger ; prix : 6000 fr.
payein au compl.  1000 fr

S'adr. à Tobic Grossrie
der, Grissach/Morat.

domaine
A LOUER

de 2;> poses, av. habitat.,
grange à pont , grande
Écurie, eau in t a r i s sab l e .
Entrée  te ter janv. 1932,

S'adres. à Isidore Cor-
mlnliei-iif , aubergiste, i
Minières, 1 1990 1-

IV O m B XJ JEl É Am, TJ 3C
seront fermés

gjŒ" Mardi 13 octobre 1931  ~$g$g
pou r service de n ett oyage

]3a/nqiie de l'Etat <le Erltooiirg1
(Siège central) à Fribourg1

BUMMUMWM 
¦ —¦—- «—asm

I Johann i
¦5H êtrtmss iifflj cour dc Vienne , ^—^ *m ^w »*w -̂ -» w*>̂

I dont les tournées europ éennes ont été un véri table t r iomp he , a I
dirigé au slade ele Vienne )

H LE PLUS GRAND CONCERT du MONDE I
a vec 800 musiciens , devant  00,000 audi teurs

I -Il donnera un seul concert avec son ORCHESTRE VIENNOIS I i
I Loca t ion  chez L. von j„ vendredi au

M «1er Weicl , musique. 10 octobre < THEATRE LIVIO fa \

i, I Places ele Fr. 2.- à 5.- à 2(1 11. 30 Fribourg K

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

I Béîiichofî du lourd f
^ à l'hôtel de la 

|p

§ CROIX « BIÂNCHEf
Qr /pc T T T £* Ŝ  j ^ /f m ^ l  Cuisine soignée &
0 ICS 1L t X 4  s ç nS x #
# u .  /  Ml(P..,^,n\ Dîners traditionnels j *et f f cf t  ejf' AUGNOïn %

$ octobre ^Jg^  ̂
BejUCflfiU 

f

% j^̂ *" Suppl<MSH 'iHs d"aiitol>ii«» "̂ Sf 0
M Dépatt de Fribourg : 20 h., 21 h.' :i() , 22 h. 30 M
j L Départ du Mourel : 21 h. , 22 h., 24 heures. J *

1 8

I 

Procurez-vous les ouvrages I
ci-après : |

Chimie générale 1
par E. de V E V E Y  |
Prix, relié : 5 francs I

Droit rural
par B. de V E V E Y
Prix, relié : 5 francs

¦i- i. ... i . . .

Géologie et éltade du sol
par J. B E N N I N C E R
Prix , relié : 5 francs

Les plantes de grande culture
par J. BENNINGER

Prix, relié : > 5  francs 50

r " -\
Un rabais allant jusqu'à 50 ° [o est accordé à tous
les paysans faisant partie d' une section de l'Union

"des paysans fribourgeois , y compris les anciens élèves
de l'Institut agricole de Grangeneuve

T||M MIMIUTT^^TI—¦—¦!——I ¦¦IIMII mm ¦—IMII m i mi iiwiiiiir

En vente aux Librairies Saint-Paul
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles

FRIBOURG
* ¦~rimrmcmmiamLmij iMu.iu.mm.LMmmLIIHJJ .I. III .IIIII

1 1 H

nnuM^ i u i i ip i n i i r  HoleI du U0N D'ORBONNE MUSI Q UE La Roche
•' Les 3 jours de la bénichon

L'HOTEL DE LA TOUR 
 ̂ BQNNE MUSÏQUE ^^

Châtel-sw-Montsalvens d s ' n ' salle
vuitiv* WM * H*«M . I*WS I UUW OUCIIESTHI - « LA GAIETÉ »

BON ORCHESTRE —) (_
Dîners et soupers dé bénichon Dîners et soupers de bénichon

Invitation cordiale J , GENDRE. Invitation cordiale, RISSE.

A LOfJEBS
maison d'habitiilion avec
t i o i s  chambres, gr ange ,
écurie , Ai pose ou 3 A po-
ses au gré du preneur .
Entrée 22 f révr ie - r  1932.

S'adresser sous chiffres
P. 41.228 F. à Publlcllas
Fribourg.

FODRNE AUX
à pétrole, émaillés,

depuis Fr. 20.—.

E. WASSMER, S. A.,

Fr ibourg. 47-34 F

15 poses
lion terrain, jolie situa-
tion, prix 1res favorable.

S'adresser à l' agence
i m m o b i l i è r e  A. Frossai-d ,
Fribourg. l f>  22

RADIO-ÉLECTRICITÉ
Postes ù galène pour Sot-
lens, depuis Fr. 6.26 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant , av. hau t -pa r leur,
Fr . 230.- ; fers à repasser,
Fr. 19.—. Bouilloires élec-
t r i ques, Fr. 18.—. Lampes
portatives, dep. F'r. 8.."i0 ;
réchauds à*fcuire , Fr. 33.-.
Tout matériel dlectr i<]ue.

GRIVET, Route Alpes, 4,
Fribourg. M 0-3

ON DEMANDE

Sommelière
pour le l«r (,u |c 15 ne
vembre, une bonne

connaissant  si possible les
deux langues. - S'adr. par
écrit sous chif. P 14906 F.
à Publicitas Fribourg. .

oocaaarr ĝwy îE p̂jli'i'g. \uzu :-jaw.- ŵ&ïroxzx. Ml '. l'GUvaix* rara:»Emas£j 
^

11, rue du Tir Téléphone 7.68 M

Toutes les NOUV EAUTÉS anglaises

' Travail de pre-mier ordre

Bénichon dc MAIffl S
Hôtel de la Croix-Blanche

>nh îh. m ¦¦ m&Bwm BH9 B*"" .̂ BH9.9^9 iïzS&i. $&M À&ff IP3 iff%\ HrC083CERT
Orchestre « JUNOD » de Lausanne

Dîners cl soupers de bénichon
Invitation cordiale. 3130

?????????? ??????????? ???<

Û B**̂ 
^^dili^GiaiS»

Fraîches et saines
jusqu'au printemps
reitetont vos pommes, enve-
loppées dans du papier ù f iu i t s
Pomona, qui les conserve suc-
culentes et de peau lisse.
Epargne l'achat des fruits diers
plus tard . Eprouvé et recom-
mandé par des autorités.

^Jffej fiSS *> En vente dam les
f r  ^p\ papeterie, d rogueries et

^sJ^^J^t magasins d'articles de
^SjjwrW' ménage.

rm Mesditmes, Messieurs...
,; faites vos achats
&-1 à la ' , ' •

B Parfumerie Nouvelle , Pérolles , 10 g
Pour tout achat de 10 fr. j

H -  un cadeau iést offert. 57. -1 , I
¦J/Lose Theilmann.

Bateaux à vapeur
Lundi 12 et mardi 13 octobre

('.ourses spéciales à l' occasion des vendanges.

11.45 13.45 * Morat * 13.35 17.20
12.— 14.— Praz 13.20 .17.05
12.05 14.05 y Motier t  ̂ 17.—

JHMHnHBHflfflRH^

I

DÉGÏÏSTATÏOI gratuite
MLOTJT

vus vj LXJixy is
Offerte par le vi gnoble,

va iielois aux  voyageurs
du I r a i n  spécial é lu  18
octobre ( voir aff ich e eles
CEI-') .  Le pr ogramme pa-

I

raitra en a n u o n c e lc
10 octobre.

Office central des vins vaudois
Lausanne.

%. — ¦ -i ... ii nr

«liPISf W/ iucass- d* <5rX3H.eiuv{u.J

IHll T ÛE P ALPES • FRIB0UCG
^çf^^TT'Il Bm. Av('n,u' '•P8 Al pes, 9
^WSK^SHK Wy Toujours grand assortiment

^àÊ  ̂ FOURNEAUX - CATJÏLLES

FOURNEAUX CATELLES S rangs, dVp. Fr. 80.-

I A 
louer I

dans le nouvel immeuble de la rue H
Grimoux , appartements de 3, 4 et B
5 chambres, avec tout confort. Ascen- B
seur. Entrée à convenir. — S'adresser R
il X. THALMANN , 2, rue de Romont , |
Fribourg. 14712 1



Occasion
'J«^( A ,VENDRE

MM faiK TSw"
très peu usagée.

S'adresser au magasin,
88, rue des Epouses, Fri-
bourg. 41250

DT Déglise

de retour
Visitez
lundi
12 octobre

de 2 h. à 6 h.

Hôtel SUSSE
Fribourg

LES

Fourrures

Garanties

SGHMID
FILS

Fourreurs
NEDCHÂTEL

LES PLUS BELLES

POUSSETTES
les plus CONFORTABLES

, ' '"" ¦'"-,*?-"" .' :  ~ 
sont, les voilures

SUISSES
GRAND CHOIX

au nouveau magasin ele

PÉROLLES , N" 8

HAINIOZ FRÈRES

Echanges — Réparat ions

Domaine
A VENDRE
de 15 poses, dans la Glane,
bonne lerre ; entrée à con-
venir. 14918

Pour tous renseigne-
ments s'adr. à Me Joseph
Descloux, notaire, à Ro-
mont , tél. 17.

Foomean agaz de pétrole
avec ou sans four

JEUNE FILLE
On demande, pour le

1er novembre .

Sur ordre de la fabri-
que , 600 fourneaux fied-
Star , à 3 feux, connus
dans le inonde entier ,
seront vendus a un prix
bien inférieur à celui du
catalogue. Garant, réelle
de 5 ans. Occasion uni-
que. N' attendez pas de
demander le catalogue
gra tu i t  12 M. 8-28 U
Optimus-Tschâppât s.A
36, r. du canal, Bienne

ON DEMANDE
à acheter

à proximité de la ville , pe-
tite propriété, avec 2 à 5
poses de terre. -—. S'adres-
ser oar écrit sous chiffres
P 15-23 F, à Publicitas,
Fribourg.

(25 à 30 ans)
p o u r travaux ménage
Pas cuisine. 6800 \

Famille J. Romagnsa
Aarbergergassc, 19, l'- r
Borne.

A LOUER
jo l i

appartem ent
1-einis à neuf , 4 chambres ,
1 -cuisine ," chauf fage  Den-
lra l. __ Ptinl-Mut -é , 153,

A\0 k̂. avec SELECT A les souliers'
Êj L m̂mW seni cirés en deux secondes
WSm, et ils brillent sans efforts
'Wpfe. comme les miroirs aux alouettes.!

IUF ^C^ÎJ^^»*»̂ *
Pro! elii.-iieigi.i§Ë. ieriil,Garine-lenèiie
On placerait ¦
garçon de 16 ans , comme S
volontaire dans commerce «
ou hôtel, ele., où il pour- «$
rait apprendre la langue  m
française. Mil ieu catholi- H
que. Vie de famil le .

S'adresser à l ' Imprime-
rie Jos. Huwiler, Châtel-
Saint-Denis. 14942

«raies
?«>? ???<»??¦?

Commerce) s i l u a t i o n
exceptionnelle, en p leine
activité , à remettre pour
cause de santé. Matériel
et reprise :

Fr. 40.000.—.
pas d' intermédiaire

Rensei gn. : F. CORNl' -
DEVILLE, 21, rue eles Pour visiter et pouT tous renseignements,
Délices, Genève. 75295 X s'adresser à la famille ZAHND, et déposer les
? mi ? o »»»AA4 soumissions jusqu'au 20 octobre. 3134

i . i r , ,

Qui preierail
12,000 fr., contre hypo
thècjues en 1er rang, sui
terres et maison bien si-
tuées '? 41261

Faire offres : D. D-,
poste restante, Estavayer-
le-Lae.

fourneau
portat if , en calelles, à
vendre, bon marché. J

Crèche réformée, Plan-
che Inférieure. 14986

20 poses
à vendre , excellent ter-
rain , prix : 38,000.—. En-
trée à convenir. — S'adr.
ù l'agence Immobilier*
A. Frossard , Fribourg.

m*sœmmmwi«m~mMTf xwmm

swalMI!MgTrfWWBHBlliilMMh^^

I Réparaiioos el IriÉrito
i

de LITERIE ct MEUBLES REMBOURRÉS,

AINSI QUE STORES, RIDEAUX, TAPIS.

Grande terrasse pr mettre le crin au soleil

— Travail garanti —

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue Ju
Tir , 8, Fribourg. Tél. 7.63. 2-25

Location d auberae
Est mis en location , par voie de soumission

l'hôtel du Lion d'Or, AVRY-DEVANT-PONT

Hôtel de Ville, Semsales
les U, 12, 13 octobre

BÉNICHON
ORCHESTRE PÉGLARD, LAUSANNE

Grande salle Pas de ruban

Dîners, soupers traditionnels

A 11 heures, concert-apéritif
Invitation cordiale : Lcj tenancier : Ls Clément.

Comment fftE£ Beauté ?
fous oliendrez , par mon produit « Vé

En 10 ou 16 nus » , un leinl éblouissant d'une pu
jours reté et d'un velouté incomparables

par un invisible , mais réel renouvelle
ment de la peau , toutes les
i m p u r e t é  s et inégalités dc
celle - ci , telles que :

taches de rousseur, boulons,
points noirs,
taches brunes ou jaune s,
rides et plis, etc.
rougeurs du nez ct du visage,

disparaissent à jamais même
dans les cas les p lus rebelles.

Dès la première application , il .se produit un ra-
jeunissem ent et un embellissement très sensibles
du leinl.
Succès et innocuité garantis. Prix : fr. 5.— (port ,

etc., 30 et.)
Envoi discret contre remboursem. ou timbres-poste.
Schrœelei-.Seheuke, Zurich 212, r. de la Gare V. B. «3

' - 
j

Ca. Braîlet
Méelec-chirurgicn-dcntistc

a repris
ses consu ltat ions

Doetenr de Mever
maladies de la nutri t ion
et des voies resp iratoires

i repris ses consultati ons

W Lincio
PAYERNE

reprendra ses consu lta-
l ions le 12 octobre.

Place de
voyageur

offerte pour chaque con-
trée. Travail facile , n'exi-
geant point  de connais-
sances de là partie. Forl
L 'n i iv  — Noi re  maison
d'importation de denrées
coloniales el d' expédil ion
est bien introduite, dep.
p lus de dix ans , auprès de-
là clientèle pr ivée de la
campagne et dans les
grands établissements de
tous les cantons. 4517

Offres portant l ' indica-
lion « Vivres » et avec
timbre de réponse ie casf
postale 19154, Luecrne;

Pension d'enfants
Kagriislï

GRANGES-PÀCCOT
près Fribourg •

reçoit enfants  de tout  âge
pour vacances ou séjour
prolongé. Très bons soins.
Prix : .'i à 5 fr. p. jour.
Prix réduit pour sesjour
prolongé. Tél. 8.47. 155

succul. cl digeste , est* aus-
si d' un prix très modeste!
75 cts. le paq. de 500 gr,

FABR. DE PROD. D'A
VOINE, V1LLMERGEN.

MODISTE
appretteuse , p o s s e cl a n I
excellenl's cert i î ' i rals , de-
mande p lace dans bonne
maison. 41261 F

S'adresser à Publicitas.
Fribourg, sous P 41251 F

Jeune fille
est demandée t. de suite ,
pour le ménage et la " cui-
sine. 14966

Se présenter chez LÉVV
& Cie, 94, Pont Zamrlngen.

Souliers
de montagne

sans couture
Nos 40-40 Fr. 19.80

façon ordonnance
No« 40-47 Fr. 23.80

KUSî ï H
y ? Fribourg

OR CHESTRE
Petit orclveslro d' ama-

teurs demande deux bons
violonistes. 41258

Ecrire â Case postale
22S35, Fribourg 2.

sisal
fsl /̂flwYf^w/fiwffiaNHHNMHHMH!

TOITURES
Revêtements de façades

Revêtements intérieurs
Tuyaux en éternit

Garages 11-27

Récolter soi-même 111 1
le fruit d® son travail. III
tel est le désir de chacun, mais avant tout ,

il faut garantir l'avenir de sa famille. Vous
JH. BWH BXH

atteindrez ce but d'une façon idéale en con-

tractant une assurance sur la vie auprès

d'une compagnie ancienne et renommée. I

Demandez nos nouveaux prospectus.

LA BÂLOISE lll Compagnie d'assurances zm la me f Ëlia B i
F ondée  en 1864 - I I^H- I>

En Suisse on compte en moyenne vg Bk^B'- v I
une; police d' assurance de la Bâîoise I* mwM Im

.̂ v , Agence générais de Fribourg: \; . S& 'HH» 1
Max Doysse. Place de ta gare 10 TffJInT* V ESLVSm\mm\m. ylBHBI

Grande vente de mobilier
par voie d'enchères publiques
Le lundi 12 oet., dès 9 h., M. l'abbé Kessler,

à Font, exposera en vente, par mise publique,
à son domicile» cure de Fon t , le mobilier ci-
après désigné : 14981 F

4 lits complets , don t  1 en fer , 2 armoires
doubles , dont l' une  e n  bois dur , 1 armoire
simple-, 1 bu f f e t  de service, 1 desserte en bois
chu1; ï" éanàp é, '2 " fauteuils , ' 1 chaise-longue,
2 tables rondes , 2 tables cari-ées , 1 table hol-
landaise , 1 grande lable ovale avec 5 rallonges
convenant pour  cure  ou hôte l , 1 b u f f e t  cle 'ciii-
s-ine en bois - dur , 1 secrétaire en bois dur ,
1 bibliothèepie v i t rée , 3 petites bibliothèques
pouvant  servir ele buffets, 1 commode en bois
dur , 3 lavabos , 1 régulateur, 1 machine à cou-
dre , grande quantité ele l ingerie , vaisselle , dont
2 dîners complets 00 et 86 pièces , 1 lot de
verrerie , 1 lot d'argenterie, 1 batterie de cuisine ,
1 potager à 4 trous , 1 lessiveuse moderne, des
outils et quantité d'objets trop long à détailler.

Bateaux à vapeur
Dimanche 11 octobre

à l'occasion des vendanges au Vuill y

-- * \ ¥ A
11.45 13.45 Morat 10.20 17.40
12.— Û._ Praz 16.05 17.25
12 .05 14.05 Motier 10.— 17.20

Y m

ji|p  ̂ Nouveau FOURNEAU

flll Pllii à aux de pétroleU |if i -, ,. ,
I I I  avec 6 cylindres

Â Sa US! |JrL sans mèche, sans odeur, ni danger.
^afelC -''̂ jjja Consommation 5 ets. a l'heure.
«M UIHl l l'Jlli Fabrication rationnelle.
|:P|pij| ||jj l|| Pr ix  avantageux. 8-8 U

1 WHH ï ïil 'l ProsPectus F- 0 gratuit t-l franco.
ii^LJJïW Optimus-TschappUt 

S. 
,\.

W ^^
\i 36, rue du Canal, BIENNE

MMHMMttaaHaMMaMMMMMMncnn âniWL.

Bénichon de CHARMET
Hôtel du Sap in

_ . D n w m c U 1 1 C I I 1 1 I  K-—!:— B O N N E  M U S I Q U E  —:—

Salle parquetée

MENUS SPÉCIAUX
Invitation cordiale. 3104 B

C O M M E  «ût dil , ...
Edmond ROSTAND :

Boire élu « Diablerets »,
[mais e- 'esl

Se gargariser ele courage
C'est s'ingurgiter le

[breu vage
Qui rend dispos , joyenix
227 [et frais

Dame
âge posé, veuve- , demande-
place comme thune tic
réception ,- chez docleeir ,
dentiste, à Fribourg ou
Berne. Certificats.  41204

S'adres. à M"> e Leuba,
13, rue des Alpes, Berne.

appartenait
m.o derme

Confort parfait. Belle vue.
Cinq pièces, hall. Central.
Eau chaude. 1500,'î

S'adresser Imprimerie
Delaspre, 5, r. du Temple.

Epicerie
mercerie, à vendre, 1res
bien située , plusieurs ap-
partements locat i fs , rap-
port 1800 fr. Prix favora-
ble. — S'adres. à l'agence
immobilière A. Frossârd,
Fribourg. 15-24

fermier
On demande un bon

catholique , pour 1932, pr
un domaine de 44 poses ,
avec logements n e u f s ,
grange à pont , eaux avec
hydrant , creux avec- vi-
dange et beaux vergers.

Pour voir , s'adres. aux
Frères Favre, à Onnens,
près Rosé (Surine). 14901

A LOUER
logement de S chambres
et cuisine, avec lumière
électr., grange, écurie et
grand jardin. Entrée tout
de suite ou a convenir.

S'adres. à H. Gumy, à
Corpataux. 14994

A louer
à l'immeuble Continental,
Pérolles, N» 2, apparte-
ment complètement remis
à neuf , 5 p ièces, chambre
de- bains et un grand local
pouvant servir d'atelier.

Pour visiter , s'adres. au
Restaurant Continental.

A vendre
quelques mille: kilos

Pommes de lerre
•< Industrie » et rouges.
au prix du jour ; on se
rend ù domicile. 15001

S'adresser à A. Brama/.,
Rosé.

Â louer la forge
a Gross'Beesingen. Entrée au Nouvel An 1932.
Les amateurs doivent s'annoncer jusqu'au
30 octobre 1931. Pour visiter et se renseigner,
s'adresser au locataire actuel , Jean Suri, ou au
propriétaire soussigné :

14979 Jean Rappo.

t̂yS*
IJÉSKSM»*^

MOS lïOClliOÎI
1 MOTOSACQPHÇ £00 cm3 tourisme 1931
1 MOTOSACOCHE 350 cm3 sport 1931
1 MOTOSACOCHE jubilé tourisme 1931

Vendue avec garantie et à l'état neuf :
1 MOTO ALLEGRO 350 cm3, complète, 1928

chez' 58-9

HENSELER Frères
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

Auberge à louer
Le mercredi 4 novembre, dès 14 heures, la

commune d'Eeublens exposera aux enchères
publiques la location de son établissement et de
ses dépendances sous rensei gne de « Auberge
communale », pour le terme de 6 années, à
par t i r  du t fr avril 1932. 14920

LE CONSEIL COMMUNAL.



R. LEDERMÂNM
Pour agencer ou moderniser votre magasin, ayez toujours recours

au spécialiste

BUREAU ET USINE : TIVOLI, 18, LAUSANNE. (Fondée en 1900)
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Constructions en bois, métaux ou glaces. 64S-G
Menuiserie fine ou courante. Portes tournantes dites Revolver brevetées.

Représentant général et dépositaire de ['E tCTBl i t  C m â i l i ©

Catalogues — Prix-courant — Dessins — Projets devis — Références

L'EAU VERTE
de l'abbaye cistercienne de la Maigrauge

à Fribourg, fondée en 1259

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisies et mélangées dans
des proportions étudié îS el longtemps expérimen-
tées, sans absinthe et plantes nuisibles. Souve-
raine dans les cas d'indigestions , dérangements
d'estomac, digestion difficile , coliques, refroidisse-
ments, etc. Préservatif efficace contre les mala-
dies épidémiques et contre l'influenza.

En vente dans toutes les pharmacies, drogue-
ries et bonnes épiceries du canton et chez MM.
Leclerc et Gorin, Genève ; Droguerie Au Mortier
d'Or , Genève ; Alph. Horning,  Droguerie , Berne ;
Pharmacie Sluder , Payerne ; Pharmacie Martinet ,
Oron ; Pharmacie Grognuz, Echallens ; Pharmacie
de l'Orangerie , Neuchâtel ; Drog. Christen , Mou-
don ; Drogueries Réunies S. A., Lausanne.

àmmlàm Rhumatisme
L'ANTALGINE contre toutes les
formes de rhumatisme, même
les plus tenaces et les p lus in-
vétérées. Prix du flacon ele
120 pilules, 7 fr. 50 feo de port
et d'emballage, contre rem-
boursement. 516-1 Y
Pharm. de l'Abbatiale, Payerne
Brochure gratis sur demande.

Bandages
herniaires

élastiques , dernière nou-
veauté et ù ressorts , à très
bas prix , chez E. GER-
MOND, sellerie, Payerne.

Téléphone
MM, les abonnés au téléphone et les person-

nes que cela intéresse, sont invités à visiter la
nouvel le  station téléplioiiiejue centrale de Fri-
bourg, les samedis 10 et 17 octobre, de 14 à
17 et de 20 à 22 heures. 14811

Les enfaiits au-dessous de 16 ans ne sont pas
admis.

Sur demande spéciale , on peut aussi se pré-
sc-nler chaque j our ouvrable , de préférence en-
tre 14 et 18 heures.

® 

Automobilistes |
AVANT D'ACHETER VOS PNEUS, I

les toutes dernières conditions

Garage Central I

FlillIL I
Appartement moderne

A LOUER
de 3 chambres

BOULEVARD DE PÉROLLES

Chauffage central, eau chaude courante toute
l' année, salle de bains, cave, buanderie, séchoir
chauffé.  — S'adresser sous chiffres P 14951 F,
à Publicitas, Fribourg.

Location nom
Le eonseil paroissial de Villarlmboud met en

(ication , par voie de soumission , son auberge
laroissiale, sous l'enseigne Au Saint-Bernard ,
Dur le terme de 4 ans , avec ses dépendances ,

I poses de bon terrain , etc.
Entrée en j ouissance le 1er avril  1932.
Prendre connaissance des conditions auprès

lu secrétaire paroissial.
Les soumissions seront déposées auprès de

vï. André Kern, président de paroisse, à Mae-
onnens, jusqu'au 26 octobre, à 18 heures.

14901 Par ordre : l^e secrétaire.

Pelil  ménage demande
ù louer

oiieoie
A VENDRE jolie petite

maison, bien située et en-
soleillée , avec jardin el
dépendances. Prix avan-
tageux.

S'adresser par écrit s.
ch i f f re s  P 14590 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Chaque semaine
« L'Indicateur des
p l a c e s  » de la
« Schweiz. Allge-
meine Volks - Zei-
tung », à Zofingue,
c o n t i e n t  de W0-
1000 offres de pi.

CHÔMEURS
étudiez et servez- M
vous de ces avan- I
tages. T i r a g e  : I
90,000. Clôture des 1

annonces : mercredi H
soir. N o t e z  bien I
l'adresse exacte. 1

UN POSTE
d'inspecteur - courtier

est offert , par importante
revue à assurance , à cour-
tier expérimenté et j usti-
f ian t  une bonne produc -
tion. Fixe, commissions et
Irais  de dé placement . —
Offres , avec cer t i f ica ts  el
références , sous chiffres
T 10575 X, Publicitas,
Genève.

BEBE A DORMI V
j toute la nuit bien sagement

; j Ce paisible et profond sorti.
; meil dû au bon lait Guigol

: i j ne contribue pas peu A ta
j  I croissance rapide et norme»

m cuir qui fait l' admiration

IvÊB&pUiSSefœla Sruré^
IfhW'issen po uçfre

appartement
:s à 4 pièces , immédiate-
ment oei date à convenir

S'adresser : Publicitas ,
Fribourg, sous chiffres
P 150(12 F.

1 t ir* Êf Be l'horlo ge-coucou entends ifeet solfège
Louis «ciiOFro. i;-::,

ASPIRATEUR

il lu

a recommence ses cours
dans le bâtiment scolaire
du Gambach. - S'adresser
à M. RROHV , concierge.

<k: . .:i|fi]j i
liïifiiPlFaites-nous ee PLAISIR !

Visitez-nous dans notre
magasin. Nous vous dé- III

b ccit

montrerons. sans aucun
engagement , notre

bon marché
de bonne qualité

seulement Fr
hichenberger frères, S. A.,
p lace de la nouvelle Gare,
Fribourg. 25-11

Locaux IB 'î§ g
A louer plusieurs locaux £i gj,
pour magasin , atelier ou 

_____
entrepôt. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres ¦'??????+????4
P 14589 F, ù Publicitas,
Fribourg. L/ÊS 3 jOUfS

le gai ramage
Il précise une heure

et suggère S
un boca ge

\'o 210

Type
Forêt-Noire

décor feuille de vi-  B
gne en bois scul pté I
main , brun  f 0 n c é, g
cône d o r é, coucou mm
mobile chantant  tou t  I
les % d'heure, bon I
mouvement , rég lage ¦
de marche exact. ! .. ,;:

onlrc remboursement 9

Fabrique d'horlogerie fi_&
S. A. Locarno

entrepôt.  Prix avantageux.
S'adresser sous chiffres )»»»???»????»??? »?»?»?»???

P 14589 F, k Publicitas,
Fribourg. T,es 3 jours de bénichon

Thanf Hôte' du Lion d'°r
Ltîlafl l Avry-dev.-Pont
Mlle Chappuis reprend BONNE MUSIQUE ET DANSE

ses leçons, méthode de . Excellent orchestrerééducation et pose de la
voix. 14950 !•' Imi t a t ion  cordiale. Famille ZAHND.

S'inscrire au magasin ,».._. ._v._w._»
Von der Wcid. ¦????????? ???«>?? ?????????«

«C'est chic, p ap a, d 'avoir tous les j ours de
l 'Ovomaltineï Mais p ourquoi, en somme?»

H «Je vais te l'expliquer; , M

I l  Pour pouvoir travailler, il faut bien se nourrir. Mieux on est nourri,

plus on est fort! Or, nous devons tous être forts; toi, pour grandir et

t 'instruire, maman pour venir à bout des travaux du ménage et moi

pour exercer ma profession. Grand'maman a aussi besoin d'une bonne

nourr iture, parce qu'elle est âgée.» m

H La cuisson détruit plus d'une substance précieuse, de sorte que notre

alimentation est incomplète. Nous sommes fatigués, irrités et malades.

L'Ovomaltine contient intacts tous les éléments nutritifs essentiels. Une

tasse d'OvomalUoe au petit déjeuner maintient sain et fort.

É Bonne santé à tous! S

{̂̂ ^^0^"̂  c'est la sanÈi!
Ovomaltinc est en vente partout en bottes à frs.  2. - et frs.  3. 60.

DR A. WANDEH AX>., BERNE B17°

Vendanges au Vuilly
le dimanche 11 octobre

La Cie F. M. A . délivre des billets spéciaux
de: Fribourg à Morat et Sug iez , au prix de
2 fr. et 2 fr.  50 (enfants de 4 à 12 ans ,
V2 taxe). Les billets pour Sugiez sont valables
par bateau ou par chemin de fer. Î4952

Direction F. M. A-

BB~BB~M~BBMBlrVglWiimiM^

iPHII
Foire d'octobre

mercredi et leudi 14 et 15
mamnmmmIIM—iiiinmi——^™—iM««Miiwi™mi ¦

Les 3 jours de la BÉNICHON

3 ô\Vf \o eJîtu^ique^
à

l'auberge de la GIGOGNE
Gumef en s

Invitat ion cordiale Léon PROGIN.

A vendre ou à louer
à Arconciel, une jolie maison, comprenant un
appartement et un atelier , avec jard in et 3/4 de
pose de terrain en verger et terrain cultivable.

Pour voir et envoyer les soumissions par
écrit, ju squ'au 15 octobre, s'adresser à Gross
Alphonse, député. 14799

OOS6S
éV ^!B|CATALOGUE5 FRANCO ch«

GEMEN & BOURG
LUXEMBOURG -VIM.E Nï 307

F. Repond, tailleur
C H A R M E Y

Une bonne coupe
Des tissus de choix

Des teintes à la mode
me permettent de donner satisfaction aux plus

exigeants et à des prix inconnus en ville
COSTUMES DE VILLE 2985

Tous les jeudis, au Café Fribourgeois, à Bulle.

Ecole „ RAPID"
PI. Chauderon, 25, près des Serv. Indust.

Tél. 27.016 — Lausanne

Comptabilité - Sténo-dactylographie - Cor-

respondance - Droi t commercial - Français

Allemand - Anglais

Cours du jour - Cours du soir - Durée 3 mois

Demandez le programme
1 1  il i l  m I I I W I I I I I M I I I M I I M U I II II—«nu miii  ¦M. W II W II W|«M— IM Un TJili ¦HnWHfWliranW II

A VENDRE
à bon marché,

{flÇ^ un cumulus
ô0 l i t res , à l'état neuf , et
1 p iano, convienelrait pr
débutant. 14943

S'adr. à la r. des Epou-
ses, 68, 1<T C|.; Fribourg.

A partir du fi octobre,
le s i n i s s is n  é s'établit
romnn

HORLOGER
à Chevrilles (Poste de
gendarmerie). Toutes ré-
parations : Iravai l  con-
sciencieux , propre et ra-
pide. — Se recommande

Albin Riedo , horloger

file, imstein
photographe

vous f a i t  d'excellentes
photographies, à prix 1res
modérés. 14472 F

Atelier : rue ele Lau-
sanne, 30, Maison Leh-
niann , tissus.

A céder, à Genève, pour
cause santé.

Commerce de vins
et li queurs ,

gros , demi-gros. Vastes lo-
caux et bonne clientèle.
Matériel  et installations :
Fr. 15,000.—.

Ecrire sous c h i f f r e s
B 74375 X, ù Publicités,
Genève.

wmmmmm ^^
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PLACEMENTS de CAPITAUX
Nous recevons des dé p ôts sur

Parts sociales, dernier dividende 5 '/S %i

Obligations à 4 °/o, f ixes  ele I! à (i ans

Comptes de dépôts, à 3 s/4  °/o \

Ouverture dc Crédits, Escompte d'Effets

; Banque Coopérative Suisse
Siège de Fribourg

Place de la Gare ^ , U

Capital ct réserves : Fr. 20 millions

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE FRIBOURG

Cours iiiiKii « u neiies
Automne - Hiver 1931-1932

gpgjP Ouverture des cours : Mardi 20 octobre "T^S

LYCÉE CANTONAL

JOURS COURS JOURS COUHS

i , . i . \. «m. ¦, ...i-,-.— j jfo mmf

T lllllii 
Français moyen F iança i s  moyen •

Jj UllUl Allemand infér ieur  uctlfll Allemand inférieur
!,„ ¦• . ... . I t a l i e n  i n t é r i eu rI t a l i e n  i n t é r i e u r  . . ,Allemand moyen
Allemand moyen Droit commercial (30 h.)
Dactylographie 1 (30 h.) Comptabi l i t é

, . . ... . Slénogr. enlraîn. (30 h.)Anglais  inférieur (Aimé-Paris)

Map/j j I Français  inférieui
Mal ien  moyen
Al lemand  sup érieur
Ang lais moyen
Français supérieur
Angla is  supérieur
Comptabilité
Dactylographie II (30

UPlllirOni Français  inférieur
ÏCliUlCUl I l i l l i c ,n moy.on

Al lemand  supérieur
Angla i s  moyen
Français supérieur '
Corresp. commerciale
Sténographie, (Aimé-Paris)

11.) Angla is  supér ieur

, Sténograp hie (Aimé-Paris)Mercredi *&&* inférieur . .  Samedi'l.orresp. commerciale

PRIX DES COURS :
Pour les .membres de la société : Fr. 6»— pour le premier cours,

Fr. 4.— pour chaque cours subséquent.
Pour les non-sociétaires : Fr. 12.— pour le premier cours ,

Fr. 10.— pour chaque cours subséquent.
Il sera , en out re , perçu une finance de garantie de Fr. 5.—,

restituée à la f in  des cours si celui-ci a été suivi régulièrement.
LE PAVEMENT SE FAIT LORS DE L'INSCRIPTION :

La commission des cours se réserve d'apporter , éventuellement,
des changements à l 'horaire ci-dessus.

Les cours sont donnés au Lycée, de 20 a 21 h. l lt.
Les inscri pt ions sont reçues chez M. J. Guggenheim-Schneider, Place

de lu Gare (Ca Perfection).
Mm« veuve J. C. Meyer, libraire, Place dc la Cathédrale.
M. Josué Labastrou, libraire, rue de Lausanne.
Renseignements : Louis Braillard, administrateur, 11, rue du Tir,

Les daines sonl admises aux cours et dans In société.
Les nouveaux membres admis pendant la période d'inscription

sont libérés ele la f inance -  d'entrée dans la sociélé. 14905

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LE 17 OCTOBRE 19:51.

U Fernand LQB I
119, avenue de Rome, Fribourg l §
J «j^  ̂ neçoit v- ̂
i *Q> 40 lions chevaux m

; sortant du service militaire WM
I qu 'il mettra en vente dès lundi (2 octobre i

H Vente - Echange - Location - Hivernage Hj
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Baume
St-Jacques
¦ de C. Trautmann
L̂. pharm., Bâle

j mT Prix :.Fr. 1.75
| j Contre les p laies ul-
|
p « cérations , brûlures ,

varices et jamb es
ouvertes, hémorroï-
des , affections de
la peau , engelures,
piqûr., d a r t r e s ,
eczémas, coups ele
soleil. Dans toutes
pharm. 1301-2 Z
Dép. gén. : Pharma
ele, St-Jacques. Bille

A VENDRE
A LOUER VENTE DE DOMAINE
joli domaine de 26 poses Jeudi, 15 octobre 1931, dès 2 h., on vendra,
attenantes, à 15 minutes à la .,e  de Ponthaux UI1 joH domaine de la
ele la ville , hnlree : jan- *
vier  1932. contenance de 14 poses 1U attenantes , avec bon

» 
S,'1,.'!'rs;'r -

01
» tn 

f
/.

r6S bâtiment, situé à Nierlel-lcs-Bois. — PourP 14UÎIS F, a l'ublieitns ,
Fribourg. visiter , s'adresser à Ernest Cucnnct , audit lf.cu.
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