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Nouvelles du jour
Une majorité pour M* Bi*iimnn

Le Japon mécontent.
La persécution reprend au iflexique

Le chancelier allemand a rallie hier , au
Reichslag, une majorité - dc 25 voix. C'est
plus qu'on n 'osait l'espérer.

M. Bruning a répondu à ses adversaires
par un bon discours qu'on lira plus loin.
C'était la voix d'un palriole faisant appel
à la raison et au cœur de ses auditeurs.

M. Bruning a eu un beau mouvement ,
qui lui vaudra la sympathie du monde
ouvrier , quand il a répondu à la faction
des grands industriels qu 'il ne se prêterait
pas à ce qu 'on prît prétexte des conjonc-
tures économiques pour empirer le sort des
ouvriers.

La motion de méfiance générale contre
le cabmet , déposée par les nationalistes , les
nationaux-socialistes et les communistes, a
été repoussée par 295 voix contre 270 et
3 abstentions.

Une motion communiste contre le mi-
nistre Grœner, chef de l'Intérieur el de la
défense nationale , a été écartée par 321 voix
contre 233 et 16 abstentions.

Les motions de méfiance déposées contre
M. Sehiele, ministre de l'alimentation, et
M. Stegerwald , ministre du travail , ont élé
rejetées , la première par 337 voix contre
233, la seconde par 326 contre 235 et
16 abstentions.

Une proposition de dissolution du
Reichslag a été repoussée par 320 voix
contre 252.

Une motion des nationaux-socialistes et
des nalionaux-allemands tendant à l' abro-
gation de lous les décrets-lois gouverne-
mentaux a subi le même sort , par 336 voix
contre 233.

Là-dessus, le député nalional-socialisle
Frick prit la parole pour annoncer que son
parti n'avait plus intérêt à assister aux dé-
libérations.

Les nationaux-allemands se sont joints à
celte décision et toute l'opposition de droite
a quille la salle des séances.

Une proposition communiste de suspendre
les payements des réparations el de décréter
la sortie de l'Allemagne de la Société des
nations a élé repoussée par toutes les voix ,
sauf celles des communistes.

Dans une séance de nuit, une proposition
communiste demandant la suspension de la
construction des croiseurs a ele acceptée
par 211 voix socialistes el communistes
contre 181, les partis de gauche ayant la
majorité , par suite de l'absence de la droite.

Puis , lc Reichslag s'esl ajourné au
22 février.

* *
Le gouvernement des Etals-Unis a ré-

pondu au Conseil de la Société des nations
qu'il acceptait de participer à ses délibé-
rations sur les moyens d'apaiser le conflit
sino-japonais par l'entremise de son con-
sul général à Genève, qui a pris place hier
soir à la table du Conseil.

Mais le gouvernement japo nais esl unie
de l'intervention américaine. 11 a gardé le
souvenir de celle qui se .produisit après la
guerre de Mandehourie de 1905 et qui l'em-
pêcha d'exploiter à fond sa victoire. Les
Etals-Unis onl, en effet , un intérêt majeur ,
commercial aussi bien que militaire , à ce
que le Japon ne se rende pas maître absolu
de l'Extrême-Asie.

Le Japon a fait opposition à l'admission
des Etats-Unis en se fondant sur ce que
ceux-ci ne font pas partie de la Société
des nations. Il argue , au reste , que toute
décision du Conseil doit être prise à l'una-
nimité, des voix.

La majorité du Conseil a eslimé que , le
gouvernement des Etals-Unis ayant signé
le pacte Kellogg, auquel le Japon a sous-
crit aussi, le premier doit avoir voix à la
discussion sur le ca% où le Japon s'esl mis
en violant le pacte de Paris par sou inter-
vention armée en Chine.

A Tokio, la colère esl grande et on parle
d'une rupture du Japon avec la Société des
nations. Mais le gouvernement nippon ne
commettra pas celte faute.

* *La " situation des catholicrues au Mexique

donne de nouveau des inquiétudes aux
évêques de ce pays, qui a déjà vu surg ir
tant de cruelles persécutions religieuses. La
lulle contre les prêtres continue , sinon avec
la même âpreté, du moins avec une égale
habileté satanieme.

On se souvient que, en 1928, avant de
quitter la présidence du Mexi que, M. Portés
Gil , successeur du brûlai persécuteur Cal-
lès, avail fini par discuter avec les évêques
mexicains chargés par le Vatican de né-
gocier un accord. Il avait promis d'appli quer
dans un esprit de large tolérance les articles
confessionnels de la constitution mexicaine.
Il avail montré d'assez bonnes intentions
el avait laissé croire aux catholiques qu ils
pourraient prati quer leur reli gion en loute
tranquillité et en pleine liberté.

Ces assuraneses ont coulé comme un
baume sur les blessures toutes fraîches des
catholiques persécutés , qui voyaient déjà
s'ouvrir devant eux une nouvelle ère de paix
et de concorde.

Malheureusement, ces espérances ont ete
trompées. Le président de la Républi que,
M. Ortiz Rubio , est un franc-mae^on actif ,
grand protecteur des libres-penseurs el un
admirateur enthousiaste de l'œuvre néfaste
de l'anticlérical Galles. Sous son gouverne-
ment et avec sa secrète complicité , les
fanatiques ennemis de la religion ont pu
déployer leur audace.

Une campagne violente a commencé dans
les journaux francs-maçons, aux ordres des
hauts fonctionnaires ; l'impunité dont ils
jouissent a augmenté leur animosité ; ils dé-
versent tous les jours un torrent d'injures
sur la religion catholique , attaquant les
prêtres avec une grossièreté inouïe , les ap-
pelant « vampires en soutane » et autre s
injures de ce genre. Ces journaux athées
essayent d'ébranler la confiance des catho-
liques par des discussions « scientifiques »
sur la doctrine de l'Eglise, qu'ils tournent
en ridicule.

Le pouvoir central a trouvé des exécu-
teurs fidèles dans les personnes des gouver-
neurs de province , dont quelques-uns mon-
trent un zèle impie dans la poursuite des
prêtre s de nationalité étrangère et dans
l'esp ionnage de toute la vie du clergé. Sou-
vent , ils ont atlacmé des prêtres jusque dans
les églises , ne reculant pas devant des
exécutions sommaires. Heureusement , pres-
que toujours , ils se sont heurtés à la résis-
tance des catholiques qui , groupés autour
de leur curé , se sont opposés par la force
à loute violence à l'égard de leurs prêtres.

Les évêques ont protesté de nouveau avec
courage contre l'attitude des autorités , en
demandant que la religion fût respectée
comme les lois qui rég issent la République
el em revendi quant le droit pour les ealho-
li ques, qui sont la grande majorité de la
population , de vivre en paix dans leur pays.
Ces protestations n'ont pas calmé la rage
des persécuteurs, qui y ont répondu par une
apologie de la morale laïque, du divorce, du
mariage libre et de toutes les institutions
qui viennent directement du communisme.
On n'a pas manqué non plus de vanter , à
grand fracas, la révolution espagnole, en
félicitant le peuple espagnol d'avoir si bien
saccagé les églises et malmené les prêtres .

Les promesses de pacification ont été une
dérision. L'Eglise du Mexique verra encore
s'étendre le nombre de ses martyrs , avant
d'obtenir les droits qui lui sont reconnus
dans les pays civilisés.

NOUVELLES DIVERSES
Le comité du Conseil national autrichien a

approuvé, hier , vendredi , une augmentation des
tarifs de chemin de fer de 20 % , à partir du
20 oclobre.

— M. Weidenhoffer , membre du parti chré-
tien-social autrichien , a été nommé ministre det
finances , par décision du président de la Con-
fédération .

•— M. Miklas, président de la Confédération
autrichienne » , a convoqué le Conseil national
pour sa Session d 'automne , qui commencera le
21 oclobre.

— Le présid ent et le vice-président du Con-
seil municipal de Paris arriveront lundi mat i n
à -Berlin, où ils feron t une visite à l'adminis-
tration de la ville.

Le théâtre de la
L'importance des élections qui vont re-

nouveler noire Conseil .4iaJional se,, démon-
trerait déjà par le simple fait que cette
assemblée, qui a héri té en grande partie des
attributions des anciennes Diètes fédérales ,
a toujours élé le reflet de notre vie politi que
el qu 'elle a élé constamment l'écho des
idées qui ont agité lc peup le suisse au cours
dc son histoire contemporaine. Les hommes
qui voulaient créer un mouvement d'opinion
prenaient généralement le Conseil national
comme auditoire , et l'impression qu 'ils y
produisaient était une épreuve sûre qui leur
disait si leur projet aurait la faveur de la
majorité de leurs concitoyens. Le bon accueil
qu 'ils recevaient élait un encouragement
puissant , décisif parfois , pour le succès de
la campagne qu 'ils allaient entreprendre.
D'autre part , une propagande qui semblait
réussir d'abord était presque certainement
condamnée à un échec si l'ensemble des
conseillers nationaux la désapprouvait .

En théorie , le rôle de l'assemblée lég is-
lative nationale, apparaît très beau , très
noble et très grand , parce qu il consiste dans
l'étude et la solution des plus hautes ques-
tions qui intéressent l'avenir politique. Qu'il
ne s'agisse même que d'un petit pays, il
emprunte quel que chose de la di gnité et de
la majesté du Sénat romain. Dans la réalité ,
cette auréole pâlit sous l'effet de considé-
rations misérables qui remplissent l'esprit
el le cœur de certains mandataires du peuple.
Plusieurs de ces représentants méconnais-
sent leur mission. Au lieu de défendre la
vérité et la justice , ils tombent dans la
démagog ie pour flatter leurs électeurs ; ils
prétendent le bien général pour satisfaire
un intérêt régional ; ils poursuivent des buts
d'ambition personnelle , au lieu de ne songer
qu 'à servir la cause de la collectivité ; ils
emt des rivaux à humilier et à abattre afin
de triompher seuls el de se iaire envisager
comme indispensables au salut de la répu-
blique.

En faisant mépr iser ces mauvaises mœurs
parlementaires, nous ne songeons pas spé-
cialement aux plus récentes législatures de
nos Chambres fédérales. Au contraire, nous
sommes heureux de reconnaître ciue les dé-
putés suisses ont une meilleure tenue que
beaucoup de leurs congénères d'autres Elats
et que, comparés à leurs devanciers du siècle
dernier , ils l'emportent par une façon plus
humaine de participer aux débats el de
traiter leurs adversaires.

Suivant les courants qui dominent, les
membres des corps législatifs ont l'occasion
dc manifester impunément les plus vilains
sentiments qui peuvent animer une. majo-
rité. Rappelons-nous les paroles sanguinaires
qui , à la Révolution française , sortaient de
la bouche des députés de la Convention.

Dans notre histoire suisse , nous n'avons
pas seulement des annales glorieuses. Nos
anciennes Diètes ne finirent pas toutes
comme celle de Slans : leurs membres se
séparèrent parfois pour recourir aux armes
et commencer une guerre civile.

Depuis la Réforme, ce qui les divisa ordi-
nairement , ce fut la question reli gieuse, les
grands cantons protestants ayant une ten-
dance à opprimer lés cantons catholi ques ,
regardant les fidèles de la vieille croyance
comme des ennemis de la Confédération. Il
élail naturel que les calheili qucs se défen-
dissent et c'est ce qui exp lique la création
par les sept cantons catholiques, de leui
ligue séparée le « Sonderbund » , dont le
programme était de sauvegarder leur inté-
grité territoriale et leurs gouvernements,
spécialement contre, las expéditions des corps
francs (radicaux). De 1845 à 1847 , les
tentatives furent nombreuses pour gagner à
la Diète un nombre de délégués favorables
à la dissolution du « Sonderbund ». Plusieurs
cantons prote stants ne voulaient pas donner
ce mandai à leurs députés, car ils y voyaient
comme suite le triomp he du radicalisme,
epii avait , en outre , un plan formel de lulle
contre les éléments conservateurs et qui \
avait inséré une lutte violente contre les
jésui les.

Le radicalisme voul ait une Con fédération
nouvelle, par une transformation constitu-
tionnelle.

A la Dièle, réunie à Berne le 5 juillet 1847,
fut prise , par une faible majorité de délégués,
la résolution de dissoudre le « Sonderbund »
par les amies. Cette décision ne fut pas
exécutée immédiatement , car on supposai!
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politique fédérale
que la menace amènerait probablement les
sept cantons à s'y soumettre. Mais , entre
temps, on semblait tout faire pour acculer
les catholi ques à une résistance désesjiérée.
Le 16 août , la Diète , qui continuait de
siéger, décréta , par la même petite majorité ,
la revision fédérale dans un sens unitaire ,
nouvelle menace pour les droits traditionnels
des sept cantons « sonderbundiens » . Le
8 septembre , après des débals orageux , on
invita Lucerne, Fribourg et le Valais à éloi-
gner les jésuites de leurs territoires, et la
Diète s'ajourna jusqu 'au 18 octobre. Les
dispositions violentes qu 'elle avait  arrêtées,
sanctionnées dans les cantons de la majorité ,
exaspérèrent les catholi ques au lieu de les
intimider , et , quand la Dièle eut repris sa
session , elle vota , le 24 octobre, de lever
une. armée de 50,000 hommes pour réduire
le « Sonderbund ». Cependant , des amis de
la paix , des conservateurs prolestants , con-
tinuèrent à négocier entre les deux partis ;
les catholi ques posèrent comme conditions
qu'on licenciât les troupes , qu 'on soumît au
Pape la question du rappel des jésuites et
celle des couvents supprimés par le gouver-
nement radical d'Argovie et , enfin , qu 'on
n'entreprît aucune révision fédérale contre
la volonlé de la minorité. Ces conditions
furent rejetées ; les députés des cantons
catholi ques parurent pour la dernière fois
à la séance commune de la Diète le 29 oclo-
bre. Le 4 novembre , la Diète vota le com-
mencement des opérations militaires . On
sait quel en fut  le résultat .

Nous avons rappelé e'es tristes événements
pour caractériser la manière violente d' une
majorité parlementaire qui ne marqua ja-
mais aucun égard pour lés confédérés de la
minorité , les considérant comme les adeptes
el'une reli gion détestée , comme les partisans
des gouvernements cantonaux , dont elle
voulait l'amoindrissement au profit  de la
centralisation des" pouvoirs.

Favorisés par la révolution de 1848 qui
s étendu à plusieurs pays de l'Europe, les
radicaux suisses purent réaliser en partie
leurs aspirations unitaires en mettant sur
p ied une constitution nouvelle , où l'on vit
apparaître le double pouvoir lég islatif , Con-
seil national el Conseil des Elats , et qui
attribuait au pouvoir central de la Con-
fédération des droits qui appartenaient
jusqu alors aux cantons .

Cette conquête , dont on aurait  lort de
contester entièrement la raison d'être , sa-
tisfit pour quelque temps les partisans de
l'unitarisme. Ils purent se livrer sans in-
quiétude au travail gouvernemental. Mais ,
dans ce domaine, qui les sollicitait  par tant
de besoins économi ques , les meneurs du
Conseil national f i ren t  nionlre de vilaines
âmes. La nécessite de créer des lignes dé
chemin de fer les fit apercevoir pleins ele
parti pris ; les uns tenaient à favoriser
telle rég ion , la leur , aux dépens des autres ;
deux grands chefs , Shempfli, de Berne , et
Escher , ele Zurich, alimentaient leur longue
rivalité en prétéritant les intérêts généraux
de la Con fédéral ion. Après les passions
antirel i gieuses , ce furent les passions hu-
maines tout court qui se donnèrent carrière
dans les Conseils dc la nation.

On arriva à 1870, l'ère d'une première;
grande guerre , qui consacra l'hégémonie
d'une puissance. L'Allemagne ouvrit h
« kulturham.p f » . La majorité rad icale en
Suisse crut devoir l'imiter. Ce fut une nou-
velle période de luttes antieat holi ques , qui
eurent leur répercussion au Conseil national
L' unitarisme reprit en même temps. On vou-
lait centraliser davantage pour introduire
dans la constitution, de nouvelles attribu-
tions du pouvoir fédéral et pour taire péné-
trer élans la législation des pr inci pes issus
des prétendues libertés modernes. La révi-
sion constitutionnelle, repoussée en 1872,
fut acceptée par la majorité élu peuple suisse
el la majorité des cantons le 19 avril 1874.
Déjà, le 24 décembre de la même année , les
Chambres adoptaient un projet de loi sur
l'état civil, qui introduisait le mariage civil
et le divorce. Soumise à la vota tion popu-
laire par voie de référendum, celte loi fut
adopté e par la maj orité du peup le et entra
en vigueur le h'1 jan vier 1876.

Le parti dominant en Suisse tira toutes les
conséquences possibles de la constitution
revisée ; ce fut , pendant de nombreuses
années , une chasse aux jésuiles , auxquels un
article constitutionnel interdisait toute action

dans 1 église et dans 1 école. Un radicalisme
ardent , méfiant et persécuteur imposait ses
volontés au Conseil national. La Droite
catholi que y élail systématiquement mise en
mineprité pour toutes ses revendications ; ses
membres étaient considéré s comme suspects ,
comme des citoyens à qui il fallait lier bras
et jambes. La majorité radicale régnait au
nom du progrès.

Cependant , le 26 novembre 1882, le peu-
ple suisse rejeta l'institution d'un inspecteur
de l'enseignement (Sclnilvogl),  qui , dans
l'idée de ses auteurs, devait conduire à enle-
ver aux cantons l'autonomie dont ils joui s-
sent en matière scolaire.

Les catholiques n'écartaient pas d'emblée
toutes les lois, même centralisatrices quon
proposait . Lors de l'entrée de M. Zemp au
Conseil fédéral — le premier conservateur
catholique nommé au pouvoir exécutif — en
1892, ils se laissèrent gagner au rachat
des chemins de fer par la nation. On fut
aussi moins injuste à leur égard. On Unit
par accorder que c'étaient de bons Suisses.
Aujourd'hui qu 'on voit à l'œuvre deux
autres de leurs corelig ionnaires au Conseil
fédéral , on ne conteste plus qu'ils ne puis-
sent fournir d'éminents serviteurs de la
patrie.

D'autre part , le programme radical s'est
vidé dans le désenchantement. Des préoccu-
pations sociales sont venues, plus larges et
plus humanitaires. Un parti nouveau est
né à côlé du parti radical. Son programme
ne vaut pas mieux , parce qu 'il sp écule sur
la haine. Son avènement aux affaires serait
le signe de temps encore plus tristes que
ceux que la Suisse a traversés sous un
régime autoritaire. C'est en face de ce nou-
veau danger qu'il faut préparer les élec-
tions du 25 octobre.

L' aide aux populations alpestres

La commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet fédéral concernant la
motion Bawnberger relative à IM dépopula tion
des régions al pestres s'est réunie , du 14 au
10 octobre , à Sievn , sous la présidence dc
M. Lsely, ele Coire. M. Schulthess , conseiller
fédéral, et M. Kseppeli assistaient aux délibé-
rations. La commission , comme celle du Con-
seil nat ional , s'est jointe dans l'ensemble aux
conclusions du rapport du Conseil fédéral du
14 septembre 1930. La commission se réunira
encore à Berne , dans le courant de novembre
prochain , en vue de terminer ses délibérations
et ide préparer son rapport , qui sera présenté
à lia session de décembre du Conseil des Etats

Sous la conduite ele p lusieurs membres du
gouvernement valaisan , la commission a visité
dive rses colonies al pestres du val d'Hérens, de
la vallée de Bagnes et du val Ferret. Elle a pu
à nouveau se rendre compte de l'activité labo-
rieuse et de la frugalité de la population de
ces régions et des heureux effets dvs mesures
en cours pri ses avec l' assistance de la Confé-
dération et du canton en ce qui concerne les
amélioration s apportées au sol, à l'élevage du
bétail , à la cul ture Ides légumes , à l'enseigiw-
iinent ménager. La mot ion en arrivera à la
conclusion que de telles mesures sont de nature ,
conjointement avec l 'activité développe» par la
population alpestre , à aider efficacement cette
dernière , dans le sens de la motion jadis
déposée par M. Baumberger .

L'élection vaudoise au Conseil des Etats

Le part i  agrarien présente comme caiielidal
au Conseil des Etats M. Samuel Roulet , agri-
culteur , à Missy, conseiller national , qui figure
aussi sur la liste des candidats du parti pou r
le Conseil national. Ainsi , pour les deux sièges
à repourvoir , sont en présence quatre candi-
dats : MM. Bosset et Chamoret , du parl i
radical ; Corna?.. \eiu part i  libéral ; Roulet , du
parti agrarien . Le parli socialiste s'abstient.

LA BANQUE DE GENÈVE

La Chambre d'instruction de Genève , réunie
Uier mal in vendredi , s'est occup ée de la
demande de mise en liberté provisoire sous
caution de M. Alexandre Moriaud , ancien pre-
sielent du Conseil d 'Etat.  Le procureur gémi-
rai Foex a déclaré ne pas s'opposer à celle
mesure. Cependant , la Chambre , après "une
délibération qui a duré plus de 10 minutes, a
refusé la mise en liberté dc M. Moriaud .

La succession de M. Paachoud

Le comité exécutif du part i  des paysans,
vignerons , artisans et bourgeois a de;cidé de
revendiquer le siège <le membre du Conseil
d'Etat que va rendre vacant le prochain départ
pour Berne de M. Maurice Paschemd.



La réponse de M. Brlimn g
à ses adversaires

Berl in, 16 octobre.
Voici la réponse de M. Bruning à ses adver-

saires avant le vote du Reichslag sur la question
de confiance :

M. Briining a déclaré qu 'il était reconnaissant
pour tous les conseils eiui ont été donnés au
cours de la discussion. Le gouvernement ne
repousse certainement pas les propos itions ten-
elant à modifier certaines dispositions des dé-
crets ù soumettre à une commission spéciale.
11 entend simp lement empêcher qu 'on détruise
les agrafes qui tiennent ensemble 1 édifice éco-
nomi que et financier du pays. Au cune autre
solution d'ensemble n'a été proposée au cours
de la discussion.

M. Briining a remerci é tous les orateurs ,
même les nationaux-socialistes , pour la cour-
toisie avec laquelle ils ont conduit la polémique
au sein du Reiclistag contre lui . Si ces nou-
velles méthodes de discussion devenaient l'apa-
nage des assemblées de partis dans les petites
localités , toutes les mesures envisagées devien-
draien t superflues.

Ce n 'est pas un plaisir pour le gouverne-
ment de devoir limiter la liberté de la presse.
11 désire voir bientôt le jour où, la presse se
contrôlant suffisamment elle-même, toutes ces
mesures pourront être rapportées .

Par contre , M. Bruning a exprimé son éton-
nement à propos de la critique violente dirigée
contre lui par le parti agraire. Il est un ami
de l'agriculture allemande . L'agriculture alle-
mande souffre non seulement par suite du far-
deau des dettes et des intérêts , mais du tait
que le pouvoir d'achat du reste de la popu-
lation a tellement diminué que l' agriculture ne
peut p lus placer ses produits. C'est le motif
pour lequel les solutions radicales d'abaissement
Ides frais de prod uction , comme les entend
notamment M. Dingeldey, ne sont pas app li-
cables.

Si le gouve rnement avait pris des mesures
de nature à exciter le peup le , alors que les
hanque-s et les caisses d'épargne fermaient , il
n 'aurait pas été possible de sauver le crédit et
l'Etat , ( V i f s  appl tnidissements.)

Le gouvernement a cherché à obtenir une
collaboration entre les associations patronales
et les organisations ouvrières , pour trouver une
ligne de conduite permettant d'agir. Sa tâche
était d 'évîler de diviser le peuple allemand pour
cet hiver , l'un des plus redoutables qu 'on aura
jamais vus. Le but des hommes d'Etat est
d'empêcher que , en sus des rigueurs des mois
à venir , le.peuple alle mand ne se partage en
deux camps ennemis. .

C'est à dessein que le chancelier n 'a pas parlé
en public ces derniers temps, car il aurait dû
protester contre toutes les intrigues et toutes
les calomnies dont il a été l'objet . Le chancelier
a d'autre oavrage -et? il sedie nsssr. au peuple
allemand pour se croire dispensé de répondre
à tout es les attaejues d'infâmes scribes.

Le chancelier ! a déclaré qu 'il ne voit pas la
possibilité de surmonter l'hiver , s'il l 'on élevait
constituer un front contre la classe ouvrière.
C'est pourquoi il a estimé nécessaire de former
un cabinet qui , s'il est possible de sauver
l'Allemagne , cherchera à concilier les intérêts
opposés et non à asservir l'une des partie s à
l'autre.

H a dû limiter l 'importance de la politi que
de parli au cabinet et il a proposé au président
du Reichslag de former un comité économique
consultatif*

Tout nouveau cabinet arboran t une nouvelle
éti quet te  aurait  à compter avec la méfiance dc
l 'étranger. Prenons le cas d'un gouvernement
de elroite -. si ce gouvernement veut mener à
la liberté s il faudra qu 'il suive la voie e[u 'onl
suivi- les précédents gouvernements. Mais ce
gouvernement devra faire à l'étranger des décla-
lions que les anciens gouvernements n 'avaient
pas bes"in de faire. (Acclamation s et applau-
dissements.)

M . Hitle r a dit que, si 1 on avait réussi , à
titre , provisoire , à amener un assainissement ,
personne n'aurait pensé à une révision du p lan
Young. Cette op inion contient une e:rreur de
princi pe*. M. Bruning ne s'est pas attaqué à une
révision du plan Young parce (|ue sa première
tâche élail , au prix de durs sacrifices du peuple
allemand , de soutenir un édifice financier qui
s'écroulait ; il fallait le soutenir d'abord pour
pouvoir continue r d' y .vivre .

Son gouvernement est le premier epii a payé
par se«s propres moyens'-*et non par des em-
prunts.  On rie pouvait continuer à payer les
répiuations avec de l'argent ; emprunté.

Les mémoires, les pamphlets el les discours
ne convaincront pas le monde, de la détresse
du peuple altemand., Ce epi i convainc , c'est de
voir le gouver nement allemand poser ses cartes ,
sans dire*.cependant qu'il entend cesser de don-
ner suite à . ses engagements», ,

Si M. Hitler a- le courage de ne pas refuser au
chancel ier tout sentiment national , qu 'est-ce qui
empêche les 500 hommes réunis dans cette
Chambre de se décider à laisser de côté pour
quelques mois leur politique de parti et à ne
penser qu 'à sauve r -la—patrie ? (Longs applau-
dissements.) . -

Les finances allemandes

Berlin , 16 oclobre.
Le' 30 septembre, Ta dette flottante de l'em-

pire allemand atteignait 1 milliard 76(5 mil-
lions tete man-s eemlre 1 mill iard 009 ralliions
le 31 août .

Un. - emprunt du Reich lancé en corrélatio n
avec le dée-rel d'amnistie fiscale été souscrit
eléjà pour l'40 millions de marcs. Il s'agil d' un
empr unt s'adressant principalement ' au*- con-
tribuables désirant ," par leur souscription ,
effacer les effets ele leurs fausses ele'«elaration s
fiscales,

Le voyage de M. Laval

Paris , 17 octobre.
M. Laval , président du Conseil , accompagné

de la délégatio n française et de Mlle José La-
val , a ejuit té Paris hier matin , à 8 h. 10, poui
Le Havre. Sur le quai de la gare , le préside nl
du Conseil a élé salué par les membres du
gouvernement. Dans le wagon-salon réservé
à M. Laval avaient pris place avec lui , pour
se rendre jus qu'au Havre , MM. Walter Edge,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris , Cathala
et Foulon , sous-secrétaires d"Etat.

Le Havre s'était mis en frais pour accueillir
M. Pierre Laval. A tous les carrefours flot-
taient des faisceaux de drapeaux. Les avenues
que devait suivre le cortège , de la gare à l'hôtel
de ville , puis au quai Johannès-Couvert , où
était amarré l'Ile-de-Fr ance , étaien t joyeusem ent
décorés d'oriflammes et de fleurs. La tente de
la Compagnie Transatlantique avait arboré le
grand pavois.

Les fournisseurs a\ aient embarqué , dans une
hâte fébrile , les provisions nécessaires pour
cinq ou six jours à la ville flottante : légumes ,
fleurs , viande , laitage et linge.

M. Pierre Laval ne verra qu 'un bateau im-
peccablement propre et d'une suprême élégance.

M. Pierre Laval a voulu , au Havre , une
réception sans apparat. On avait projet é ele
lui rendre les honneurs militaires à la gare ,
puis à l'hôtel de ville , et enfin à l'embarque-
ment. Il a décommandé tout cela. M. Pierre
Laval a été salué à sa descente du tram par
M. Léon Meyer , député, maire ; M. Desmars ,
préfet , et M. Bouffet , sous-préfet , ainsi épie
par les sénateurs et députés de la Seine-
Inférieure. Dans la salle des fêtes de l'hôtel
de ville , où était réunie la colonie américaine ,
il y a eu discours , Champagne et concert par
l'harmonie municipale.

A midi 15, M. Pierre Laval a voulu être a
bord , car l'appareillage était fixé pour midi 30
très précis et il ne voulait pas être une cause
de retard .

M. Pierre Laval et toute sa suite occupent
eles cabines du pont « A » . On a réservé au
président du Conseil les pièces comprenant
salon , salle à manger et trois chambres à deux
couchettes , une merveilleuse salle de bain et
une chambre pour le valet attaché à cet
appartement.

Il y a pour Mlle Laval , qui accompagne se>n
père , une chambre très claire , presque blanche ,
tandis que celle du président détache sur un
hupis vert éclatant les meubles et les boiseries
d'acajou et de marqueterie.

Paris , 11 oclobre.
Le Conseil d 'Etal , réun i en assemblée géné-j

raie , sous la présidence de M. Maringer , prési-j
dent de la section de l'intérieur, a adopté uni
projet de décret , sur la proposition de M . Ri-j
chard , conseiller rapporteur, portant ouverture
au ministre des affaires étrangères , sur l'exer-
cice 1031-14)32, d'un crédit supplémentaire dei
100,000 francs.

Celte somme est destinée à payer les frais
du voyage de M. , Pierre Laval , président du
Conseil, aux Etats-Unis .

Les élections anglaises
Londres , l i  octobre .

Les ministres epii , pour les élections générales
n'ont pas de concurrent dans leur circonscri p
lion et sont , de ce l'ait , élus, sont :

M. Baldwîn, lord-président du Conseil
M. Dul ' l Cooper , secrétaire finan cier à la guerre ;|
Sir Bollon M. Eyres Monsell , secrétaire parle-j
mentaire à la trésorerie ; sir Frederick Thoin-j
son , vice-chambellan de la maison royale ; sirj
Thomas "Inskip, solliciteur général ; M. Oliver!
Stanlev, sous-seeréluire à l 'Intérieur , tous con-;
se/rvateurs.

M. Isaac Foot , ministre Ides mines , sir Archi-j
bald Sinclair , secrétaire d'Etat pour l 'Ecosse .j
sir Robert Hamil ton , sous-secrétaire d 'Etat  aux '
colonies , et M. Mac Kenzie Wood , chef ele fila
adjoint .

Les candidats nommés comprennent plus de
50 femmes.

Deux candidats communistes, n 'ayant pui
déposer la caution ele 150 livres sterling, n 'ont!
pu être nommés .

Londres , 17 octobre , j
Dans une lettre adressée aux candidats natio-:

na-ux pou r leur souhaiter plei n suce;ès , M. Snow-
den , e hane elier de l 'Echi quier , se livre à unes
vigoureuse attaque contre les chefs de 1 oppo-
sition. « La epiestion- qui se pose est celle-ci,
dil-il : le pays aura-t-il , en période de péril;
national , un gouvernement for t el stable , ou sesj
destinées seront-elles confiées ù des hommes
dont la conduite dans une crise nationale sé-
rieuse a prouvé qu ils étaient inaptes à être
chargés de responsabilités ?

« L'alternative qui , à la fin du mois d'août ,
s'est présentée au gouvernemen t travailliste , étaitj
de savoir si Je bien-être du pays devait passer
avant d' autre s considérations et si les mesures!
désagréables mais nécessaires à la protection
financière et à la stabilité éconoiniei'ie du pays
devaient être prises , ou si nous voulions esqui-
ver notre devoir et nous plier devant l'ultimatum]
des Trade-unions.

a. Quelques-uns d'entre nous , ayant consacré
leur vie au mouvement travailliste , décidèren t de|
l'aire passer le pays avant le parti. Nous savions!
aussi que , iV moins d 'affronter la crise; toutes !
les couerpêtes sociales obtenues grâce iV notre-j
travail  -seraien t perdues et toute autre avance]
rendue impossible . La crise n'a pas passé, niais!
de gran ds..dangers ont. été prévenus , par l 'action;
eiu gouvernement national. > ,

En terminant , M. Snowden insiste pour qu un
appui complet soit donné au gouvernemenl
national , pour faire voir au monde que le pays
est uflanlme à vouloir  vain cre les présentes
difficultés.

LA CHINE ET LE JAPON
Tokio , 16 octobre.

Des instruction s vont être envoyées à M. Oshi-
zawa , délégué japonais à Genève , le chargeant
de demander à la Société des nations d'étudier
plus attentivement sa décision au sujet de la
participation des Elats-Unis , que le Japon con-
sidère comme étant non seulement une viola-
tion du pacte , mais une grave atteinte à l'orga-
nisation même ele la Société des nation s .

Changhaï, 17 octobre.
La nouvelle que le Japon s'est opposé à ce

que l'Amérique siège au Conseil de Genève a
fait une grande sensation , mais peu de com-
mentaires ont encore été publiés.

Toutefois , la presse étrangère souligne la
position délicate de M. Stimson.

Le gouvernement de Nanki n déclare être
fermement décidé , à refuser toute conversation
directe avec le Japon.

Genève , 17 octobre.
Le Conseil de la Société des nations a tenu ,

hier matin vendredi , une séance publique con-
sacrée au conflit sino-jâponais.

Le président , M. Briand , a rappelé dans
quelles conelitions , après les discussions qui ont
eu lieu en séance privée , la question se présente
aujourd 'hui devant le Conseil .

Le représentant élu Japon a déclare mainte nir
l 'attitude de principe qu'il a prise en ce qui
concerne l ' invitation à adresser aux Etats-Unis ,
puis lés différent s membres du Conseil onl
pris la parole pour expose r que, suivant eux ,
il s'agissait surtout , dans l'invitation à adresser
aux Etats-Unis , d'une question de procédure et
de transformer en communication verbale les
communications e'erites déjà vote-es par le
Conseil unanime.

La question de l 'invitation des Etats-Unis se
trouvait ainsi réglée.

M. Briand a adressé la lettre suivante au
secrétaire d'Etat des affaire s étrangères à
Washington :

« Monsieur le secrétaire d 'Etat , j 'ai l'honneur
de vous informe r épie Je Conseil de la Société
des nations a approuvé aujourd 'hui les termes
de la proposition que j 'ai eu l'honneur de lui
faire , en ma qualité ele président du Conseil.
J'ai , en conséquence, l'honneur d'adresser au
gouvernement des Etats-Unis l'invitation con-
tenue dans ladite proposition . Veuillez agréer ,
Monsieur le secrétaire d'Etat , les assurances de
ma haute considération. Signé : A . Briand. »

Dais la séance publique du Conseil , qui s'est
ouverte hier soir vendredi , à 6 h., le président ,
M. Briand , a invité le représentant des Etats-
Unis , M. Prentiss Gilbert , consul des Etats-Unis
à Genève , à prendre place à la table du Conseil.
Ce dernier a répondu à cette invitation.

M. Briand lui a souhaité , au nom du Con-
seil tout entier , la plus cordiale bienvenue , et
s est félicité de cette manifestation publupi e eles
l 'esprit de confiance et de loyale collaboration!
qui n'a cessé dé marquer les relations entre le)
Conseil de la Société des nations et les Etats-!
Unis depuis le début de l'incident sino-japonaisJ

M. Prentiss Gilbert a remercié. Il a déclaré;
que le gouveTiiement des Etats-Unis ne cher-]
obéra pas à intervenir dans les mesures que te
Conseil pourrait proposer aux termes du pacte'
de la Société des nat io ns , mais epi 'il est heureux
de collaborer avec le Conseil et de participer à
ses discussions , pour autant ejue Je pacte de
Paris , dont les Etats-Uni s sont l'un des signa-
taires , aura à intervenir .

Successivement , presque tous les membres
du Conseil , à l'exception des représentan ts du
Japoii et de la Norvège , ont pris la parole
pour exprimer leur satisfaction de voir le repré-
sentant des Etals-Unis prendre place à la table
du Conseil pour collabor er à une œuvre de paix:

M. Prentiss Gilbert a remercié , puis M. Briaiuf
a levé la sevance.

La proohaine séance ' du Conseil n 'a pas en-j
x lx  r- - îirt mil - ¦¦ <core. été l ixce .

La main des Soviets dans les mutineries
de la flotte anglaise

Londr es , 17 octobre .
D'importantes révélations ont élé faites hier!

vendredi au cours de l 'audience d 'une affaire]
d'incitation à la mutinerie.

Les nommés George Allison , secrétair e d' un;
syndicat ouvrier , et William Shepherd, sans
Iravail , ont comparu devant le tr ibunal  de]
Porlsmouth pour avoir contrevenu à la loi suri
l 'incitation à la mutinerie. Ils avaient un com-j
p lice , nommé Hulchings , que la police n'a pasj
encore pu arrêter.

Ce dernier , qui se dewnail pour journaliste ,!
était entré en rapports avec un marin et un]
télégraphiste du garele .côte Horizon , sous pré-i
texte d 'obtenir pour son journal des renseigne-!
mentis sur les récents incidents qui s'étaient]
produits parmi tes équipages ele la flotte dd
l'Atlanti que. ,

Au cours d'une nouvelle entrevue , llutcliings !
avoua qu 'il appartenait  à la III mc Internationale]
et promit de l 'argent et un poste en Russie
à ses interlocuteurs , s'ils s'employaient à pro-
voquer une révolte de tou s les équipages, aff i r -
mant que le moment était venu dc passer à l'ac-
tion directe.

Emus par ces propos , les marins se eon-j
fièren t à leur chef et avec, leur concours il;
fut possible de procéder à l' arrestation des!
deux pré-venus , epi i onl com paru hier vendred i
devant le tribunal.

Les prévenus ont été renvoy és devant 1er
tr ibunal  correcuoi»i<*L

Le coup d'Etat de l'Equateur

Cuayaquil , 17 octobre.
.Lé e'olonel Larrea Alba , chargé de la pré-]

sidcnc.e, a essay é d' établir  une dictature aved
l 'appui de epiclques bataillons. Sa tentative a]
été déjouée par les troupes e'onstitùlionnelles .j
epii ont obligé les bataillons insurgés a se ren-
dre. Le congrès a nommé président M. Atfredo
liaquerilo-Moreuo.

3Lï]II Espagne
Grèves et bagarres

Cadix , 16 octobre.
Les cheminots du résca'u sud d'Espagne ont

de^cidé de se niieltre en grève à partir de ce
soir. D'autre part , les emp loyés des lignes de
tramways ont commencé la grève de 48 heures
eju 'ils avaient annoncée. La police a opéré
plusieurs arrestations.

Madrid , 17 octobre.
Les cheminots appartenant à la Compagnie

d'as chemins de fer andalou s, qui avaient an-
noncé depuis quelque temps déjà la grève géné-
rale, ont décidé de cesser le travail à partir de
ce soir , à minuit .

Lorca , 17 octobre.
La situation économiejue de la ville devient

ele jour en jou r plus difficile. Les gardes muni-
cipaux , qui n 'ont pas touché leur solde depuis
plus ¦ d'un mois, en sont réduits à parcourir
les rues en demandant l'aumône.

Barcelone , 17 octobre.
A l'issue d'un service divin célébré à la

cathédrale à la mémoire du prince don Jaimc
de Bourbon , une bagarrv s'esl produite entre
un groupe de fidèles sortant de la cathédrale
el des jeunesses républicaines. Un coup de feu
a été tiré. Un membre des jeunesses répu-
blicaines, nommé Antoine Borrell , âgé de
26 ans, a été grièvement atteint et a succombé
au poste ele secours. Deux personnes ont élé
arrêtées.

Le Pape à l'épiscopat espagnol
Cité du Vatican , 17 octobre.

ISOsservatore romano publie une note offi-
cielle adressée par le Pape à Mgr Tedeschini ,
nonce aposloliepie en Espagne , et destinée au^
cardinaux , archevêques et évêques de ce pays

Le Saint-Père dit notamment épie, dans la
p ériode actuelle, comme par le passé, il sej
sent tout près du peuple espagnol. Il ajoute *
qu'il élève avec toute l'énerg ie que lui confère^sa mission apostol ique une énerg iepre proies!
tation contre les nombreuses atteintes portées !
aux droits sacrés ele l'Eglise catholi que, droits!
qui sont ceux de Dieu et des âmes.

Enfin , le Souverain Pontife fait savoir qttej
le dimanche 25 oclobre , à l'occasion de la fêta
du Christ-Roi , il descendra dans la basili que)
vaticane et y célébrera une messe pou r que
cessent les tribulations de l'Eglise espagnole .

Un manifeste des catholiques
Madrid , 17 octobre. \

Les groupes parlementaires cathol iques ,
c'est-à-dire les basco-navarrais et les agrarien si
ont publié un manifeste qu 'ils adressent à lij
nation pour exp liquer les raisons pour lesj
quelles ils ont abandonné la Chambre pendant
les débals de la Constitution Le manifeste dit
notamment : \

« L'intransigeance des Cortès et leurs diverj
gences d'op inion avec le sentiment du peup le;
manifestées dans les deïbats relatifs à la pro f
priété, à la famille, à l'enseigneiment et ami
fondements mêmes d'un ord re social commun
aux nations civilisées, se sont affirmées ait
moment de discuter la question religieuse, cri
refusant à 1 Eglise et à ses institution s un
ré'gime de droit commun au simple citoyen:
Nous sommes arrivés à la limite ele notre *
esprit de conciliation . La constitution qui va
être approuvée ne peut l'être par nous. Noué
n'abandonnon s pas notre peuple, mais , pour le
moment, nous soiwnes obli gés de ne plus
siéger tant que 'l 'on discutera le projet dé
constitution. »

La Constituante
Madrid , 17 octobre.

Les Ce>rtès ont poursuivi la discussion del
articles de la constitution. L'assemblée a adopte |
un amendement radical-socialiste ainsi rédigé i

« La famille est sous la sauvegarde de l'Eluli
Le mariage est fondé sur l'égalité de droits de|
deux sexes. Il pourra être dissous par conseil ;
teiment mutuel ou à la demande de l'un quel }
conque des deux conjoints , epii devra fournir
les molifs valables de sa demande. »

Madrid , 17 octobre.
La Chatmbre a ardo-pté l'article 41 de la consJ

ti tut ion , qui est ainsi conçu :
' e Les parents sont obligés de nourrir !

d'assister, d'é?duepier et d' instruire leurs en*
fants. L'Etat veillera à l'accomplissement de-ces]
divers devoirs et les exécutera en cas dej
e^arence -des parents . Les enfants nés hors du
mariage auront les mêmes droits epic ceux ùei
du mariage. La légitimité ou l'Illégitimité des
naissances ne devra être mentionnée ni dans
i état-civil clés parents , ni dans tes actes d'insj
crlption , ni dans aucune généalogie. L'Etat aura
l'e>bligatlon de protéger et d'assister les)
malu-des , la maternité et les enfants . L'Elaj
espagnol reconnaît e'I appliepiera comme sienne
la convention de Genève oïl table des droits
de l'enfant .  »

Menaces de guerre en TransJordanie

Jérusalem , 77 octobre, j
Suivant des informations non confirmées;

reçues à Jérusalem , vingt mille Moabites se!
prépareraient à attaquer la 1 ransjordame .

Les journaux reproduisent une déclaration
du jour nal Al M okattam du Caire , suivant
laquelle lc roi Fai'çal aurait averti son frère;
l'émir Abdullah de Transjordanie , de la pro-
chaine invasion.

Le maréchal Pétain
est arrivé aux Etats-Unis

Old Point Comfor t  ( Virg inie), 15 octobre.
Le maréchal Pétain esl arrivé ici ce malin ,

venant dc France .
A leur entrée au port , les croiseurs français

S u f f r e n  el Duquesne, escortés par trois croi-
seurs américains , ont ete salues de vingt el
un coups de canon .

Le maréchal était accompagné de la délé-
gation qui doit avec lui assister aux fêtes qui
auront lieu le 19 octobre , pour le 150mc anni-
versaire de la reddition du général anglais
Lord Cornvvallis , à Yorktown , en 1781.

Des vedettes ont amené à bord du Duquesne
M. Claudel , ambassadeur ele France , les per-
sonnalités officielles françaises ainsi que le
colonel Labn et le cap ilaine Thomas , officiers
américains attachés à la personne du maréchal.

Après une réception à bord , les vedettes onl
amené à terre , à 11 heure s, le maréchal Pétain.
le général de Chambrun , les commandants de
Rocbambeau , de Laval et les autres membres
de la délégation.

Les honneurs militaires ont été rendus à la
délégation française qui a été accueillie par
le général Pershing, représentant M. Hoover ,
le général Mac Arthur , le gouverneur de In
Virginie et le sénateur Swanson , président de
la commission du 150"1c anniversaire de York-
town.

Le maréchal a élé acclamé par la foule.

IVavig-ataon aérienne

Les voyages du « Graï-Zeppclin »
Le zeppelin devait par tir la nuit dernière

dc Frtedri chshafen pour la troisième traversée;
à destination de l'Amérique du sud. Il suivra
probablement la même rout e que lors de ses
précédents voyages à Peruambouc (Brésil) .

J Youvelles relig ieuses
Appel des cardinaux et archevêques

de France
La Semaine reli g ieuse de Paris publie , aujour-

d'hui samedi, dans sa partie officielle, le docu-
ment suivant :

La commission permanent e des cardinaux et
archevêques s'esl réunie à l'archevêché de Paris
le mercredi 14 octobre , sous la présidence de
S. Ein . le cardinal Maurin , archevêque de Lyon .

Entre autres travaux , elle a renouvelé la
déclaration déjà l'aile par les cardinaux et arche-
vêques , et dont nous publions le texte.

Cest un appel généreux , mesuré , sage, à la
paix internati onale et à la paix sociale que le
Pape ne cesse d'appeler sur te monde .

La fête du Christ-Roi eiue nous allons célé-
brer sera pour tous nos fidèles une occasion si
pressante de demander à Dieu , le vrai père de
tous les peuples , cet inestimable bienfait .

Nous demandons que dans toutes les églises
el chapeliers du diocèse l'antienne Da pacem ,
Domine soit chantée à l' issue de la gran d'messe
et des vêpres , le dimanche 25 octobre, fête du
Chrisl-Roi. <

Nouvelles f inancières
Les transports d'or

L'Otympic a débarqué à Cherbourg, hier ,
231 barils d'or dc provenance américaine , re-
présentant une somme de 400 millions de
francs , à destination de Paris.

TRIBUNAUX
Les inoculations de Liibcck

Au cours du procès de Lùbeck , le docteur
AHstedt , médecin-inspecteur des hêpitaux , a
déclaré epi 'il avait administré a son propre
enfant le vaccin Calmette , mais qu 'il l' avait
fait venir directement de Paris.

Le président lui demandant pourquoi on n'a
pas fait venir de l ' insti tut Pasteur tout le vaccin
emp loy é à Liïbe>ck, il déclara que c'était le
professeur Deycke, directeur de l'hôpital , qui
avait décidé de le pré parer dans son laboratoire.

M. Fre>y, avocat de la partie civile , fit la reimar-
epie ([ue , en jui n 1029, en même temps que les
cultures reçues de Paris , on fit venir de Kiel
des cultures de bacilles de la tuberculose
extrêmement virulentes. Une des hypothèses
sur les causes de la catastrop he de Liibeck est
précisément que ces bacilles auraient élé mê-
lées , dans le laboratoire du profes seur Deycke ,
aux cultures du docteur Calmette.

L'affaire Luchairc
Le chauffeur français Marrée , qui était au

service de M. Luchaire , ancien directeur de
l ' Ins t i tu t  international de cewpération intellec-
tuelle , qui , on s'en souvient , a éié arrêté à
Paris , sur mandat genevois, comme étant im-
pliqué dans l'affaire de la disparition d'objets
précieux à la villa La Boverie , à Satigny, près
Genève, a été remis , hier vendredi , aux auto-
rités suisses, par la police française.

PE TI TE GAZE T TE

Les merveilles de la radiotélégraphie
Il y a , dans le nord du Groenland , bloqué

élans les glaces j usqu'au mois de mai prochain ,
un brave charpentier danois , Halsen , qui
construit  une maison pour la mission française
de géoph ysique, qui ira , en 1932, y faire des
travaux scientifi ques.

Halsen , avec sa femme, et un aide-radio-
lélé-graphis te sont les seuls blancs de ces ré-
gions perdues , dans une sorte de village
d'Esquim aux nommé Seoreby.

Dernière ment , le commandant Charcol , cheï
ele la future mission française , recevait par
radio la dépêche suivante : « La maison est
terminée à l 'intérieur. » 11 ré pondit aussitôt :
« Bravo. Merci. Amitiés. »

La dépêche avait été , cil trois heures , trans-
mise du Groenland à Paris. D'ailleurs , chaque
joitr , matin et ' soir1, le radiotélégraphis te envoie
tes notations ele la température , du vent et de
la pression à Seoreby.



FAITS DIVERS
ETRANGER

Exécutions capitales
ts ï& : ¦ ¦

Quatre hommes accusés de quatre meurtres
ont réïê' exécutés hier vendred i à la prison ele
Chicago.

Accident d'aviation

Deux aéroplanes militaires sont entrés en
collision près de Mexico et se sont aba t tus  sur
le sol. Les epiatre aviateurs epii les montaient
emt été tués sur le coup.

Tué par un train

En voulant descendre à contrevoie d' un train
venant de Paris , M. Jacques Louis , citoyen
suisse, a été atteint par l' express en gare de
Maranvi l le  (Haute-Marne) et tué sur le coup.

Des bombes

Une bombe a fa i t  explosion hier matin ven-
dredi , à Cassel (Allemagne) , dans le bâtiment
du journal socialiste. La bombe avait été pla-
cée près de la porte d' entrée du bâtiment.  La
maison a été rlélériorée. Auparavant , la rédac-
tion avait reçu une lettre de menaces faisant
prévoir l'attentat.

¦r, ... * ;* *

Une grosse bombe, qui  a élé immédiatement
remise à la direction des services de l'ar t i l ler ie ,
a été trouvée dans une barque à PaUestrina ,
près de Venise.

Un vapeur en détresse

Le vapeur j aponais Yonman Maru, qui se
rendait de Cbanghaï à Porlland , avec un équi-
page de 40 hommes , esl sur le po in t  de som-
brer à 500 inities à l'ouest de Dutch Harbour

(îles Àléoutiennes). Un vapeur  est pa r t i  à son
secours.

SUISSE
La fin du gendarme Imeseh

On nous écrit ele Sion :
Comme on le pressentait , le gendarme Rodol-

phe Imeseh a trouvé une fin tragique dans les

gorges sauvages de la Navi/.ance. Son corps a

élé découvert par une des patrouilles qui

s'étaient mises à sa recherche. Il gisait au fond

des ravins, entre Sayex et Fang, tout près de
la rivière ; il portait  ele nombreuses blessures
provenant de chutes successives dans les

roebers. Quelques-unes remontaient  à quarante-
huit heures ; elles provenaient d' un premier
accident, qui , probablement , a ent ra îné  un
second. Le corps a pu être ramené le même
soir à Sierre.

Le gendarme Imeseh avait été victime, l' an-

née dernière , d' un grave accident de motocy-
clette. Pendant 72 heures, il était resté dans le
coma et on désespérait de le sauver ; cet acci-

dent s'était produit près de Meerel dans le
Haut-Valais, qui est sa commune d'origine. Il

fallut de longs soins pour rétablir une santé
fort ébranlée. C'est pourquoi le commandant
dc la gendarmerie valaisanne, le l ieulenanl-
colonel Maurice de Preux , qui  esl la bonté
même pour ses gendarmes , l'envoya à Vissoie ,

poste tranquille, où il pouvait se rétablir sans
fatigue. Il devait réintégrer la caserne de Sion

le mercredi.
Dans la jo urnée de lundi , M. Imeseh s'était

rendu à Lausanne, pour une visite médicale ;

il était ensuite allé à Sion , puis à Brigue.

Vers .11 heures du soir , il se trouvait au

hameau de Niouc sur Chipp is, afin de rega-

gner Vissoie pour y faire, comme on dit , ses

malles. Au café du lieu , il se fit servir une

consommation et un peu de pain et de fro-

mage, puis il partit  dans la direction de la

vallée.
Fut-il pris p ar l'idée fixe , comme on nous

l'a af f i rmé , qu 'il devait  aller en patrouille de

chasse (l 'accident de 1930 avait  quelque peu

fatigué son esprit) ? On ne saura probablement

iam - .is . toujours ost-H qu 'il prit le sentier

e.s -;îi -] ié epii L'oiiduil du côté de Sayex . La nuit

etaii no ire  ; i l  rit sans doute un faux pas et

roirf. i  dans le r r .  in.  Il parvint cependant à se

t i r e r  de la. pubq'j 'uri  r re ïésiastique ele Sierre le

trouva , au matin , la face ensanglantée et les

habits en lambeaux. Il expliqua , faisant sans

doute allusion à son accident de il année pré-

cédente , qu 'il avait eu un accident de motocy-

clette. Puis il se rendit à une ferme peu dis-

tante , demander une collation qui lui fut  refu-

sée, on ne s'explique pas pourquoi. Affaibl i par

ses blessures et par les privations, le pauvre
homme pri t la direction de Fang. Il dut tom-

ber en cours de route et rouler élans l'un 'des

multiples ravins de cette gorge profonde ; c'est

là qu'il fut  relevé par le caporal Beytrison et

un autre gendarme partis à sa recherche.

Il fut  difficile de retrouver le corps ele

l 'infor tuné gendarme, à cause de la multi tude

des précipices qui donnent sur la Navizance.

Le gendarme Imeseh , epii était Agé de 31 ans ,

avait cinq ans de service dans le corps ele la

gendarmerie. Il était célibataire . Ses états de

services étaient excellents et ses supérieurs sont

unanimes à louer les mérites et la conscience

de leur subordonné , dont la fin trag ique a vive-

ment ému la population de la vallée et de la

contrée de "Sierre .

Une razzia policière

Alarmée par les nombreux cambriolages si-

gnalés ces derniers temps, Ja police de Bâle a

piocédé au cours de. la nuit de lundi à mardi

à une razzia dans les auberges de la ville .
¦..:.. „ ,i ';,wUvirliis mil été mis en

Une quarantaine d'individus ont ele mis en

état d'arrestation. Quelques-uns d'entre eux

sont sous le coup d' arrêtés d'expulsion du

territoire de la Confédération , d' autres figurent

au Moniteur suisse .de poli ce, où ils sottt

recherchés pour des délits divers. Les autres

sont des gens sans aveu et sans moyens

d existence.
Incendie de forêts

Un incendie de forêts , attribué à l ' impru

dence d'un fumeur,  a causé des dégâts impôt

liants sur le liane du Mon t Sucbel (Vaud) .

Un drame à Genève

Ce m a l i n  samedi , vers 1 h. 15, le gardien
de nuit d 'un, garage de la rue de la Couloir
vrenière a entendu deux coups dc feu , puis
un cri déchirant et une troisième dé tona t ion , le
tout paraissant provenir du quai longeant te
Rhône, près du bâ t iment  des Forces motrices.
La police , aussi lot avisée, entreprit  des recher-
ches qui t i rent  découvrir au bord du quai li
corps d'un individu qui gisait , couché sur li
dos , la tête bai gnan t  dans son sang. Quoiqui
port ant  deux horribles blessures, une de elia
que côté ele la tète , l'homme respirait encore
Il fut tout ele suite transporté à l'hô pital can
tonal, où il mourut quel ques minutes plus tard

La vic t ime  est un nommé Louis Lehmann ,
âgé ele 20 à 25 ans , commis ele la maison
Malluquin, chauffages centraux , domicilié rue
des Grottes. Près du blessé on a relevé l'arme
élu crime , un browning,  et deux chapeaux.
L'un était celui db mort'-'; l' autre  por te  à l'in-
térieur les ini t ia les  I I .  P.

Un fourrier disparu

Pendant la deuxième semaine des manœu-
vres de brigade, - ïi» Lenzerhteide (Grisons) , le
3 oclobre au mat in j  le -fourrier , Zeller , de
Wallenstadt , a disparu vers 7 heures. 11 é ta i t
télégrap histe à Saint-Moritz. Depuis ce mo-
menf , il n'a pas reparu. On ne s'explique pas
celte disparition. Toutes les recherches sont
restées sans résul ta i .

Suites mortelles d un accident

Un enfant de & ans,''Georges Millier , qui avail
été renversé jeudi , par une automobile , près de
Versoix (Genève) et qui avait  été transporté  à
l'hôpital cantonal  avec une f racture  du crâne
et une jambe brisée, a succombé hier , ven-
dredi, à ses blessures.

Tué a la montagne

Trois chômeurs allemands, partis d'Ilanz
(Grisons) , dimanche, avaient l'intention de faire
l'ascension du Piz Riein , malgré leur équi pe-
ment insuffisant.  Surpris par la nui t , ils onl
dû coucher à la belle éloile. De bonne heure ,
le lendemain , ils se sont remis en route, mais
l'un d'eux , un nommé Cappter, 23 ans , forge-
ron , de Ravensburg, est tombé d'un rocher cre
300 mètres ele hau teur  et s'est tué.

Arrestation

La police genevoise a arrêté hier , vendredi ,
un nommé Aloys Mey lan , âgé ele 22 ans , Vau-

dois , qui avait persuadé sa femme de voler

pour environ 1000 francs ele bi joux cheîz sa
patronne. Il a été emprisonné. La femme a été
relâchée.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football

Voici les matches epii sont prévus pour de
main , dimanche : En ligne nationale, premiei

groupe : Berne-Urania , Nordstern-Saint-Gall
Young-Fellows-Lugano ; second groupe : Etoile
Carouge-Grasshoppers , Etoile-Chaux-de-Fonds
Rhie-Stars, Bienne-Young-Boys, Aarau-Serveltt

En «première ligue, premier goupe : Ra
cing-Fribourg, Cantonal-Stade , Granges-Soleurc
Olten-Lausanne ; second groupe : Conr.ordia

Oerlikon, Chiasso-Locarno, Wohlen-Winter

thour.
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FRIBOURG

€chos de p artout
LE RIRE AU C INEMA

Le problème du rire , au cinéma parlant , esl
plus complexe qu 'il n 'y paraî t .

En réalité , si une réplique ou un jeu de
scène déclenche l 'hilari té de la salle , il y a tou -
jours une par t ie  du public qui dit : Chut ! à
l'autre . On veut entendre la suite et la gaieté
bruyante ne le permet pas. Au théâtre , 1 artiste
prend un temps. A l 'écran , rien à l'aire . Tout
continue impitoyablement.

Il en est de même pour les bravos . Tel granel
comédien suscite les applaudissements. On n 'ose

pas battre des mains.
Ainsi , peu â peu, le public se déshabitue

d'applaudir el ne se laisse plus aller à la joie

MOT DE LA FIN
Enlre dames , dan s un salon :
— Votre mari  a-l-il  déjà  souffert de la

crise '.'
Oui , mais heureusement ce n 'esl encore

qu 'une crise d'appendicite.

pour la langue fratj çeise
Le (,,fcflf, débitj i , de>,, jhp/^s^us, où. le,s, j çousoni-

majeurs sont généralement debout devant le
comptoir , a trouvé place dans le dictionnaire
de l'Académie.
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NOUVELLES DE LA DERN
La victoire de M. Bruning

au Reichstag allemand
Berlin , I l  oclobre.

Les j o u r n a u x  de tendance gouvernementa le
accuei l lent  avec grande satisfaction le succès
remporté hier au Reichstag par M. Briining.
La Oermania parte d'une victoire du lion sens.
Le Berliner Taqeblatt  dit que le résultat du
scru t in  est une défaite éclatante des conspi-
rateurs de Harzburg et de leurs alliés du part i
populaire. Le Vorwœrls s'exprime dans le
même sens. La Yossische Zeitung constate que
les très légères modif ica t ions  epi 'a subies le
second cabinet Briining ont néanmoins com-
plètement changé son espri t .

Les journaux de l 'opposition de droite qua-
l i f i en t  ele simple « passerelle » lu ma jorité du
chancelier Bruning.  L opposition ele droite
finira par l 'emporter . » La Bwrsenze i tung  elil
que le scrut in  sauve momentanément le sys-
tème Braun et Seyering en Prusse. La Deutsche
Allgemeine Zei tung considère ejue te D1' Brii-
n ing  a ma in t enan t  une dernière chance de
prendre les mesures qui s'imposent pour  sau-
ver l 'Etat et l 'économie. « Si le nécessaire n 'est
pas l'ait immédiatement , la catastrophe sera
inévi tab le .  »

L'agitation japonais e
Londres , 7 7 oclobre.

On mande ele Tokio à l'agence Beutcr :
Dans les mil ieux japona is in f luen t s , on juge

qu 'il est nécessaire que le Japon décide de se
retirer de la Société des nations , p lutôt  que
de modifier son attitude et sa condui te  sui
une question qui , estime-t-on , est d' une impor-
tance vitale pour le pays. D une manière  géné-
rale, on désapprouve la décision ele la Société
eles nations d'inviler les Etats-Unis à partici -
per aux délibérations du Conseil. Cette déci-
sion est considérée comme une tenta t ive  de
coercition que rien ne just if ie .  Non seulement
l' armée , les pr inc i paux membres de la Cham-
bre haute , les part is  politi ques et les journaux
locaux criti quent  unanimement  la décision de
la Société des nations , mais ils demandenl
instamment au gouvernement ele s'en tenir à
l 'a l t i t u d e  qu ' il a adoptée ju squ'ici.

Les bandits en Chine
Londres , 17 octobre.

Suivant le correspondant du Daily Telegraph
à Moukden ,"la ter reur  règne dans la zone du
chemin de fer à l 'ouest ele Tuan-Hi-Ho el de
Tchang-Kaï-Kuang,  où les déserteurs se sont
joints  aux bandi t s  pour piller la région .

Londres , 17 octobre.
( H a v a s .)  — Hier vendredi , un train de voya-

geurs de Pékin a été arrêté et p illé. Une femme
a été tuée. La guerre civil e a éclaté dans la
région dc Tsi-Tsi-Kar , où Je général Tchang-
Hai-Peng a renversé le gouverneur Ilelloung-
Kiang. L'arsenal travaille* jour el nui t  à la
fabr icat ion des armes et des munitions.

Les élections anglaises
Londres , 17 octobre.

(H a v a s . )  — Le chif f re  total des candidats
pour  les élections générales est de 1280 dont
61 femmes, se décomposant ainsi : conserva-
teurs 517 , travaillistes 514 , l ibéraux-nationaux
123, libéraux 37, travaillistes nationaux 21, com-
munistes 25 , nouveau parti 23, libéraux 26.

Londres 17 oclobre.
(Havas.) — D après les journaux , des désor

dres se sont produits hier , vendredi , à Cardiff
causés par les communistes et les chômeurs
à l'occasion de la désignation des candidat
électoraux .

Le 'finies dit que , lorsque la police eut réussi
à rétablir l'ordre , de nombreux manifestants
étaient étendus à terre , couverts  de sang. Un
certain nombre de policiers ont été blessés.

Le Daily  Expr esse précise qu 'il y a vingt ma-
nifestants blessés.

Le voyage de M. Laval
Paris, 17 octobre.

Du Temps  :
Vn article de M.' Raymond Poincaré , paru

ce matin dans l'I l lus t ra t ion , évoepie à point

les sacrifie-es consentis en 1926 par le pays

pour sortir d'une si tuation assez analogue à

celle que connaissent maintenant d' autres peu-

ples. (Tùivre grnndioso et qui l'apparaît plus

encore aujourd'hui qu 'au moment où elle lu t

entreprise. Elle demandait  une volonlé Troiile
et un cœur ardent en même temps qu 'une pré -

vision exacte dc l'avenir. Elle demandait aussi

une confiance populaire assez forte pour

accepter sans fléchir les -mesures proposées. Et

voici que le redressement financier s'est effec-

tué rapidement el comme par miracle. Mais il

n 'y avait là nul miracle , il y avail seulement

l'effor t  concerté et tenace pour 1e salut com-

mun. < Puissent les nations malades connaî t re

à leur tour cette volonté de salut , peut écrire

au jourd'hu i  l'homme qui fu t  alors —- ayant

noblement fait Ini-mêmc de sacrifice de sa po-

pu lar i té  le restaurateur de la prospin-itt

française , et bientôt elles seront sauvées. Que

chacune d'elles s'aide soi-même résolument el

les autres l'aideront. »

Tout te secret est là, et M. Pierre Laval a

eu raison de te rappeler . C'est par le travail et

l 'épargne que la France s'est redressée . C' est par

te travail ,et J 'épargne ejue les autres peuples se

sauveront.
Est-ce a dire qu 'il f au t  considérer d'un point

de vue égoïste le problème posé par la crise

mondiale ? Nullement , et' même au contraire.

« Les intérêts des nations sonl à ce point

enchevêtrés qu 'aucune -d' elles ne peut être com-

plètement à l 'abri des dangers qui menacent

les autres » , a dit M. Pierre Laval. Et M. Poin-

caré souligne « la nécessité d'une entente non

seulemen t économique , mais njteilectueue et

morale , qui prépare pour un avenir proe -hahi
une entente politi que non pas entre  les seuls
peuples el 'Enrope , mais entre tous les groupes
de l'humanité ».

De celte solidarité humaine  la France a pro-
fondément conscience. Elle l' a prouvé déjà ,
elle le prouve encore en ne négligeant aucun;
occasion d'une coopération plus étroite entre
les peup les — et c'est pour cela que M. Pierre
Laval a répondu à l 'invitation cordiale du pré-
sident Hoover.. Ces entretiens personnels, ces
explications franches sont utiles. U ne faut
pas toute!ois en .attendre «
nilives » , une t ransformation
transmutation des ruines en
sage subit à la prospérité. «
elil  fort bien M. Pierre Lava
ions pas les affaires ele l u

« eles solutions ele t i
on merveilleuse, Une
ni richesses, un pas

lui quatre jours
ival , nous n 'arrange
l'univers. Nous cou

(routerons  nos idées. »
Nous ne sommes plus à une époque où il

suff i t  el' un échange de vues pour transformer
le monde. Et l'on ne ferait du reste, répétons-le.
qu 'aggraver la crise économique en lui . sacri-
f i a n t  les 1 parties -qui restent saines. Trop ele
gens hors de chez nous escomptent nos sacri-
fices , sans songer que c'est à eux d' abord à
donner l'effort nécessaire, à manifester la vo-
lonté ele se sauver.

L'or américain
Le Havre , 11 octobre .

( H a v a s .) — Le paquebot Paris esl arrivé ele
New-York hier soir , vendredi.  U avait dans  ses
soutes 336 barils d' or représentant  une valeur
d'environ 118,100,000 de f rancs  français .  Cet or
est destiné à eles banques françaises et ét r an -
gères.

New-York. 17 oclobre.
( H a v a s . )  — On relevé que , depuis le 21 août ,

tes re t ra i t s  d'or opérés aux Etats-Unis onl
at te int  667 mill ions de dollars , dont 305 mil-
lions sont mis de côté à la Banque fédérale  de
réserve pour le compte de l'étranger . Cette
semaine , les opéra t ions  se sont  élevées à
213,100,000 de dollars, dont 10 1 mi l l i ons  en-
voyés en France. Le pourcentage eles réserves
par rapport aux engagements est tombé cette
semaine à 61.87 % cont re  80.9 % il v a u n . a n .

L intérêt a New-York
New-York, 17 oclobre.

Le laux de l'intérêt sur les dépôts  é t r a n -
gers à New-York a élé relevé à Va °/o. En outre
on o f f r e  de payer 1 Va °/o aux gouvernements
é t rangers  et aux banques centrales  tandis epic
le taux ele 2 °/o est offert pour  les dé p ôts
effectués pour une période déterminée.  On
estime que les valeurs étrangères, y compris
les placements à courl terme , s'élèvent à
600 mi l l ions  de dollars.

Grève de chemins de fer en Espagne
C.ordoue, 17 octobre.

(Havas.)  — La grève  eles chemins  ele fer
¦indalous a commemeé à minuit exactement.

Un nj inistre français en Indo-Chine
Saigon , I l  oc lobre .

En avance sur l 'horaire , le Duguag-Tr ouin
est arrivé au cap Saint-Jacques au cours de la
nui t  de jeudi à hier. Le gouverneur  gênera!
Pasquier , accompagné du gouverneur de la
Çochinchine, M. Krautheimer : de M. Outrey.
député de la Çochinchine ; de M . Pages , rési-
dent supérieur ; du commandant de la marine
d lndo-Chine Bongrain , s'est rendu à bord
hier malin , à 8 heures , pour saluer M. Pau l
Heynaud , ministre des colonies , venant  des
Indes néerlandaises.

'Mandat d arrêt
contre un directeur de banque

Vienne, 17 octobre.
Lc N' eues Wiener Extrabl at t  annonce qu 'ui

mandat d'arrêt aurait été lancé contre Fritz
Ehrenfesl , directeur de la Creditanstall , ac-
tuellement à Paris , pour escroqueries et au-
tres manquements. Confirmation de cette nou-
velle n'a pu encore être obtenue.

Le zeppelin reparti
pour l'iAmérique du sud

Friedr ichsh afen , 17 octobre.
( W o l f f . )  — Le C r af - Z e p p e l i n  est pa r t i  ce

malin samedi , à 1 h., pour un troisième voyage
en Amérique du sud ; 17 passagers sont ;'i
be>rd.

L'état d'Edisou
W est-Orange (New-Jersey) ,  17 octobre.

( H a v a s . )  — Toute la famille Edison se trou
vait , hier soir vendredi , au chevet  du malade
Le dernier bulletin dit epi 'il sommeille Iran
eiuillement. .

Le pétrole en Grande-Bretagne
Londres , 17 octobre.

Le Dail y Her<dd annonce, qu 'un accord esl
conclu entre deux compagnies pétrolières an-
glaisés , assurant eu grande partie-l 'approVision-]
nement en pétrole ele la GraiKle-.BiT.ni.gne et

dc l'Irlande. La fusion des deux sociétés, au

cap ital de 32 millions de livres -sterling, a pour
but ele réduire Tes 'frais généraux *t d' a inuncr
une baisse du prix du pétrole.

CHANGES A VUE
Le 17 octobre , matin

Achat Vente

Paris (100 francs) 20 — 20 2C
Londres (1 livre sterling) 19 50 20 —
Allemagne (100 marcs or) . . ..  — — — —
Italie (100 lires) 26 25 2G 7E
Autriche (100 schillings) —•-—» — —
Prague (100 couronnes) 15 — *? 20

New-York (1 dollar) 5 07 5 -i:i
Bruxelles (100 helgas;,5Q0 fr. belg.) 71 — 72. —
Madrid (100 .pesetas) 45 50 46 5fi

Amsterdam (100 florins) 206 207
Budapest (100 peugo) 
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Les élections
Lncerne , 17 octobre.

Quat re  listes v iennent  d'être déposées poul-
ies élections de neuf conseillers "nàtîBriaux
représentant le canton de Lucerne.

Ces quatre listes sont présentées : l' une par
les libéraux , comprenant sept noms dont deux
sont cumulés ; une autre par les conservateurs
et chrétiens-sociaux , comportant cinq noms
elemt un cumulé ; la troisième provient du
par t i  socialiste et porte cinq candidats dont un
est cumulé et la dernière est celle du parti
communiste avec quatre candidats , tems cu-
mulés.

Dans la liste communis te  fi gu ren t  MM. Welt i
(Râle), Antoine , Peyer (Lucerne), Trostel et
Ziisli , tous deux de Zurich . • >

Le drame de
Genève, 1/  octobre.

L'enquête sur le ' drame qui s'est déroul é
celle nui t , dans te . quartier de la Coulouvre-
nière , a établi que le chapeau trouvé sur le
lieu du draine devait  être ;eelui du nommé
Henri Palhey. Ce dernier , arrêté par la police ,
a été conduit  au commissariat,  où il a subi un
interrogatoire. I l  a déelaré qu 'il ava i l  eu une
vive discussion avec Louis  Lehmann. A un
c e r t a i n  moment , alors que Pathey allumait une
cigarette, il entendit une détonation et une balle
lui t raversa le bras , « .le me sauvai  à toutes
jambes, mais j ' en tendis  encore deux détona-
tions. »

D'après le récit de Pathey.  Lehmann aurait
donc voulu  le tuer , puis se serait  ôté la -\ ie ,

Les consta ta t ions  des médecins légistes ren-
dent plausible la version du suicide.

Les fosses a purin
Kussnachl (Schwyt: ) ,  17 octobre.

Un valet  de fe rme ele 56 ans , nommé Joseph
Truttmann, epii travaillait au Sehii tzcnhaus , ïl
Kussnachl , est tombé élans la fosse à purin el
s'est nové

Le temps
Zur ich , i l  oclobre.

Depuis eles semaines , la sécheresse règne
dans  tout le pays . Sur  les hau teurs ,  les der
niers restes de la neige tombée cet automne
tondent au soleil. Ce malin samedi , il faisait
relativement doux jus qu'à 1800 mètre - s de
hauteur .  La température est ele quelques
degrés au-dessus ele zéro .

Dans les plaines , on signale des gelées noc-
turnes .

Au sud des Alpes , le li
beau et sec.

inps con t inue  a êt re

PUBLICATIONS NOUVELLES
[rmorial  de la Suisse ,

772 ii 879. Feklmeilen.
Café Hag.

. ,, M, ,1e .professeur Paul Ganz , l 'é rudi t  prési-
dent de la Société suisse d'bér .aLd ique\ el
M. Paul Bœsch, le peintre  et graveur bien
connu,  v iennen t  d 'enrichir d 'un douzième fas-
cicule le bel Armoriai  de la Suisse , dont le
Café Hag a commencé la publ icat ion il y a
quelques années déjà.

Un feuillet de garde , encadré d' une spiri-
tuelle composition (due au talent  et à la verve
de -M. Paul Bœsch , sert de frontisp ice à e*et
album , qui  s'ouvre par une reproduction en
couleurs d'un superbe v i t r a i l  de la vil le
d'Aarau , de Hans Punk (vers 1520), savam-
ment commentée par M. te professeur Ganz .
La suite de ce volume contient les cases des-
tinées au classement ele 108 armoiries de villes

exécutées encommunes suisses
lychrome id après les maquettes
raldiste bernois. Des notes géergi
mographiques accompagnent la
s blasons et ajoutent encore à

recueil.

Flore complète illustrée , en couleurs, de France,
Suisse et Belgique , par Gaston Bonnter,
continuée par Robert Douin , professeur "de
botanni que à la Faculté des sciences de
Lvon. Fascicule 109
éditeur, 4, rue Dante . Paris (Y me ) .
Ce 109me fascicule est consacré aux gra-

minées et comprend 15 descriptions de plan-
tes. La famil ier  des graminées ne donne pas
une i l lus t ra t ion  coloriée très a t t rayante  pour
les yeux ; mais un texte intéressant fait qu'on
s attache à chacune de ces humbles plantes , et
leur grande ressemblance fait qu 'on apprécie
encore davantage la science !<lu botaniste et
te talent du dessinateur, epii nous les font
distinguer.  L'œuvre magni f i que de Gaston
Bonnier se poursui t  sans défaillance, avec une
sûreté digne de ce
botanique.

Genève

12me fascicule , série
Zur i ch .  Edition du

lithographie'
du peihlre-
ap hi ques et
descri ption

l'intérêt  de

prix : U fr . On hue

grand vulgar isateur  de 1
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Les iiiei*> ei l les de Isa science

Au moyen de cet app are i l , i n s ta l l é  dans  son bureau dc Rome , le grand sava n t ,
it alien Marconi a i l l uminé  ïa s t a tue  du Christ-Roi , à Rio-de-J dn e ïf ô .  Cet te  m a n i f e s -

t ation avait  été organisée en mémoire dc Chris top he Colomb.

FRIBOURGLa vie économique
Le prix du vin

De source bien renseignée, on communique
ce qui suit  au sujet des achats  de vins effec-
tués  ces jours -ci chez tes vignerons :

Une i n f o rm a t i o n  de presse di t  que te prix
de 35 fr. a été fixé pour la branle de 45 litrvs
¦i \it»li> <¦*• niti  éeiuivaut à 77 à 78 c. le li t re .à Aigle , e-e qui équivaut  a / /  a /«  c. le îure.
Ce prix s'app li que à des raisins foulés que le
producteur  l ivre au pressoir dans les brantes
habituelles d' un contenu ete 45 litres. Ces
45 litres de raisins foulés donnent , suivant
d'étal du raisin , 35 à 41 l i tres de vin. Le prix
Ide 35 fr.. s'entend, cette année , pour 38 litres
de vin pris au pressoi r , ce epi i fait pour  le
litre de moût 02 c. Les frais de pressage fon t
4 à 5 e», de sorte que le prix de revient du
moût pris au pressoir , à Aigle , esl en moyenne
de 06 à 07 c. par l i t re .

Le calcul établi , pour  ce cas d'espèce doil
également être fa i t  pour  d 'autres  vins , si 1e

pr ix indiqué  s'ententd pour des rai sins foulés

Les succès «le Saurcr
Du 10 au 20 septembre a eu Heu , aux envi-

rons de Lil le  (F rance) ,  le meeting des routes
pavées, auqued ont pris part , en nombre impor-
tant, des véhicules indus t r i e l s  aussi bien epic
des voi tures  dc tourisme. Le but  de ce concours.
très dur en raison du mauvais état bien connu
des roules pavées du Nord de la France , avai l
pour but  princi pal d'éprouver  1 économie et la
sûreté d'exp loitat ion des véhicules qui  y par -
ticipaient. Saurer  y avait engagé un camion
5 tonnes m u n i  d ' un moteur Diesel. Le camion
couvrit en . quatre étapes , sans un seul point . de
pénalisation, k- parcours prévu de 750 km.  ci

obtint un prix spécial en plus élu premier prix .
La maison Saurer a pa r t i c i pé, en outre , le

18 juillet 1931 , à Maestricht (Pays-Bas) ,  à un
concours d 'exploi ta t ion économi que organisé
par l'Association néerlandaise des propriétaire s
de camions automobiles. Le ««mion Saura i
3 tonnes, moteur  Diesel , engagé remporta éga-
lement le, premier prix e't une  coupe, d'argent .

Ces beaux succès font un nouve l  honneur  à
notre usine nat ionale  ele véhicules  de poids
lourds et témoignent qu .elle main t ien t  son rang
en présence, de la puissante concurrence é t ran-
gère. 11 est particulièrement -intéressant ele cons-
ta ter que ces br i l lan ts  résul ta ts  ont été obtenus
grâe-e au nouveau , mo teur  Saurer-Dicsel qu i
permet , comme on le sait , une économie d'en-
viron 70 % des f ra is  de combustible pai
rappor t  à ceux du moteur  à essence.

Le commerce cxléricor italien

Les importal ions italiennes ont a t t e in t , au
e-ours des neuf premiers mois , la somme de
0 milliards 100 ,555,000 lires et tes expor ta t ions ,
7 mill iard s 430,000 lires. Le déf ic i t  de la
balance commerciale se monte donc à

1 milliard 701 ,120.000 lires contre 4 mi l l ia rds
022 ,529 pour la période correspondante de 1930.

Calent!!*! **!'
Dimanche 1H octobre

XXI mc DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
L'évangile de ce jour nous rappelle que Dieu

subordonne te pardon de nos fautes au pardon
des injures dont nous sommes l' objet.

i Sain! LUC, évangéliste

" Lundi 19 octobre

Saint PIERRE D'ALCANTARA, confesseur

Saint Pierre d'Alcantara, Frère mineur , fut

le conseiller de la réformatrice du Carmel,

sainte Thérèse, et réforma lui-même son propre

Ordre. Il prat iqua toute sa vie la p lus austère

pénitence, (t 1502.)

Le message < 1» Vatican
pour la Journée des missions

Comme un télégramme de la ( i i l é  du Vatican
l'a annoncé hier vendredi , c'est au jourd'hu i
samedi que S. Exe. Mgr Salotti , secrétaire de
la Congrégation romaine ele la Propagation de
la foi , devait lancer , dc la station vaticane de
radio , un message Jatin à tou s les catholiques,
pour les inviter à concourir avec, un zèle crois-
sait à l 'extension élu règne de Dieu dans te
monde païen .

Une première communication a été transmise
è. 10 h. ce matin (heure de l'Europe centrale),
en lat in , puis en italien , en anglais, en français
et en al lemand , avec une longueur  d' onde ele
19 m. 84.

Une seconde communication se fera encore
ce soir , à 8 h., en italien , en espagnol , en Iran
çais el en ang lais ; longueur d'onde : 50 m. 26

Ce message préparera les fidèles à la celé
bralion de la Journée  missionnaire universelli
di > demain.

Adjudication de travaux
L'exécution des plans et devis, la direction

îles t r avaux , ainsi que les travaux de Char-
ente el de menuiser ie  d' un chalet d'habitation
pour M. L. K yd , à Brunnen (Schwytz), oui
clé adjugés à la maison Winckler et Gic, à
Fribourg.
' Le conseil communal  de la ville de Fribourg

a ad jugé  les t ravaux  de charpente de la nou-
velle école de l 'Auge à la Fe'-déralion romande
>ies maîtres-menuisiers, charpentiers, section de
Fribourg .

La direction des CL'amins de fer fédéraux
a adjug é à la Fédération romande des maîtres-
menuisiers, charpentiers , section de Fribourg,
les travaux de charpente du bâtiment d'habi-
tation de la sous-station électrique.

A Villaie-Saint-Pierre
On nous écrfl :
La commune de Villaz-Saint-Pierre vient de

perdre un excellent citoyen , dans là personne de
M. Victor Piccand , aubergiste. Un cancer a eu
raison , en quelques mois, de ce robuste cam-
pagnard , dont la vie l u i  laborieuse et la mort
édifiante.

C'est en 1900 que M. Piccand esl arrivé à
Villaz-Saint-Pierre, où il a entrepris la desser-
vanee de l 'i.uberge élu Guillaume-Tell. Il ne
tarda pas à att irer  à cet établissement une
ré putation méritée par la façon dont il l' a
exploitée. L 'adjonction d'un commerce de bétail
et d' un garage avait encore augmenté la pros-
périté du café.

Le /défunt a étevé une nombreuse famille.
Toujours  aimable , serviable, correct en affaires ,
il é tai t  fort populaire dans toute la contrée , et
il s'était assuré ainsi une brillante clientèle.
Malgré sa situation avantageuse, il n 'a jamais
ambitionné une charge publiejue . Les honneurs
polit i ques te laissèrent indifférent, mais il esl
resté fidèle aux princi pes conservateurs qu 'il
soutenait a chaque votat ion.

Ses funérailles ont été une preuve évidente
de l'estime de ses concitoyens. Plus de trois
cents parents et amis ont défilé devant sa tombe
Irop tôt ouverte , hél&s ! puisque te défunt
n 'ava i t  crue 53 ans.

Les Happy Boys à Fribourg
On neius écrit :
Les malades de l'Hôpital cantonal ont été

charmés, hier soir vendredi, par tes productions
d' un petit orchestre de mandolinisles. Les airs
doux et graves des harmonieux instruments ont
fait oublier , pendant  quelques instants, leurs
souffrances aux malades. Ce fut  une belle audi-
tion dans une soirée splendidc . Les malades
exprimen t leur reconnaissance à ces musiciens
inconnus.

(Ces musiciens charitables sont ceux de
l'orchestre Happy Boys, de Genève, dirigé par
un de nos compatriotes, M. Buchs , et qui se
produit ces jours dans les rues Ide Fribourg,
au grand plai sir  du public. Les Happy Boys
h'en sont pas à leur premier acte de charité.
L'an dernier , ils prélevèrent sur leur recelte
50 francs en faveur de la Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose.)

Congrégation de la Sainte Vierge
du Collège Saint-Michel

Demain dimanche , 18 octobre , à 6 h. 15, du
soir , réunion des congréganistes dans .la cha-
pelle de saint  Ignace .

Les jeunes conservateurs de la Glane
On nous écrit :
La conférence' f a i t e  à Vil laz-Saint-Pierre ,

le 11 oclobre . a em un plein succès. Une cen-
ta ine  de jeunes citoyens , plusieurs membres du
clergé, MM. les syndics, les instituteurs et de
nombreux électeurs étaient accourus de toutes
les communes du cercle ele justice ele paix.
Les ora teurs  furent très écoulés.

M. le no ta i r e  Descloux, président  de la jeu-
nesse conservatrice glânoise , a salué l 'assem-
blée en termes très courtois , puis  il a donné
la parole à M. Grand , conseiller national. Avei
précision et méthode , l'orateur a a t t i ré  l'atten
tion des jeunes sur la responsabilité de l'élec
leur. Il a rappelé les droits étendus dont jouit
en Suisse, le citoyen actif . Il a fa i t  comprendn
que la politique ne saurait se (désintéresser di
l'idée religieuse. Elle est pou r ou contre la
doctrine. U s'ensuit  qu'un cathol i que ne peut
appar teni r  à aucun , parti ennemi de ses con-
victions morales. En terminant, M. Grand a
invité ses auditeurs à être tous des hommes
d'action.

M. le préfet Bondallaz , à son tour , a adressé
aux jeunes conservateurs d'excellents conseils
pralieiues. Après les avoir félicités d'être venus
nombreux à 1 assemblée, il leur a montré, Idans
la crise actuelle, le résulta t des malsaines
(héories socialistes. Le seul remède à la triste
s i tua t ion  eles peup les, u'-'esLte retour .aux prin-
ci pes chrétiens qui  sauveront l 'avenir. Pour
que les bons principes t r iomp hent , il faut que
les jeunes s intéressent aux affaires publ iques
et se pré parent  à entrer  dès main tenan t  dans
la vie politique par une activi té  intense. Pro-
fi lons des exemples que nous donnent  nos
adversaire s el imitons leur esprit de so l ida r i t é
et d'union.  La bonne l'ause méri te , certes ,
i l 'ê t re  miteux défendue.

Après M. Bondallaz; M. le doyen Wicht  a
rappelé, au nom du clergé, les grands devoirs
ele l 'heure présente. Il a montré combien belle
a été l'œuvre du parti  caiholique et en part i -
culier de la Droite cathol ique aux Chambres
fédérales. Il a ajoute épie de l'union des con -
servateurs dépendra l'accroissement de notre
députation à Berne .

Pour terminer la partie oratoire , M. Pillonel ,
instituteur, a adressé à ses jeunes concitoyens
un appel enthousiaste. U tes a invités à entre r
courageusement dans l 'arène, à se perfection-
ner par la bonne lecture , à imiter l'ardeur des
aînés «t à rester inébranlablement attachés à
Dieu et à la pairie.

Des applaudissement et des chants patrioti-
ques ont mis de l'entra in  dans cette séance qu 'a
présidée avec habileté M. le notaire Descloux.

Aux électeur ($u district de la Sarine

Tous tes électeurs conservateurs du distr ict  de
la Sarine sont rendus at tentifs  aux assemblées
êtes cercles d"3 justice de paix qui auront lieu
ce soir , samedi, à '8 h., au Mourel ; demain
après midi, dimanche, à 3 h. , à Prez , à Far-
vagny et à Belfaux.  Que toutes les communes se
fassent représenter à U-es importantes réunions.
Agriculteurs , faites vîStrè devoir !

Les résultats de la Foire aux provisions
Le comité de la Foire aux provisions vient

ele publier son rapport .
Nous en e x t r a y o n s  les renseignements  sui-

v a n t s  ;
90 exposants  ou collectivités d'exposants se

sonl inscrits et se répar t issent  comme suit ;
I. i r u i l s  et légumes, 29. 11. Lai t  et p rodu i t s

laitiers, 24. I I I .  Miels, 11. IV. Volailles , 1.
V. Viandes salées et fumées , lî. VI.  Vins et
cidres , 0. VII .  Hor t icu l tu re , 7 . VHI .  Produits
alimentaires divers , 6. IX. Divers , 3.

Au point de vue des districts fribourgeois ,
on a la ré part i t ion suivante :

Lac (y compris marché aux oignons) , 25.
Sarine , 16. Gruyère , 6. Broyé , 5. Singine , 3.
veveys'e, 1. Glane, 1. Associations cantonales
représentant , réparties daiis lés différents dis-
tricts , 32 exposants. Commission suisse du
lait , 1.

II y a eu 50 exposants ¦ de ! 'plus qu 'en 1930.
On peut évaluer à 15,000 le nombre des per-

sonnes qui onl visité la foire. Le nombre des
visiteurs est en augmentation de 50 % sur la
première loire. '->i

Les visites des producteurs  furent  en- réjouis-
sante augmentation. i- \l:> '. • > ',.

Des acheteurs sont venus nombreux d'un peu
partout- dé l'a ville de Fribourg, de tous nos
distr icts , de plusieurs cantons confédérés,
notamment de Vaud, de ,Genève , de Neuchâtel,
ele Berne, de Bâle , de Soleure, d'Argovie , de
Zurich et du Tessin ., Il en est; venu également
de France et Id 'Altemagne. . ,

Les exposants ont fait un large emploi des
cartes d'acheteur.

Les entrées payantes n 'ont pas été plus fortes
que l'année dernière. Cela provient êtes entrées
d'approvis ionnement  à 30, c., des prix de faveur
pour tes visites collectives et d'une grande
diflusion de cartes d acheteur., ..

Les comptes, qui ne sont pas encore tout à
fait prêts et qui seront reridus à la com-
mission administrative, font entrevoir un équi-
libre des recettes et des dépensas.

Les résultats de la Foire ont été des meil-
leurs dans tous les groupes et à tous points
de vue.

Il est évident que , par-ci , par-l à, les expo-
sants ne sont venus qu 'à titre de réclame. La
foire était pou r eux une excellente occasion de
l'aire connaître leurs produits et nul Idoure
que leur but a été atteint .

Mais les stands sans représentants ou ven-
deurs n'étaient heureusement pas nombreux.

La p lupart  des exposants étalent sur place
pendant la foi re ou représentés par un ven-
deur.

Les affaires conclues furent  nombreuses c*
très satisfaisantes dans les groupes des frui ts ,
du miel , de La volaille , des produits  lai t iers et
des autres légumes. Les au t res groupes enregis-
trèrent également de très bons résultats.

Les résul tats  furent  directs et indirects . Les
ventes se firent séance tenante ou à livrer
Plusieurs affaires ont élé annoncées. L:
réclame faite à nos produits fu t  grande.

Tous tes exposants, sans exception , se déela
rent satisfaits de leur par t ic i pation et s'ins
envent à nouveau pour la prochaine foire.

Cette foire rend incontestablement ele grands
services à notre agriculture et deviendra un
événement économi que tradit ionnel dans tes
annales fribourgeoises.

Beaux-arts

On se souvient de certaines doléances au sujet
de la prétendue indifférence fribourgeoise à
l'égard des artistes.

Nous lisons dans la Suisse les plaintes d'un
artiste de Genève qui constate avec tristesse
qu 'il a été acheté , à l'Exposition des beaux-arts,
par des Genevois, pour 100 francs seulement de
peinture !

Tout de même , à l'exposition des artistes
fribourgeois , il s'en est vendu un peu plus.

Cours de formation ménagère
Pendant l'année 1930-1931, ces cours ont été

suivis par 53 apprenties. Quatorze élèves ont
suivi les cours de service des chambres et ele
la salle. Tontes étaient Fribourgeoises. Six
jeunes filles se sont placées dans des familles ,
six dans des hôtels.

Trente-neuf élèves ont suivi tes cours de
cuisine. Trente-sepl étaient Fribourgeoises ; une
venait du canton d'Argovie , et une, du Jura
bernois. Douze de ces apprenties se sonl pla-
cées dans des familles, deux dans des cures ,
une dans un hôtel.

Grâce aux dons générettk de quelques per-
sonnes bienveillantes, six: apprenties cuisinières
ont pu être -subventionnées. Les personnes qui
désirent de plus amples renseignements peu-
vent s'adresser à M1"0 Nelihalis, directrice des
cours. (Les cours- ont -lien actuellement au Lac-
Noir.) "-' '¦•¦ » i«P

Les employées de maison
La Famille, association des employ és de

maisons et d'hôtels, reprend ses assemblées
régulières et tiendra sa réunion mensuelle
d'octobre, demain après midi , dimanche, à 4 h .,
au Home du Bon Conseil ,

1 
rué de l'Hôpital, à

Fribourg. Que toutes les employées y assistent
et y amènent leurs amies. On traitera la
question de l' assurance-maladié.

Retraite de l ' U n i o n  des travailleuses
La retraite annuelle commencera lundi  soir ,

19 octobre, et sera prêeliée par le R. Père
Lavauel , O. P., chaque soir de là semaine , à
8 h. Yt, dans la chapelle de Sainte-Ursule.
Lés personnes qui ne font pas partie de l 'Union
des travailleuses peuvent aussi prendre part à
celle retraite.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Fédération des corporations de la ville de

Fribourg.  — Demain dimanche, à 8 b. Vi,
soirée familière. Invitation cordial e à tous les
membres et amis de la Fédération.

La fête des tambours
C'est demain , dimanche, qu 'aura lieu la fête

des tambours dans la grande salle de la Gre-
nel le , ainsi epi 'à la taverne.

I n v i t a t i o n  cordiale est f a i t e  à toutes  les
personnes aimant  la f ranche  gaielé , car tout  a
élé prévu pour satisfaire un public désireux
ele passer une agréable journée.

La Landwehr a bien voulu prêter son bien-
veillant concours à cette manifestation ; elle
donnera un concert l'après-midi, à part i r  de
3 heures.

Nous recommandons en part icul ier  la carte,
très réussie, épie la Société eles tambours a l'ait
éditer  à l'occasion de cette fête.

Renverse par un cycliste
Hier après midi , venelredi , à Fribourg, à la

route des Al pes, un jeune homme, M. Louis
llappo, a été renversé par un cycliste qu 'il
n 'avait pas aperçu. 11 a eu une arcade sour-
cille rc fendue et de multiples contusions sur
tou t  le corps. Il a reçu les soins de M. te
docteur Bise et a pu rentrer  à son domicile.

Paroisse de Saint-Maurice
Demain dimanche; 18 oclobre, à 8 h. du soir ,

dans la grande salle de la Maison ouvrière ,
rue de la Lenda , les Enfants de Marie de la
paroisse de Sa in t -Maur ice  au ron t  leur soirée
loto-tombola , dont le produit , en partie , doit
être affecté aux œuvres paroissiales.

Le but avant  tout  u t i l i t a i re  de celte "peti te
fête mérite 1 intérêt  et la sympathie de tous
ceux epi i comprennent la itecessité des œuvres.
La partie récréative y trouvera aussi sa place.
Le programme réserve des moments de f ranche
gaieté ; chants el comédies alterneront avec les
jeux du lolo.

Qu 'on se rende donc nombreux, dimanche,
à la soirée eles Enfan ts  de Marie ; outre la
bonne œuvre accomp lie , chacun en emportera
le meil leur  souvenir .

Football
Demain après mild'i, dimanche, Fribourg II

rencontrera , au stade de Saint-Léonard , Vevey I ,
pour le championnat suisse ele 2me li gue.
L'équi pe de Vevey se recrute dans une ville
importante el elle compte dans ses rangs des
éléments qui ont été demandés déjà.dans les
grand s clubs. Fribourg II jouera avec plusieurs
nouveaux membres, qui ont fait la réputat ion
de cette équipe , l'année dernière .

Ce sera donc un match agréable que les
spectateurs fr ibourgeois auront du. plaisir à
suivre.

Fribourg I j ouera, demain également , contre
Cantonal I, à Neuchâtel.

* » *
Au stade (de la Moltaz , à 1 h . % ele l'après-

midi , Central I j ouera contre Renens I, pou r
le. championnat  suisse de la 2me ligue. Central I
a remporté, Idans ce championnat , quelques
vic to i res  et il sera intéressant de voir s'il con -
tinuera ses succès demain dimanche. Il aura
la même équipe eiue dimanche passé, où il i)
bat tu Fribourg IL Les nombreux amis de ce
club ne manqueront  pas cette occasion d' aller
lui manifester leur sympathie. Ils assisteront
à une rene-ontre animée, car Renens I est une
forte équipe, dont tes victoires retentissantes
sont connues dans toute la Suisse romande et
qui compte bien , cette saison , obtenir une des
premières places de son groupe.

Cours de cuisine
Le e-ours de formation pour le service des

chambres el de la salle à manger se termi-
nera prochainement . Le 10 novembre , s'ouvrira
le cours de cuisine bourgeoise el fine , qui
durera 5 semaines. Comme le précédent , il aura
lieu à l'hôte l Gypsera, au Lac-Noir. Les élèves
ayant suivi le cours avec succès obtiendront
un di plôme. Chaque cours compte parmi ses
participantes des employées de maisons, qui
Irouvent  ensuite à se p lacer avantageusement.
Pour les renseignements, on est prié dé s'adres-
ser à Mmc Neuhaus , directrice du cours, au
Lac-Noir.

Concert de musique de chambre

Nos nombreux amateurs  de ce genre de mu-
sique apprendront avec plaisir ejue l'Associa-
tion bernoise de musique de chambre, qui
compte parmi ses membres les meilleurs musi-
ciens de la ville fédérale, donnera un concert
à la Grenette le mercredi 28 oclobre prochain.
Nous parlerons sous peu de son très intéres-
sant programme.

En ©as de névralgies, maux de tête ,
rhumatismes et goutte tes Tablettes Togal sont
d'un effet  sûr et rap ide. Selon confirmation
notariale plus de 6000 médecins, ent re  autres
beaucoup de professeurs éminenls, reconnais-
sent l'efficacité excellente du Togal. Un essai
vous convaincra î — Dans toutes les pharma-
cies. — Prix ; Fr. 1.00. 139 Z

L' « Echo illustre »

17 octobre. — Bel ar t ic le sur « La journée

missionnaire » , qui  sera célébrée dans le monde

entier demain , d imane hc , 18 en teibre. — Dijon

et la Bourgogne. — Les mu l t i p les opératierrfS

de vinification , intéressante documentation sur

te travail , dél icat  et insoupçonné épie nécessite

la cemservation des vins. — Les pages de la

femme, dti foyer et des enfants.  Actual i tés

suisses et mondiales, p a r m i  lesquelles : Les

vendanges, te déf i lé  des troupes jur assiennes.

quel ques* '- aspects angoissants  de la guerre

sino-jap 'onaisc , la cue i l le t t e  du jasm in  dans le

Midi, eteà

Elections
au Conseil national
ASSEMBLÉES CONSERVATRICES

Rive droite de la Sarine
Samedi soir , à 8 h. y2

à l'auberge de la Croix-Blanche,
au Mouret

Ville ele ï^ritoourg
Samedi soir, à 8 heures
au Cercle catholique

Cercle de Prez
Dimanche, à 3 heures

Hôtel de la Cigogne
Cercle de Farvagnj

Dimanche, à 3 heures
Auberge du Lion d'or

Cercle de J3elfa,iix
Dimanche, à 3 heures

Auberge des XIII Cantons

IMstriet jpjUS la Singine
Samedi, à 8 heures du soir
Hôtel Taferna, à Tavel

IMsstrict du Lac
Dimanche, à 2 heures

Hôtel de la Croix blanche à Morat
Cercle de Cliiètres

Dimanche soir , à 8 heures
Hôtel de l'Ours

IMstrict de la Glane
Lundi 19 octobre, à 8 heures

Promasens, à l'auberge.
Chapel le , à la maison d'école».

Bue , à l'Hôlefi-de-Ville .
Vrsy,  à la maison d'école.

Mardi 20 octobre, à 8 heures
Chavannes-lcs-Forts , à l'auberge.
Siviriez , à la salle paroissiale.
Vuisternens, au Cercle conservateur.

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

Voies resp iratoires,
Tuberculose

Dragées jaunes

Maravilha
¦"¦"¦¦ ¦ ¦'¦m ¦i»niii»iiiuii»m mi

aux plantes du Brésil
Médicament non toxique
d'une efficacité remar-
quable dans la lutte -.i r.i
antituberculeuse. • '¦

Prix du flacon : Fr. 4.75 ' •''¦' 1

En vente dans loute p harmacie.
Concessionnaire :

R- Wuilleret - Fribourg



Etat civil de la ville de FribourgGroupes féminins de Saint-Pierre
Demain dimanche, 18 oclobre, à l'occasion

de la fêle universelle des missions, il y aura ,
à 1 Ii. A x dans la chapelle eles révérendes
Sieurs franciscaines missionnaires de Marie , à
Jo l imont .  un salut solennel avec allocution de
circonstance. Les membres des groupes fémi-
nins de Saint-Pierre sont spécialement invités
à eet te  belle cérémonie ; ils voudron t  bten y
assister le plus nombreux possible. Une quête
sera faite" au profit des œuvres de la Propa-
gation ele la foi ; le produit de cette quête sera
remis à l'Evêché au nom des groupes fémi-
nins de Saint-Pierre.

La re t r a i t e  des groupes féminins, ensuite de
diverses circonstances, est renvoyée à la mi-
novembre ; la date exacte en sera fixée 1res
prochainement ; elle sera prêchée par Mgr Beau-
pin, directeur du comité catholi que des Amitiés
françaises à l'étranger. Les grou pes féminins
de Saint-Pierre sauront apprécier à sa just e
valeur te privilège d'avoir comme prédicateur
de leur retraite annuelle un orateur aussi
d i s t ingué .

L'activité des, diverses sections : réunion
mensuelle, des mères de famille, réunions bi-
mensuelles de |a section aînée et de la section
cadette , J'Ouvroir , le Cercle d'études , repren-
dront elès te début de novembre. L'horaire des
réunions  . sera .envoyé à tous tes membres.

- : Le cirque Knie
On nous écrit : " !:

Vous êles:vous" 'jama is représenté de façon
quelque peu exacte ce que consomme une
entreprise i t iné ran te  comme le cirque Knie ?
Guère, sans doute, car il est diff ici le à un
profane de se faire une idée des diverses
blanches  'd'une telle organisation.  On pense
par devêi-s soi : « Ça leloil manger linéique
chose , une telle affaire  ! » et tout est dit.

Voyems donc un peu, si vous voulez. Tout
d'abord , il fau t  du foin , du son , de l 'avoine,
eles e-arottcs 'et du maïs pour les an imaux
e x o t i ques , puis . de la bonne vianele de che-
val pour les bÇ'teis sauvages ; puis du pois-
son , du j iain, des glands, du lait , du thé ,
des œufs et du riz pour le petit monde des
fourmi l ie rs  et 'des oiseaux aquatiques ; des
bananes , eles figues et des f ru i t s  du midi pour
tes singes , sans oublier que les êtres humains
en sont aussi frianlds. Tout cela coûte bien des
mille el des cents chaque semaine. A cela
s'ajou ten t  la paille , la sciure cl la tourbe pour
la l i t ière des bêtes' el les soins de propreté
des stalles et des cages. Enfin , il faut du bois
pour les réparations et les constructions nou-
velles ; du charbon en quantité pour les ma-
chines qui produisent la lumière et pour les
cuisines ; de la benzine , et de l 'Imite pour les
automobiles et tes tracteurs.

D'autre part , te courant des villes est égale-
ment mis à contribution pour les wagons
d' aldininis l ra t i ou,  où il faut pouvoir travailler
jou r  cl nuit , suivant que l'exigent les affaires.
Et qui  bénéficie avant tous autres de tout cela ?
Les art isans , tes commerçants et les industriels
ele toutes  les localités 011 le cirque va planter
sa tente. Hôteliers et res taurateurs  y trouvent
aussi leur compte non seulement en logeant et

rav i ta i l lant  les artistes et les employés du cir-

que, mais aussi par l'énorme afflux des visi-
teurs accourus cte toute la contrée environ-
nante. De imême enfin , les tramways et les
chemins de fer comme aussi les postes, télé-
graphes et téléphones, ne sont pas les derniers
à constate!1 une notable augmentat ion de trafic.

Quant aux diverses branches du commerce,
c'est cedte, de l'habillement , sans 'doute, qui se

ressent le plus directement de la présence de

la troupe nombreuse du cirque. Le profane

serait bien étonné de savoir te montant des

somimes qui sont ainsi journe llement dépensées.

Les autori tés  locales et cantonales voient

également , leurs recettes augmenter joliment

grâce à la, pri-seiice du cirque. El il n 'y a pas

jusqu'aux sans-travail qui, dans chaque loca-

lité , ne prot i tent  de sa venue.
Le commerce et l'industrie locale bénéficient

pour leur part ...ides visiteurs du dehors , car il

en est peu qui s'en retournent sans avoir fait

quelque achat.  Et c'est ainsi que le cirque Knie

détermine , dans les cercles les plus étendus de

notre région , une animation spéciale et nulle-

ment négligeable.

Naissances

5 octobre.  — Magnin Marie-Thérèse , fille de
Jules, conducteur-typographe, de Hauteville, et
de Lucie , née Bielmann, avenue de Rome, 1.

B u n l s e h u  Paul , f i ls  ele Louis , ouvrier  de
brasserie , ele Planlayon , et ele Marie , née
Meuwl y, rue du Progrès , 16.

6 octobre. — Vonlanthen Marie-Madeleine,
fille d 'Eugène , chauf feu r  de brasserie, de
Schmitten, et de Jul ie , née Angéloz , route de
Bertigny, 25.

7 oclobre.  — Pythoud Michel , fils ele Pla-
cide , agr icu l teur , ele et à Lovens , et d'Agnès ,
née Blanc.

9 octobre . — Gross Antoine,  f i ls  de Pierre ,
manœuvre , de Tavel et Fribourg, et de Rosa,
née Stulz , rue d'Or , 102.

1.0 octobre. — Rossmann. Michel , fils
d 'Edouard , employé.'de Chésalles , et de Marie ,
née Maradan , Champ des Cibles, .31.

Sulger Bernard , fils de François, chaudron-
nier, de Fribourg, et de Marie-Louise , née
Clément, rue des Al pes, 56.

Richard Lydia , fille de Félix, agr icu l teur ,
de el à Zénauva, el d'Alice , née Clément.

72 octobre. — Klay Wernei4 , fils de Chris-
t ian , fromager , de RuegSau (Berne) , et de
Marie , née Gaillard, domiciliés à Saint-Sylvestre.

13 octobre. — Zbinden Rose, fille de Josep h,
agr icul teur , de Brunisriéd , el d'Anna, née
Fasel, domiciliés à Allerswil.

Dupont  Gilberte, f i l le  de Marcel , boucher , de

Fribourg, et dc Jeanne , née Ballaman , rue de
Locarno, 1.

Goumaz ^Chris t ian , fils ' de Gérard , institu-
teur , de Fét igny,  el de Régina ,; née Joye, do-
micil iés à Mnnnens.

An Cercle catholique de Fribourg
Les membres du Cercle catholique de Fri-

bourg, ainsi ([lie leurs familles , leurs amis et
connaissances, apprendront  avec p laisir que la

première soirée famil ière  ele la saison d'hiver
aura lieu demain dimanche 18 octobre , a

8 h. A. Comme précédemment, la commission

apportera tout  son zèle à l' organisation de ces

réunions récréatives de façon ipi'elles laissent
à tous les par t ic i pants le meilleur souvenir.

L'héritière
et la montreuse
de marionnettes

20 Feuil le ton de la L I B E R T E

par Edouard de KEYSER

. JI î ~" ,
La porté s'onf ra.it de nouveau. Kate parut.

— Eiittée ptuis^nipathiepie que la 
précédente,

lui  lança Servane.
La Bretonne ;i»,- comprit pas cette réception

et crut  à une farce .
Ma Doué ! Les choses s'arrangent-elles ?

— Tout est conclu , pesé, emballé. Ariette est

fichue... Elle se marie , cria Servane. Elle ne

montrera plus de - poupées... C'est te dire qu il

faut  retenir nos places pour demain.

— Sainte Anne d'Auray, marmotta la dame

de compagnie en joignant les mains... En voilà

deux dc casées.
_ Comment , deux ? s'écria Ariette... Vous

aussi , Servane
^ 

,
— Mais non , coupa la Bretonne. Pas Ser-

vane . , ... _^
— Alors ? .., .
— Alors, moi - qui me marie ave c te capi-

t a ine  au long cours Lannec , mademoiselle.
_ O h !  c'est vrai ? Je n 'en savais r ien-

Toutes mes félicitations... Il ne manque plus que

Servane. ;,,¦ - .
— Celle-)iV gronda Kate en lui j etant un

regard de côté... Il y a des gens qui se croient

des puits  d ' intel l igence , cl qui ne savent même

pas choisir , dans une corbeille de fruits, cuire

Une pêche mûre el un abricot véreux. , ___

— J avoue.. .
— Voilà donc le point délicat.., Il faut que

je vous explique... Assez inquiète pour votre

ami..., ayant certaines raisons de m'intéresser

à lui... . ; " • p
— Hum ! fit  Kate avec humeur.
— De m'intéresser à,  lui, cria ! plus fort la

mignonne jeune fille qui était fière d'aimer...

D' autre part , sachant deVjà suffisamment de

choses sur sa vie pour , croire qu 'il courait ici

à une aventure périlleuse, j 'ai voulu en avoir

le cœur net.
— Vous l'avez interroge ?
_ A quoi bon ? C est un être qui vous re-

garde drôlement , avec un air de se payer votre

magnéto, et qui ré pond par une baliverne.
Non... Le seul moyen, avec des gens de cette
espèce, est de se renseigner soi-même... J ai
donc fracturé sa porte , et j 'ai lu ses pap iers.

Kate se dressa toute rouge.
— Tu as fai t  ça !... C'est trop fort  !... Il

faut  que je télégraphie à ton père.
— Kate , pense, je t 'en supplie , au capitaine

Lannec , et laisse-nous la paix.
Là-dessus, elle lui donna une tape sur la

jou e, l'embrassa , et ne s'occupa plus d'elle .
... Or, sur son bureau , il y avait deux

feuilles ouvertes. La première confirmait tous

mes soupçons. La seconde avait trait  directe-

ment au Chinois, et Camarès avait écrit , m

extenso :
— In  extenso ! s'écria Kate. 11 avait écrit

ça... C'est du portugais  ?
Non... Ne t 'inquiète pas. Il avait écrit :

« Li Si Kiang esl à bord. Celui-là ne nie

pardonnera ja mais de l'avoir reconnu... Il vau-

dra mieux me tenir sur mes gardes. » . .

Il ne fallait p lus lui demander de respect.
Mme la cap i ta ine  aurait  le verbe juste et
sévère.

Servane lui imposa silence.
— Kate, moi seule reste pour compte. J'étais

justement occupée à soigner mon avenir...
Asseyons-nous.

— Ton avenir , ma Doué ! U esl à Lyon ,

auprès de ton père , qui te présentera un jeune
homme dont les parents sont dans la soie.

— Pourquoi n'es-tu pas allée en Bretagne ,
afin que ta famille te présente un bon jeune
homme dont les parents péchaient la sardine ?

— Parce que, à bord du bateau, lé' capi-

taine...
-, Justement. Tu es la sagesse faite Bre-

tonne... A bord du bateau... C'est ce que j e
t 'ai expliepié .

— Ce n'est pas la même chose...
— Brisons-la , Kate... Quand on nous a dé-

ranges...
— Qui ?... Moi ?...
— Mais non. Pas toi... L'autre... Mme de

Frèche... J 'expli quais ju stement à M. Deluc-
Derval que s,on ami Camarès courait à Rio de
très grands dangers.

Le docteur i n t e r v i n t .
— Je crois que vous faites erreur , made

moiselle. Daniel n'est pas connu au Brésil.
;— C'est-à-dire qu 'il ne nous a l'ail ses con

fidences ni aux uns ni aux' autres.
— Pourtant...
— Vous a-t-il , à vous , donné le fin mot de

son altercation , un des derniers jours du
voyage, enlre la salle de 'bains et sa cabine ,
avec un Chinois que tou t  le monele croyait un
as de l'écran î, , i

Deluc-Derval réfléchissait .  Evidemment, ce
n 'étai t  plus une chimère feuilletonneseme trop
facilement etelose dans te cerveau d'une amou-
reuse. Il parlerait  à son ami.

— Nous nous sommes juré de le défendre
dc le sauver , poursuivi t  la jeune fille avex
des gestes en usage sur la scène périmée du
Théâtre-Français. Je suppose que vous serej

eles nôtres.
— De tout cœur , vous le pensez bien.
— La première chose à faire , c'est de savoir

sur quelle branche s'est perché ce vilain oiseau
jaune . .

— Je le saurai , mademoiselle. Avant ce
soir... La police est bien fai te , au Brésil. On
ne passe pas facilement à travers ses mailles.
J'aurai dans une heure les recommandations
nécessaires. Et l'un ele mes nouveaux amis
(j 'ai , depuis hier , cent amis) me conduira chez
te préfe t de police lui-même. L'hosp italité et
l'amitié, qui son t a t t e in tes  em Europe de pht i -
sie galopante , conservent ici toute leur vi-

gueur.
— Quand nous aurons son adresse , nous

découvrirons bien vite ce epi 'il manigance.
— Seulement , je ne vous verrai pas de toute

la journée.
Ariette soupira :
— Puisque c'est pour Servane...
— Le temps ne vous semblera pas trop long

Ariette, fil celle-ci. Nous l'emploierons à Visi-

ter Rio et ses environs... Voulez-vous ?

Tandis que le jeune savant sautait dans un

taxi et se faisait conduire ehez un de ses

parrains de Rio , les deux j eunes filles et lu

Bretonne prenaient un tramway qui descen-

dait de Sylvestre (ce qui est déjà la forêt équa

tonale) et roulaient,  le long de la corniche de
Sainte-Thérèse, au bord de ravins qui leur
montraient le merveilleux panorama de la ville
et de la baie, puis sur un aqueduc désaffecté
où l'on avait lancé la voie vertigineuse. Un
quar t  d'heure plus lard , elles débarquaient près
de l'Opéra — réduction exacte de. notre Opéra
de Garnier , — en plein Carioca grouillant dc
travai l leurs , de ménagères, — toutes belles —
el de soldais kakis.

A leur gauche, un tertre de cent mètres de
haut , isolé, comme d'autres inorros, au milieu
ele la ville, leur off ra i t  te monastère Saint-
Antoine , de la belle époque portugaise.

Ensemble, elles regardèrent la façade ele
l 'église , au sommet d'une centaine de marches.

— Nous avons toutes quelque chose à de-
mander, dit  Ariette. Le t ramway ne pouvait
s'arrêter  à une meilleure place.

( A  su ivre . )

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 18 OCTOBRE

Saint-Nicolas : 5 h., 5 h. A , 6 h., 6 h. Y- ,
7 h., messes basses. — 7 h., clôture de la
retraite du Cercle des jeunes gens. — 8 b.,
messe des en fan t s , chantée ; sermon. — 'J h.,
messe basse ; sermon. — 10 h., grand' messe. —
11 h. Vi, messe basse ; sermon. — 1 h. A ,
vêpres des enfants  ; bénédiction . — 3 h.,
vê pres cap i tu la i res  ; bénédiction. — 6 h. K,
récitation du chapelet ; bénétdiction. (Les quêtes
seront pour les missions.)

Saint-Jean : 6 h. A , messe basse. — 7 h. A.
communions. — 8 h., unesse des enfants ; ser-

mon . — 9 h., sermon allemand. — 10 h.
office ; sermon. — 1 h. A ,  chapelet, béné-

diction.

Safnr-ilfffurice : 6 h. A , messe basse, com-
munion géneVrale des éclaireurs . — 8 h . A ,
n esse, sermon allemand , catéchisme pou r les
enfants de langue allemande . — 10 h., messe
chantée , sermon français , catéchisme pour tes

enfants de langue française. — 1 h. A , vêpres,
bénédiction . — 7 h. 45 , chapelet , prière du soir ,
bénédiction .

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes basses. —

8 b., messe des enfants , avec instruction. —

9 h., messe, avec sermon allemand. — 10 h.,

messe chantée, avec sermon de circonstance,

par le R. Père Commerson. — 11 h. %, messe

et sermon. — 1 h. A , catéchisme et béné-

diction du Saint Sacrement . — 8 h. du soir ,

prières du Rosaire et bénédiction du Saint

Sacrement. (La quête se fera aux offices en
faveur des missions.)

Notre-Dame : 6 h . el 7 h., messes basses. —
10 h., grand' messe, sermon allemand. — 2 h.,
vêpres et bénédiction. — 8 h. du soir , chapelet
en français suivi du chapelet en allemand.

B. Pères Cordeliers : 6 h. 6 h. A , 7 h.,
7 h. A ,  messes basses. — 8 h., messe basse,

sermon français. — 9 h., grand messe, expo-

sition et bénédiction. — 10 h. A , messe basse,

sermon français. — 2 h. A ,  vêpres, proces-

sion et bénédiction. — 8 h. K , chapelet et

bénédiction .

B. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,

messes. — 10 h., messe basse ave c allocution.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

Monsieur et Madame Léon Page-Gillon et
leurs enfants, à Châtonnaye ; M. et Mme César
Gillon-Nicolet et leurs enfants, à Fribourg :
M. et Mme Raymond Gillon-Dougoud , à Châ-
lonnaye ; M. et Mme Adrien Martin-Moret et
leurs enfants, à Ambilly (France) ; M. el
Mme Henri Maudonnet-Gillon et'leurs enfants ,
à Châtonnaye, Aumont et Villarimboud ; M. et
Mmc Jules Berset-Gillon et leurs enfants , a
A utigny ; M. et Mme Joseph Fromaget-Gillon et
leurs enfants, à Chénens et Genève ; M. et

Mme Nestor Gillon-Rey et leurs enfants , à
Lausanne ; M. et M"11' Henri Gillon-Maudonnet
et leurs enfants , à Châtonnaye et , Fribourg ;
M . et Mme César Page-Gillon et leur fille , à
La Plaine , ainsi que les familles parentes et
alliées , font  part de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'épreiuver en la personne de

Madame Auréhe GILLON
née Martin

leur chère mère, belle-mère , grand'mère, sœur ,
belle-seeur, tante, cousine et parente, décédée
pieusement à Châtonnaye , le 16 octobre, dans
sa 58me année, après une longue et pénible
maladie, chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Châton -
naye, lundi, 19 octobre, à 9 h. V».

Cet avis t ient lieu de lettre de faire  par t .

t
Monsieur Cyprien Ruff ieux , à La Tour-de-

Trème, ses enfants , pet i ts-enfants  et autres
parents , fon t  pa r t  ele la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère , belle-mère, grand' -
mère et parente

Madame Lydie RUFFIEUX
née Corboz

pieusement décédée, le 16 octobre , dans su
70""' année .

L'enterrement aura lieu à La Tour-de
Trême, demain dimanche , 18 octobre , à 3 h
Le présent avis t ient  lieu de let tre de faire pari

t
Lc Cercle paroissial de Saint-Pierre

fai t  part du décès ele

Madame Lydie RUFFIEUX
mère de M. Louis Ruffieux, membre actif

et maître de chant

L'enterrement aura lieu à La Tour-de-Trême,
cl i manche, 18 octobre, à 15 heures.

—ir—¦¦¦¦¦¦¦ w» —

T
Le chœur mixte de Sainl-Pierre

fait  part du décès de

Madme Lydie RUFFIEUX
née Corboz

mère de son cher et dévoué directeur
M. Louis Ruffieux

L'enterrement aura lieu à La Tour-de-Trême,

dimanche, 18 octobre , à 15 heures.
m m ¦— m ii ii——i——nwiiM ¦¦¦—imrniimirgnirr—^—Ml

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Charles Monney-Jaccoud
ancien concierge de la Faculté des sciences

aura lieu à l'église ele Saint-Pierre , à Fribourg,
lundi , 19 octobre , à 8 heures .

a—n—»MI î»aMaroirariM

t
L'off ice  d' anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Emile BISE
facteur des sels

aura lieu lundi , 19 octobre, à 8 h. i/ t , à l'église
des R. Pères Cordeliers.

¦—¦—¦—¦—Wi¦———— ¦¦l——^̂ —¦w—

Les familles Piecand-Ayer

remercient sincèrement les sociétés et toutes
les personnes e[ui leur ont donné dc si nom-
breuses marques ele sympath ie  élans le grand
deu il qui  vient de les f rapper  en la personne ele

Monsieur Victor PICCAND
à Villaz-Saint-Pierre.

m̂mum m̂ÊmmmmmmuËmiBMBmiBÊmKaamsutma imamwBKwnr.i&iMj mj
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JT Croix, cierges
I J RubansIl FLEURS
11 NATURELLES

Dépôti k
E 1 Bulle : M. Pasqnler .
I 1 Romont : M. Comte.

ChiiteI  : M. Schrœter

M MURITH
il. tu de Rumoat.

_ n FRIBOUBG
Y M Tel 1.43

LuMe
Le plus beau choix en
lampes de ta hic ,
lampadaires,
coupes albâtre ,
lustres forgés ,
veilleuses, etc.

Fabrication suisse

J. Bongard-Ànsermot
Electricité

Radio-Musique
avenue des Alpes, 9

Tél. 11.62.

MAI1SENS
Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche 18 octobre

KECROTZON
Orchestre Junoel

Invitation cordiale. 3230 15
Elol ROSSIER.

Poffl8es lyneures gener3les s.il. 1
AV. GARE 27 B
F R I B O U R G

En cas die décès
Téléphone jour et nuit 9.95

Formalités, toilettes mortuaires, - %
cercueils, couronnes, cierges, etc. I I

H AUTO TRANSPORTS FUNÈBRES j
gg Jos. Hlonney, gérant 68-9 J
<* """" M l I I I IIIM II ¦» III W II WIW II II W ISHI—II—

Âlmanachs
???*??*>??«??<»???•»???????

Almanach Catholique Fr. 0.90
Almanaeh de Notre-Dame de Lourdes » 0.70

Almanach de Saint-François » 0.70
Almanach du Pèlerin » 0.70
Almanach de N-D. du Saeré-Ceeur » 0.70
Almanach des missions des Lazaristes » 0.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Place Saint-Nicolas, 130 et Pérolles, 38.

????????? ?????????? ?????yTTTTTTYTTrTT yTTTTT irTTT^

CÀFIIOLE
CINÉMA SONORE

Jusqu'au lundi 19 octobre inclus.

Tous tes soirs , à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 h.

L'AIGLON
¦ ' ' ' ¦

I 

D'après la pièce d'Edmond ROSTAND

Location chaque jour , de 17 à 19 heures PB
Téléphone 1300 105-17 |

Dimanche 18 octobre

BEGSHDTÎOD
à la Croix-Blanche, Hauteville

ORCHESTRE BABY
I n v i t a t i o n  cordiale. 3226 B

G. Moret, aub.

HiiTOiis, Glands , marrons |
achetés aux meilleures conditions.

E. MATHIEU, Planche inf., 248, Fribourg

nôiiiaîe ffiT
A louer à Vuisternens-en-Ogoz, pour le

terme de 1 à 3 ans, domaine de 12 Va poses,
y compris une gravière exploitable. Entrée en
jouissance 22 février 1932. 15086

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Jolion, agent, Bq. Etat, à Farvagny.

»???????????????????

¦ Parc des SPORTS 1
aw de Samt-Leonard

Dimanche, à 2 h. '/«

Ve vey-Sports I-
Fribourg II

Championnat suisse U""' Ligue:
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Institut Sîavîa S. A.
Es tavay er-le- Lac

Le Cpupon .V1 15 de nos act ions esl payable
dès ce j o u r  pa r  6 fr. net, a up r è s  des établisse-
ments su ivants.

Banque populaire suisse, Fribourg et ses
agences.

Crédit agricole et i ndus t r i e l  de la Broyé , à
Estavayer-lcLac. 92-4 1 F

Estâvayer-le-Lac, le 15 oclobre 1931.

LA DIRECTION.

(U/n wcd ydcùM^
J5«**W 

que de fumer le
$&-^<\ - C O R N E T T O "
Y^^slgl ) ce sympathique
\<3\̂ &y  tabac pour la pipe.
>^|C 

Jl est doux et 
ce-

I, pendant bien corse.
Le paquet de 50grs. 40ck

vente aux enchères publi ques
Wiedmer Fils S.A.Manuf.detabacs Wasen/E

Pour cause de décès, les soussignés vendront
deva nt leur domicile, à Arrufen s, près Romont ,
le jeudi 29 octobre, dès 9 heures du malin :
Uélail : 1 for te  j umen t  de 12 ans, 6 vaches prê-
tes très laitiè r es, 2 génisses de 20 mois ,
3 géni sses d'un an , 3 tr u ies , 30 pou les , 2 brebis
dont  1 prêle. Chédail : 3 chars à pont dont un
à 1 bête , 1 char de marché , 1 caisse à pur in ,
1 c h a r r u e, 1 b a t t o i r , 1 faucheuse n euv e,
1 r â t e a u - f a n e, 1 f aneuse  neuve, 1 hache-pai l le .
1 coupe-paille, 1 caisse à gravier , 1 coupe-

rac ines, 2 brouettes à fumier , 1 petit char pour
e-hien avec collier , colliers de chevaux et va-

ches, couvertures et bâches, chaînes à broutei
et à bois, boilles et bidons a lait , luges, f a ux
fourches, râteaux , etc. Ustensiles de cuisine :

1 romaine, 1 conteuse, seilles et tonn eaux ,

ou t i l s  de jardfn.  15027
Meubles : lits , table s, bancs, cha ises, 1 f our -

neau avec tuyau , bois à brûler , qu elques cents

fagots secs, etc. Lc bétail sera vend u dès 1 h.

Payement au comptant .
L'exposant : Hoirie Jonas Cur ly.

t 

Fournea ux

ïsr à charbon

JpijÉFu
attention m cnniMagnns !

Noua informons le public qu 'il n'y a ni produi t
similaire m remplaçant du Lysoform, mais des
contrefaçons dangereuses ou sans valeur 1

Prix : Flacons 100 gr., Fr. 1.— ; 250 gr., Fr. 2.—.
Savon toilette : Fr. 1.25. Fabrique :
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne:

#**_*¦* c_ .o^
W ^fecATALOGUES F RANCO cbtt

GEM£N &BOURG
LUXEMBOURG -VIM-IE . M : 307

-/!fe_, vendre
Domaine le 17 wm

avec ' une  forêt,  a Torny-le-Grand. Excellent!
terrain. An mi l ieu du Village. ; 15046;

Pour visiter, s'adresser au propriétaire

M. Max Rugnon, audit  lieu.

Pour traiter et consulter les extraits au

bureau Me Joseph Descloux, nota ire, à Romont .
Téléphoné 156.

MONTE-VINS,trrevéPé-'tous pays,

« TJM Z li^LOOIIUS I
Propreté - Rapidité - Sécurité. — Nombreuses ins-
ta l la t ions  en Suisse. Demandez prospectus et devis
gratis  aux inven ieu rx -comt iuc teu r s  J. DUPENLOTJP
& <>, rue  de i'F.véché, 5, Genève. 1791/1 X

M !lf Chappuis rcprcr.el
ses leçons, méthode  dc
rééducation et pose de la
voix. 14956 F

S'inscrire au magasin
Von der Weld.

BoDlangci
On demande jeune ou-

vrier boulanger, catholi-
que, sor tant  d'apprentis-
sage, pour une pet i te
boulangerie ele campagne,
dans la Broyé. Occasion
de se perfectionner. Poin-
t e n t  de suite ou date à
convenir.

S'adresser â Publicitas,
Fribourg, sous eWlfreS
P 15084 F.

ON DEMANDE
pour en t i e r  tout  de suite
dans petit hôtel de pas
sage ete la Suisse aile
mande,

Jeime fille
act ive , ele bonne volonté;
sachant  cu i re  im pei
seule et tenir un ménage

Offres écrites avec indi
cation d'âge, prétént ioi
de salaire et cer t i f ica t , ;
O. Windlin-Ilober, Hôte
Atlb-r , Kussnachl A/Rigi

IPoipéait^^ftn«t
avec ou sans four

Sur ordre de la fabr i -
que , 000 fourneaux  Red-
Star , à 3 feux , connus
dans le monde entier ,
seront vendus à un prix
bien intérieur ù celui du
catalogue, duran t ,  réélit
de 5 ans. Oecusion uni
que. N' attendez pas de
demander le catalogue
gra tu i t  12 M. 8-28 U
Oplimus-Tschâppât s.A
K6. r. du canal. Bienne

On demande pr usine
hydraulique, scierie , fa-
bri que de b o l i de s  et
d' eaux gazeuses,

homme sérieux
pouvant se charger de
i' exp lo i tu l ion  ou dés i r an t
louer .  76119 X

S'adr. Eug. N y a u 1 cl ,
Hermanee, Genève.

lionne ù tout  faire, Al
Iemande, 30 uns , au cou
rant service soigné, de
mande p lace, f in  octobre
dans bonne fami l le , eh
préférence avec enfan ts
Références à disposi t ion

Adr. offres  à Mlle Wie
tlemann, 5, rue du Tunnel
Saint-Biaise p. Neuchâtel

Bandages
herniaires

élastiques, dern . nouveauté
et à ressorts , à très bas
prix , chez E. GERMON».
sellerie, Payerne. 515-1 Yv

B É B É  F B Û S P Ê H Ï , . . , ,

tomm« urvt (eum (tint* vtgow
¦aux. Qréct iu bon lait Gulgot,
I dtvltndr* vit* un |o>eui Ht
Kistrb* luron.

Locaux
A louer plusieurs locaux
pour magasin, atelier ou
entrepôt.  Prix avantageux.

S'adresser sous ch i f f res
P 14589 F, à Publicitas,
Fribourg.

ON DEMANDE
a louer ou éventuellement
à acheter , petit café, en
vi l le  ou aux environs.

S'adresser sous chiffres
P 41279 F, a Publicitas,
Fribourg.

A REMETTRE
Commerces, l a i te r ies , lai-
teries-épiceries, s i tués  sur
bon passage, ch i f f r e s  d'a f -
fa i res  prouvé,  a f fa i res  très
intéressantes.  11562

Pour tous renseigne-
m e n t s , s'adr. aux Laite-
ries Réunies, Ai'Ml'ins , Ge-
nève.

| » r-rr^-r . ,., „¦,- ,-. , A VENDRE'% m ïfffî <.¦&&$&Jf i& v™ £? i ,s- d - •• ' • ¦¦*; , ii ; ¦» ,!'-
I m É ŵ m M ' W M  BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M '^^ Ê Ê Ê S S l  m>£^^Ër W W ET 
, , i ( " installée ,ct b ien  achalandée.  C h i ff r e  tUaf-

"%Ë1œ\ « Kp»rvi ^JME>ÎN ' '•'¦* ' j  % c 
fa i re  s p rouvé .  M c I I e  m a i s o n,  av.  5 app ar tements

y jr .q.' -̂ ĵîjgfr ^^aTJ^
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:lr;l ^ 1' - ' l' !<n l1  l ' n P :U-fai l é t a l  d' e n t r e t i e n .
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'' ^^^y^Mi«àt/ >^É>̂  $£ ni I . n t r é c  Imi l  ele s u i t e  i u à vol i  h té .  Cap. nécé.s.
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^SOM^Ê^t
'' J ' ĥ Ê ' l '' ' 20 '00() - ¦ A f f a i r e  Sérieuse. 151.19
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j ^ Ê l ii -'P  S' adresser au Bureau d'aî f. Fin. SPICHER,
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LION d'OR 
à La Roche

^B p̂«  ̂A 
•EBM P^éifW Invitation cordiale. : ;i2;56 .R' J|g ^ V> W'+ 9 Risse-Yerly.
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i Procurez-vous les ouvrages

ei-après :
Chimie générale

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

l : A
\ 

¦ ¦

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

si

I 

Géologie et éfaide du sel
par J. B E N N E K G E R
Prix, relié : 5 francs_______

Les plantes de grande culture
par J. BENNINGER

I ' ¦ ¦ W» -- .. . .i .- . • i. ., h ..i~ uns, , ij s j .,  \Prix, -relié : 5 francs 50 * ' ' ij '
r ¦—b— >
I U n  

rabais allant j usqu'à 50 |o est accordé à tous
les paysans faisant partie d' une section de l'Union j
des paysans fribourgeois , y compris les anciens élèves \ l

de l'Institut agricole de Grangeneuve i

En vente aux Librairies Saint-Paul I
130, Place Saint-Nicolas et 33, Avenue de j Pérolles 1

FRIBOURG
- ¦ III ii ll lM IMMMWm i ' «IIMH » Il l l—IMMUM ——— —— MM 
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sommes RECROTZON du Mouret
acheteurs . ) ,hôlel de h

de banques d'occasion,
toutes dimensions , {j our -Jp* '' • ~1~\ | "1

73KS , c-JlXlt (.roix-.Hlanche
Genève. ' 'W' Dlmunclie Î8 (ictobr*. N ».;..

120.000 Fr.i ««>^^-r
On otfre belles gi- l /^TC^ AUGNOlA

ranties hyi)otliéciilres> f jV / ' f V J ê k j L A  1
à personne ilis|n>s.nit 

^
'érl'̂ ioS^ ĵ Ĵ^m. \

dc cette somme. \ SOMMA * «SPlSk /
S'adres. au notaire V .,̂ *T*!?SSs*rfBiMlL. ^

GÎUNDJEAN, à Fri- \JFRI DnilR̂
bourg, rue des Alpes,' ^NïA i LJVU1^^2G. Tél. 9.5». 15099 Zzz*̂^f f ^ \

Dame dans la quaran- ¦WêÈËSBÈ'*» \ "% Y^Ê  €?* ^^fiSBMffiM
laine , avec ce r t i f i ca t s, 
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ZA \f 
B ^| ^pP^

demande place
, ' La soussignée remercie sa clientèles de "là

de vendeuse .. °, ,, , . . _ , , , __ . ,. ,,
coiiiianc* e|ii elle MB a • témoignée jusiiu!a cej

i lans inauasin d' t r lo i l e s  ou . , . . , .„ ,.,,„„„i„.. ¦.
._ ¦ . , . . , B jo ur et la pr ie ele la repo r t er a son successeu r .

o. ' A 
' 

- D i u i. Vve A- SCHACHBR;
S adresser a l'ubucitas,

Bulle, sous P 7535 B. —

DEMANDF l'I ACI 
Me réf l''ranl :"' l'avis  ci -h;,1,t . J' ai ravau l%'e

Personne dé ceml'iVnce, d' aviser  qu 'à p ar t i r  du 15 octobre je dessers le

s u r h u n t  lu i re  la CUISHKl . ' M i '  l . i I U l S l I l f,  gg ^ 0  ̂
m «K 

Q f j A  t t»  I - - .'..

remplacement ud iU li ! U HI C lll II II¦ 
'¦ J t > ' -r^ff ,, ,J jj.,},- a

Accepte aussi I rava i l  à , ; Con.soiuUiaAiou dû P '  ctiçis -", ... 
'

1 heure dans  les ménagea. „. , , „ ,. . , , .,,
S'adresser sous c l i i f i r e ,  Bière A \\ Cardinal  , , v . Jeu# #40)Ures

Ï20Z:F' ù Fub ,il"s,s' P. PERROU LAZ , propriétaire

i IMIIW—i i nwin <snrA\ J M M K V

:'- " -* * ^» i - Ji i -
AUX ENTÊTËS !1 
Faudra- l - i l  encore vous le

[répéter '.
I l  n 'y a là aucun secret
Et si vous désil'c'2! force el

[santé
Prenez e-liiH|Uc j o u r  voir

|« niABLERETS .»

illl 1 2111 In
ri e ru a n el é s. Rem bourse
i i ie i i t s  jii vnsucls, sekin eil-
l e n l c , {,'a i -Ai i l i s .  San in-
térêt .

O f f r e s  Écrites sous
g Ï5Ï32 E, a PubHeitas,
Fi'lboui'tf.

JEUNE FILLE
JE DEMAND1

lb  a 17 ans , pour  aidei
dans <jle l i t  ^ménage, ^t dé
si ranf  apprendre  la mode

Ecrire : Mugnier, 5, nu
de la Mairie% Genève.

A VENDRE
ou

w*- A LOVER
dans la Sinqine , a une
heure- -de Fribourg, bon
domathe, -arrondi, .de 5(1
poses , si tué à p rox imi l i
de l 'école el ele la la i ter ie
Fontaine intarissable. Lu-
mière et force électr i que

S' adresser au notaire
Auderset, ù Fribourg.

0 J»£>^*" ammmJ&
lm*&

Le porr idge esl toujours
parfait , c i i iand avec

V^rjsms%K^-xuesis:m!±i
i l  esl l'n|t I '

7.") cl. le p àii . (le *8tÎ0 gr.
Fahr. de proel. d' avoine,

Villmerffen.

On demamde
à louer

au quartier de Pérolles ,
un appartement ensole i l lé
de 11 à 7 p ièces, avec tout
le confor t  moderne.

S'adresser sous ch i f f res
P 15102 F, à Publlcitas,
Fribourg.

mm ml

I ; \  

l'apéritif gracieusement of f e r t

| le elimanche matin LS octobre
par J. Berlhet, le nouveau t enanc ie r  ele

l'Hôtel de FâïîTEUCHE
rjiii porto à / v o i r e  connaissance epi 'il e xp loite,
eics  les 1er oclobre, rétablissement susnommé.

Consommation de 1er choix.

Grandes salles pour sociétés.

leVovaisP̂ 111'

iante Sophie, que S E L E C T  A

§ 

permettrait un 4°" ressemelage,
cette crème est composée

de onze produits naturels qui S
tous nourrissent le cuir §
et en prolongent la durée. |

maimiztmœmmmmmmmËm&mËmzsmmmKmçm

tni m.iîm mimmi îsmt-Mw
N employez contre l e ,  1 «« 1*.—«««_ !«. ' 

^ S_

GOITRE ^
erB8 a ^mY

Le mercredi 4 novembre, dès
commune d'Ecublens exposeragros cou , glandes, etc.,

que notre f r ic t ion ant i -
goitreuse « Strumasan »,
ejui  guéri t  les cas même
anciens el invétérés.  Com-
p lètement i n o f f e ns i  ve.
Succès garanti .  30 U
Nombreuses attestations,

Prix du demi - f l acon,
Fr. 3.—-, 1 flacon , Fr. 5.-.
Expédi t ion immédiate.

7~ Pharmac ie  du Jura

14 heures, la
uix enchères

p u bli ques la location di-
ses dépendances sous 1'
communa le », pour le i
partir du 1er avril  1032

BIENNE

son établissement et de
enseigne de « Auberge
terme de C années, à
!. 14920

LE CONSEIL COMMUNAL

T.AITUflES
Revêtement» d'e façades

Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit

Garages 11-27

RADIO -ÉLECTRICITÉ
Postes à galène pour Sot-
lens, depuis Fr. 6,25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant , av. 'haut-parleur ,
Fr . 230,- ; fers à repasser ,
Fr. 19.—. Bouilloires élec-
triques, Fr. 18.—. Lampes
portatives, dep. Fr. 8.50 ;
réchauds à cuire, Fr. 35.-.
Tout matériel électrique.

GRIVET, Route Alpes, 4 ,
Fribourg. 146-3

Paille
de blè' en botte , au pr ix
élu jour.  15072 F

Tliléniard, Cbénens, lé-
léphone '19.67.

m- Or@iX
\ %S# A #»n fonte
V^P^^^v mmW

^^ Wn ^^ Supports ele cûlironnes
^Stt Fil de l e r  pr 

couronnes!

É 

Fourneaux, potagers

Tuyaux

Articles de ménage

1res f avo rab le s  chez

W. SâSSER,
rue de Lausanne, 40

<...2f0...<
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I 

llatelas m crin anima! I
LITERIE FINE

DUVETS et COUSSINS CONFECTIONNÉS

Articles de Confiance il

Adressez-vous a Fr. Bopp, maison d'ameubler I

. ments, Fribourg, rue du Tir , 8, tél. 7.63. 2-22 S

tutMMimamimiiMM tMtmtmiïmamBmuiiiiimaiimmBvam «. ,̂.. _______

Ér ' . '

j è M
*Êkà

wmîà
m BÏSesGiames, Messieurs... LU

laite s vos achat s
à la

S 

Parfumerie Nouvelle , Pérolles, 101
Pour  tout achat de 10 fr.

un cadeau est offert. 57-1 < ~ -4
Bosc Thalmann. H*



# ## Grands magasins #

| Oon:feoti03aL & f
^JE pour hommes, jeunes gens et enfan ts  

^# #

ROMONT #SULSTERS et RAGLANS, nouveautés, depuis Fï*. 58.- _g
PARDESSUS p 1' garçons, et jeunes gens , dep. Fï». 35.- _§
COMPLETS pour hommes, depuis Fa*. 55.- _g
COMPLETS pour jeunes gens , depuis F~. 32.- _g
COMPLETS pour garçons, depuis Fï». 21.- ]5

^̂ <!]MI]k<!]]kitI|k^%%%

® 

Automobilistes ï

Garage Central I

l '- iï " . ."" ..v 'VHBfi_fi_5 ,̂'ù\'._ t -' ' - 'r ' .: ' '' .

Electricité
Fers à repasser , i'ahr.
suisse, comp lets , garant is
2 ans. Prix : Fr. 18.75.

Radia teurs  électriques.
Bouilloires électr i ques.
Asp irateurs , etc.

Atelier de réparation.

J. Bongard-Ànsermot
...„_ . _. , -__ . .Elect r ic i té  .

Radio-Musi que.
9, avenue des Al pes

Tél. 11.62 .

Koccaslon de la TOUSSAINT
Fleurissez vos tombes avec les beaux chry-

santhèmes de la maison

F. ADDOR, horticulteur , Payera?

nf£?KMpoO^SawTPanËdfQ h

IUMP QÎEND LES CH *f *œ^

^^tMfflŝ iM '

Loeatten M
Le conseil paroissial de Villanmboud met en

location , par voie de sou-mission , son auberge
paroissiale, sous renseigne « Au Saint-Bernard »,
pour le terme ele 4 ans , avec ses dépendances,
9 poses ele bon t e r r a in ,  etc.

Entrée en jouissance au 1er avr i l  1032.
Prendre connaissance des conditions auprès

élu secrétaire paroissial.
Les soumissions seront déposées auprès de

M. André Kern , président de paroisse, à Mac-
connens, ju squ'au 26 octobre, à 18 heures.

14901 Par ordre : Le secrétaire

CHEVAUX
pour abattre et accidents
sont payés un bon prix
par la Boucherie Cheva-
line Centrale, Louve, 7,
Lausanne. H. Verrey.
Téléph. Boucherie 29.259
433-10 Domicile 29.268

A vendre ou à louer

Uni Elisons
d'habitation avec pré.

S'adresser à Moni que
Berger, à Noréaz. 41265

À LOUER
logement de 3 chambres
et cuisine , avec lumière
électr., grange, écurie et
grand jardin.  Entrée tout
île su i te  ou à convenir.
.Ji'adies.  à H. Gumy, à

Corputanx. 14094

A vendre , en mise publi-
que , le mercredi '28 oet.,
de 2 b. à 3 b., dans une
salle particulière de l'hô-
tel dc ville, La Tour-de-
Trême, en bloc ou en dé-
tail , une  propriété com-
prenant :

maison d'habitation
avec 5 logements locatifs ,
en plein rapport , et 10 po-
se s V-2 de terre , siluée à
La Tour-de-Trême. 7530

L'exposante :
Ursule Scvboz , La Tour.

Â LOUER
à un quart d heuro ele
Fribourg, LOGEMENT de
S chambres, cuisine , jar-
din. Entrée à convenir ,

S'adresser sous chiffres
P 15120 F, ù'Publicitas,
Fiiutitn -g .

tf^Sfciiiii t fleurs !
^^MÊ^ww'̂ '^P nijp itiiin u iium o ¦
^^MmUÊÊM À̂^^^^KJlr Crocus, Narcisses, Jacinthes, Tuli pes,

ÊSÊÊFpîwB ĴFS Ê̂Bà h Pîlû î̂ § li iÎTÏOP
lK__l IB ^r*">*> i «¦ ï dUBi
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^&MëmmœM$Mm,$mf amef iï /
j e  m p a i e  mimf iêcA&j f oj t k ef

On ne peut se tenir de rire quand on
entend une ménagère vous raconter
qu 'elle n 'arrive pas à rassasier sa famille !
Car , quand on met sur la table une soup»
aux Pois Kncrr, on entend toujours dire
le contraire : „Ça, c'était une soupe nour-
rissante , je ne peux presque plus rien
manger d' autre." — D'un pot age aux pois
Knorr , maintes ménagères font un repas
complet très nutriti f et savoureux , du fai t
qu 'elles le cuisent avec du lard ou des
petites saucisses. — Qui en marge quel-
ques assiettes ne peut vraiment plus dire
qu'il n 'est pas rassasié . . .  !

Les 5 grands avantages:
1. Préparation rapide , n'occasionnant aucune peine.
2. K ; nécessite aucun au?rs ingrédient.
3. Grand choix de plus de 33 sortes.
4. Chaque sorte a son goût raîiirs! bien parti culier.
5. Sent du goût de chacun ei , par dessus tout , sont

-_. très nourrissantes.

J ^m^^^^^^^.fmim̂X maMej **mm&** bxx t aA^tetûM « is M

\W Henri DROUX , avocat , à Fribour g ||
BB-Bl

a repris dès ce j our l'étude de
BiSSS

W Alfred B0N 1N , avocat , à Rcmont H

Bureau ouvert : lundi et ven dredi B
ele . t$,.h. \k à midi et ele _ li. à u h. '/» .

1B-_HHBI
???????????^?^??????????^

Dimanche et lundi 18 et 111 octobre
s,

l'auberge Se la Couronne

BÊNICHON
BON OHCHlîS THi : .

Invitation cordiale . 3198 H

l^i jeunesse et la tenancière.

IA 
louer I

dans le nouvel immeuble de la rue B
(irimoux, appartements de 3, 4, 5 et B
(> chambres avec tout confort. Aseen- 1
scur. Entrée à convenir. — S'adresser BH
à X. THALMANN, 2, rue de Romont , BjÉj

S3r>iKouJg. 14712 §H

«ammmsmmmmmëm ŝimmiBa îtimBÊeim

berger (vâohe r)
On ctemaiide un

pour 1e canton de Genève
Fnlrée tout île suile.  Ga
g$s : 120 fr .  par mois
l»urri, logé , blanchi.
-.S'adr. sous P 1512« I

a Publicitas, Fribourg.

Commerçants 1? Agriculteurs '?

Psiii appartsmeni
meubSé

A LOUER
- chambres, cuisine ,

salle de bains. Prix 1res
modéré.

S'adresser par écrit s.
chiff res  P 15050 F, à Pu-
blteitns, Fribourg.

maître-vacher
sobre el consciencieux.

S'adresser à Henri de
Gendre , Vlttarsel-s/Marly.

A vendre

On demande, pour -Noël
un bon

lieux jeunes bergers alle-
mands, nulles , 4 mois.

S'adr. à E. MATHIEU
Planche Infér., 248, Fr!
bours. 151 l i
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VENDUES A DES

PRIX ÉTONNANTS ! I
ILe  

cours des fourrures est, cette
année, si bas que personne ne pense

^^^^^^^^^W^^'̂ ^^ Sur 
certains 

articles, la

j ^ &^Ê^Êm^^I 

baisse 
dépasse 

OU |3
JEgfiK « Voulez-vous profiter pleinement de
Mal cette baisse ?
Wmk nOflCI Pfl îlPfïftn'î'Oi Adressez-vous aux maisons de con- |
Mm l lvlICII  U ttl IJ CIIIC fiance dont la réputation a fait
WMS M M i m n r ï x r  ses Preuves. La fourrure n'est pas I
%Jf M. fflâUVILL l affaire de tout le monde !

WfF~ maître-fourreur Les membres de l'Association suisse
Rue de Romont , 28 ?

e3 Maîtres-^Fourreurs qui ne groupe
Fribourg ^

U8 
"

es artiSans dont les connais-
sances techniques sont indiscutables,

Téléphone 12.06 vous offrent le maximum de sûreté ! |
tOiz±ÎMMJCjWBrXMXÊSBzWBÊÊWIÊÊUKKtMW HKÊÊUÊKaKMaSlk j ^SÊHtÊnÊtttHÊÊÊ&ÊKIIÊÊÊIÊMWÊKK ^Ê ^ I^___ ___l_¦__¦¦¦_¦ ¦¦¦ i»-»«"i*-»«"-™™«--- -^

OUVERTURE
d' une succursale de

l'Ecole de langues Tamé
rue de Romont, 24, FRIBOURG

Allemand , anglais, i talien, français , d'après la meil
leure méthode. Succès garanti. Prix modérés

Renseignements et inscri ptions tous les jours.

Dimanche 18 octobre

Ça é'

iasante ^k_psiurfaits! to
Les hommes peuvent être divisés par des con- 1/

ceptions différentes. Sur un point, ils sont tous d'ac- //
cord : la santé est le capital le plus précieux , aussi ^"s

s'agit-il de le conserver plus que toute autre chose. AiA-
Nous connaissons tous ces journées ,où le manque T^yTr^- • V

d'appétit , les maux d'estomacjpa ralysent  notre activitél <i$ x, \\̂ f
Nous nous sentons malades, fatigués, épuisés, inca- \ V^ j/*^pables de travailler ou de nous divertir. Avez-vous déjà V "̂"-/"1 t«¦ 

,éprouvé ces troubles? n
'
tl? V >S

Peu importent les causes de votre indisposition. Yr̂ l/ \
Dans tous les cas, l'Ovomaltine améliorera votre état U * y  I \
de santé; Prenez de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner, f i  "SA Q f
entro les repas et le soir avant de vous coucher. /"""N. IS Î - ' /
L'Ovomaltine apporte à l'organisme malade les élé- X^J \ ^Pments nutritifs essentiels sous une forme concentrée / V v
et rétablit promptement l'équilibre des forces. L'Ovo- (-|t\Vl (L~î\
maitino est à la fois substantielle et légère ; elle a fait ] i \  \ Cç\*J s-y —
ses preuves partout où la nourriture habituelle était j k \ C__y\Y ~Nf/—
insuffisante. I / \  v__\^>» ( 

/ e \

^^VolP̂
Nouveaux pru Fn 3.60 la botta ce 500 gr., Fr» ?.— la botte de 250 gr . _>.±nM*<T,̂ ^ 1̂'t

Ŝ_8iK-£¦_____ —•

Dr . A. WANDER S.-A^ERNE tiÊ 
^̂ 1̂ 1̂ ^̂

Bureau PERR8ARD
Pour a voi r de bons domestiques, adwsscz-voiis au

Grnnd-Chêne, 3. — Lausanne — Téléphone 3.'1.364

Moins de déchet.
Des pommes enveloppées dans
du papier à fruits Pomona
resteront fraîches, saines et suc-
culentes jusqu 'au printemps. La
peau conservée lisse, évitera
de grands déchets. Eprouvé
et recommandé par des auto-

I ï.tés.

<¥lk4l>r'̂ £> ^n vente ^ans 'ev ./T y ©j '*v* papeterie, drogueries et
^s-/ L_y/- magasins d'articles de
"̂ ^fW" ménage.

l j 

reranr _M
Hcîel du LION D'OR , Âvry-dev. -Pont

Lxccllcnt  orchestre.
I n v i t a t i o n  cordiale. 3208 E

Famille Zahn.

BÊNICHON de Bfeiiigen
les 18-19 octobre

Hôtel Trois-Suisses
§^€ BONNE MUSIQUE &<g

Dîners traditionnels.

Inv i t a t ion  cordiale. 15101
FASKL-RLANCHARD.

GRA«n>E FÊiTE D'OCTOBRE
Journée sportive, dimanche le 18 oetobre 1931,

aux BAINS de BONI.
Tournoi de football :

F. C. Lançasse II Berne l- '.'C. Flamatt _ F. C. Guin.
Match amical :

V.C. Centra l jun. Fribourg ¦ F.C. Zâhritigia jun .  Berne
Qpurse de 800 m.

(Passé 100 participants de Berne el Frtboùrg.)
Entrée libre sur la p lace des sports.

Rès 2 heures et le soir boime musique.
ORCHESTRE FROHS1NN.

lodler-Duelt donné par MUe Zchnder , Berne , avec
accompagnement de musique.

Invitation cordiale. 41278 F
Le comité d'organisation et Famille SihmuU-Gobet.



Téléphone
MM. les abonnés au téléphone et les person-

nes que cela intéresse, sont invités à visiter la
nouvelle station téléphonique centrale de Fri-
bourg, le samedi 17 octobre, de 14 à 17 heures
el de 20 à 22 heures . 14811

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

Sur demande spéciale, on peut aussi se pré-
senter chaque jour ouvrable, de préférence en-
tre 14 et 18 heures.

KOHLI & RAPPELER

Ré para t ions  promptes el
personnel qual i f ié .

Kue d'Or, 100

Téléph. 1134 & 315

Chauffages centraux
Installations sanitaires

Ventilation

soi gnées exécutées par du
151 o:i

Demandez devis el prospectus sans engagement

SU avec
|i Séjourna du 22 octobre à Fribourg. Loca ion Arquiche, rue de Lausanne mB.)
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aiareM-60-C0irs de semences

à GUINS
II

Grande cassée d adieuil II

sont vendues au

Dimanche 18 octobn
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Vérifiez la solidité au lavage des pièces
de couleurs en mouillant un endroit caché
dans de l'eau claire et en le pressant en-
suite sur un linge blanc.

Dissolvez ensuite Persil dans de l'eau froide
en ayant soin d'écraser avec la main tous
les grumeaux qui pourraient se former.

?lors laver dans la lesAgitez pièce
sive de Persil en
avec soin. Evitez

maniant en tous sens
frotter ou de tordre.

à l'eau froideRincez suite après
blanc ravive lesvinaigrée;

couleurs.
vinaigre

Exprimez Teau
plusieurs fois la
absorbants.

enroulant et serrant
dans des linges blancs

en
pièce

Etendez la
garnissez-la

pièce à plat
à l'intérieur

sur des
de linges
laissez-la

linges,
ou de
sécherpapier de soie blancs

ainsi à l'abri du soleil
Ne jamais suspendre.

du fourneau

H E N K E L  & C I E

fwssv ta»-»]WmrA êt$4

mm

Cet automne verra des
des pullovers ori g inaux ,

j aquettes et des j ump ers charmants,
, des tricots ravissants et tout à fait

aussi que Persil peut vous con-nouveaux. Savez-vous aussi que Persil peut vous con-
server longtemps le p laisir que vous aurez à porter ces
j ol ies choses ? Même la laine la p lus délicate retrouve, en
effet, dans la douce lessive de Persil toute sa soup lesse et la
fraîcheur de ses couleurs . Point n 'est besoin pour cela d'autre
chose que d'eau froide et de Persil dans la proportion d'une
cuil lerée par deux litres d'eau ; c 'est là la bonne mesure.

V o y e z  c o m m e  c ' e s t  s i m p l e
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les deux meilleures
variétés de froment

Ce marché dure pendant toute la période de
semences d' automne. On vend seulement du
f roment  visité et approuvé. 170-2

Adressez vos commandes au Syndieat des
sélectionneurs de la Singine, à Guin (tél. 75).

.*. o~»o- «>-o <*?<*--<> o--»--»-©-<•--«-«? ••-«•-••-«•

Efôtel du Gibloux , VILLARSIVIRIAUX

— Invitation cordiale —

Se reemmande, le tenancier : Grand.

*>-a» •*-?•? . ̂ -¦?--«»?•?•-**-?•-•*¦?¦"•»?••*¦?-*

Faites-nous ce PLAISIR !
Visilez-nons dans notre
magasin. Nous vous dé-
mon Irerons , sans aucun
engagement , notre

ASPIRATEUR
bon marché

et de bonne qualité.
Pr ix  : seulement Fr. 90.—

Flehenberger frères, S. A.,
place de la nouvelle Gare,
Fribourg. 25-11
orstrTjfjjmÊimÊmÊjgmÊÊiamÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊKmÊÊÊimam
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Yisitez
lundi

1 1 9  
octobre

de 2 h. à 6 h.

Ilôicl SUSSE
Fribourg

LES

Fourrures
£s^̂ Sâ 5J>v_£3£$î_*-

Garanties

SCHMID
FILS

Fourreurs
NEUCHATEL

Leçons de violon
et solfège

Loi S G îIOFFO , uSmé
a recommence ses cours
dans le bâtiment scolaire
liu Gambach, - S'adresser
à M. BROHY, concierge.

Comment vous procu- H
rer des mécaniciens, H
f o r g e r o n s, instal- ¦
lateurs  et serruriers , I
mais en faisant une I
annonce dans le re-
nommé « Indicateur
des places » de la
« Schweiz. Allpemeine
Volks-Zeltung », à Zo-
lingue. Tirage : 90,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

domaine
A LOUER

de 25 poses, av. habitat.,
grûUgé à pont , grande
er-iirie , eau intarissable.
Entrée le 1er , janv. 1932.

S'adres. à Isidore Cor-
minberuf , aubergiste, à
Minières. 1 1990 1-

groupes de Peaux-Rouges et Cowboys, Chinois, 4 Chimpanzés, plus de 320 animaux, un tout nouveau programme monstre et décor. im

'nn iiHm !!"1'

à
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Nouveautés d'automne 1
pour

MANTEAUX de DAMES
VELV ETS
Fantaisie, toutes teintes

G. Kemm-EUenberger
Rue du Tilleul 154-5 FRIBOURG I. J

SMPftsMi^ni SâINT'PâUI
livres 4k Brochure» sjg Xhèees

«_r Ë'; W: 4

' JEUNE FILLE I ~ ~ ' ~ —— |
SriûF"'̂ ; I PLACEMENTS de CAPITAUX I

Faire o f f r e s  sous eh i l -  ^fc zK
1res P 4614 P, à Public!- EE S
tas, Porrentruy . i^E M J i -  -¦ —I• »E N OUS recevons des dépôts sur HHj

firt r» i c î n n  i in îmin  E_E Parts sociales, dernier dividende ô Va °/ii jSj

UGCualOO Uflll |ll6 Obligations à 4 «/o, fixes de 3 à (i ans
Ht Comptes de dépôts*, à 3 :V-i %>—4 %. I 3JA vendre machine a EF | ^écri re , neuve , marche par- EE | 3||

"s'adre^se^'à Publicitas, K Ouverture de Crédits, Escompte d'Effets i M
Bulle, sous P 7526 ït. çfc 1 1

°» d--d« - '- I Banque Coopérative Suisse I
fermier siège de Fribourg 1

catholique , pour  lil.'l'i, pr ||fc E 3
un domaine de 41 poses , ^F 1 5
avec logements n e u  f s . Ït ' ,i U"e ,,e i ; l  Gare 

| |grange à pont , eaux avee K Capital et réserves : Fr. 20 millions 8 1
b ydrant , creux avee vi- Sur B a
(lange el beaux vergers .  g£ | 3

Pour voir , s'adres. aux HE <—~~- -..-.—m  ̂ ¦__¦_<__ ____________¦¦_—¦¦____» 3

mf ®®**!

»??????? ?????? ???????????
Echange de

Produits nationaux
tels que

lie de moulons
lavée, au plus haut prix du jour

contre
Mi la ine  du pays en teintes brune , grise et beige.
Tissus manteaux, pour danies et fillettes.
Laine à tricoter en tous genres.
La ine  dc moutons filée.
Gilets dé laine pour dames. 15111
Pullovers, gilets militaires,

chez

C. CARASWELLO nég.
R O M O N T

»??????????????»????»?»»?

(

Nouveau FOURNEAU
de chauffage

à gaz de pétrole

avec 6 cylindres
sans mèche, sans odeur, ni danger.
| Consommation 5 cts. à l'heure.
| Fabrication rationnelle.
S Prix avantageux. 8-3 U

| Prospectus F. 6 gratuit  et franco.
li Opfhnus-Tsehappat S. A.

W~~ m*™~~ '̂%
> 36, rue du Canal, BIENNE

¦——Ml WIH-—— .«—BM*

A louer la forge
a Gross-Bœslngen. rentrée 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 Silrl, ou au
propriétaire  soussigné :

14979 Jean Rapno.
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