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Nouvelles du j our
M. von Papen

La conférence de Sti
Au Bureau international du travail.

Les conversions de rentes françaises
La campagne est ouverte , en Allemagne,

pour les élections au Reichslag du 6 no-
vembre prochain.

Le journal de M. Hugenberg et du parti
national-allemand se sert de la queslion
de l'égalité des droits pour une manœuvre
savante qui tendrait à grouper derrière
M. von Papen le plus de partisans possible.

L'attitude de la Deutsche All geme ine Zei-
tung,  journal officieux, du cabinet , a confir-
mé ces prévisions. Le cabinet von Papen et
von Schleicher a lancé la queslion de l'éga-
lité des droits dans la discussion diploma-
tique pour refaire l'union nationale et se
maintenir au pouvoir par une vigoureuse
diversion en politique étrangère.

M. von Papen ne se préoccupe plus des
criailleries qui ont accompagné la disso-
lution du Reichstag. Entendant gouverner ..
ayant le pouvoir et voulant le garder , il
s'intéresse à l'avenir et non aux doléances
amères de politiciens déçus et timorés.

A propos dc cette dissolution et des évé-
nements qui l' ont accompagnée et suivie.
disons qu'il est indiscutable que le chan-
celier von Papen avait droit , l'autre lundi,
à la parole, que le vote fût ou non com-
mencé (il ne l'était pas puisque l'appel
nominal n'a été demandé qu'après que
M. von Papen eût vainement demandé la
parole). M. Gœring s'est indubitablement
mis en conflit avec la constitution. Secon-
dement , la dissolution a été valablement
notifiée. En 1924, le président Ebert l' avait
prononcée dans un cas identique (prévision
d'un refus du parlement de sanctionner un
décret-loi,). ., ,

* *
La conférence de Stresa a adoplé hiei

mardi , au cours de sa dernière séance plé
nière, les recommandations financières éla
borées par la commission compétente.

Celte commission, après avoir constate
l'impossibilité d'établir un programme qui
pourrai t être appliqué intégralement dans
tous les Etals de l'Europe centrale ct orien-
tale, a fixé les principes généraux suivants

1. Le maintien effectif dc l'équilibre bud-
gétaire ;

2. Une politi que rigoureuse de crédils de
la part des banques d'émission ;

3. Une politi que financière el économi que
qui lendc à adapter la vie nationale aux
nouvelles conditions résultant dc la baisse
des prix et du reirait des. cap itaux.

A propos des de lies à court lerme, la
commission recommande :

4. Que des contrats directs -soient établis
enlre créanciers et débiteurs en vue. de- par-
venir à des aménagements de ces detles ;

5. Que les débiteurs procèdent aussitôt
que possible au transfert progressif des
cap itaux à court terme, comple tenu de leur
nature et de leur utilisation :

0. Que les crédits étrangers a court terme
immobilisés (« gelés ») puissent graduelle-
ment et rapidement être utilisés à l'inté-
rieur avec la même liberté que les capitaux
nationaux..'.

En ce qui concerne les dettes à long terme,
la commission préconise :

7. Que, si, après avoir effectué les efforts
d'ordre intérieur nécessaires pour exécuter
ces engagements , et en raison des difficultés
particulières qui résultent de la crise éco-
nomique présente, un débiteur (Etat col-
lectivité publi que ou particulier) est amené
à demander un certain aménagement de ses
obli gations contractuelles , il entre en rapport
direct et en lemps. utile avec ses créanciers,
seuls qualifiés pour lui accorder les amiéna-
gements qui seraient nécessaires ;

cl Que ces aménagements éventuels revê-
tent en principe un caractère provisoire ;

9. Que les créanciers étrangers ne soient
pas moins bien traités, tant en droit qu'r.i
fait , que les créanciers nationaux.

Abordant enfin la queslion des fonds dc

ien tient bon.
Stresa est terminée

« stabilisation monétaire », Un dernier ar-
ticle demande :

10. Que des mesures soient envisagées
dès maintenant à l'effet d'assurer la cons-
titution de réserves où les Etats de l'Europe
centrale et orientale puissent trouver , au
moment opportun, les concours nécessaires.
Il a élé suggéré à cet effet de créer un
fonds alimenté au moyen d'avances rem-
boursables fournies par les Etats adhérents
et qui accorderaient , en cas de besoin, des
prêts de durée raisonnable aux banques
d'émission.

La conférence de Stresa est terminée.
Attendons-en les résultats.

• *Aujourd'hui, mercredi , s'ouvre , à Genève,
une session extraordinaire du conseil d'ad-
ministration du bureau international du
travail.

Cette session a élé demandée par M. de
Michelis (Italie), à l' effet de discuter d'une
réduction de la durée du travail dans l'in-
dustrie.

Rappelons que, en avril dernier , au cours
de la conférence ordinaire du tr avail, le
socialiste français Jouhaux avait demandé
l'introduction de la semaine de 10 heures.

Depuis , lors, cette mesure a fait l'objet
d'études dans plusieurs pays : Allemagne,
Belgique , France, Tchéco-Slovaquie, Autri-
che , Pologne, Etats-Unis. On s'est préoccup é
de cette question au point de vue du chô-
mage industriel , qui , à la veille dc l'hiver ,
ne marque guère de fléchissement et, dans
certains pays , même, est en augmentation.

Dans la session qui, commence aujour-
d'hui, le conseil d'administration du Bu-
reau du travail aura à examiner l'opportu-
nité de la convocation d'une conférence
d'ici à la fin de l' année. Ce serait une con-
férence à trois (représentants des gouverne-
ments, des patrons et des ouvriers), à
laquelle tous les Etals seraient invités. Si
le conseil d'administration accepte cette
proposition, la question pourrait être discu-
lée prochainement.

La réunion d'une session extraordinaire
de la conférence du travail , demandée par
le représentant du gouvernement italien,
se heurte à certaines difficultés , qui sont
surtout d'ordre financier , car le Bureau ne
dispose pas de crédit pour la convocation
d'une session extraordinaire de la confé-
rence, dont les frais s'élèveraient à 200,000
ou 300,000 fi

* *En France, l'opération de conversion des
rentes se poursuit avec grand succès. En
deux jp urs, 60 milliards auraient été conver-
lis. Celle opération porte sur les; valeurs el
les montants ci-après : renie 5 % 1915-1916 :
1.6 milliards 287 millions de francs fran-
çais ; rente 6 % 1920 : 25 milliards 665 mil-
lions ; rent e 6 % 1927 : 17 milliards
662 millions ; renie 5 % 1928 : 18 milliards
640 millions ; obli gations 6 % 1927 : 4 mil-
liards 570 millions ; bons du Trésor 7 %
1927 : 3 milliards, environ, soit , au total ,
plus de 85 milliards de francs.

Nous avons dit à ce propos qu 'on s'était
très justement préoccupé du sort des petits
rentiers d'avant-gi4(erre, dont le capital a
élé diminué , des quatre cinquièmes par la
crise du franc.

Pour que la conversion ne causal pas a,
cette classa de, contribuables , un trop, fort
préjudice , il. a été stipulé que tput porteur
de titres convertibles , âgé de soixante s\ns
et non inscrit au, rôle de l'impôt général
sur le revenu, recevra, en échange de ses
tilres, sur la base d'un moulant égal à
110 % de leur valeur nominale, une rente
viagère. A 60 ans , par exemple, pour un
capital nominal dp 10p0 fr., le rentier béné-
fiiciçra d'une renie annuelle de 113 fr. 40;
à 65 ans, cette rente sera de 131 fr. 4,7 ;
à 70 ans, dc 160- fr. 64. Lcs charges qui
résulteront pour l'Etat dc ces dispositions
seront couvertes par les économies réalisées

grâce à la conversion , soit par la réduction
sur le revenu , recevra , en échange de ses
5 ou 6 ou même 7 % à 4 VA . %¦

Seuls , évidemment, les héritiers pourront
trouver à redire à ce système, qui, dans un
grand nombre de cas, sera sans doute très
bien accueilli.

I<a quatrième Semaine catholique
internationale à Genève

Désarmement moral et pensée chrétienne
¦ Ainsi que la Liberté l 'a déjà annoncé, en

son temps, la quatrième Semaine catholique
internationale, qui se tiendra prochainement à
Genève, aurti pour sujet général : Désarme-
ihent moral el pensée chrétienne . La date ,
seulement , en a élé retardée , en raison du
recul de la session de 1932 de l'assemblée de
la Société des nations , qui ne s'ouvrira à
Genève que lundi 26 septembre.

La Semaine catholi que internationale ne
commencera cpie le lundi 3 oclobre , au soir ,
pair une conférence qui sera faite à 8 b. VA ,
salle Carry, par le R. Père de Mûnnynck , sous
là présidence de M. Gonzague de Reynold.
Dans cet exposé préliminaire , le R. Père de
Mûnnynck présentera aux auditeurs de la
Semaine une synthèse de la Philosophie du
désarmement moral , que S. Exe. Mgr Besson
étudiera le lendemain , à la lumière des ency-
cliques pontificales et des règles de la théo-
logie morale.

A la suile de ces deux grandes éludes doc-
trinales , viendront troi s autres conférence?
qui auront lieu le mercredi 5, le vendredi 7
et le samedi 8, la soirée du jeudi 6 étant
réservée , comme les années précédentes , au
dîner qu 'organise le Cercle catholi que de* Genève .
Elles ont élié confiées au R. Père de la Brièi e,
professeur à l'Institut catholi que de Paris ; à
M. Hermann Platz, professeur honoraire à
l'université de Bonn , et à M. Oscar de Halecki,
professeur à l'université ,4e Varsovie.

Ce sont quelques-unis au moins des aspei ts
juridi ques du problème du désarmement moral ,
ceux qui regardent la législatio n de la presse
el le régime des associations , qu'étudiera le
R. Père ele la Brière . M. Hermann Platz a été
chargé d' analyser les principaux obstacles
historiques, psychologiques et culturels à la
collaboration confiante des peup les et des
gouvernements. Quant à M. de Halecki , la
tâche lui a 'été donnée clc*. montrer le rôle du
haut ensei gnement universitaire clans la pré-
paration de la jeunesse à l'accomp lissement
de ses devoirs nationaux et internationaux.

La quatrième Semaine se terminera le di-
manche 9 octobre , par une manifestation qui
ne saurait manquer de frapper l'op inion. Elle
sera présidée par M. le conseiller d 'Elat Ernesl
Penr.ier. et S. Exe. -Mgr Besson a promis de
l'honorer de sa présence. Trois orateurs sont
prévus auxquels pourra , s'ajoute r peut-être l'un
ou l'autre. Ce sont : M1'-**- Sleenbergbe-Eng lieriug,
présidente de ï,Union iiiternationeilc des Li-
gues f éminines, culheili ques ; M, Roger Pochcm ,
du secrétariat général de Pax. Romana , et
Mgr Bpaup in , président de la , commission de
coop ération intellectuelle de l'Union catholi-
que d'études internationales. Pair, sociale et
Education paci f is te , tel sera le thème dps
discours ; r de M"H; Steenberg he-Eng hering, qui
parler a au nom des femmes catholi ques, et de
M. Roger Poehou , qui parlera au nom des
étudiants.

Soigneusement prép arée , à Genève , par l 'un
des vice-présidents de l'Union , M. Mackenzie ,
qui est en même lemps. présiden t du Cercle
catholi que , dont le Bureau lui donne le plus
précieux concours , la Semaine de 1932 n'aura
certainement pas un moind re succès que les
l<rois précédentes. Elle , iV<a bénéficier de la
science el de 1 expérience de conférenciers
bicm choisis —¦ au premier r ang desquels
S. Exe Mgr Besson a bien voulu s'inscrire —
et qui , lous déjà , sont connus et appréciés
à Genève. Un seul d'entre eux n 'y a po int
encore parlé, 'M- Hermann Platz ; mais sa con-
férence ne pourra manquer de retenir l'atlen-
lion , surtout lorsqu 'on saura que , ferme cham-
pion du rapprochement franco-allemand , il . y
i déjà, travail lé , par sa collaboration au Cahier
de la Nouvelle-Journée inti tulé : France et
Allemagne , el par sa partici pation aux journées
d'études franco-allema ndes , qui onl eu lieu à
Juvisy, à la Vie intellect uelle , en décembre 1931.

Nous savons qu'un certain nombre de per-
sonnes, a p par tenant à ilif férenit s pays , se dis-
posent à. se rendre à Genève , pour la première
semaine, d'octobre, en vue d'assister à ces
qoniforenc.es. ainsi qu aux antres réunions qui
auront lieu à leur occasion.

Il faul  souhaiter p lein succès à ces réunions.
Ce n 'esl pas. p-p-.ce que l' atmosphère injp rna-
lionalt- est pr-ésentemenl fort empoisonnée de
miasmes qu 'il faul garder le silence. Toul au
qontraire , on peut dire que les ciirconstanees
actuelles , par la part même d' incert i tude
qu 'elles contiennent , font -aux catholiques dc
lous les paj's un devoir de prêcher le désar-
mement des esprits , en précisant les condilions
morales sans lesquelles il esl irréalisable.

. . .  E. B.
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La session fédérale
Conseil national

Séeince. du 20 septem bre
L-aide i- l'agriculture

Hier matin , mardi , M. Schulthess , chef de
l'économie publique , après avoir constaté que
ni les socialistes , ni les agrariens ne sont
satisfaits du projet d' aide à l'agriculture , qui
se tient dans un juste milieu , et que l'économie
ne pouvait être dirigée par l'Etat , dont les
possibilités d'intervention sont limitées , a pour-
suivi : « Nou s sommes résolus à continuer
nos mesures de soutien à l' agriculture , mais
nous devons pouvoir compter sur l'appui des
chef- agrariens. C'est à eux à contribuer à
créer une atmosphère de pa ix qui , seule,
permettra de faire des œuvres d' avenir. Nous
avons besoin cie solidarité et de compréhension
réci proque. Il faut se souvenir que les moyens
matériels et financiers de l'Etat sont limités. »

Une des causes d'endettement de la pro-
priété rurale , c'est qu 'elle peut être hypothé-
quée dans sa, totalilé , ce dont il a été fait
tro p Largement usage , mais , dans notre pays
le peup le refuserai! d' adopter une loi qui
limit e cette possibilité. Ce qn on peut rég le-
menter , c'est le taux de l'intérêt , les amor-
tissements , etc. Ce qu 'il faut surtout , c'est
assainir la situation de ^agricultur e , comme
on a assaini ta situation hôtelière , moins , pai-
lles crédils que par des conseils. La Confédé-
ration et les cantons n'ont pas la possibilité
de remettre sur pied des exploitations agricoles
endettées , parce qu 'elles ont élé payées trop
cher.

On , a passé à la discussion des articles. La
commission a porté à -1 millions par an le
crédit de 3 millions proposé par le Conseil
fédéral, M. Millier (Berne) , paysan , a soutenu
celle proposition. M. Mûller (Zurich),  commu-
niste , a réclamé la radiation de toutes les
charges hypothécaires en faveur des peti ts
paysans. U I&ù appuiy.é la proposi tion de la
ciminussion. . • i:

M. Schullhess a. maintenu la propo sition du
Conseil fédéral. 11 estime que les sommes mises
à la disposition dps cantons suffiront à l'essen-
tiel , qui est moins de donner des crédits que
d' entreprendre une œuvre d assainissement de
la propriété agraire. Le Conseil, fédéral envi-
sage d'ailleurs d' autres mesures en faveur de
la production laitière .

Par 89 voix contre 46 , le Conseil national a
voté la proposit ion du Conseil fédéral .

L'article 3 prévoit que des subsides , à valoir
sur les crédits , seront alloués aux cantons qui
organisent une œuvre de secours et y contri-
buent. Selon le projet du Conseil fédéral , ies
sommes disponib les seront réparties jusqu'aux
% au prorata des exploitations agricoles. La
comimission a proposé que celte répartition
agricole se fît sur la. base des exploitation s
agricoles et de la surface productive , sans les
forêts.

M. Schulthess a défendu la «proposition du
Conseil fédéral.

M. von Moos (Grisons) , radical , a soutenu
la proposit ion de la commission. En 1928 , le
Conseil fédéral avait déjà tenu compte de la
situation des cantons alpestres et forestiers ,
dont la situation est particulière menl précaire.

M. Mander (Saint-Gall ), conservateur , s'esl
prononcé en faveur de la proposition de la
commission. M. Meili (Thurgovie) , paysan, s'est
dit partisan, du po int cle vue; du . Conseil fédéral.
M. Ka?gi (Zurich) , socialiste , s'est prononcé
pour la e-oinmjssipii.

La. proposition cle. la commission a été volée
par 65. voix contre 29.

A Karllçle 5, M. Ka*gi (Zurich), socialiste , a
proposé un amendement selon lequel les can-
tons créent , pour , le service dp secours, des
institution s spéciales , placées sous leur surveil-
lance , (caisse de, ,secours agricoles).

lj.es commissaires, MM. Rochaix (Genève) ,
radical , et Stulz (Zoug) , conservateur , ont com*:
battu cette proposition. Il est douteux que tous
les cantons acceptent une obligation de ce
genre . M. Ochsninger. (.Zurich), , paysan , est
d'avis, que cette queslion d' organisation .doit
êlre laissée aux cantons. La propo sition Kœgi
a été - repou sséo à une grande majorité.

L'article 6 prévoit que, en.; règle générale ,
il ne sera accordé de • secours qu'aux familles
dignes d'êlre secourues el que si les créanciers
el les cantons consentent de leur côlé à l'aire
aussi des sacrifices. M. Arnold (Bâle), commu-
niste , a proposé de bi ffer ces dispositions-
Cette proposition a été combattue par. les com-
missaires el par -M. Schullhess. Elle a 'clé re
poussée.

L'article 9 prévoit que , si les caillons renon-
cent à organiser une œuvre ele secours, les
sommes disponibles pourront êlre utilisées pour
d' autres mesures. M. Kaîgi (Zurich),  socialiste ,
a proposé de biffer cette disposition de crainte
que les caillons n'affectent à d'autres bu is les
sommes mises a leur disposition.

Les commissaires estiment, au contraire , que
celte disposition peut rendre * cle grands services
aux petits paysans des régions montagneuses

La proposition Ka?gi a été repoussée . Les arti-
cles suivants ont été adoptés sans discussion
et l'ensemble de l'arrêté a été voté par 109 voix
sans opposition.

La commission a présenté deux postulats ,
l'un qui vise la fondation d'un fonds pour la
formation professionnelle de la jeunesse pay-
sanne ; l'autre- qui invite le Conseil fédérait à
faire une enquête sur les modalités de l'en-
dettem ent en. Suisse.

M. Scluillhess a accepté d'examiner les deux
postulais. Ils ont été pris en . considération sans
opposition.

Lp président a communi qué que la session
durera deux semaines , mais il sera peut-être
nécessaire de la prolonger.

La séance a été levée à 12 h. 45.

-Conseil des .Etats
Séance du 20 septembre

Interrompant l'examen de la loi sur le con-
trôle des métaux précieux , le, Conseil des Etals
s'est occupé des funiculaires et téléfériques .les
régions montagneuses. M- AValkp r (Uri). a de-
mandé s'il , ne sçrait pas, possible cle subveii ;
lionner ces entrepris es mêiiie quand elles ne
servent pas seulement au transport du matériel.

M. Bertoni (Tessin) a appuyé ce postulat.
L article 21 , relatif au transit , a été renvoyé

à la commission.
-M. Pilet , conseiller fédéral , a déclaré que le

subvenlionnement des funiculaire s constitu erait
un précédent dangereux ; en revanche , îl serait
possible , d 'imposer certaines prescription s aux
funiculaires aériens et de les mettre au béné-
fice d'une subvention spéciale. C'est dans ce
sens que le chef du Département intéres sé, a
accepté le « postulat » , qui est ensuite « pri s en
considération ; s par le Conseil.

Les derniers articles ont passé sans débat.
La séance a élé levée, à midi.

L'imposition dq tabac
Le Département des finances est actuellement

occupé à la mise au point d'un nouveau pro-
jel de loi sur l'imposition du, tabac , la der-
nière loi ayant éié repoussé» à moins de. deux
mille voix de majorité , en. décembre 1931.

* * *.
L'interpellation déposée au Conseil national

par M. Tschudy a la teneur suivante :
t Le soussigné demande , au, Conse.il fédéral,

de dire ce qu 'il pense des efforts faits par
l 'administration dps postes et télégrap hes po.ur
étendre le domaine du téléphone à la diffu-
sion des nouvelles , x La demande d 'interpel la-
tion esl appuy ée par MM- Baumann , Ericker ,
Gadient , llurdmeipr , l lunziker , Joss , Kelier ,
Ma*der , Meuli Meyer-Zoug, Meyer-Pratlehi ,
Oeri , Scherer-JJâle , Sph'unier ,., Sta*hli-Ber.ne,
Tschumi , Wick , Wunderli.

TZE§ G#PUPES,
Le gwupe conservateur, s'est réuni Uipr„

mafidi après midi , sous lg présidence dç
M. Bpssi, vice-président , U a, félicité télégr ir
p hiquement le président du , groupe , M. Walther ,
pour son 707*-° anniversaire . M», NAptljspapli,
conseiller national , a lail rapport sur le projet
de réduptipn provisoire des traitements du
personnel fédéral. Après- une djsçussipi*. appru-r
l'ondie, le. groupe s'est, premoucé à la, quasic
Linaniini jljé pour l'entrée un inatière.

Lors de la discussion dus articl es, le groupe
présentera quelques amendpmenls spécialement
pour qu 'il spit tenu cpnj ptp diivaPJ.igc de la
famille.

M. Mtuay, conseiller, fédéral, .̂ sj|i t̂ftj|,. wx
délibérations. • - ¦ : - - . : ,. .

•t.- 1 «S
Le groupe radipali s'est occupé du pi'QJÇît

de réduction des salaires , Dps exjj-osps, dp
MM. Schupbach el Pilpl , eoiispiltsr fédéraL q_£
élé suivis d'unp discussion irpurcip. A près lp
rejet à. une grande majpii lé d'unp proposition
de. non-entrée en) matière , le groupe, s'esl, rallié
par 41 voix co»U*e 14 à 1» proposition du
présiden t du groupe , à teneur ele laquelle lu
réduction des salaires du personnel ne doit pas
dépasser, 7 % et dure r du 1er juill et liViiiJ ¦?
l in  1.93t.

» * *
Le groupe des paysans, après un débat dft

plusieurs heures auquel t4 orateurs parlicipè-
ri 'Ut , a décidé à l'unanimité moins une vojg,
d'entrer en matière sur le projet inadaptation
provisoire des traitements du personnel t'édéEul
aux conditions nouvelles. Les propositions, dp
la majorité de la commission (réduqtipj*., proyir
soir-e de 10. % ayee -facilités pour les. famUtes
nombreuses, et payement du traj tenjent plgi»
en décembre) ont été appnui.vées par . 1$, v.ojix.
Vne proposition de M. .loss, conseiller national
(Berne) , de fixer la réduction - à un mois, dp
traile menl (8 %) sans aucune autre facilité a
obtenu 7 voix. ,

A l'unanimité , lc groupe a décidé d'appuyer
la motion de M. Meili , conseiller national
(Thurgovie), en faveur - de la réduction, dps
indemnités de présence des députés, aj i. Conseil
national»

* * *
Les socialistes ont tenu des séances de plu-

sieurs heures.
t. En ce qui concerne le proj et de baisse des



traitements , le groupe fera comme princi pale
proposition de ne pas entrer en matière , vu
qu 'il est en principe opposé à toute réduclion
de salaires. Pour le cas où l 'entrée en matière
serait tout de même décidée, le groupe fera
à l'article premier la proposition éventuelle
suivante : « La diminution du 1er juillet 1933
à fin 1934 sera de 3 % pou r un revenu annuel
de 4000 à 5000 fr., de 5 % pour un revenu
annuel de plus de 5000 l' r. Les revenus annuels
inférieurs à 4000 fr. ne subissent aucune
réduction. »

L'imposition des employés
et ouvriers saisonniers

De notre correspondant au Tribunal fédéral :
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral ,

les personnes salariées doivent , dans le canton
de leur domicile , l'imp ôt sur leur revenu pro-
fessionnel , même si ce revenu provient d'un
autre canlon . La pratique la plus récente eu
matière de double imposition admet générale-
ment que le domicile fiscal se confond avec
le domicile civil. Dans le cas exceptionnel où
une personne renonce définitivement à son
ancien domicile civil et n 'en constitue pas de
nouveau dans notre pays, la localité suisse dans
laquelle elle réside est alors considérée comme
le domicile fiscal. L'art. 24 al . 1 du Code civil
suisse, en verlu duquel toute personne conserve
son domicile aussi longtemps qu 'elle ne s'en
est pas créé un nouveau , n'est donc pas appli-
cable en ce qui concerne le domicile fiscal. Une
personne est « domiciliée » dans un endroit
(domicile civil) lorsq u 'elle ne s'y trouve pas
seulement par hasard ou transitoirement , mais
lorsqu 'elle a l'intention d'y faire un séjour
prolongé , généralement d' une durée indéter-
minée. Des employés ou ouvriers qui sonl
engagés pour une saison et retourneron t ensuite
dans leur famille n'interrompent pas d une
manière définitive leur séjour dans l'endroit où
leur famille est domiciliée. Ils ne rintenom-
pentt que transitoirement et conservent par
conséquent leur domicile fiscal là où leur
famille est établie. C'est en raison de ce prin-
cipe que les émigrants tessinois , les emigremli
periodici , occup és hors de chez eux pour une
saison , doivent payer l'impôt sur Je revenu et la
fortune mobilière dans leur canton seulement
— qu 'ils soient mariés ou célibataires —.

Il a fallu du temps pour arriver à faire
reconnaître ce principe. Il y a quelques année s
encore , le Tribunal fédéral voyait pleuvoir ,
pour ainsi dire , les recours d' « émigrants
périodiques » se plaignant d'êlre imposés à
double. On avait de la peine à se faire
à l 'idée que le canton dans lequel un « con-
tribuable » occupe une place à la saison n 'est
pas en droit de percevoir quoi que ce soit ,
alors même que c'est sur son territoir e que
le gain professionnel est réalisé. Depuis un
certain temps déjà , les recours pour double
imposition sont devenus plus rares. Ils sont dus
surtout au fait que certains fonctionnaires ne
sont pas au courant de la prati que judiciaire
et fiscale : c'est le cas, en particulier , lors-
qu 'interviennent des remaniements dans l'admi-
nistration. Bon gré, mal gré, on s'adapte peu
à peu à l 'état de choses actuel .

Le canton des Grisons , toutefois , semble y
être encore réfractaire . Il a tenté à nouveau ,
récemment , de battre en brèche le principe
établi.

Une jeune sommelière domiciliée à Lucerne
alla occuper à Arosa , cn décembre 1931, une
place pour la saison. Celle-ci terminée , elle
rentra à Lucerne chez ses parents. Lors dc
son départ d'Arosa , en mars 1932 , on exigea
d'elle le -payement de l'impôt communal et
cantonal pour la durée de son séjour dans les
Grisons. Elle s'exécuta, tout en formulant des
réserves au sujet de cette réclamation. A
Lucerne, elle fut imposée sur le revenu pour
toute l'année. Elle recourut au Tribunal fédéral
en demandant le remboursement de l'imp ôt
prélevé à tort par les Grisons et la commune
d'Arosa . Ces derniers firent valoir que l'impo-
sition du revenu professionnel des employ és
d'hôtels occupés dans le canton est une nécessité
absolue pour l'économie grisonne : c'est du rente
une nécessité aussi bien en droit qu en fait.
Si le Tribunal fédéral devait admettre le re-
cours , la commune dWrosa et le canton feraient
une perte d'au moins 100,000 fr. La commune
ne serait plus en mesure dc faire face à ses
obligations , à moins d'éleve r d'un quart le taux
de l'impôt pour les contribuables établis sur
son territoire. Le 90 % des employés d'hôtels
occupés à Arosa pour la saison sont des per-
sonnes étrangères au canlon. Il serait injuste ,
concluaient le canton et la commune , de leur
dénier le droit d'imposer ces travailleurs en
proportion du temps de leur séjour. En ce qui
concernait la recourante en particulier , rien
ne justifiait l'exonération réclamée.

Le Tribunal fédéral avait donc à examiner
s'il y avait lieu de revenir sur la ju risprudence
antérieure. Il e»st clair , en effet , que la recou-
rante n'avait pas son domicile civil , ni par
conséquent son domicile fiscal , à Arosa , où
elle s'était rendue pour un temps déterminé ,
la seule saison d'hiver. Il n 'était pas question
pour elle de rompre les liens étroits qu 'elle
avait  avec Lucerne.

La Cour a estimé qu il n y avait pas de
raison plausible d' aller à rencontre de la pra-
tique établie. A son avis , le droit reconnu
exclusivement au canlon du domicile de per-
cevoir l'impôt , s'il peut ne pas satisfaire com-
plètement , sc; justifie par d'importantes consi-
dérations d'ordre constitutionnel et politi que et
par le fait que les circonstances doivent créer
d 'elles-mêmes un certain équilibre, un système
de compensations , entre les différents cantons.

On peut , il est vrai , se demander si, dans
le cas où la statistique viendrait à fournir des
données précises prouva nt que ces compensa-
tions n'existent pas, ces renseignements ne
seraient pas de nat ure  à provoquer une orienta-
tion nouvelle de la jurisprud ence fédérale en
matière de double imposition. — Id

Les rétractations de M. Nicole
Le Travail-Droi t du peup le de M. Léon

Nicole s'était fait l'écho d'ineptes racontars
où , à l'occasion du cours de ré p étition du
régiment genevois , il avait violemment pris à
partie M. le major Metzger. Assigné en 5000
francs de dommages-intérêts , M. Nicole , qui
commence à trouver que les diffamations
reviennent un peu cher à la caisse de son
parli , a immédiatement et complètement
rétracté ses accusations. De son côté, estimant
que , dans l'intérêt même de l 'armée , il fallait
terminer celle affaire le plus rapidement
possible , M. le major Metzger a accepté les
excuses du Travail . Le procès-verbal suivant
a donc été signé par les deux parties :

« Le Travail , dans son numéro du 27 août
1932, a publié un article exposant en substance
que le major Metzger , commandant du batail-
lon 13 aurait fait offrir , lor s du dernier cours
de rép étition à Montet (Broyé), par une dame
une bouteille de bière à une sentinelle en
faction pour faire tomber cette dernière dans
le piège ainsi tendu et lui infliger des arrêts.

« Le Travail déclare reconnaître que les
faits cités dans l'article en question sont
inexacts et qu 'il a été induit en erreur par une
correspondance inexacte.

« Le 'Travail retire donc les imputations for-
mulées dans cet article contre le major
Metzger.

« Le texte ci-dessus sera inséré dans le journal
Le Travail , sous le titre Rectifict ttion, ledit
tilre en caractères gras et ceci dans le numéro
du lundi 19 septembre 1932.

« Moyennant la stricte exécution de l'engage-
ment ci-dessus, M le major Meizger déclare
retirer l'instance en dommages-intérêts intro-
duite contre M. Nicole et l'Union de presse
socialiste des cantons de Genève et Vaud. »

LA LOI SUR L'ALCOOL
Le Conseil fédéral a pris la décision de

mettre en vigueur la loi sur l'alcool en ce qui
concerne les parties nécessaires de la mise en
app lication immédiate de la loi.

Il a décidé d'envoyer une circulaire aux
cantons en les priant de désigner les préposés
des offices de surveillance des distilleries dans
chaque commune ; de fixer les prix de vente
de l'alcool de bouche ( feinspri t t )  en le porlani
de 200 à 489 fr., par 100 lit res 100 % ; de
fixer le prix de vente de l'alcool à l' usage des
parfumeries et pharmacies , et l'a fixé presque
au même Jaux que jusqu 'ici , c'est-à-dire à
211 francs ; de ne pas changer le prix des
alcools à brûler et industriels ; de mettre en
harmonie les droits de monopole avec le prix
de venle de l'alcool de bouche ; la base de ce
monopole qui élait de 115 fr. est portée à
400 fr.

En outre , le Conseil fédéral a décidé que les
alcools provenant de la distillation de la récolte
de l'an passé et mis en gage à la régie fédérale,
deviennent propriété de la régie contre paye-
ment de 22 centimes par litre et par degré.

Enfin , le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant la fabrication , la livraison et la
remise à des tiers des boissons distillées pro-
duites avec des matières récoltées en 1932.

siers 26 a ele envoyé en arrière dans la région
de Saint-Imier.

Le régiment d'infanterie 9 qui s'est avancé
jusque sur les hauteurs du Mont-Soleil est
arrivé plus tard jusqu 'au point 1269, Mont-
Crosin. A cet endroit , les phases du combat
ont été suivies avec un très vif intérêt.

La seconde et la dernière journ ée de combat ,
aujourd 'hui , sera consacrée à l'attaque et à la
défense des positions bleues. Lcs deux adver-
saires entendent engager le combat sur les
hauteurs du Mont-Soleil , du Monl-Crosin el de
la Montagne du Droit.

Le colonel-commandant de corps Sarasin.
chef du premier corps , le colonel-divisionnaire
Wille , chef d'arme de l'infanterie, el dc nom-
breux officiers supérieurs suivent les manœu-
vres. Le lieutenant-colonel d' artillerie de l' ar-
mée italienne Perone , attaché mili taire à Berne ,
élait présent aux exercices.

Les manœuvre s doivent être terminées avant
la date prévue , c'est-à-dire ce soir mercredi
déjà , les chevaux devant être remis aux troupes
de campagne de la 3me division qui sont mobi-
lisées les 23 et 26 septembre.

La criti que se fera à Sonceboz , demain jeudi ,
à 9 heures du malin .

Journées d étude
de l'Union internationale

des ligues féminines catholiques
Lucerne , 26 septcmbrc-2 octobre

L'EDUCATION
DANS LE CADRE DE L'ENCYCLIQUE
Local des séances : salle du Grand Conseil

Bahnhofstrasse , 15.
Lundi , 26 septembre , 8 b. du -soir , réunion

amicale , offerte par la Ligue suisse des fem-
mes catholi ques , à l'hôtel Union.

Mardi , 27 septembre, 8 b., messe de com-
munion 'par Mgr Ambiihl , évoque de Bâle-
Lugano. Allocution 'de Mgr E. 1-ollelêle , vicaire
général de la partie française du diocèse.
10 h., réunion de la première commission
d'éludé . : Préservation , défense ct propa-
gande de la fo i .  4 ,h., deuxième commission
d'étude : La famille .

-Mercred i, 28 .septembre, 10 h., troisième
commission d'étude : Enseignement , éduca-
tion , problème scolaire. 4 h., quatrième com-
mission id élude : Le tretvail intellectuel .

Jeudi , 29 septembre, 10 h., cinquième com-
mission d'étude : Lc travail industriel. 4 h.,
sixième commission d'éludé : Le travail eigri-
cole.

Vendredi , 30 septembre : 10 b., septième
commission dVHude : Protection et relèvement
de la femme.  4 h., huitième commission
¦d'étude : Protection de l'enfance.  8 b. du soir ,
Salut du 'Saint Sacrement.

Samed i, l (;r oclobre , 10 h., neuvième com-
mission d'étude : L' hyg iène etu point de vue
social et moral. 4 h., 'dixième commission
d'étude : La femm e dans la vie publique .

SECTION DES JEUNES
Thème général : L 'E-ncgclique sur l'éduca-

tion el le probl ème des délassements.
Local des séances : Institut Sainte-Agnès ,

Dreilindenstrassc , 1.
Lundi, 26 septembre , 8 h., messe. 10 h.,

réunion du conseil (séance fermée) . 2 h. VA ,
réunion d'information au suje t de l'Action
catholique et de la section 'de jeuness e inter-
nationale. 8 h. du soir , réunion amicale des
aînées et des jeunes.

Mard i , 27 septembre , 8 b., messe de com-
munion . 10 h., accueil aux adhérentes de la
semaine. 10 h. Vi , présentation du programme
d'études. 11 heures , les encycli ques et les
jeunes de l'Action catholique. 2 h. VA , Les
nouvelles méthodes éducatives de l 'encycliq ue
de S. S. Pic XI , par le R. Père de Mûnnynck ,
O. P., professeur à l'univers ité de Eribourg ;
3 h. VA , Joie et éducation , par M"e H. Dunin
(Pologne) . 4 h. VA , thé amical.

¦Mercredi , 28 septembre , 8 h., messe, avec
allocution du R. Père Bonaventure Sodar.
10 h. , Le dimanche et la j oie chrétienne. 11 h.,
Le chant liturg ique. 2 h. Vt, Loisirs ouvriers et
méthodes communistes. 3 h. VA , Le théâtre
chrétien et le théâtre d' œuvres. 4 h. VA , Salul
du Saint Sacrement. 8 h. du soir , L'apostolat
par le chant , par M. l'abbé Bovet , maître de
chapelle à Fribourg.

Jeudi , 29 septembre , 8 h., messe. 10 h., La
morale catholi que , les sports et les délasse-
ments, P. de Chastonay (Berne) . 11 h., Va-
cances, excursions , voyages. Après midi , pèle-
rinage à Einsiedeln.

Vendred i , 30 septembre , 8 h., messe. 10 h.,
Le chômage et l'utilisation des loisirs des jeu-
nes. 2 h. VA , Les sports, mogen d' éducation
personnelle , sociale et civique. 3 h. VA , syn-
thèse. 4 h., conclusions prati ques . 8 h., adoia-
tion du Saint Sacrement aux intentions de
Sa Sainteté Pie XI dans la chapelle Saint-
Pierre.

NOUVELLES DIVER8E8
M. Herriot , sir John Simon , ministre anglais

des affaires étrangères , M. Paul-Bon cour , mi-
nistre de la guerre , onl quit té  Paris , hier soir
mardi , pour Genève.

— Une conférence des ministres des affai -
res étrangères d'Eslhonie et de Lettoni e s'est
ouverte , hier mardi , à Reval , en vue d'unifié»-
leur politi que à la prochaine réunion de la
Société des nations.

— A Berlin , le secrétaire d Etat Lammevs
chargé des fonctions de ministre prussien dc
l'instruction publi que et des cultes , a avisé les
autorités scolaires de fermer le.s e*coles à l'occa-
sion du 85n,c anniversaire du présiden t v n
Hindenburg.

La Banque de Genève
Le Conseil d'Etat de Genève a designé, pour

faire partie du futur conseil de la société de
gestion de la Banque de Genève : M. Charles
Barde , président de fa Cour de justice ; M. Oscar
Duriaux , directeur à Genève de la Société fidu-
ciaire suisse ; M. Claudius Terrier , professeur
à TUniversilé ; M. Fred Leclerc , gérant ;
M. Auguste Tornare , de la Société de
Banque suisse ; M. Henri Bersier , directeur de
la Banque cantonale vaudoise à Lausanne ;
M. Jean Lacour , avocat à Genève ; M. Lucien
Désert , de la Banque populaire suisse ;
M. Charle s Heberlé, négociant , à Genève.

Le conseil de la société de gestion a pour
mission de gére r pendant vingt-cinq ans le
patrimoine qui doit assurer le payement des
créances de la Banque de Genève aux condi-
tions du concordat. Il constitue une institu-
tion d'intérêt public et rendra compte au
Conseil d'Etat de sa gestion.

AEMEE STTTSS-E
Manœuvres de la IIn,e division

Au cours de la première journée des com-
bats, le parli bleu a pris possession de la
ligne de* défense .qui lui était imposée dans
le secteur Les Reusilles-Poirit 1200, à l'est de
la route Mont-Crosin-Cortébert-Le Crêt de Glace ,
non sans êlre quelque peu gêné par des pluies
orageuses. Le parti rouge a occupé ses posi-
tions dans le secteur cle La Chaux-de-Fonds el
a placé ses avant-postes dans la région de
Renan. La nuit a élé caractérisée par une
certaine activité des patrouilles et par l'avance
de quel ques unités mobile s rouges.

La première journée de comba t a apporté
certains mouvements intéressants . Le part i bleu
s'est avancé le plus loin possible et a établi
sa ligne , tandis que les rouges effectuaien t
une avance générale avec le régiment 8, moins
un batail lon , la compagnie de cyclistes 2 el
le groupe d 'obusiers 26, à travers le vallon
de Saint-Imier pour gagner Saint-Imier. Une
compagnie élait détachée em direction du
Chasserai ; le régiment d'infanterie 9, un groupe
d'artillerie c-t un groupe mobile composé de
cyclistes , de dragons et de mitra i l leurs  attelés
dans la direclion de La Chaux-d Abel. Aux
premières heures du jour , les avions du part i
rouge évoluaient au-dessus des troupes en
mouvement.

Le régiment d'infanterie 8 a opéré une pres-
sion contre la position bleue dans le courant
de l'après-midi d 'hier , près cle Villerel el est
arrivé jusqu'à Cormorcl. Le groupe d'obu-

LA SANTÉ PUBLIQUE
Le choléra en Chine

Plus de 160 villages du Yungsli el du
Chansi (Chine) sonl infectés par le choléra ;
2500 personnes ont p éri. Le fléau continue à
s'étendre.

ETRANGER
Les affaires d'Allemagne

Berlin , 20 septembre.
La conférence des ministres des finances

des Elats confédérés a commencé au ministère
des finances du Reich. Elle a constaté que les
recette s des Elals confédérés continuent à bais-
ser , que les communes sont obligées de faire
des dépenses d'assistance toujours plus élevées.

En conséquence , les Etats et les communes
seront obligés , même si la situation économi que '
s'améliorerait quelque peu, de prendre toutes
les mesures de compression possibles. Une com-
mission formée de représentants du ministère
des finances du Reich et de sept représentants
des Etats se réunira à Berlin pour examiner
ces questions.

Berlin , 21 sep tembre.
L'agence Wolff apprend de source bien infor-

mée que le récent conflit qui a éclaté enlre la
Diète prussienne et le commissaire du Reich
pourrait bien avoir des conséquences ejui ne
peuvent pas encore être exactement envisagées
dans leur portée. On relève notamment que
le lait que la Diète dans sa majorité a pu pren-
dre une décision incitant tous les fonctionnai-
res et employés de l'Etat à ignorer les prescrip-
tions des instances du gouvernemenl ou des
autorités de l'Etat , est le coup le plus violent
qui ait été porté par un parlement contre
l'autorité de l'Etat.

La note anglaise
sur le réarmement de l'Allemagne

Londres , 21 septembre.
'C'est dans le cadre d'une con veni ion de

désarmement que le gouvernement anglais songe ,
conformément à sa déclaration , à éliminer en
fail la distinction de statut  dont on se pla int
à Berlin . L'idée britannique consisterait à éla-
bore r par un accord mutuel une convention
comportant pour une certaine période , cinq ans
par exemp le, des réductions d'armements. Il
serait entendu que , au terme de celte période ,
la convenlion serait revisée en vue d'opére r ,
en tenant compte des circon stances , de nouvelles
réductions. On fait valoir que, par cette mé-
thode prudente , on arrivai! ainsi par étap es
successives à diminuer 1 écart qui existe actuel-
lement entre le niveau d' armements des puis-
sances vaincues et le-s autres , mais celte pro-
cédure n'est possible , dit-on, que si l'Allemagne
consent à reprendre sa place à la conférence
du désarmement. Dans le cas contraire , c'esl
sur elle que , cle toule évidence, retomberait
la responsabilité de l'échec des efforts entre-
pris depuis p lusieurs années à Genève.

New-York , 21 sep tembre.
Dans une déclaration qu 'il a faite , hier

mard i, M. Hoover a dil que le.s Etats-Unis
n'étaient pas intéressés directe ment par la
question: des armements allemands , mais qu 'ils
avaient le p lus vif désir de voir l'Allemagne
continuer à partici per à la conférence du
désarmement.

A la conférence de Stresa
Stresa, 21 septembre.

Au cours de la séance de clôture , les chefs
de délégation s ont souligné l'importance des
résultats obtenus. M. Posse, Allemagne , a notam-
ment déclaré que la conférence marquerait
une heure historique.

Au 'nom du bloc , des pays agraires ,
M. Madgearu, Roumanie, a souhaité la mise
en pratiqu e et la réalisation des résolutions.
MM. de Michelis (Italie) et Addison (Angle-
terre ont insisté pour que fût  continuée
l'œuvre commencée à Stresa et ont rendu
hommage à l' activité de M. Bonnet. Celui-ci a
ensuite rappelé l'impossibilité soulignée par la
conférence d' un redressement des Etals de
l'Europe sans l'élaboration - d'un plan général
auquel chaque Etat apporterait sa part. 11 a
dénoncé aussi le péril mortel que courrai!
1 Europe si elle cont inuai t  à multi plier le.s
entraves à la liberté des échanges.

M. Bonnet a souli gné que des projels tels
que la convention pour la revalorisation des
céréales pourraient entrer en vigueur dès
aujourd 'hui , mercredi. Passant aux considé-
rations générales , le président a montré que
l'œuvre réalisée permettrai t  d'engendrer des
résultats considérables. 11 a exprimé l'espoir
de voir les délégués s'efforce r auprès de leurs
gouvernements et de leurs parlements de faire
se réaliser effectivement les projels pré parés
à la conférence .

A la demande de M. de Michelis , la confé-
rence a décidé d'annexer le discours du prési-
dent Bonnet aux documcnls essentiels de la
conférence.

Les Etats généraux de Hollande
La Haye , 21 septembre.

La reine Wilhelmine, accompagnée du prince
consort et de la princesse Juliana , a ouverl
hier mardi la session 1932-1933 des Etats géné-
raux.

Dans le discours du trône , la reine a fait un
tableau sombre de la situation dans laquelle se
trouvent les Pays-Bas et les territoires d outre-
mer par suite de la crise. La situation finan-
cière , a dit notamment la reine , est criti que.
Les Etats généraux doivent faire preuve d'une
grande énergie et de beaucoup de dévouement
pour que les mesures nécessaires soient prises
à temps. Pour terminer , la reine a fait appel a
l'esprit de concorde de toule la nation .

Après le discours du trône , les deux députés
communistes Debiser et Wincoop, qui assis-
taient pour la première fois à la séance , ont
crié : -, A bas la Couronne ! A bas la reine ! »

Les cris des communistes ont élé couverts par
les acclamations des autres députés.

La Haye , 21 septembre.
Lc ministre des finances a présenté à la

2mu Chambre le nouveau budgel. Pour diminuer
le déficit de 147 millions de florins , on prévoit
une économie dc 57 millions sur les dé penses ,
une réduction des salaires de 14 millions et
demi , de nouveaux impôts ou des renforce-
ments de recettes pour 36 millions.

Le jeûne de Gandhi

Poona , 21 septénaire.
Gandhi  a commencé son jeûne hier mardi ,

à midi . Le mahatma a refusé la proposinou
du gouvernement de l'Inde de le délivrer sous
certaines condilions.

Ahmedabad , 20 sep tembre.
Une foule de jains orthodoxes (secte hin-

doue) a manifesté devant  les temp les hindous
pour réclamer leur ouverture aux parias
La manifestation prenant une tournure inquié-
tante , la police a élé obligée d'intervenir.

o . 
LE PRÉSIDENT DU REICH

Le maréchal Himïenbur y , p résidenl du
Reich , fêlera , le 2 octob re , le 85mc anniversaire
dc sa naiss ance. Le p résidenl esl en excellente
sanlé.

EN MANDCHOURÏE
Londres , 20 septembre.

On mande de Bombay au Times que les
membres cle la commission qui avaient élé
chargés par la Sociélé des nalions de faire une
enquête en Mandehourie sonl arrivés à Bombay.
Lord Lytton , président de celle commission , a
refusé de faire une déclaralion au sujet -de la
Ic-ncur du rapport. 11 a exprimé l'espoir que
ce document .sérail acceptable et qu 'il consti-
tuerait  la base el' un règlement du problème
mandchou.

Lord Lyllon a ajouté que la situation de
la Mandehourie élail très grave et demandait
à êlre surveillée attentivement. Il a fait ressor-
tir qu 'il étail malaisé de placer 13 millions de
Chinois habitant la Mandehourie sous le con-
liôle de 200,000 Japonais. « Evidemment , a
poursuivi lord Lytton , le Japon pourrait s'em-
parer du pays par la force , mais en agissant
ainsi il emp êcherait le resle du monde de-
vivre en paix. »

____«. IRx-^isil
Londres , 20 septembre.

On mande de Montevideo au Tintes que
l'inquiétude règne à Porlo-Allegre , où les auto-
rités fédérales opèrent de nombreuses arresta-
tions de siuspects. Enlre temps , de nombreuses
bandes hostiles au gouvernement de Rio-de-
Janeiro s'organisent dans toul l'Etat dc Rio-
Grande-do-Sul . La politique adoptée par les
constitutionnels cle Sao-Paulo semble* être
d'étendre la guerre au plus grand nombre
possible d'Etals , dc façon à diviser les forces
fédérales.

Un nouveau ministère suédois
Stockholm , 21 septembre.

Le roi a chargé le chef du parl i  socialiste ,
M. Hansson, de constituer lc* cabinet.

L'AGITATION EN ESPAGN E
Séville , 21 septembre.

Des extrémistes se sont emparés d' une voi-
lure de* tramway et l'ont incendiée. La garde
civile est intervenue , mais les coupables ont pu
s'enfuir sans être inquiétés!

€chos de p artout
AU SÉNAT FRANÇAIS

Dans l'éloquente exho rtation que le présidenl
du Conseil , à la tribune du Sénat , adressait
a l'Assemblée, jiour obtenir le vole * de la con-
version , il lui arriva de lancer celle p hrase -.

— Le Sénal esl une enceinte calme où l'on
a toujours  chance de rencontrer la justice...

— Cela dépend des jours , interrompit une
voix aigre.

C était celle de M. Cail laux , qui n'a pas per-
du le souvenir de sa condamnation par le
Sénat constitué en Haute  Cour.

Ce fut une fusée de rires dans la salle ,
mais l 'Of f i c ie l  n'a pas ment ionné l'interruption.

MOT DE LA FIN
— Moi , mes clients , je les traite comme

mes cigarettes...
— Alors , que fais-lu ?
— Eh ! bien, je les roule lou j ours moi-même !
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NOUVELLES RELIGIEUSES j FAITS DIVERS
Le nouvel archevêque de Vienne

Le nonce apostoli que à Vienne a annonce ÉTRANGER
au président du Conseil autrichien que le Pape En plein jour , des loups envahissent
avait nommé archevê que de Vienne le Dr Théo- un marché
doue Innitzer, professeur à l'Université el A Surmené, ville du vilayel de Trébizoncre
ancien ministre. (Turquie d'Asie), des loups a f f amés  onl fai l

Le miracle de saint Janvier à fôapEes irruplion d a n s  le marché  au moment où la
Lundi matin , jour de la fête de- sainl  J a n v i e r , l ou le  étail dense. Une douza ine  de personnes

le miracle du -sang du patron de- la ville de l'urenl assez grièvement mordues par les
Naples s'esl accompli comme chaque-  année. carnassiers qui , pourchassés par les habitants,
A 8 h . :10, les reliques furent , a ins i  que les disparuren t , non sans avoir  mortellement
ampoules contenant le sang, exposées dans  la m o r d u  deux enfanls  d' un v i l l age  voisin.
cauiearale. (; r l  _r_ <_ ï<3 1___ et csi d'autant  p lus extraordinaire

A 9 h. commença la cérémonie religieuse , el qu'il se produit en ple in  élé el dans un grande
q u a r a n t e  minu tes  après , au mil ieu de 1 allégresse agglomération,
de tou te  la foul e présente, le sang devinl li qu ide .

Les sonneries de Clocnes, les coups de canons Un bourreau assassiné
et les longs cris des sirènes des navires ancrés A Rochedale (Lancashire, Angleterre), l' an-
dans le port annoncèrent joyeusement la nou-  cien bourreau John Ellis a élé t rouvé  égorgé
ve-lle à toute la population. dans  sa demeure. 11 ava i t  élé l'exécuteur des

Une lettre du cardinal Pacelli hautes couvres en Angleterre pendant 23 ans,
La Liberté a publ ié , il y a quelque lemps.  Pl,is avait exef cé les métiers d' ac teur  et de

la bibliograp hie d' un ouvrage  récent intitulé collie-u'- l l  •''•' • • ¦ »  exécuté 203 condamnés à
Le laux et la d e l t e  hypo théca i re  ; nos inslila- "" ;l " '"
f ions  de cri-dit ,- le rôle du cap ital en économie Chule d'un avion dans ,e déserl

poli t i que , rurale el sociale . Conférence donnée Lund i , un avion de transport  français a fait
à Romont  par M. Erançois Oberson , ancien une chute dans  le désert, à 130 ki lomèt res
inspecteur. de l l u lbah  (Mésopotamie) , au cours d' une  tem

A ce sujet , l'a u t e u r  a reçu de Rome, par pèle de sable , et a élé complètement dé t ru i t
l'intermédiaire de Son Exe. M gr Pietro di
Maria , nonce apostoli que à Berne , la flatteuse typhon

lettre suivante : La région de Rouans Chéoù Wan , en Indo
-i. Le cardinal  Pacelli , secrétaire d 'Eta l  de Chine , a élé  fortement éprouvée h ier , mardi ,

Sa Sainleté , a le p laisir  d'accuser récept ion P1,r un v io len t  lyphon accompagné d'un
au nom du Souverain Pontife cle la brochure *'az de marée. Eort Bayant , Tchékan , le poste
Le taux et la det te  h ypothécaire .  Sa Sa in le té  tle Na" Tchéou , de nombreux immeubles oui
remercie de tou t  cœur de cet hommage filial '' lc ' endommagés , des habitations détruites. Des
et envoie à l' au l eu r , très paternellement, la jonques  ont coule ou onl élé brisées. Des lignes
bénédiction apostoli que. » téléphoniques et télégraphiques ont élé coup ées.

 ̂
Sur certains p o i n t s , les communications sont

rendues impossibles . On signale plusieurs vic-
BULLET1N METEOROLOGIQUE limes, nolammeiil 'parmi les ind i gènes. Lc

21 septembre vapeur portugais  Vingwo s'est échoué.

BAROMÈTRE 
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720 __. _j  ̂ 720 Italien blessé par deux inconnus

7[c — . . . I _; _.,, Au cours de la n u i t  de l u n d i  à hier  mardi,
j j j ET" à Bâle, d e u x  jeunes gens ont tiré p lusieurs

710 -=-— I l l l  I I  —~ 710 coups de revolver conlre un I l a l i en  et l' ont
Moj . rr* ! ! I I i I i ' I  I ----"" M°Y- grièvement aileinl à la gorge. Le blessé a été

~ 1 i j j j  j j  ~ *uo transporté à l'hôpital. Les recherches ont per-
700 E— j j i  ! ï ' M ' E— 700 ln 's ('( " 1"' ,H ' C' ' •* '¦' *"' l'arrestation d' un des agres-

= M | |  M ! | ! ¦ — seurs dont l'identité n 'a pas pu êlre établie
695 — , j | | i | | ,  | __~ 695 avec certitude. Le blessé n'a pas encore été en
anr, ___ I j__ „„„ mesure  de donner des i n d i c a t i o n s  sur  l ' i nc iden t .gçjO __— j | j pQA «'""'*- *¦»*¦ -.Jim» i i ns  i i H u c a u i i i i s  sur  i î i ic ioi- iu.
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Douze vaches carbonisées

" ~ Hier après midi , mard i , à SchweWbrun (Ap-
THERMOMÈTRB penzell-Extérieur), la foudre est tombée sur une

sept. I 151 161 171 -181 191 201 2 1 1 —sept. 'lahle' qui a élÉ complètèmcnl détruite.  En
' 7h . m. 14 13 _ j  141 15 14 16 7 h. m. ^J 

dC
„ 

elf °r
.
ls cl" rermicr- < le so!1 

'
,e,i, "n,s

11 h. m. 17 20 19 20 20 20 17 11 h. m. domest ique , douze vaches ont péri dans
7 h. soir 19 20 21 16J 19 19 7 h. soir les flammes. Le- propriétaire, qui  n 'était pus

""""""" ~~ .~~ ~̂" **--————— assuré , subit  une grosse perte.assure , subit  une grosse perle.
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Le grand barrage ^ el ta montée vers le nouvel b.ospice. L'inau guration a eu
samedi passé , comme nous l'avons dit.  •¦ • - --__•£"

NOUVELLE
La noie anglaise à l'Allemagne

Berlin , 21 sep tembre .
Dans le Berliner Tagcblal t , M. Théodore

Wolff écrit qu' - il  approuve-  le gouvernemen t
du Reich lorsqu 'il réclame l'égalité des droits
cl un isésai-niemenl effectif » . II serait ,  égale-
m e n t , p a r t i s a n  d' uni-  t ransformation de la
Reichswehr en mi l i ce , mais  il est opposé à
t o u t  p roje l  de réarmement. La l a-ctique du
cabine!  lui paraît également déplacée."«:La poli-
tique des grands mots et des grands gestes a
peut-être pour effet d' enthou siasmer les p a t r i o -
tes de brasserie , mais ses résul tats  sont toul
autres que ceux cpie .1 on poursuit. »

La Deutsche  Al lgemeine  Zeitung estime que
lo gouvernement br i tanni que'  s'est montré plus
français  .que la France. Elle récapitule amère-
ment tou tes  les infidélités dont l 'Ang le te r re
s'est rendue coupable depuis quatorze ans à
l'égard de l'Allemagne et conclut que celle-ci
eloit faire tou t ce qu 'il sera en son pouvoi r
pour ne* pas être traitée plus longtemps comme
un Etat de second rang. Ce journal reproche
au gouvernement du Reich de s'être adressé
d' abord à la France. Ce fut  une grave erreur
qui a souligné l ' isolement de l 'Allemagne.

Le Bcersen Ze i t ung ,  qui louche de près aux
mi l ieux  de la Reichswehr , qual i f ie  la note
b r i t a n n i que de « provocation inouïe s , se mo-
que des arguments  bri tanniques , ne voit dans
l' a t t i t u d e  b r i t ann i que que le résultat  des mani-
gances de fonctionnaires francop hiles du
Foreign Office , qui travaillent contre les intérêts
véritables du peuple anglais , el rappelle au gou-
vernemenl br i t ann i que»  que de graves difficultés
le menacent à travers le monde. Ce journal
conclut que la pat ience  de l'Allemagne a
a t t e in t  ses dernières l imi tes , el que le gouver-
nement allemand doit « rester dur » , et ne
pas se laisser duper par les Anglais.

Paris, 21 septembre.
On mande de Londres au Temps  :
Le sentiment général du peuple anglais , essen-

tiellement parlementaire et légiste, approuve
généralement la déclaration publiée par le
Foreign Off ice  el ne se laisse pas émouvoir
par les clameurs parfois injurieuses de la
presse al lemande ou par le Ion plus discret
des organes italiens. L ' ins inua t ion  que le
Foreign Office obéit aux injonct ions  du Quai
d Orsay se l'ait jour de nouveau  en Allemagne
mais n 'évoque à Londres que du mépris.  Le
correspondant du 7'i'mes à Berlin , après avoir
constaté que l'opinion allemande a été très
sensible à l'échec diplomatique que consacre
la note anglaise , expliqué le ressentiment una-
nime de 1 Allemagne à l'égard du gouvernement
br i tannique par une méprise comp lète de l' opi-
nion allemande sur ce qu 'il fal la i t  attendre de
la Grande-Bretagne après la demande de l'éga-
lité des droits aux armements. Il compare cet
aveuglement suivi d' une amère déception à
l'étonnement de l'Allemagne à l'annonce de la
déclaration de guerre de l'Angleterre en 1914.
Il note d'ailleurs les habitudes néfastes de la
presse allemande qui , en choisissant sinon
même en déformant les événements ou les
opinions favorables au point de vue national ,
empêchent constamment le public de se rendre
compte* de l' opinion étrangère.

Le dossier français
sur les armements secrets

Berlin , 21 septembre.
La D eutsche Allgemeine Zei tung fait a l lu -

sion, dans les lermes suivants , au dossier fran-
çais sur les manquements militaires de l'Alle-
magne :

« Les documents secrets auxquels Herriot a
fait  allusion ont déjà joué un rôle au temps
de Tardieu , mais jusqu 'à présent on s'était
prudemment abstenu de les publier ; il n 'est
pas possible de savoir si ces documents ont
contribué au revirement de l'attitude anglaise.
Si la France prétendait  publier ces documents,
cela provoquerait , de l'avis des milieux diplo-
mat i ques berlinois, une inquiétante  aggrava-
tion dc la situation. »

Etats-Unis et France
Londres , 21 septembre.

Selo une dépêche de Washington au Times ,
au cours de son entretien avec M. Herriol ,
M. Roed , sénateur américain , aurai t  fail  allu-
sion à ce fai t  que le.s Etats-Unis donneraient
leur appui au veto français  touchant  la ,7e-
mande allemande sur l'égfijilé des armements,
si la France donnait  son appui aux Etats-Unis
à propos cle l'al t i tude qu 'ils ont prise touchant
les affaires d'Extrême-Orient. Une dépêche du
Times a joule :

« Bien que M. Stimson se soil abstenu de
commenter la mission de M. fteed, on croi t
savoir que ce dernier a élé chargé d'informer
le gouvernement britannique que les Etats-Unis
appuie ron t  toute .décision que prendra la
Société des nalions en ce nui  concerne la
question mandchoue. »

La présidence de M. de Valera
Londres , 21 septembre .

On mande de Tokio au Times qu 'on éprouve
quel que appréhension de ce que la prochaine
réunion du Conseil de la Sociélé des na t ions
soit présidée par M. de Valera. On semble
craidre que le chef cle l'Etat libre d' I r lande
ne prenne prétexte de la quest ion mandchoue
pour fa i re  le jeu des E t a t s - U n i s  en gênant la
politique britannique, qu'il suppose plus favo-
rable au Japon que celle de l'Amér i que.

Si vous êtes BOU-
cieuse de garder un
joli teint, Madame,
soyez exigeante
dans le choix de

votre savon. Essayez le savon Cadum !
Vous verrez comme il nettoie délica-
tement la peau et ravive le teint.
C'est un savon si doux et si pur que
les mamans l'emploient pour elles-
mêmes comme pour leurs enfants.
Economique à l'achat, Cadum est éga-
lement économique à l'usage. Un très
long séchage le dé-
barrasse de toute _____

JJn savon très  dur , u t i l i sé
j usqu'à la dernière p arcelle.
Agent général : F. UHLMANN-EYRAUD S. A.. GENÈVE

DE LA DERNIERE HEURE
Bans le ministère britannique

Londres , 21 sep tembre .
D'après le Daily Mail , les q u a t r e  ministres

l ib re -échan gis tes , MAI. Herbert Samuel , Ar th . i r
Sinclair , lord Lolhian et lord Snowden , aurai '*n i
décide» de démissionner non seulement  en signe
de protestation cont re  les accords d'Ottawa ,
mais aussi p o u r  t émoigner  leur  niécontentemenl
de la note  britanni que adressée à l'Allemagne.

Ge journal ajoute que , ayan l  interrogé un
des q u a t r e  ministres, , celui-ci a u r a i t  déclaré
qu aucun ministre n avait 1 intention de démis-
sionner pour  l'une ou l'autre dc ces ques t ions .

S u i v a n t  le Dail y E x p r e s s , on cr o i t  que le.s
démissions de ces ministres deviendront effec-
tives le 28 septembre, lors de* la ivunion du
cabinet.

Journaliste anglais
expulsé de Russie

Moscou , 21 septembre .
Un arrêté d'expulsion v i e n l  d 'être pris conlre

M. K eym a n , co r re spondan t  du Duil ij  E x p r e s s ,
pour -, diffusion systémat i que d 'in format ions
sciemment fausses et jugées calomnieuses à
l 'égard des Soviels » (! !) ,

Impressions de Stresa
Milan , 21 sep tembre .

Les journaux italiens se mont ren t  très salis-
f a i t s  des résul ta is  de la conférence de Stresa.
Pour la Ca::etla dei Popolo , la conférence ne
p o u v a i t  r ien donner  de p lus.  Si on pre nd eu
considération les difficultés auxquelles elle a
dû f a i r e  l' ace , on admettra < pu* le r é su l t a i  est
impor tan t  el satisfaisant. Si on examine de p lus
près ce résu l ta i  on peut dire cpie la conférence
a accompli un bon t r a v a i l  qui  sera très utile
à la prochaine conférence économique mon-
diale. M a i n t e n a n t , dil ce j o u r n a l ,  il ne faut pas
perdre de temps el réaliser rapidement les
décisions prises.

Le gouvernement chinois
supprima la défense de l'op ium

Londres , 21 sep tembre .
On mande de Changha ï  au 'Dail y Herald

que, après avoir  lenlé pendant  v ing t - c in q  ans
d' abolir le t r a f i c  de l'opium , le gouvernement
chinois est arrivé à la conclusion qne ses
ef fo r t s  on t  échoué ; en conséquence la loi
interdisant ce commerce sera rapportée.

Bolivie et Paraguay
Seintiaej o-du-Chi l i, 21 septembre.

(Havas .) — On mande de La Paz qu 'un com-
muni qué paraguayen capté par radio annonce
que le fo r t i n  Boqueron assiégé par les troupes
boliviennes lient toujours et que les Bolivien:»
ont ainsi échoué dans leur tent a t ive .  Interrog é
à ce sujet , un général bolivien dément ce fa i t ,
a joutant  que les Paraguayens ont attaqué le
fortin Murcia , mais qu 'ils ont élé repousses
malgré l' appui  de six avions .

Les poursuites
contre un ancien ministre américain

New-York, 21 septembre.
Le procès in lenté  pour  in f rac t ion  à la }oi

sur les loteries au sénateur  .lames Davis ,
ancien secrétaire au t ravai l , el à six autres
personnes a commencé lundi.

11 convient d'ajouter  que les poursuiles in-
tentées à M. Davis 1 ont été en premier lieu
à sa propre requête , car il se représente aux
élections sénatoriales. Il esl reproché au séna-
teur Davis et à ses six coaccusés d' avoir  orga-
nisé en 19:50, au bénéfice d' une association dont
il est le présidenl , une  loterie qui lui  a rap-
porté  personnellem-nit une somme de ,')00 ,00()
f rancs  suisses.

Les danseurs parisiens
sont déboutés de leur action en justice

contre l'évêque de Quimper
Paris , 21 sep tembre.

Le Syndicat des danseurs parisiens avait
intenté une action en justice contre Mgr Du-
parc , evêque de Quimper , qu'ils accusaient
d'avoir causé un dommage à la corporation
par un mandement relatif aux danses.

M. Andorre, juge de paix cle Quimper , vient
de rendre son jugement qui déboute et con-
damne aux dépens le Syndicat des danseurs
parisiens.

Mariage princier
V'-r.s-oi-iY, 21 septembre.

Contra i rement  à ce qui  avait été annoncé, ee
n'est pas un pr ince  de BourbOn-Parme qui a
épousé récemment à Cracovie la princesse
Lubomirska, mais le pr ince  Gabriel de Bour-
bon-Siciles , fils du comte de Caserte

Hatmeau incendié
dans le Tyrol italien

Trente , 21 sep tembre
Un incendie a presque complètement détruit

le hameau de Bozzana qui l'ait partie de 'a
c o m m u ne  de Caldes . Lé l'eu a duré plus de
sept heures. Seules quel ques maisons isolées onl
pu être sauvées.

Contrebande de cigarettes
Turin , 21 septembre'.

1 ne affaire de contrebande de cigaret tes
provenant de la Suisse a été découverte en
Italie. La police a a r rê té  à Turin  un nommé
Reggis qui  s'occupait de la vente  des -mar-
chandises. Un guide nommé Graziani a élé
arrêté à la frontière. De grandes quant i tés  de
cigarettes ont  été saisies.

Le
SavonCadum

satisf ait les f emme s
les plu s d if f i c i l e s
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SavonCadum
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Un incendiaire
S t œ f n  ( Z u r ic h ) ,  21 septembre.

Une grange de l'asile des vieillards de Sla-fa
a été détruite par un incendie. Le bétail a été
sauvé , mais des quantités importantes de four-
rages et de bois sont restées dans le.s f lamme-.
L'enquê te  a établi que l'incendie est dû à ht
malveillance. On constata  bientô t  qu 'un des
pensionnaires , âgé cie 56 ans , avait disparu.
Avant  de s'en aller , il ava i l  proféré des menu-
ces déclarant qu 'un changement devait sc
produ i re .  E n f i n , on a retrouvé son cadavre
carbonisé sur  les restes d'un tas de foin.

Incendies de forêts
Ers l f e t d  ( V r i ) , 21 septembre.

Plusieurs incendies de* forêts et de pâturages
ont éclaté ces jou rs derniers sur le-s bailleurs
bordant  la vallée moyenne de la Reuss Un
incendie qui ava i t  éclaté au Stœfeli , au sud de
Biedstaffel, a pu èlre éteint grâce à l'inter-
ven t i on  rap ide des pompiers  d'Erstfeld. A Felli-
•/ > ¦ • ll " incendie qui durait  depuis p lusieurs
jours  a été éteint dimanche par la pluie Un
autre* incendie dure depuis une dizaine de jours
en mont de l'Arnisse , près d'Amsteg. Le feu
s est avancé peu à peu vers la forêt  et a déjà
aucun plusieurs sapins . Une cinquantaine ,
d hommes onl élé mis sur pied pour combattre
ce lover.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

Berne, 21 septembre.
M. Meili (Thurgovie) , paysan, développe une

motion i n v i t a n t  te Conseil fédéral à déposer ,
à bref délai , un projet de loi réduisant le
ehiflre des indemnités de présence des membres
du Conseil national el des commissions de
I assemblée fédérale.

Le président , M. Abl , estime que la Chambre
lie peut pas réclamer un projet au Conseil
U-deral, car c est elle qui  décide souveraine -ment de l'indemnité parlementaire. Il laisse1 assemble-,- se prononcer sur le sort de lamot ion

M. l lauser  (Baie) , socialiste , combat la mo-tion . Les députés n'onl pas, sur ce poinl , à
donner le bon exemple. Le-s électeurs socia-
listes considèrent cel te  motion comme une
manœuvre h ypocri te . Les électeurs socialistes
es t iment  que leurs élus méritent 40 francs
par  jour.

Conseil des Etats
Berne , 21 septembre.

On aborde la queslion de l'aide fédérale aux
entreprises hôlelières viciim<*s de la crise.
M. Evéquoz (Valais)  fa i t  rappor t  et expose la
s i tua t ion  d i f f ic i l e  de celte industrie.  Venant à
parler des négociations qui sont en) cours «vec
l'Allemagne , il se demande si le Conseil fédéral
n a  pas payé t rop cher la concession al lemande
en ce qui concerne l' expor ta l ion  des devises

FRIBOURG
I»« vandale i|« Saint-Aubin

La Direc t ion  mi l it a i re  fribourgeoise nous
écrit  :

Vous avez signalé le Iri ste incident qui  s'e-st
produi t  à la O- d 'a v i a t i o n  11 à Saint-Aubin.
Le commandant  de celle compagnie , M. le capi -
ta ine  Schictli, ,, rai, ce ~ui (*..1)eml .l i t  de hli
pour  ca lmer  la j u s t e  i n d i g n a t i o n  qu 'a soulevée
à S a i n t - A u b i n  celle conduite inqualif iable.  Il a
pri*S3ii l _ des excuses à M. le curé ; il s'esl pri*-
s- ' i i ié  aussi au directeur m i l i t a i r e  cantonal afin
de le tenir au c o u r a n t  de son enquête. Il a
interrogé le coupable cl a pu se convaincre  quecelui-ci  n a  pas agi dans l ' i n l en i ion  manifesté
d i n s u l t e r  la , religion ca tho l i que , mais plnlfll
dans celle de se ren dre  in téressant  en commet-
tant une  sottise de la gravité de laquelle il ne
S est pas rendu compte. Cet homme a été sévè-
rement puni.

Ce qui esl plus d i f f i c i l e  à comprendre c'est
que , dans celte* chambrée de t rente  hommes
il ne s'en soit t rouvé  a u c u n  pour rappeler _
la raison ce malappris. Nous voulons cependant
consta ter  la correction des chefs et expr imer
1 espoir que ce regrettable incident ne dimi-
nuera aucunement  les bonnes relations qui
existent à Saint-Aubin entre civils et militaires.

Le directeur mil i ta i re  :
' - ' 

' 
'-. . , ¦ . i .. . M -  Vonderweid.



FRIBOURG
_»a mobilisation de la 5me brigade
Voici l'horaire des trains spéciaux qui seronl

mis en circulation , lundi 26 septembre, pour
le transport des soldats de la brigade de mon-
tagne 5 entrant en service à Bulle et à Frî-
bpurg :

Lausanne, départ , 6 h. 15 ; Palézieux, 6 h. 45 ;
Oron , 6 h. 52 ; Vauderens, 7 h. 1 ; Siviriez ,
7 h. 9 ; Romont , 7 h. 20 ; Villaz-Saint-Pierre,
7 h. 27 ; Chénens, 7 h. 34 ; Cotten s, 7 h. 39 ;
Neyruz , 7 h. 45 ; Rosé, 7 h. 55 ; Matran , 8 h. 6 ;
Villars-sur-Glâne, 8 h. 10 ; Fribourg, arrivée,
8 h. 16.

Bulle, départ , 7 h. 5 ; Vaulruz , 7 h. 16 ;
Sales, 7 h. 21 ; Rueyres, 7 h. 25 ; Vuisternens,
7 h. 31 ; Romont , 7 h. 48 ; Fribourg, arrivée,
8 h. 25,

Flamatt , départ , 8 h. 10 ; Wunnewyl , 8 h. 15 ;
»Schmitten, 8 h. 20 ; Fillistorf , 8 h. 24 ; Guin ,
8 h. 29 ; Fribourg, arrive*, 8 h. 36.

Estavayer, départ , 7 h. 5 ; -Cugy, 7 h. 15 ;
Payerne, 7 h. 25 ; Corcelles, 7 h. 29 ; Gousset
7 h. 35 ; -échelles, 7 h. 44 ; Grolley, 7 h. 55
Belfaux, 8 h. 3 ; Fribourg, arrivée, 8 h. 11.

Fribourg, départ , 6 h. 55 ; Villars-sur-Glâne,
7 h. ; Matran , 7 h. 4 ; Rosé, 7 h. 9 ; Neyruz ,
7 h. 13 ; Cottens, 7 h. 18 ; Ch'énens , 7 h. 23 ;
Villaz-Saint-Pierre, 7 h. 28 ; Romont , 7 h. 52 ;
Vuisternens, 8 h. 7 ; Rueyres , 8 h. 11 ; Sales ,
8 h , 17 ; Vaul ruz , 8 h. 22 ; Bulle , arrivée,
8 h . 30. , • ! . ¦! f,-;, : , i

A. Fribourg, ce train spécial prendra la cor
respondance du Irain régulier de Berne arr i -
vant à 6 h. 52.

Morat , départ , 7 h. 29 ; Courgevaux, 7 h. 33
Cressier, 7 h. 41 ; Courlepin, 7 h. '49 ; Pensier,
7 h. 55 ; Belfaux, 8 h. 6 ; Givisiez , 8 h. 10 :
Fribourg, arrivée , 8 h. 16.

La Verrerie , déparl , 5 h. 44 ; Semsales,
5 h. 49 ; Châtel-SaintHDenis , 6 h. 8 ; Remau-
fens, 6 h. 13 ; Bossonnens, 6 h. 19 ; Palézieux,
arrivée, 6 h. 26.

De la Haute-Gruyère et de Broc, les soldats
seront transportés jusqu 'à Bulle par les trains
réguliers cn correspondance avec le train Spé
cial par tan t  pour Romont à 7 h. 5.

Les militaires ont l'obligation d' utiliser ces
trains  spéciaux.

Cours de samaritains
Là section de Fribourg de la Sociélé des

samari ta ins  poursuit  avec persévérance sa bien-
faisante activité.

Son comité , pour correspondre d'ailleurs à
de nombreuses demandes, vient de décider
d'organiser ces temps prochains . un cours de
samaritains, qui sera donné en français et
dont l 'ouverture sera annoncée en temps utile.
Des personnes aussi compétentes que dévouées
d irigeront ce cours : il comprendra dix leçons
théoriques et dix leçons pratiques, dans les
locau x de îà société, au 2me 'étage du bâtimen t
principal des Postes.

Le but d'un tel cours est d'ini t ier  les par t i -
cipants, hommes et dames, à la prati que des
premiers soin s en cas d'accident et au trans-
port des blessés. Une formation semblable est
particulièrement précieuse de nos jours où les
accidents sont fréquents en raison de l'inten-
sité de la circulation.

•L'inscription des candidats et candidates ,
âgés de 16 ans au moins, doit êlre présentée
par écril ou verbalement à M. Aeschlimann,
concierge du bâtiment principal des Posles.
Une modique finance d'inscription de 5 fr.,
manuel compris, sera perçue au début du cours.

Asile de l'Auge
Parmi les œuvres de bienfaisance à soutenir ,

celle des asiles mérite certainement une at ten-
tion particulière ; car l'éducation des lout
petits est très importante. Après la famille,
n 'est-ce pas à l'asile ou à la c petite école »
qu 'incombe cette format ion première ? Voilà
pourquoi nous aurons à cœur d aider ces ins-
t i tu t ions  par le secours matériel, indispensable
pour mener à bien toute œuvre.

La quête eru faveur de l'asile de l'Auge
commence ces jours-ci. Que les amis et bien-
fai teurs  de l'enfance fassent bon accueil aux
dévouées quêteuses et que l'obole de la charilé
soit versée largement au profit ne la « pe t i t e

école de l'Auge », qui , depuis lant d'années
déjà , rend de si précieux services dans un
quart ier  digne d'intérêt.

La vraie charilé ne connaît  point de crise !

Foire aux provisions
29 sep tembre-10 octobre

Bientôt et pour la 3lne fois la Foire aux
provisions ouvrira ses portes . Les préparatifs
d'organisation vont bon train.

Le nombre des exposants, epii dépassera la
certaine , est en réjouissante augmentation sur
l'année précédente. Il y a progrès quant au
nombre des stands de la I- oire ; il y a aussi un
progrès très marqué quant  à la qualité des
exposants. Ceux-ci se préparent activement à
présenter leurs produits d'une façon originale.
On verra donc de très beaux stands à la Foire.

La superficie d'exposition est de 1200 m2

environ. C'est -la même surface que l'année
dernière avec cette différence que les stands,
plus nombreux, sont serres davantage.

Tous les groupes de la Foire sont bien repré-
sentés. Il y aura de remarquables expositions
dans les groupés suivants : lait et produits lai-
tiers, produits alimentaires divers , les miels,
les f ru i ts  et légumes, les viandes et l'aviculture.
L'horticulture, par d'artistiques assemblages
floraux , ne manquera pas d'être remarquée à
la Foire de celte année. Plusieurs stands édu-
catifs sont également prévus et ne manqueront
pas d' attirer la foule des visiteurs. Parmi les
nouveautés cle cette troisième Foire, nous signa-
lons encore : le lissage et le tricotage à domi-
cile, les ouvrages à la main , ainsi qu 'un vaste
stand des Entreprises électriques fribourgeoises
avec démonstrations culinaires.

Tout , ju squ ici , la i t  donc bien augurer du
succès de la troisième Foire aux provisions.
Il est à souhaiter que producteurs et consom-
mateu rs comprennent les buts économiques et
sociaux de notre belle manifestation fr ibour-
geoise.

Va avion forcé d'atterrir à La Verrerie
On nous écrit :
Lundi soir , vers 6 h., un biplan venant de

Lausanne et se dirigeant vers Bulle fut  con-
traint  d' atterrir  à La Verrerie non loin de Sem-
sales, sur le domaine de la Châtelaine, pro-
priété de la famille de Brémond.

Aussitôt à terre, deux personnes en descen-
dirent. Le pilote se rendit au téléphone le
plus proche pour obtenir un prompt secours.

Bientôt après, un monoplan survola la place
ef a t ter r i t  à son tour , niais, sur les quelques
mètres qu 'il roula avan t de s'arrêter , il perdit
un pneu .

Une foule énorme de curieux s'était déjà
donné rendez-vous autour des deux appareils.
Sur le biplan on pouvait lire : Aéro club suisse,
capitaine Strub, tandis que sur celui qui était
venu à la rescousse on lisait : Ville de Lau-
sanne, capitaine A l f r ed  Comte.

L'appareil du capitaine Strub qui avait
dû atterrir à cause de « ratés » du moteur
put  reprendre son vol dès que le mécanicien
eut procède a 1 échange d une bougie hors
d'usage. Il prit la direction de Fiaugères-
Lausanne pendant que le monoplan du cap i-
taine Comle s'envolait dans la direction de
Bulle.

An cinéma
Le cinéma Royal a présenté, ces jours passés,

une série d'opére t tes viennoises qui ont déjà
été appréciées à Fribourg, mais qu'on revoit
avec plaisir. iHier soir , le film Le congrès
s'amuse a fait  passer une h^yre de gaieté aux
spectateurs. Il s'agit d'une descr iption amu
santé des participants à un congrès inter
national , il y a plus d 'un siècle.

•Ce soir , on verra une autre opérette vien
noise , Princesse, à vos ordres, avec quelques
uns des meilleurs artistes français.

Pèlerins tessinois à Frlbonrg
Le pèlerinage du Tessin , à son retour de

Lourdes, a fait  balte à Fribourg, ce matin ,
mercredi , à 7 heures. Il avait à sa têle S. Exe.
Mgr Bacciarini et une douzaine de prêtres. Il
comprenait six cents participants. Les pèlerins
se sont rendus à l'église du Collège , au tombeau
de saint Pierre Canisius. Mgr Bacciarini a
célébré la messe. Il a adressé une dernière allo-
cution à ses chers pèlerins. La plupart  des
pèlerins ont fait la sainte communion. Après
la messe, les pèlerins ont déjeuné dans les
hôtels de Fribourg ; ils ont repris le train
pour leur dernière étape , à 9 heures. Nous
leur souhaitons bon retour dans leurs foyers.

Exposition d'horlogerie ancienne
et moderne à _,a Chaux-de-Fonds

La gare de Fribourg organise pour diman-
che, 25 septembre, un voyage pour La Chaux-
de-Fonds, visite à l'exposition d'horlogerie,
selon l'horaire ci-après :

Aller : Fribourg, départ à 6 h. 10 ; Chaux-
de-Fonds, arrivée à 8 h. 50. Relour : La
Chaux-de-Fonds, départ à 18 h. 58 ; Fribourg
arrivée à 21 h. 29. Suivant le nombre des par-
t icipants et le temps disponible, une excursion
sera organisée à La Chaux-de-Fonds poui
Les Brenets et le Saut du Doubs.

S inscrire jusqu a samedi soir , à 8 h., au
guichet de la gare. Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser au guichet de la
gare ou à la direct ion du Frjbourg-Morat-Anel
à Pérolles.

Collecte annuelle en faveur des asiles
de la Providence et de Beauregard
Les aimables quêteuses qui  assument c?tte

collecte à domicile ont commencé à s'acqui t -
ter de leur chari table  mission. Le rôle bien-
faisant de ces asiles est trop connu pour que
chacun ne verse son obole avec empressement.
Un cordial merci aux généreux bienfai teurs
des asiles.

Un groupe du Radio-Lausanne
an Capitole

La direction du Cap itole a engagé le groupe
de M. René Bersin , de Lausanne, bien connu
par les sans-filistes, qui  entendent régulière-
ment -avec un grand plaisir les productions
de cette troupe. Il ne s'agit pas de chanteurs
de café-concert , mais d artistes qui ont un
genre original et qui détaillent fort bien le
coup let. Notons qu 'il est assez rare qu 'on ne
juiisse pas applaudir  sans réserve les chanteurs
de M. Bersin.

Une représentation aura lieu ce soir mer-
credi , à 8 h. VA , au Capitole.

__L__dio
Jeudi , 22 septembre

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h.,

informations financières. 13 h. 5 (de Genève),
Fridolin et le copain du copain. 13 h. 20 à
13 h. 45 (de Genève), gramo-concert. 17 h. 1,
concert par l'orchestre à cordes. 17 h. 50, récital
clc* chant , par M"c Alice Har tmann.  18 h. 10, suite
du concert. 18 h. 45 (de Genève), pour la jeu-
nesse. 19 h. 1, causerie cinégraphique , par
M. Claude Schubiger. 19 h. 15 l(de Lausanne),
« La course Gordon-Bennett » , par M. Jean Hen-
nnrd.  20 h. (de Genève), récital de p iano , par
M. Fric Schmidt , soliste des concerts Pasdeloup.
20 h. 30 (de Genève), deux sfcetches comi ques.
20 h. 45, concert par l 'Orchestre ele la Suisse
romande.

Radio-Suisse allemande
Ili h. (de Zurich),  concert par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 20 h. (de Rfile), concert
de musi que de chambre. 21 h. 40 {de Bâle),
chants l i turgiques hébraï ques.

Stations étrangères
Berlin , 16 h. 30, musique ele chambre. Breslau ,

20 h., Ph i lharmonie  silésienne. Kœnigsberg,
20 h. 45, i L'enlèvement au sérail » , opéra , de
Mozart. Londres national , 20 h., promenade-
concert. Vienne , 19 h. 40, orchestre symp honi que.
Radio-Paris , 20 h., radio-théâtre. Poste Parisien ,
20 h. 45, concert d'orchestre. Rome, 20 h. 45, con-
cert varié.

Le secret du Faron
152 Feuilleton de la L IBERTÉ

par Paul SAMY

Ayant traversé l'égout et élant parvenus au

chemin de halage, Seignac et Remondier se

dirigèrent vers un renfoncement où se trouvait

attaché à la rive un canot automobile recouvert

de sa bâche.
C'était ce canot qui avait amené , au mois

de septembre, Seignac et Mérilot jusqu'à
Asnières et qui leur avait permis de s'enfuir

après avoir frappé mortellement Mme Thouny.

Seignac et Remondier enlevèren t la bâche

du canot , s'y jetèrent, mirent en marche le

moteur et se dirigèrent vers Paris en remon-

tant  la Seine.
Le parcours était long, car il leur fallait

suivre les sinuosités du fleuve , remonter vers

le coude d'Epinay et faire un grand détour

pour atteindre le barrage de Suresnes.
Deux péniches étaient dans l'écluse et ils

ne pouvaient attendre qu 'on leur donnât

passage. .
Ils allèrent donc aborder à une centaine de

mètres -du pont contre le chemin de halage

où ils attachèrent l' embarcation.
Ayant ensuite franchi le talus, ils pénétrè-

rent dans le Bois de Boulogne qu 'ils traver-

sèrent à pied.
Il élait près de 6 heures quand ils ar r i -

vèrent à la Porte Maillot.
Le mélro ne leur parut  pas assez rap ide

pour les mener au gîte qu 'ils avaient choisi

afin d'y attendre l'heure à laquelle ils devaient
prendre le train du Midi.

Ils hélèrent un taxi el Seignac , en un fran-
çais mêlé d'espagnol, donna une adresse au
chauffeur.

— Je pense que lu n'as pas oublié la clef ,
dit-il ensuite, en montant dans l'auto près de
Remondier.

— Je l'ai dans ma poche, répondit le mari
de Clara.

XXX III
Il était 7 heures quand le taxi qui trans-

portait Remondier et Seignac s'arrêta rue
Nollet , où ils descendirent et renvoyèrent
l'auto .

— Nous ne pouvons rester à jeun jusqu 'à

11 heures et demie, dit Seignac, quand ils
furent seuls. Je vais acheter chez un marchand
de quoi manger. Toi, passe devant , puisque
tu as la clef. Monte et laisse la porte ouverte.
J' aurai vite fait.

Remondier 'partit donc seul. Il traversa la
rue Nolle t , entra dans la rue Lécluse et péné-
tra dans le passage, plus sombre encore de
la. nuit qui était arrivée.-

II atteignit  sans encombre la petite porte
secrète qu 'il trouva comme il l' avait  laissée,
c'esl-à-dire bien fermée.

La rue Biot , qu 'il apercevait à quelques
mètres de lui , était déserte.

Il mit la clef dans la serrure, ouvrit la
porte qu 'il laissa à demi-ouverte et monta
l'étroit escalier qui menait à son cabinet de
l'entresol.

Comme il y en t ra i t , quatre mains s'abat t i -
rent sur lui el le renversèrent sur le sol.

Avant qu 'il eût poussé un cri , il élait
bâillonné, ficelé et jeté dans un coin.

La scène s'était passée dans le silence, un
silence qui se prolongea durant  un quart
d'heure. •

Seignac, le bras chargé de provisions, arriva
devant la porte et , à son tour , monta l'escalier.

Il eut le même sort que Remondier. Plus
fort  que celui-ci , il essaya de se débattre. Mais
le.s deux agents le maint inrent  sur le plancher ,
tandis que Pérem et Naroli le garrottaient
solidement.

Les policiers avaient opéré dans le noir.
Leurs lanternes électriques éclairèrent alors
la pièce où ils avaient pénétré par la porte de
l'agence , dont l'inspecteur Naroli avait gardé
la clef, et par l'escalier intérieur.

Pérem promena la lumière de sa lanterne sur
la figure des bandits.

D'après le signalement qu'on lui avait
donné, il reconnut Remondier dans le premier
de ses prisonniers. L'aulre devait être Seignac.

Mais ni l'un ni l' autre  ne ressemblaient à
leur victime et Pérem en conclut qu 'un troi-
sième avait dû se faire une ressemblance avec
M. Labiau pour se présenter dans les banques
avec la photograp hie de ce dernier.

Ce ne pouvait  être Dorny, à moins que ce
ne fû t  Mérillot . Mais la f igure écrasée de ce
dernier n 'avait pu faire établir cette ressem-
blance.

Ces réflexions traversèrent rap idement l'es-
prit  de Pérem qui donna le signal du départ.

Les deux agents s'emparèrent  de Remondier
et le poussèrent dans l'escalier. Pérem et
Naroli en f i ren t  autant de Seignac.

Les deux bandits furent  conduits au coin de

la rue Biot où on -les jeta dans l'auto de la
police , comme des paquets.

Solidement attachées, ils ne pouvaient faire
aucun mouvement. Les agents, assis en face
d'eux , les tenaient d'ailleurs sous la menace de
leurs revolvers.

Avant de prendre place près du chauffeur ,
Pérem demanda à Naroli d'aller téléphoner
dans le café le plus voisin , au chef de la
Sûrelé, pour lui annoncer 1 arrestation des
hommes du Moulin-Noir.

Aussi , quand ils arrivèrent dans le cabinet
de M. Thiéret , tout était prêt pour les recevoir.
Un secrétaire allait noter leur interrogatoire et
deux agents étaient postés à la porte , pour
prêter main-forte au besoin à ceux qui pous-
saient devant eux les bandits.

On les maintint debout devant le bureau du
chef de la Sûreté.

— Comment vous appelez-vous ? demanda
ce dernier à Remondier dont on avai t enlevé
le bâillon.

— Fernando Parez , répondit celui-ci. Mes
papiers d'identité sont dans ma poche, ajouta-
1-il avec l'accent espagnol.

On le fouilla el on passa à M. Tbiércl un
portefeuille dont il sortit des billels de banque
et le certificat d'orifline de Fernando Parez ,
sur lequel le chef dc la Sûreté jeta à peine les
yeux.

— Et vous ? demanda-t-il à Seignac.
— José Mario, de Barcelone, fi l  celui-ci.
Comme l' autre , il fut fouillé et le contenu de

son portefeuil le  vidé sur le bureau cle M. Thiéret.
— Inutile de vous faire prendre pour des

Espagnols, dit celui-ci. Lequel de vous deux
se nomme Reinondier '?

— Celui-ci, fi t  Pérem en désignant le mari
de Clara. C'est l'homme aux malles.

— L'aulre est donc Seignac, Jules Seignac,
lc beau-frère, dit le chef de la Sûreté.

— Il est Espagnol comme moi , dit Remon-
dier , mais ce n'est pas mon beau-frère.

— A quel litre alors , demanda Pérem , votre
femme et vous couchiez-vous chez lui , avenue
Wagram ?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire ,
prolesta Seignac.

— Eh bien , fi t  le chef de la Sûrelé à toul
hasard , votre sœur , Mme Remondier , vous
apprendra ce ejue vous feignez d'ignorer."

Au nom de sa femme, qu 'il croyait toujours
avenue iVVagram, Remondier eut une crispation
qui montra a M. I hier et que le coup avail  porté .

Pérem et lui savaient à quoi s'en tenir et l'in-
terrogatoire qu 'il leur imposait n'était qu'une
formule avanl de les faire écrouer.

Le juge d'instruction se chargerait le lende-
main de les faire parler.

CA suivre.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Der Miinnerchor bat seine Uebungen wie ter
begonneni. Sie finden jeden Donnerstag abend ,
von 8 Vt bis 10 Uhr im réf . Schulhaus im
Gambach stalt. Sànger deutscher Zunge wer-
den hiermit zum Eintr i t t  freundlich eingeladen.

LA LIBERTE — Mercredi 21 septembre 1932

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi, 17 septembre :
Œufs, la douzaine, ,_1 fr. 50,. Pommes de

terre nouvelles, les 5 litres, 50 c. Choux , la
pièce, 10-50 c. Choux-fleurs, la pièce, 20-80 c.
Caro t tes, la portion , 20 c. Salade, la tête, 10-
15 c. Pois, le demi-kilo, 30 c. Haricots, le
demi-kilo, 30-40 c. Poireau , la botte , 20 c.
Ep inards, la portion , 20 c. Laitue, la tête ,
10 c. Chicorée, la tète , 10-20 c. Oignons , le
paquet , 20 c. Concombres, la pièce, 10-20 c.
Raves, le paquet , 20 c. Carottes rouges, l'as-
siette, 20 c. Rutabaga , la pièce, 10-15 c. Cô'es
de bettes, la botte, 20 c. Champignons, l'as-
siette, 60 c. Rhubarbe, la boite , 25 c. Tomates,
le kilo , 30-40 c. Pommes, les 5 litres, 60-1 fr. 30.
Poires (diverses sortes) , les 5 litres, 80-1 fr. 50.
Myrtilles , le litre , 80 c. Mûres , le litre , 80 c.
Framboises, le l i t re , 70 c. .Prunes, les 2 l i t res ,
30-40 c. Pruneaux, les 2 litres , 30-40 c. Rai-
sin , le demi-kilo, 45-50 c. Pêches, le demi-kilo,
40-50 c. Citrons, la pièce , 10-15 c. Oranges ,
la p ièce, 10-20 c. Beurre de cuisine, le demi-
kilo, 2 fr . 40. Beurre de table , le demi-kilo,
2 fr.  50. Fromage d'Emmental, le demi-kilo,
1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère, le -demi-kilo , 1 fr. 50-
1 fr. 80. Fromage maigre , le demi-kilu , 70-
80 c. Viande de bœuf , le demi-kilo, 1 fr. 20-
1 fr. 80. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr .  50-
1 fr. 00. 'Porc fumé, le demi-kilo , 1 fr. 80-
2 fr. 10. Lard , le demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr. 80.
Veau , le demi-kilo, 1 fr.  40-2 fr. Mouton ,
le demi-kilo, 1 fr. 70-2 fr. Poulet , la pièce,
2 f r . 60-6 fr. Lapin , la pièce, 3 fr. 50-7 fr.

Secrélaire de la rédaction : Armand S p icher.
•¦_________________ ¦¦_

t
Madame veuve Marie Tbierrin-Morel , à Mé-

nières ;
Monsieur et Madame Oscar Tbierrin et leur

fi l le , à Genève ;
Monsieur et Madame Jules Corminbœuf"

Tbierrin et leurs enfants , à Ménières ;
Messieurs Fernand et Maurice Thierrin , à

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Florian Tbierrin el leurs

enfants , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Jules Tbierrin et leur

fille, à Payerne ;
Monsieur Louis Thierrin , à Ménières ;
Monsieur et Madame Paul Thierr in  et leur

fille , à Montborget ;
Monsieur et Madame Armand Tbierrin et

leurs enfan ts , à Ménières ;
Monsieur Aloyse Thierrin et sa famille , à

Cheiry ;
Monsieur Jules Moret et sa famille , à

Ménières, ainsi que les familles parentes et
alliées, font part  du décès de

Monsieur Joseph THIERRIN
ancien instituteur

leur cher époux , père , grand'pere , frère, beau-
frère et oncle , survenu le 20 septembre, à
l'âge de 69 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Ménières,
jeudi 22 septembre, à 9 heures.

Ce avis tient lieu de faire part .

¦I_¦—¦—_¦ Il ¦ lll-l—¦!¦¦¦¦¦ —H_»MP___l__m—_¦TTI I*-III l-lffii 

t
« L'Avenir »,

société de secours en cas de maladie,

fait  part du décès de son membre actif

Monsieur Lonis CLERC
dont l'enterrement a eu lieu ce malin , à
l'hôpital des Bourgeois , à 7 b. V*.

t
L'office d'anniversaire  pour le repos de

l'âme de

Mademoiselle Thérèse CLÉMENT
aura lieu à l'église de Belfaux , vendredi ,
23 septembre, à 8 h. V».

SOUMISSION
La Société de laiterie de Villariaz of f re  à

vendre, par voie de soumission, son lait pour
une nouvelle  période, apport approximatif
annuel 300,000 kg. Bâtiments neufs , avec belle
installation. 14307

Prendre connaissance des conditions et dé-
poser les soumissions auprès du président
M. Uldry Al phonse, jusqu'au samedi, 24 sep-
tembre 1032, à 18 heures.

Le Comité.

I ^aaJi^ij ^Kf i^ ?!*•$§*>• e I r " f _

uM ŝinil l-émaniâH
jg -̂̂ _^̂ _gLAUSANNEl

_E
Seetion commerciale : le 12 octobre JËI

commencent les nouveaux S

#"̂ ft -|-.uQ semestriels, annuels, et f M
V^\# U.J.9 bisannuels, comprenant j$K

toutes les branches commerciales £g;
ainsi que les langues modernes. Bs_

Diplôme commercial sup érieur |M;
Préparation approfondie  et rapide au hÂ

BaCCalanréat commercial I!

^mmmmmmWÊÊmàMWmlÊmm

KM è domaine
Lund i  3 octobre 1032, dès 2 heures , dans

une salle particulière de l'auberge de Prez-
vers-Noréaz , la soussignée vendra aux enchè-
res publiques sa propriété située au village de
Prez-vers-Noréaz , comprenant : maison d'habi-
tation neuve, grange, éojjrie, remise, fonta ine ,
verger et 77 poses de terrain de lre qualité.

L'exposante : Veuve Flavie Boulin.

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une
cure cleB̂ iT^-PvsnriTî  i
le meilleur dé pura t i f  connu qui , en débarrassant
le corps des impuretés qu 'il contient , rend capable
de supporter les r igueurs  de l 'hiver. En outre :
il guérit les dartres , boulons , démangeaisons, clous,

eczéma , etc. ;
il fait disparaître consti pation , vertiges , migraines,

digestions diff ici les , gtc, ;
il combat avec succès les t roubl es Me 'fifge'crTt'ique.
La boîte : Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies.
Dé pôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies,

La Chaux-de-Fonds. 8'4-3 C

ut de change
Scié coupé

Sap in — chêne — foyard , bois d'allumage.
Moules de cuenneaux , fagots de lignures.

Livraison à domicile 172-43

Winckler & Cie, S. A.
Pont de Pérolles Téléphone N° 2.08

SOUMISSION
La Société dc laiterie de Farvagny-lc-Pelit

met en soumission les t ravaux de maçonnerie*,
charpente, menuiserie, ferblanter ie , pour la
transformation et l'agrandissement ele la la i -
terie. 14320

Pour prendre connaissance des travaux el
du cahier des charges , s'adresser à la laiterie
à partir du 24 courant.  Déposer les soumis-
sions chez M. le Président , jus qu 'au 2 octo-
bre, à 18 heures. Pas d'indemnité de route

Le Comité.

pS iS Crème

Echantillon sur demande
En vente partout : le Vt tube Fr. 1.—<¦

le 1/1 tube Fr. 1.5r
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! CE SOIR, à 20 heures 30

, ¦'. Une seule représentation
<S0 de grand gala sur scène -;

i RADIO-CABABE? DE LAUSANNE |
||f J René Bersin — Les Dauriae — Oldy [} . : -

\ Il faut les voir dans leur production-invitation. :
Joséphine Baker-Chevalicr-Mislinguetl f m

; . Prix des places : Fr. 1.10, 1.70, 2.20 et 3.30

HHBMWHffl&ISMWr *^^
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de

Rentes françaises
Les détenteurs de rentes françaises peuvent obtenir à la

Banque Populaire Suisse
MGB-N S0HËL M ffîS^Nh JéS3BÏ__1 83 Su |Sr̂ %h À^^EtI-» f< i ROi i mï f .Br BiiyvyiiU

f  ' tous renseignements sur les conversions en cours.

Dernier délai : vendredi matin , 23 septembre 1932

ieile Grassoz
SPÉCIALISTErSOURCIEB

Téléphone N» 1, à Lussy
(Fribourg)

Perdu
entre Chatel-Saint-Denis et
Fribourg, par La Hoche ,
un pneu avec jante pour
camionnette Chevrolet. Le
rapporter contre récom-
pense à M. Eggertswyler,
garage du Mouret. 1111 e.)

Apprentie de magasin
ON DEMANDE gentille

je une  f i l le  comme ap-
prentie. Entrée tout de
-sui te.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 41148 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Domame
A vendre ou à louer , à

demi-heure de Fribourg,
bon domaine env. 32 po-
ses en un seul mas.

S'adresser sous chi f f res
P 41142 F, à Publlcitas,
Fribourg.

Garçon
On demande un jeune

homme comme 143-58

d'office
Entrée immédiate.

Hôtel de i 'Autrui
Fribourg.

Le 20 octobre
commenceront :

COURS «E CUISINE,
4 semaines.

SERVICE DE TABLE,
4 semaines.

COURS POUR LES MÉ-
NAGÈRES PROFESSION-
NELLES ET LES GOU-
VERNANTES de MAISON

et D'HÔTEL

Durée : 3 et li mois.
Demander les renseigne-

ments à Mme Neuhaus,
directrice de cours , Mar-
cello, 18, Fribourg.

mk^ Ê̂BmÊÈ^^ m̂s^
Imprimerie Saint-Paul

Impressions en tous genres
«WMM_-B-__-W__CTM__»__g-B-_WW_P-___^

I LUI ffïlSIIËJardinier-
maraîcher

A céder, à Echallens,
bon commerce dc jard i-
nier-maraîcher. Grand j ar -
din et appartement. Seul
dans la localité. Enlrée
11 convenir.  Pour visiter
cl traiter , s'adresser au
bureau F. CHEVALLAZ,
à Echallens. 14316

Télé phone 41.154.

données par demoiselle diplômée
S'adresser : Grand'rue, 15, l*"1' étage.

A V8M_ 8
deux belles truies por-
hmles de 12 et M semai-
nes ; au choix. 14262

Adresse : Roulin , fores-
lier communal, Trcyvaux

mr- m

RJv f ¦ ^Ek*j

1 * " ' 
f

' ';, .'J

Importateurs et distributeurs ZZ\
de vins rouges français ù p+ i

WiWIY i
Informent  MM. les cafetiers et hôteliers r*s
du canlon de Fribourg qu 'ils ont désigné na

Monsieur Louis BESCLQIJX ",..
de ROMANENS > '

pour succéder à leur regretté voyageur T y
Monsieur Joseph Genoud , décédé. i f i l

Ils les remercient ele la confiance eju 'ils f f â b
ont prodiguée au sympathique défunt et EW
les prient de bien vouloir la reporter sur B||
son successeur. J ; ' ,

pour le 22 février 1933, un beau domaine situé
dans la commune clc Guin , de la contenance
d'environ 79 poses, de bon terrain , beau verger ,
eau courante et grands bâtiments en très bon
élat.. 14283

Pour renseignements, s'adresser à Ch. Meyer,
notaire, Guin.

|| '3«- A V E N D U E  -~»_ jj ; ;

1 HOtel-Café-Restanrant |:
I Hûiei ûos Begns do Léo noir s. A. 1

(Fribourg)
Si tuat ion cle l m' ordre , à proximi té
immédiate des nouvelles casernes
mili taires.  Occasion exceptionnelle.
Ent rée  le 1er févr ier  1933.

S'adresser à MM. Perrin et Week,
gérants, Fribourg. 14321

m WlOUTLKiE

H___L*_Q

mes zwiebacks au malt
Ils sonl délicieux et recoin/mandés par
MM. le.s médecins. 215-2

I P .  I V I E Y E R
Boulcv. de Pérolles, 10 Tél. 9.08

+mmmmmwm&&mWBmmWÊ

m
BOULANGERIE-PATISSF.RIl

Jeudi, 2 heures :

Vendredi, 3 heures

dans les salles du Casino de Berne,
ouverture.

. : revue de mode

du 22 au 27 septembre
Dilmanche : grand concert

Samedi, 3 h. : fête des fleurs pour nos petits. I T ... 0 . u ~ -
' I «Lundi, 8 n. V : revue de mode.

Soir : grande fête de fleurs danse, cabaret , etc. f Mardi , 3 h. et 8 h. H : les grandes revues de mode
'_*" Les plus belles fleurs, 10,000 cactées — orchestre _PQ

1 %i|e*** _n e^<> d* t Ktît _. II \c \̂N W*

ON DEMANDE
places pour concierge , se-
crétaire , valet de chambre ,
portier , magasinier , etc.

Thurg. kathol. Jugcnd
uni t , Weinfelden. 13324

Téléph. 78.

FERMIER
demande à louer domaine
de 15 à 25 poses , si pos-
sible a 11 e n a n I e s, près
d' une gare , pour fév. 1933.
Payement assuré.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 14319 F, à Pu
blicitas, Friboura.

A ? endre
h bas prix , et en bon état ,
une Motosaeoche 31/2 la-
térole, un cabriolet Amil-
car 2 p laces , et 1 Ansaldo
4 places , (i cy l. -11150

Sade ,  à M. Eggertswyler.
garage du Mouret.

lira
i louer tout de suite ou
i convenir. Dépendances ,
i-au, gaz, éleetr., té léph. ,
3 fou., rëz-de-ch. indep.,
vue route des Al pes. 14331

S'adresser : 12, rue de
Lausanne.

Sailli de coiffure
mixte h céder , à Bulle ,
pour cause de départ , en
plein développement , à
prix avantageux. S i tua t ion
assurée à jeune ménage-
coiffeur  ou coiffe.ise.

S'adr. à M. J. Bosson,
AGENT D'AFFAIRES, 39.
Grand'rue, Bulle. 7598 13

I 

Quelques conserves
intéressantes

..__._. _,_. r . .i»s/ W r%vi 'M''6 "

MT ___ o__*,_E i >IT
par versements mensuels depuis

Fr. 10.— par mois
vous pouvez vous procurer sans augmentation
cle prix : Complets pour hommes, confections
pour daines. Tissus soieries pour robes et man-
teaux. Lingerie, couvertures, tapis , descentes de
lit. Rideaux , toiles pour draps de lit , toutes
largeurs. Lits comp lets. 10114

Les personnes ejui désirent recevoir la visite
du voyageur sont priées d'envoyer leur
adresse exacte à
Genève - Au Progrès, PI. du Molard , 9 - Genève

Lugano
Demoiselle luganaise de

bonne famille  viendrait
si Fribourg pour éludes ,
et jeune fille ou jeun e
homme trou verai t  coali-
tions analogues à Lugano.

Ecrire sous chiffres
P 14339 F, à Publieitas,
Fribourg.
DEPOSITAIRE-

CONCESSIONNAIRE
On en demande un qui

s'occuperait de la vente ,
par colportage , dans toui l-
la partie de langui;' fran-
çaise du canton de F' r i -
bourg 'de 1892,1
l'Almanach de Jean-Louis

1933
Remèdes na ture ls  par le.s
niantes , recettes diverses ,
108 liages , Fr. 1.—.
Condilions avantageuses.
S'adresser : Comptoir

général du Livre, 29, av.
de la Gare , Lausanne. Pour tous renseignements et conditions de mises , s'adresser au

Service* des finances de la v i l l e , Maison de Ville , N" 11. 14317 T "T AITOT)

Jeune fille
ON DEMANDE

capable , présentant bien ,
pour la cuisine ct servir
au café. Enlrée tout de
suite.

S'adresser à Publieitas,
Bulle, sous P 2741 B.

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué

T _ TTQ K W WI? Réouverture des cours
iii_ .UD_illl.--l LE 1<-r O C T O B R E

iffiPLJ iro °n dem_nde _
i Abri Lti comme domestiques
, „ , „, , dans famil les  catholiquesde 18 à 25 ans, sachant d*agricult„ piaces commebien traire, est demande garçons de COUrses ou

tout de suite, pour 10 va- volontail-eS) pour jeunesel.es , chez Ch. Rochat, dc u à „ ans
Lloy (Vaud). 14325 Katholisches Jugendamt,
——*————-———————•—— Jurastrassc, 22, Olten.

Tél. 25.40. 22571
__ __ ______ jurasirasse, -s, uuen.&otageà ™™ -7

^mWf ^^SS^e SHéîëII
dJMïoniêâi Âtwit&utxktn& ûs JôCïùô j u i v a / i & t :  j eune , homme débrou»

» * laid trouverait place à 1;
Pois au naturel Mu VpiH M Tapioca-Julienne jj™ Màû-aer, rùe d.
Pois au lard Fleur de neige Tessinois î S'y présenter.Pois au jambon Grita Vaudois 
Pois au riz Lucernois Volaille T,,—,,M Pois au sagou Madeleine Pâtos . 

¦-_¦¦¦__ 
Asperges Ménagère 

raies i g Les
Bernois (Oignons à la crèiK) Orge Etoiles pS épiceries
Blé vert Oxtail Grains de Melons H
Céleri Parmentier P"'es Mignonncttes ¦ AL Dftlîlnïflîllin
Champ ignons Printanier Petites Pâtes (Riebell) I L  I Kl 11 lll HI ï H
Chasseur Reine Ptes. Pâles aux tomates UIli 1 UllllilUl I U
Choux-fleurs Schaffhousols Vermicelles I

S» A.
Prix de vente 40 et. la saucisse. 210 n ,Quelques conserves

___________________ — i miel esiamus *y^

VILLE DE FRIBOURG ' !=> £"
Corned Beef ,

la boîte Fr. —.70

Pièces de terre et esserts A LOUER Sau,nou pi"k_la boite rr. —.75
La régie des copropriétés bdurgeoisiales de la ville de Fribourg Thon Ribas

exposera en location, par voie d'enchères publiques, pour une durée ^H ',.<?' tc I' 1"- •"*''
de 9 années , les p ièces de terre et esserts ci-après désignés. Les mises y ? -*s 

v „..
auront lieu sur place, aux j ours, heures cl lieux ci après : Sardines Lusita'nla '

Lundi 3 octobre 1932 s arrêtes, la b — .85

dès 8 h. l/î du matin : Guintzet et Sous-Bonnesfoiitaines. Escompte 5 %

dès 14 heures : Bethléem , Champrion, Daillettes. _______
____

_____________
Rendez-vous des miseurs, à 14 h., à la Poudrière.

Mardi 4 octobre 1932 OQÏÏUÏltUèTQ,
dès 8 h. Va du malin : Torry et Conimanderie.

Rendez-vous des miseurs , à 8 h. VA , à Torrv. sachant les deux langues,
connaissant le service , de-

Mercredi 5 octobre 1932 mande place , à Fribourg.

dès 8 h. V, du malin : Chassotte ct Chandolan. ^XÏ^TU FmniaRendez-vous des miseurs, a 8 h. Va , a 1 étang de Vogel, Grand'rue, Bulle,
la Chassotlc*. ¦ ' *

_
dès 14 heures : Chantemerle, Fayc*.

Rendez-vous des miseurs, à 14 heures, au Lava- Tpi]f_ î I f
pesson, vers la fin dc Chantemerle. ucuul * ****

J e u d i  (j octobre 1932 Pour avoir appéti t , jeudi ,

dès 8 h. Va du mat in  : Bruch . Rendez-vous des miseurs à Villars-les- Mon moyen n'est pas iné-
Jonc-s, à 8 h. Va. ,, . , . - , -dlt, .:

, , „ ¦ , ... _ , .. , „ . , , .. J a joute  élu citron bien
dès 14 h. h : Bourgui l lon , Obere-Zelg, Brunisholzh. [frais

Rendez-vous des miseurs , à 14 h. Va , à Bour- ^ mon Biner (jes « DI \.
guiilon. [BLERETS »»

Pour tous renseignements et conditions de misc;s, s'adresser au
Service* des f inances de la v i l l e , Maison de Ville , N» 11. H317 T TT AITOT)

Grande exposition 
LilllEll-llItllÛ Ja1»filles . manteaux ,
_r i l_ _ _  I III V*^ » l "" 1 de Mule ,  domaine de

mlTini_Tin i '^ " *¦' "' • * MÛ 
IV ',; "'<K ' 8arn,tureS. 82 poses bien s i t u e ,  bons

Maison T1EFMG " WMI B Ml ww r
^

aiu
>"*: , lrans ;°;- 23^*̂ «œ «5SFribourg, 11. r. Romont , mations, teintures , très lumière et lorce eiectn-

1M étage. Tél . 6.23 bas prix. 224-18 ^"s'adresser sous chiffres
P 14336 F, à Publieitas,

_______________________ . ___ Fribourg.

HÏ R* m

¦ 

Pour deux jours seulement
Mercredi 21 et jeudi 22 septembre ÏÏ *Z

v-îj La plus étincelante des opérettes qui  Ej|
S passa p lus de 10 semaines à Genève ^5

I Princesse, |
| â nos ordres I
WÈ avec ^^;
|V Liiian Harvey & Henri Garât BÉ

&M& Réservez vos places pour les soirées mi?.
|f| de 20 h. 30 ||f

 ̂
TARIF RÉDUIT 

^

Vente aux enchères publiques
On vendra aux enchères publiques le mardi

4 octobre, 14 à 15 h., dans une salle particulière
de l'auberge de Saint-Antoine, une parcelle ele forêt
du la contenance de 7 poses 390 perches, ' bièii
boisée, dans la forêt de Rohr , commune dc Tavel;

Pour visi ter , s adresser au soussigné , ou le plan
détaillé du registre foncier peut être consulté. Les
conditions seronl lues avant les enchères.

Sa in t -Anto ine , le 17 septembre 1932. 70-1-7
Pour les héritiers Antclno : Joseph Binz, exéeu-

t iu r  testamentaire, Saint-Antoine, tél. !S"<> 3.

Pour la 11

I renlrt -c des classes I

I Trousseaux I
i pour jeunes gens I

Confection en quelques jours 1̂
Grand assortiment Él

d'articles confectionnés 1̂
Chemises blanches et couleur %*&

Soûs-vêtenients — Pullovers — Pj'ja - fe|
mas — cois — cravates — mouchoirs WÊ

W& '—- chaussettes. 39-12 1 >¦

I

Prix très avantageux ¦ é

Chemiserie B

Charles COMTE g

09«;
y&if

Samedi le 24 septembre — 21 h. : spectacle de
gala « La Chauve-souris » , joué par la troupe du
Théâtre de la ville de Bille , dans les salons de la
Foire suisse d'Echantillons ; ensuite à 22 h. : grande
soirée de la Coupe Gordon-Benne», 4 orchestres ;
intermèdes récréatifs , surprises.

Dimanche le 25 septembre. — Participation de
17 ballons. Départ du plus petit ballon du .jnonde.
Poste aérienne par ballons. Concert et restauration
sur la place de départ. — Dès 9 h. : gonflement
des ballons. Environ 18 h., dernier départ , 2_îh. ; 3P,
représentation de gala au Théâtre de la ville « _î
Baie : « Le Barbier de Séville >.
Grande i l lumination du Rhin et cle la cathédrale.

La location des billets a déjà commencé. Prix
d'entrée : (pour toute la journée) ; tribunes numé-
rotées Fr. 8.—, 10.—, 12.— ; places assises, non
numérotées, près de la p lace, du gonflement des
ballons Fr. 5.—. Pas de réduction pour les enfants.
Entrée emplacement des nacelles Fr. 3.— ; enfants
Fr. L—;  places debout Fr. 1.— ; enfanls Fr. 0.50.

Vente à l'avance. Bâle : Bureau de renseigne-
ments , Aeschenvorstadt, 34 ; Wm. Mûller, bureau
de voyage, Centralbahnplatz, 3 ; Danzas & Cie, bu-
reau de voyage, Contralbahnplatst , 8 ; Publicitas
Freiestrasse, 29 ; Basler Nachriehlen ; National»-
zeitung ; Grand magasin Rheiiibriicke , Greifengasse,

Les commandes par écrit du dehors sont k
adresser ù la caisse de la « Coupe Gordon-Beniiclt
1932 » , Case postale K37, Bâle , 10.

Bureaux de quartiers : Bureau de renseigne-
ments , Bflle , Aeschenvorstadt, 34.

Trains spéciaux do toutes les directions (voir
publications spéciales). I4fe
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VOYACE EN ITALIE

12 jours, à G ê n e s , R o m e ,
A s s i s e , F l o r e n c e , V e n i s e ,
M i l a n .  — Prix  - 'par personne-.

r ; ccm -Tprcnant billel 8"*e classe pour tout
" le ])arcours, trois repas el logemenl ilajis

d'execllen ls hôt els , repas en wage»-
i reslauraat, excursions cl visiles pifv ué's,

pourboires, taxes, servi ces, fr. S. 3B8*-

i ou ciiemiii de fer II"1" cl . » 41» 3-.»

Nous  rappelons tes départs à volonté
et individuels pour

5 jours V e n i s e - M i 1 a n et l e s
lies Borromées fr. s. llB2 , -

_ ,;, » Lacs iialiens.- - *, - I'75»r.
8 » Alger •"*•;" 220.-
Ces prix . comprennent également che-
min de fer , repas el logement , wagon-

ï restaurant, visites de vÙies en AsUtoeaç»
taxes, pourboir es, ele.

Renseignements et prospectus gratuits au
Bureau de ïoyages
Banque Populaire
Suisse, Fribourg

On demande

Jeune Me
présentant bien , pour ser-
vir au café ; éventuelle-
ment aider un peu au
ménage. Entrée : l<-r oc-
tobre.

Faire offres , avec photo
i;t certificats, ou se pré-
senter au café du Coin-
merec, à Vevey, 1, avenue
de Corsier.

On demande
pour un café de Bienne ,
une bonne.

C U I S I N I È R E
pouvant  faire seule {ou
une bonne- h lout faire ,
s;i( -l*.U* it . hien fa i re  la cui-
sim-f . Gages : Fr". (.)0.— à
100.—. Offres sous chif-
l i i s ;^221„j?! U, à Publi-
eitas Bienne.

gpgr A LOUER

Place fie îa Gare
1 APPARTEMENT do
16 pièce». 14259

S'adressë'r" : « 'L'a'
Suisse

^ 
»,, i^fisuranecs,

Fribourg.

Pension

Siiite-larie
Maison de repos, régimes,
soins, convalescence, va-
cances. 141-1 F

-«85  ̂ G I V I S I E Z
(arrêts du train)

^ITvmlh_ri_ ii_f*rfl ex|10SCi et veM W
Il m IrïlPIirg îes mm\n de son soi ||

S| W oire aux proïisioos |
^i f ' niB8h__r_ .n¦_ri_r _i (Q^fiette^l , ., 1 ̂ |

I mk ffl®M» W 29 septembre - Î0 Qcîpbre 1932 1 i
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<**3******»«B^-^f^^^-' ^- >^5v . . g M g *ff° ijg. j m .  )

Sfi * * ' provient des pâturages de la Gruyère
™':' ' ' ^^"' . .. ,,,., iatt dje sëpié poup fous les âges.

Jeune fille
île lfi  ans , demande place
dans famil le  où e l l e - a u -
ra il l'occasion d'appren-
dre le français. Petit- ga-
ges , mais bon ' traitement.

S'adr. a Min** l.aupi-r ,
rue du Pont-Suspendu ,
m, Fribourg. 41146

Coussins de canapés
w. confectionnés, intérieur laine 2-7

[ à Fr. 3.- 4.- 5.-
m chez Fr. Bopp, maison d'ameublements, rue
| du Tir , 8, Fribourg. Téléphone. 7.03.

A VENDRE
dans la Sarine, domaine
20 poses, 6 poses atte-
nantes, maison d'habita-
tion, etc. Excellente situa-
tion . 100-30

Offres sous N« 532.
Case postale 200, Fri-
bourg. ¦_!___. :_____ .___*

Vente de lait
La Société de kiiterie non fédérée d'Avry-

Villiirs , mol en vente par soumission son
appor t  de lait (300.000 kg. env.) du l 1'-1* nown-
lire 1932 au 31 oclobre 1933. Installation
moderne à vapeur , porcherie neuve , garage,
moleur , électricité. 14329

Pour voir les locaux et prendre connaissance
des condit ions , s'adresser à • l'ugin Jules, à
AvryrdevaHi-Poat, à qui il f au t  adresser les
soumissions , sous pli cacheté , jusq 'aii 28 sep-
tènbre, à (i, hftiu«g Uu; &•_»•. Ouvertû ,^
soumissions sitôt après, ' '  en p'r.ésence des
intéressés.

^
^_fc^.-___^_5___|j_*__*î P^

I Assurance I
P

' Importante compagnie suisse de- K^
mk mande personne qualihé-e pour agence Jml
•*M) cantonale. j B |
,.j  ' Faire o l l r e s  sous chiffres K 101»«) X-«
; f-\ <-à Publh-itiis , Genève. " - re|

IlcRaFaite A Iraaslormatioiis
de

meubles rembourrés ct de la literie
Grande terrasse pour mettre le crin

au soleil. 2-8
Se réèomraaada : Fr. Bopp, tapissier, T«
du Tir, 8, Fribourg, Téléphone 7.63.
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