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NOUVEL.LES DU JOUR
Poursuite ardue de l'offensive italienne.
Le problème des sanctions se complique.
L'arrestation de l'évêque de Saxe.

Les informations du théâtre de la guerre I ment auprès de leurs amis de l'extérieur. Ces
ìtado-abyssine donnent à entendre que la emprunts furent contractés selon deux types:
situation, dans le nord, autour d'Adoua et le t)'pe de l'amortissement graduel à lO %
d'Adigrat, est encore instable. Les Italiens ont l'an et le type du remboursement en bloc après
à faire effort pour s'y maintenir. Dans le dix ans. Malheureusement, la majeure partie
sud, ils avancent contre Harrar. Le ras éthio- des congrégations adopta le second système.
rpien Gougsa aurait passé à l'ennemi avec une Survint la débâcle financière du Reich. Le
troupe assez considérable. cours des titres d'emprunts s'effondra. Les

En ce qui concerne les sanctions, l'Albanie prêteurs qui les avaient mis en nantissement
a f.ait savoir qu'elle se joignait à la Hongrie se trouvèrent dans un terrible embarras. Au
et à l'Autriche pour y faire opposition. On surplus, beaucoup de ces emprunts arrivaient
sait que l'influence italienne est puissante à à échéance et les créanciers en demandaient
Tirana. le remboursement.
. A Genève, le comité des sanctions a décidé En même temps, la législation sur les devi-

d'inviter les Etats membres de la Ligue des ses fut rendue plus sévère. Les ordonnances se
nations à lever l'embargo sur les expéditions multiplièrent. Il y a actuellement trente lois
de matériel de guerre à destination de l'Ethio- et deux cents ordonnances sur la matière, au
pie et à interdire l'exportation ou le. transit de point que, pour se reconnaître dans ce ma-
ce matériel à destination de l'Italie et de ses quis administratif, les banques ont été obli-
possessions coloniales. gées d'organiser des services spéciaux.

A Londres, considérant les défections qui se Les congrégations allemandes avaient à cœur
sont produites au sujet des sanctions, on craint de tenir leurs engagements envers leurs créan-
qu'il n'y ait de nombreux trous dans le filet ciers; pour quelques-uns de ceux-ci, qu'il
qui doit entourer l'Italie. Aussi la presse bri- s'agisse de particuliers ou d'institutions char-
tannique commence-t-elle à dire qu'il fau- gées de tâches coûteuses, c'était une question
dm probablement en venir à la fermeture du d'existence. Les débitrices se sentaient pressées
canal de Suez ou même au blocus des côtes par leur conscience de rendre leur argent
italiennes. à ceux qui en avaient un extrême besoin.

Il faut craindre le pire. L'action modératrice Une banque s'était fondée pour traiter cette
de la France semble devoir être impuissante sorLe d'affaires; elle offrait ses services en
à leconjur.er, si le gouvernement fasciste ne excipant de sa particulière compétence dans
la favorise pas par un retour à la raison. cette matière, rendue dificile par l'accumula-

li< tion des textes législatifs, Les autorisations
* * nécessaires se donnaient avec parcimonie.L'arrestation de l'évêque de Meissen, en Tout de suite, les congrégations s'aperçurentSaxe, Mgr Legge, sous l'inculpation de con- qu'on mettait une mauvaise grâce particulière

trebande de devises, montre que le régime à satisfaire leurs demandes. Ce fut ainsi
:nationaliste-social est décidé à ne pas s'arrêter lqu'e les en vinrent à chercher le moyen de rem-
devant les plus hauts dignitaires de la hiérar- plir ce qu'elles regardaient à bon droit comme
chie ecclésiastique, dans la guerre qu'il fait un devoir d'honnêteté, au prix d'un manque-
à l'Eglise catholique. ment à la loi.

Déjà la police du H..eich avait porté la main Le pharisaïsme naziste a cloué ces délits au
sur le vicaire-général du diocèse de Hildes- pilori comme des forfaits. Il en absout bien
heim ; maintenant, c'est un évêque qui est d'autres, quand ils servent les intérêts de la
emprisonné avec les détenus de droit commun. cause!
Le d'ait est d'une gravité exceptionnelle ; il Quinze procès de congrégations ont déjà

est peut-être la préface d'autres arrestations été jugés avec une mise en scène théâtrale,
sensationnelles. M. Rosenberg, le grand direc- . .orgamsee pour jeter l'ignominie sur les ordres
teur des consciences hitlériennes, dont le der- .religieux . .on verra maintenant un évêque assis
nier ouvrage vient d'être mis à l'Index, n'a-t-il l b dsur e anc es criminels, entre deux agents
pas naguère donné à entendre qu'il ne tien- de la force publique. On l'a arraché à son
drait qu'à lui de faire jeter en prison les siège comme un malfaiteur vulgaire, avec
évêques qui se permettent de dénoncer ses Un mépris complet de ses hautes fonctions et
écrits outrageants pour la religion chrétienne? des nécessités du diocèse de Saxe. Il est à
Les procès pour devises intentés aux ordres présumer que Ce scandale inouï appellera une

religieux et à l'lm ou l'autre évêché ne SMt intervention du nonce à Berlin.
tien d'autre qu'une machine de guerre contre
l'Eglise catholique, qu'ils doivent servir à
discréditer. Il n'y a aucune proportion entre
le délit formel reproché aux délinquants et
l'exploitation qu'on en fait contre eux et con-
tre l'Eglise, dans la' presse naziste et dans la
tue, au moyen de pl acards outrageants et
d'infâmes exhibitions de mannequins habillés
du costume religieux, qu'on promène pendus
à un gibet, le plus souvent de pair avec l'effi-
gie d'un juif flétri pour des crimes imagi-
blaires.

La loi all,emande sur les devises date du
lendemain de la stabilisation du marc. Elle
avait été édictée dans l'intention de réglementer
le payement des dettes privées à l'étranger, de
flaçon à permettre l'acquittement de ces dettes
(let non pas à I'interdire), sans dommage pour
les intérêts financiers du Reich.

Or, il faut se souvenir que le gouvernement
de Berlin, soucieux de stimuler le développe-
ment de la construction et des travaux publics,
afin de combattre le chômage, donna partout
le mort d'ordre de procurer, par des emprunts
à l'étranger, les fonds nécessaires. Les ordres
religieux ne furent pas les derniers auxquels
on demanda leur concours. Ils avaient, en
effet, par leurs ramifications au dehors, des
Ifadlités spéciales pour trouver des bailleurs
de fonds, Ce fut ainsi que les congrégations à
allemandes s'endettèrent auprès de leurs
i[J1aÏsCliDS-mèr~ de leurs Iiliales ou simple- ment

NOUVELLES RELIGIEUSES
La revision du pr-ooès de Jésus

Le procès du Sanhédrin qui condamna Notre-
Seigneur vient d'être repris, dans des conditions
curieuses, par un certain nombre d'israélites émi-
nents, à Jérusalojn.
La revue la Question d'Lsrnèl nous apprend,

en effet, qu'une cour d'appel s'est réunie derniè-
rement dans la ville sainte. Le docteur Blon-
deisler, qui soutenait l'accusation, a remis un
document dactylographié de 1000 pages justi-
fiant le jugement de Sanhédrin. Les juges au-
raient été de bonne foi en condamnant en Jésus
du chef d'insurrection contre le gouvernement.
Par contre, le docteur Reichwehr, qui présen-

tait la défense de Jésus, soutint qu'il avait été
victime d'une erreur judiciaire. « Pilale lui-même
l'a reconnu innOcent... Jésus 'a prêché un évangile
d'abnégation, de renoncement à soi-même que
l'égoïsme de l'époque ne voulait, pas reconnaître. »

En conséquence, le nouveau Sanhédrin a pro-
clamé par quatre voix contre une l'innocence
de Jésus.
Cette mnnifestnrion de juristes israélites méri-

tait d'être signalée.

'NOUVBLLES DIVERSES

M. Pierre Laval, venant de Genève, est
Paris hier soir vendredi.

On annonce officiellement que le
anglais se réunira le 22 octobre,

arrivé

parle,

inférieurs
,a leur tâcheles gouvernements

Le mot de progrès a perdu sa magie; on degrés; ils ont encouragé les initiatives qui
le prononce de moins en moins dans les touchaient à l'utilité publique; ils ont percé,

. t' • 'lab . t' Les construit, subventionné à tour de bras; leurprogrammes qUJ oUJO\lfS S e or en .
programmes n'ont plus d'aspect positif; ils fonction la plus visible, sinon la plus impor-
visent à la défensive. Cela est naturel, puis- tante, était celle de répartisseurs de la manne
que, de toutes parts, nous apercevons que officielle, dont tant de gens ont vécu, sans se
des dangers nous menacent; nous nous douter qu'ils étaient simplement secourus.
soucions de continuer à exister, de retrouver En voyant quelqu'un monter aux emplois,
l'ordre politique et social, sans lequel un rêve on se disait : « Le voilà à la bonne place
de progrès est une chimère. Nous ne nous pour nous être utile; il s'agira de le culti~
préoccupons pas d'avancer, mais de ne pas ver." Nous ne parlons que des hommes qur
reculer. se proposent de rendre service à leurs con-
Nous nous apercevons, cependant, que citoyens et non d'exploiter une carrière pour

notre régression est fatale. Nous sommes faire rapidement fortune, et, cependant, nous
comme l'alpiniste qui s'est engagé, sans s'en n'avons pas une admiration extraordinaire
douter, sur une pente gazonnée, toujours plus pour ceux qui, arrivés aux affaires, ne s'y
rapide, qu'il ne peut plus remonter, et qui distinguent que par leur complaisance à
appuie un pied sur des mottes de terre qui semer des faveurs parmi leurs administrés .
se dérobent, tandis que ses mains saisissent Leur générosité n'est pas supportée par leur
des touffes d'herbe et des arbrisseaux, qui propre bourse. Elle s'exerce au compte du
s'arrachent du sol et qui ne retardent que de budget. Leur popularité s'alimente à celle
hi l t' '1 oulera dans le source commune et elle grandit par lesien peu e momen ou t rV' . ~

sacrifices qu'ils arrachent à la république
précipice.
On peut rappeler tant qu'on voudra les au profit d'intérêts réels ou problématiques.

sentences d'optimisme et d'espoir et se dire Au temps des monarchies, les particuliers
que si, incontestablement, le monde semble voyaient parfois avec indignation les dépenses
aller à une ruine certaine, il saura se res- folles faites en palais somptueux, en fêtes
saisir quand il apercevra la catastrophe sardanapalesques, en équipages inutiles. en

"1 ., serviteurs innombrables, en pensions et enréellement prochaine, et qu l reagjra
'I traitements servis à des favoris. La démo-et opérera am de ces redressements merveu-

l . t exemple dans cratie, qui a balavé ces abus, les a rernpla-eux qUl ne son pas sans· J

l'histoire. Il y a eu des temps malheureux cés par des dépenses publiques d'abord fort
pour tous les peuples, et ils en sont sortis. honnêtes mais qui, multipliées, constamment

~ . accrues, ont fini par des entassements deQu'une ère de prospérité reflenrrsse un Jour,
cela est indubitable, et néanmoins insuffi- millions de dettes qui acculeraient actuelle-

l h h ment les Etats à une faillite immédiate si dessant, car nOUS n'apprécions que e·· on eur.
. artifices de comptabilité ne sauvaient pasdont nous pourrons jouir nous-memes.

pour quelque temps les apparences.
L'épreuve actuelle est encore suppo~able. A quoi, dira-t-on, s'occupent les gouverne-

Notre crainte fondée est qu'elle empirera, ments qui ne régularisent pas la situation et
parce que les oauses qui la produisent, pour l Id'

v qui n'accordent pas eurs ru gets aux err-
longues qu'elles aient été à déployer ~eurs constances? Les plus grands coupables ne
effets, n'agissent que plus fortement aujour- sont pas les gouvernements, mais les citoyens
d'hui, et qu'aucune réaction ne s'annonce, et la grande foule anonyme qui veulent qu'on
efficace au point où nous l'espérons et uni- ne les prive de rien de ce dont ils jouissent.
verselle comme il le faudrait. Les contribuables qui crient en disant que le

On peut imaginer que, dans quelques fisc les saigne à blanc crient encore plus
siècles, q.uand un monde inconnu et meilleur lorsqu'il est question de diminuer leurs trai-
se sera levé sur, celui qui est le nôtre, les tements, ou d'abolir, suivant leurs classes
sages se diront : c: Comment nos ancêtres sociales, les subventions dont ils bénéficient.
n'ont-ils pas vu le danger qui les menaçait Ainsi cheminent cahin-caha gouvernants et
et comment n'ont-ils pas pris le moyen d'y administrés, répétant la fable de l'aveugle et
échapper? » C'est le raisonnement que nous du paralytique, l'aveugle étant le peuple qui
tenons aujourd'hui a.u souvenir des grandes ne veut rien savoir de la catastrophe proba-
vicissitudes de l'histoire et du bouleversement ble; le paralytique étant le gouvernement, qui
des empires. En Egypte, en Orient, des civi- voit le péril, mais dont les membres sont
lisations ont disparu, emportées par la bar- rendus inertes par la crainte de l'électeur.
barie; la Rome antique, d'une grandeur et Les gouvernements connaissent très bien
d',une puissance incomparables, a vu ses comment ils devraient ramer pour sauver la
frontières franchies par les hordes du Nord, barque qui porte César; mais le suffrage
que ses années auraient facilement pu battre universel les punira s'ils exécutent cette
les unes après les autres. manœuvre urgente. C'est, pour les uns et les
Rien n'est immortel des constructions hu- autres, la course à la mort, en passant par le

maines, et notre \ivilisation moderne risque communisme qui guette notre léthargie.
de disparaître au~si sous les coups d'une Où peut être le salut? Il y en a qui le cher-
barbarie dont Moscou est le prototype. chent dans une dictature qui imposerait sa
Celte civilisation était chrétienne dans son volonté, réduirait par un oukase les salaires

origine el elle est restée longtemps chrétienne et les traitements, forcerait chacun à une vie
d'inspiration. L'incrédulité du dix-huitième de pauvre tant que ne seraient pas payées les
siècle l'a dégradée; elle est devenue de plus dettes énormes que la fatalité des circonstances
en plus matérialiste. Les pouvoirs publics, ou la légèreté des hommes ont laissées
dans leur politique intérieure et dans leur s'amonceler.
politique extérieure, ont cessé de s'inquiéter La dictature est un grand danger parce que
de l'intérêt spirituel de l'h.urnanité, pour ne c'est l'emploi de la violence qui masque la
se diriger que d'après un m::ttérialisme qui situation plutôt que de l'assainir, et que la
était l'expression naturelle de leur incroyance. dictature dont nous sommes le P!.11Sprès, c'est
L'enrichissement de l'esprit, le culte de le bolchevisme.

l'intelligence et du savoir, la recherche de Une plus s3'Îne mesure serait le renonce-
conditions sociales meilleures, les facilités de ment volontaire qui ferait dire: Nous accep-
l'existence, étaient assurément des buts légi- tons les sacrifices que les événements nous
times à poursuivre. Il est dans la nature de imposent et que les autorités nous proposeront.
l'homme d'aspirer à toujours plus de culture Mais, pour dire cela, il faut dépouiller tout
et de bien-être, et les généreux humanitaires égoïsme, connaître l'esprit de mortifica tian et
qui ont travaillé dans ce sens au bonheur de de souffrance et voir dans les peines du pré-
leurs semblables méritent bien les hommages sent la garantie d'un bonheur certain et
dont ils sont l'objet. éternel.
Ce n'était pas str ictement le devoir des Au lieu de cette sagesse préventive, nous

gouvernements de développer les avantages essayons de fermer les oreilles au bruit
issus de la civilisation. Leur rôle essentiel était annonciateur de la catastrophe, et celle-ci
de protéger nos personnes et nos biens. Ils sera rendue plus grande par notre fâcheux
se sont emparés de l'instruction à tous les comportement,
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Genève, 11 octobre.
Le comité de coordination s'est réuni vendredi

matin au secrétariat de la Société des nations,
sous la présidence de M. Avenol, secrétaire
général.
MM. Motta, Laval et Eden, et en général tous

les chefs de délégations, assistaient à cette
séance constitutive.
La conférence a constitué son bureau. Sur la

proposition de MM. Laval et Eden, M. de Vas-
concellos (Portugal), a été élu président.
La conférence, pour faciliter ses travaux, a

constitué un comité de 16 membres, dont la
Suisse.

Londres, Il octobre.
La presse s'occupe de l'efficacité des sanctions

décidées à Genève contre l'Italie. Il ressort du
ton des journaux que les mesures de boycottage
économique modéré vers lesquelles s'oriente la
Société des nations paraissent à une importante
partie de l'opinion britannique comme insuff'i-
santes.
Le Daily Telegraph dit que l'effet pratique des

sanctions sera d'une valeur douteuse si ces
sanctions ne s'étendent pas jusqu'au blocus.

Londres, 11 octobre.
Une quarantaine de députés conservateurs ont

voté une résolution demandant au gouvernement
de rassurer l'opinion publique en précisant que, à
Genève, il ne préconis.era pas et ne s'associera
pas à l'application de sanctions qui puissent, en
quoi que ce soit, mener à la guerre.
Un certain nombre de pairs assistaient à la

réunion, qui avait été convoquée par M. 'Amery,

Les opérations de guerre

Rome, 11 octobre.
Le ministère de la propagande et de la presse

publie le communiqué suivant :
Jeudi, 10 octobre, tandis que les travaux d'orga-

nisation se poursuivaient à l'arrière pour amé-
liorer les voies de communication et le service
de ravitaillement en eau, des détachements ,l.

l'infanterie et de la cavalerie indigène ont dis-
persé d'importants groupes armés abyssins.
Vers le soir, le djedjaz Hailé-Sélassié-Gougsa,

chef du Tigré oriental, s'est présenté aux avant-
postes italiens et avec plusieurs milliers de ses
soldats a' fait sa soumission au général Santini.

Peu après, le djedjaz Kassa-Arajé et ses troupes
ont passé du côté italien.
Le chiffre des pertes italiennes, après quatre

jours de combats, est le suivant : 30 tués, dont
cinq de l'année métropolitaine et 25 indigènes;
70 blessés, dont 50 indigènes; 33 disparus, Rutin
capturé : un canon, une mitrailleuse, 134 fusils,
30 caisses de munitions.
Front de la Somalie : la désertion des Abyssins

continue.
La nouvelle qu'un aéroplane italien serait tombé

dans la région d'Axoum est dénuée de fondement.
Aâdis-Abéba, 11 octobre.

Le gouvernement apprend de Makallé qu'un
millier de soldats érythréens ont passé du côté
des Abyssins. Des aviateurs italiens s'étant rendu ,
compte de leur intention ont ouvert sur eux un
feu de mitrailleuses. La nouvelle de la chute
d'un avion italien dans la région de Makallé se
confirme. Les pilotes ont été tués. L'appareil est
détruit.
Selon des nouvelles officielles de Gorahai

(front sud), plusieurs postes abyssins du sud.
notamment çeux situés près du fleuve Ouebbi
Chébéli, ont été" bombardés par I'aviation it~-
lienne. Sur le front sud, l'infanterie italien~e
progresse.
Le gouvernement a publié une proclamation

affirmant sa volonté de ne jamais céder à la
foree et de ne pas reconnaître les avantages con-
quis par l'agresseur et les conditions posées par
lui. Une déclaration analogue a été transmise 'il
Genève.
Le comte Vinci, ministre d'Italie, a sollicité

une audience de l'empereur. On ne connaît pas
la raison de cette démarche, mais on pense que
l'empereur refusera de recevoir le comte Vil1('Ì.
Dans les milieux diplomatiques d'Addis-Abéha,

on déclare qu'une grande bataille se déroule sur

le front nord, mais, à l'heure actuelle,. on ne
possède aucune confirmation.

Addis-Abéba, 11 octobre.
Les dernières nouvelles reçues du front nord

semblent confirmer que de violents combats se
déroulent dans la province d'Agamé, dans le
nord-est et près d'Assab,
Le commandant de l'armée du sud, le djedjaz

Nassibu, fait savoir que les patrouilles abyssines
ont observé de grandes concentrations de troupes
italiennes, renforcées par des chars d'assaut" de
l'artillerie et de l'aviation, ce qui semble con-
firmer les nouvelles annonçant une grande
offensive italienne dans la région de Dolo.

Londres, 11 octobre.
Les nouvelles des champs de bataille de

l'Afrique orientale sont contradictoires. Selon des
informations d'Addis-Abéba à l'agence Reuter,
les troupes du ras Seyoum. auraient contre.
attaqué par surprise, jeudi soir, la ville d'Adoua,
massacrant, affirme-t-on du côté abyssin, tout.e
la garuison italienne, forte de 2500 hommes. Des
milliers de fusils, des mitraiUeuses, des canons
de campagne et des millions de cartouches
seraient tombés entre les mains des assaillants.
Toujours selon l'agence Reuter, les pertes

seraient importantes aussi du côté abyssin.
La contre-attaque fut une surprise totale pour

la garnison italienne. Protégés par l'obscurité,
d'importants détachements éthiopiens s'appro-
chèrent de l'aile droite de la ligne italienne et
un corps à corps s'engagea.
L'information Reuter ajoute que les Italiens ne

tarderont pas à reprendre l'attaque, mais que les
violents combats de la nuit rendront vraisembla-
blement nécessaire un court temps de repos des
deux côtés.

Les sanctions

ancien ministre des colonies et « isolationniste »
notoire.la guerre italo-abyssine

Comtuent le comte Vinci
a été congédié d'Addis-Abéba

Addis-Abéba, 11 octobre.
Le ministère des affaires étrangères a remis au

comte Vinci, ministre d'Italie à Addis-Abébn, une
note l'informant que l'agrément lui était retiré,
à dater de samedi, à 11 heures.
Cette note dit notamment que le gouvernement

considère comme terminée la mission du ministre,
vu l'ouverture d'hostilités ayant le caractère d'une
agression, vu la pénétration de troupes italiennes
en territoire abyssin et vu que la promesse de
ne pas utiliser la station de radio de la légation
n'a pas été tenue.
Le comte Vinci a été prié de quitter le terri-

toire abyssin avec tout le personnel de la légation,
aussitôt que possible, toutes mesures étant prises
pour assurer sa protection jusqu'à la frontière, si
le chemin de fer est utilisé.
Le comte Vinci a protesté, affirmant n'avoir

jamais utilisé la station de radio de la légation.

Rome, 11 octobre.
Un télégramme' du général de Bono, gouver-
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neur de l'Afrique orientale, conteste formelle-
ment que des troupes italfennes aient occupé le
mont Moussa-Ali, à la frontière de la Somalie
française. Cette nouvelle, dit-on, n'a été répandue'
par les milieux officiels abyssins que dans le but
évident de semer la discorde entre l'Italie et la
France.

Addis-Abéba, 11 octobre.
Deux aviateurs italiens ont survolé Vareno,

dans la province d'Aoussa, à l'ouest de la Soma-
lie française. L'un des deux appareils a été
abattu par les Aoussas. Les deux hommes qui
étaient à bord ont été tués.

Asmara (Erythrée), 11 octobre.
Source allemande :
On donne maintenant des précisions sur la

force des troupes italiennes qui, le 3 octobre,
sont entrées en Abyssinie, en trois colonnes.

Ces forces comptaient 110,000 hommes' avec
2300 mitrailleuses, 230 canons, 92 chars d'assaut
et 35,000 chevaux et mulets.

Rome, 11 octobre.
Un télégramme d'Asmara annonce que l'avion

du général -d'aviation Ranza a atterri en terri-
toire éthiopien, près d'Axoum. Les pilotes ont
fait. des relevés ct J'avion a repris son vol- et a
atterri à sa base.

Rome, 11 octobre.
Le général de Bono a visité le front d'Adoua

et inspecté les travaux de construction de la route
allant de la frontière à Adigrat.
Devant Adigrat, a eu lieu une grande -revue.

Le général de Bono a prononcé une brève allo-
cution exaltant les vertus des Italiens et promet-
tant des terres, du pain et des honneurs aux
soldats luttant pour la patrie et aux ouvriers tra-
vaillant avec les armées.
La grande voie actuellement construite ira pro-

chainement de la frontière à Adoua.

U LE GÉNÉRAL DE BONO

Asmara (Erythrée), 12 octobre.

Source allemande :
Un camp de concentration de prisonniers a été

établi près de Najarni, dans le voisinage du quar-
tier général italien. On a découvert, près de
Amba-Augher, 300 soldats abyssins qui, durant
cinq jours, ont été privés de toute nourriture et'
qui n'ont pu être transporté, vu leur épuisement.
Les nouvelles de source abyssine, selon les-

quelles trois avions italiens auraient été deScen-
dus jeudi, à midi, sont dénuées de. tout fonde-.
ment. Les trois appareils ont été endommagés
au cours des opérations qui se sont déroulées au
nord-est d'Adoua, mais ont pu rejoindre leur
base.
La nouvelle disant qu'un colonel italien aurait

été fait prisonnier est également fausse.
L'avance italienne est actuellement quelque peu

ralentie près de Shiden, les troupes d'arrière et
particulièrement l'artillerie suivant difficilement,
Vu le manque de voies de communication, et
parce que de forts rassemblements de troupes
abyssines sont signalés sur .la ligne Meghina-
Amba-Alagi.

On estime que ces troupes ont un effectif d'en-
viron 40,000 hommes.
On croit que de vifs combats auront lieu et

qu'ils seront très durs, vu le caractère monta-
gneux de la région.

Addis-Abéba, 12 octobre.
Source allemande
20,000 volontaires de la région de WaUoma

campent près d'Addis-Abéba, avec leurs chevaux,
leurs bagages, leurs voitures et leurs familles, et
se sont mis à la disposition de l'empereur à titre
de corps francs.

Les rumeurs redoublent au sujet d'une bataille
qui se déroulerait sur le front nord. Les Italiens
se prépareraient à attaquer Wolkait, Szire et
Agamé, avec des avions et de l'artilleri·e, mais
les Abyssins sant fortement retranchés. •

A l'aile droite près du mont Moussa-Ah, de
vifs combats aur~lient également lieu. Il n'a pas
été possible d'obtenir confirmation de ~es ~ruits,_
les communications téléphoniques d Adoua à
Addis-Abéba étant détruites.

Rome, 12 octobre.
L'agence Stefani dément l'information de

SOurce anglaise selon laquelle les Abyssins
auraient à nouveau reconquis Adoua, en atta-
quant les Italiens par surprise. Adoua -est fOl'te-,

ment tenu par les Italiens et la vie y suit son
cours normal.

Asmara (Erythrée), 12 octobre.
(Hauas.) .:..- On annonce officiellement que le

ras Hailé-Sélassié-Gougsa, gouverneur de la région
de Nkalé, est passé à l'Italie avec ses 12,000 hom-
mes, 12,000 fusils et cent mitrailleuses.

Milan, 11 octobre.
Le correspondant du Secolo-Sera à Asmara

télégraphie, vendredi soir :
Aucune action importante ne s'est produite ces

dernières heures. Des détachements abyssins con-
tinuent à se présenter dans nos lignes et se disent
heureux de n'être plus sous le joug des ras.

La ligne de résistance éthiopienne est en train
de s'organiser sur 'le secteur allant du lac d'As-
hangi à Gondar en passant par l'important cen-
tre de caravanes de Sokota.

tJn diplomate général
Addis-Abébu, 11 octobre.

Le représentant de l'Abyssinie à Genève, Tekle
Hawariate, l'uP des généraux abyssins les plus
capables: ayant suivi les cours de l'Académie mìh..
taire 'de Saint_pétersbourg, a demandé à plusiéurs
reprises au négus d'être rappelé de Genève; pour
prendre le corrùnandement d'une armée. L'empe-
reur a maintepant donné son consentement.

M. Hawariaté sera remplacé à Genève par le
ministre BIatiIlgeta Woldé Mariam, qui signa la
convention Rickett.

La radio .,rltannique boycotte M. Aloïsi
Londres, 11 octobre.

Le ministère des postes britanniques a refusé
de transmenre aux Etats-Unis une déclaration
radiodiffusée dU baron Aloïsi sur la manière dont
le différend Halo-éthiopien avait été traité par
la Société des nations.

L'Italie frappera des thalers abyssins
Vienne, 11 octobre.

Depuis près d'un siècle, la frappe du thaler
Marie-Thérèse était traditionnellement assurée .par
la Monnaie de Vienne. A l'époque de la puissance
autrichienne eri Lombardie, ceUe monnaie néces-
saire au trafic avec le Levant fut aussi frappée,
par moments, il Venise et à Milan, de sorte que la
Monnaie italiellne doit encore être en possession
des matrices nécessaires. L'Italie va entreprendre
la frappe du thaler Marie-Thérèse.

Parsde militaire en Égypte
Le Caire, 11 octobre.

Il y a eu à Alexandrie une parade des forces
britanniques avec la participation des troupes
égyptiennes. Ci(lq détachements de forces navales',
deux détacheJ1lents d'infanterie de marine, un
régiment du Royal Ulster et deux bataillons de
l'armée égyptienne ont défilé devant sir Miles
Lampson, haut commissaire, Nessim Pacha, pré-
sident du con~eil, Abdallah Pacha, ministre de
la guerre, et sil" Ch:ules Spinks, inspecteur géné-'
raI de l'armée égyptienne.

Une foule itOmense assistait à cette démons-
tration.

L'Ethiopie et les Balkans
Bucarest, 12 octobre.

M. Bereculé Marcos, chargé d'affaires d'Et hia-
pie 'à' Ankara, est arrivé à Bucarest. Il a déclaré
à la presse qu'il avait été chargé par le négus
d'établir des relations économiques, voire des
relations diplotOatiques, entre l'Ethiopie et les
pays balkaniques.

Un discours de M. Eden
Genève, 12 octobre.

Dans un discours adressé au peuple anglais,
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qu'il a prononcé hier soir vendredi à Genève
M. Eden fi rappelé la procédure s~ivie par l~
Société des nations à l'égard du conflit italo-
abyssin et a exposé les conclusions auxquelles
étaient parvenu J'organisme de Genève et les
sanctions qu'il avait décidées.

« Jusqu'ici, a-t-il dit, on n'a donc pas laissé
les choses traîner. Il y a juste une semaine que
la guerre a commencé et déjà aujourd'hui une
cinquantaine de nations ont donné une expres-
sion pratique à leur devoir collectif de mettre
fin à oelte guerre. Nous ne sommes pas en
mesure d'admettre des délais, car, en 'ce mo-
ment même, des hommes se font tuer et des
foyers sont détruits. L'action doit être rapide,
si l'on veut que la Société des nations arrive
au résultat en vue duquel elle a été créée.

« Nous n'avons pas de différend avec l'Italie,
qui est pour nous une vieille amie éprouvée.
Nulle part plus que dans le Royaume-Uni on ne
se réjouit de voir l'Italie revenir à des méthodes
pacifiques. Mais nous avons souscrit à des
obligations solennelles et nous ne devons pas
faillir à leur application.

« Je ne voudrais pas vous laisser croire que
la tâche de la Ligue est aisée. li ne faudrait
pas oublier que les quelque 50 gouvernements
qui y sont représentés doivent tous être con-
sultés. L'avenir de la Société des nations et de
tout ce' qu'elle soutient peut dépendre de l'ac-
tion prompte et efficace que Genève prend dans
cette crise. Dans la mesure où cela dépend du
gouvernement anglais, je puis donner cette assu-
rance : nous persévérerons comme nous avons
commencé .•

M. ANTHONY EDEN

Les fleuves d'Ethìopìe

Une interversion des lignes s'est produite dans
lin passage de l'article d'hier sur l'Ethiopie. Il
faut lire : « Une chaîne partant du golfe de
Suez partage l'Ethiopie en deux bassins : un
bassin oriental dont les eaux vont au Golfe
d'Aden et à l'océan Indien (tels l'Aouache et
l'Ouébi Chébéli) et un bassin occidental dont
les eaux vont au Nil et à la Méditerranée (tels
le Mareb, le Tacazzé et le Nil bleu, qui sort du
lac Tana).

Le mOllliPunt des Suisses d'Amêrìque,

Les Suisses
d'Amérique

Jeudi matin, M. Rohrbach, gérant

du consulat suisse à Philadelphie, -a

remis à M. Minger, président de la

Confédération, une plaque commémo-

rative au nom des Suisses habitant

les Etats-Unis comme preuve de leur

attachement à leur patrie. Il s'agit

d'un relief bronze, œuvre de l':uÙste

suisse OUa Schweizer, habitant les

Etats-Unis. Ce bronze représente

l'Helvétie protégeant ses enfants con-

tre la guerre et la faminé.

Le président de la Confédération

a remercié vivement les donateurs au

nom du Conseil fédéral. L'œuvre de

Schweizer sera placée au palais

fédéral.

la restauration monarchique en Gr~ce

At hèties, 11 octobre.

A la séance de l'Assemblée nationale au cours
de laquelle a été proclamée la fin de la Répu-
blique, le président de J'assemblée, M. Vozikis,
a déclaré que, à son avis, les événements qui ont
marqué la journée sont contraires aux usages
parlementaires. Il a donné sa démission.

M. Tsnldaris a expliqué comment il avait reçu
la visite de deux officiers généraux ct d'un amiral
qui lui demandèrent, au nom de J'armée, sa
démission. Il convoqua aussitôt le conseil des
ministres et demanda aux ministres des dépar-
tements de la guerre si le gouvernement disposait
encore de forces suffisantes pour conserver le
pouvoir. A quoi M. Condylis répondit que le gou-
vernement ne pouvait plus compter sur l'armée,
celle-ci n'ayant plus confiance en lui. < Les
ministres de la marine et de l'air, ajouta
M. Tsaldaris, firent des réponses analogues et
c'est pourquoi j'ai déclaré que le gouvernement
a vait été renversé. »

M. Tsaldaris fi protesté contre l'immixtion
des officiers dans les affaires de l'Etat et a
déclaré que, le parti populaire demeurant ferme-
ment attaché aux institutions parlementaires et
ne voulant pas être témoin de la suite des déhnls
qui allaient s'engager devant l'assemblée, allait
quitter la salle.
Effectivement, M. Tsaldaris, suivi des députés

de son parti, quitta aussitôt la salle.

M. TSALDARIS
chef du gouvernement démissionnaire

Athènes, .1 t octobre,
Le gouvernement a décidé d'accorder il nouvo-iu

la nutionalité hellénique il la famille royale.
Le ministre de Grèce à Londres a été chargé

d'annoncer au roi sa restauration par le vote de
l'Assemblée. On compte que le roi fera un appel
il la nation, dans le courant de la première
quinzaine de novembre.

Une nombreuse délégation, composée de mi-
nistres, de maires et d'autres personnalités grec-
ques, ira à Londres lui annoncer le résult-u du
plébiscite et l'accompagner à Athènes.

Le général Condylis, quoique exerçant les
fonctions de vice-roi, a refusé d'habiter au palais
royal où, jusqu'il présent, habitait M. Zaïmis,
ancien président de la République, et où habitera
le roi.

LE ROI GEORGES Il
At hènes, 12 octobre.

adressé un message auLe gouvernement a
peuple, où' il dit :

Le gouvernement considère de son devoir
d'élaborer et de mettre en application les lois
visant au redressement du pays. Ces mesures sont
les suivantes :

lO Emancipation administrative des préfec-
tures et leur décentralisation.

20 Application d'un système fiscal assurant une
répartition ~eilleure et pins (\q'uitable des impôts
et une suffisance de recettes ~our la réorganisa.
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FAITS DIVERSti,on des f~~'ces défensives du pays et l'application
dune politique sociale plus développée. .
. 3° Mesures contre la tendance des habit:mts,
des campagnes à émigrer vers les villes.
4° Mesures pour la réduction du nombre des

fonctionnaires et en faveur des chômeurs intellec-
tuels.
5° Action énergique pour le relèvement de la

justice.
6° Réorganisation de l'enseignement.
70 Réorganisation de l'armée.
8° Application d'une politique sociale assurant

du travail à tous les Hellènes.
9° Exécution de grands travaux.

Athènes, 12 octobre.
. Le régent Condylis, accompagné du ministre
des affaires étrangères Théotokis, a fait visite
à l'ancien président de la République Zairnis
qu'ils ont informé de l'abolition du régime
républicain. Le régent et le ministre ont exprimé
leurs remerciements à J'ancien président de III
République pour les services qu'il a rendus.

M. ZAIMIS
ex-président de la République grecque

les exigences japonaises à l'égard de la Chine,
Tokio, 11 octobre.

Le Nichinichi annonce que la nouvelle poli-
tique du Japon à l'égard de la Chine consistera :
l° dans la liquidation de l'agitation r.nti-

japonaise en Chine;
2° .dans la reconnaissance du Mandchoukouo

par la Chine;
30 dans la coopération du Japon, de la Chine

et de la Mandchourie pour enrayer la pénétration
rouge;
,4° dans la coopération économique du Japon,
de la Mandchourie et de la Chine septentrionale.

Espionnage allemand en Espagne

Cadix, 11 octobre.
Allemand, du nom de Hans-Jacob
a été arrêté, près du forL de San

Un jeune
Hokorsdorff,
Sebastian.
N'ayant pu

zone militaire,
justifier sa présence dans celle
il, a été arrêté.

RélorD1e agraire en Hongrie

Budapest, 12 octobre.
D'après une ordonnance gouvernementale sur

les dettes agraires, celles-ci sont complètement
annulées pour les paysans qui possèdént un'
domaine inférieur à 1000 arpents. Les pertes sont
supportées en parts égales par les banques et
par l'Etat.

Les employés communistes
des tramways de Marseille

Marseille, 12 octobre.
Les employés des tramways appartenant au

parti communiste avaient pris l'habitude de
porter sur leur uniforme, pendant le service,
les insignes soviétiques. Plusieurs usagers ayant
protesté auprès de la compagnie, celle-ci avait
répondu que l'interdiction ne pouvait résulter
que d'une décision préfectorale. Cette interdiction
vient d'être ordonnée par le préfet des Bouches-
du-Rhône.

PETITE GAZETTE

Le bbnUlénaire d'Horace

Le petite ville de Venouse (Italie du sud), qui
s'élève sur de vertes collines, a célébré récem-
ment, avec un légitime orgueil maternel, le
bimillénaire d'Horace. Les rues étaient pavoisées
et on pouvait lire des panneaux de savantes ci-
rations des odes du poète. Le sous-secrétaire
d'Etat Jannelli représentait le gouvernement à la
commémoration. Le Carmen secuTare, composé
jadis par ordre d'Auguste, fut chanté par des
enfants et accompagné de danses classiques au
pied du monument d'Horace; puis une des
danseuses couronna la statue. Enfin, la fouit!
chanta l'Hymne à Rome que les fascistes ont
tiré des passages les plus célèbres de Carmen
secularc, La journée se termina par la visite -de
la maison d'Horace, de l'amphithéâtre et de tous
séance sera très importan Le.

Confédération
De l'eau pour les Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes ayant de tous temps
souffert de la pénurie d'eau, dans les années de
sécheresse, le canton de Berne avait décidé,
naguère, de faire exécuter, dans le cadre d'un
vaste programme de travaux publics, les ouvra-
ges nécessaires pour assurer le ravitaillement en
eau de cette région du pays. Le projet prévoyait
la captation de la source de Theusseret, .située
à proximité de la rivière-frontière du Doubs. Les
eaux de cette source devaient êt~e pompées dans
des réservoirs à construire dans les Franches-
Montagnes.
Au mois d'avril 1934, le Conseil fédéral décida

que la Confédération participerait financière-
ment à ces tra va ux, dont le coût global était
devisé à 3,800,000 francs. La subvention fédé·
raie, devant atteindre le 29 % de cette somme,
soit 1,100,000 francs, devait être votée en vertu
de l'arrêté fédéral sur la lutte contre le chômage.
Bientôt, le projet du gouvernement bernois

souleva des ohjections d'ordre militaire, princi-
palement, la source du Theusseret se trouvant à
proximité immédiate de la frontière.
Lorsque le canton de Berne présenta son pro-

jet au Département de l'Economie publique, aux
fins d'obtenir la subvention, une solution, plus
conforme aux nécessités de la défense nationale
fut suggérée. Il fut procédé à de nouvelles recher-
ches qui démontrèrent la possibilité de capter
les eaux de base de la vallée de Saint-Imier,
eaux de première qualité et dont l'amenée dans
les Franches-Montagnes permettrait de réaliser,
par rapport au projet du Theusseret, une éco-
nomie annuelle de 9000 à 16,000 francs. Attendu
que l~s nouvelles études et travaux préparatoires
ont été motivés, en premier lieu, par des inté-
rêts militaires, les frais en seront supportés par
la Caisse fédérale.
Le Conseil fédéral a pris, à ce sujet, la déeî-

sion suivante :
« Le projet du canton de Berne pour l'appro-

visionnement des Franches-Montagnes en eau
par la source de Theusseret n'est 'pas approuvé
et la subvention pour ce projet est refusée.

« Par contre, la Confédération est prête à
accorder la subvention -prévue de 1,100,000 fr.
pour l'approvisionnement en eau des Franches-
Montagnes à' condition que l'eau soit captée dans
la vallée de Saint-Imier, au sud-ouest de Corté-
bert. Les frais supplémentaires qu'entraine ce
projet (nouvelles études, travaux préparatoires),
soit au maximum 150,000 francs, sont supportés
par la"Confédération.!·;~, .,<'" .. , v.. ' -- "r" ~•.>,

Une plainle de 'M. Sehüpbach
contre 'M. Duttweiler

M. Buumann, chef du Département fédéral de
justice et police, a donné connaissance au Con-
seil fédéral d'une plainte déposée par M. Schüp-
bach, président du Conseil national, contre le
directeur Duttweiler. L'affaire a été transmise
ali ministère public de la Confédération, lequel
soumettra ultérieurement ses propositions.

LES DOUANES

Les recettes des douanes se sont élevées pen-
dant le troisième trimestre de 1935 à 67,372,888
francs, contre 63,999,033 fr. en 19::14. L'augmen-
tation a été ainsi de 3,373,855 fr. Malheureuse-
ment, pendant les neuf premiers Illois de l'année,
elles ont été inférieures de 15,450,719 f'r. il celles de
la période correspondante de l'année dernière.
Elles se sont élevées à 182,844,401 fr., contre
198,295,120 fr. pendant la même période de 1934.

POUR LE 27 OCTOBRE
Aux deux) candidats désignés pour les sièges

d'Appenzell Rhodes·Intérieures au Conseil natio-
nal, à savoir le conseiller d'Etat Brogel', conser-
vateur, et M. Locher, préfet, radical, il convient
d'ajouter le major Arrnin Locher, d'Oberegg,
proposé par une assemblée des hommes de con-
fiance. M. Locher appartient à la nuance pro-
gressiste.

Un succès du 4( Pilori ~

Le Pilori de M. Georges Oltramare vient de I

rendre un service aux fumeurs. S'étant aperçu
qu'une de nos grandes fabriques de tabacs
livrait à ses clients un poids de marchandise
bien inférieur à celui qui était indiqué sur
J'emballage, M. Oltramare a fait opérer plusieurs
constatations judiciaires de cette fallacieuse!
indication et }'.adénoncée vigoureusement dans
le Pilori.
. Le résultat a été qu'un autre grand fabricant
de tabacs a pris la décision d'Indiquer sur ses
emballages le poids réel de la marchandise.

Gendarmerie -valaisanne

On nous écrit :
Le Conseil d'Etat a nommé à la tête de la bri-

gade de Sainl-Mnurice le capora'l Cam Hie Gol-
lut, chef de voste à Montana-Station.

Une nouvelle route en Valais

On nous écret I
Le tronçon de route Mase-Saint-Martìn, qui

est le prolongement et l'abòutissernent logique
de la route de la rive droite de la Borgne
d'Hérens, vient de se terminer. Il mesure cinq
kilomètres et sera inauguré officiellement au
début de novembre.

La vie économique

Les expéditions de mollts valaisans
On nous écrit du Valais:

La vendange bat son plein en Valais. Si le
temps est favorable, le gros de la récolte sera
l'entré à la fin de la semaine prochaine. On est
généralement satisfait de la qualité comme de la
quantité.
Les prix ne sont pas encore bien précis; on

parle de 15 à 20 fr, la brantée, mais peu de
marchés fermes ont été effectués jusqu'à ce jour.
Depuis le commencement des vendanges, plus

de 850,000 litres de moût ont quitté le Valais
en chemin de fer et en camions.

Le prix du. vin
La récolte des vignes des communes du cercle

de Saint-Saphorin s'est vendue comme suit :
Chexbres, 34 à 40 c. le litre de vendange (raisins
foulés) ; commune de Rivaz, 40 c,
La récolte des vignes de la commune de Féchy

s'est vendue 40 c. le litre, impôt fédéral non
compris. .'" .
Les délégués de la Fédération romande des

vignerons ont discuté les prix de vente pour 111
récolte de 1935. Ils se sont déclarés d'accord
d'écouler leurs récoltes aux prix ci-après, entendu
pour les verites en gros, récoltes logées, impôt
fédéral à la charge de l'acquéreur :
Vignoble vaudois, nord du canton :,40 à 50 c.

le litre : Petite côte, 35 à 40 c. ; Morges, 38 à
42 c.; la Côte courant, 40 à 45 c.; La Côte
choix, 45 à 50 c. ; Lavaux, vases de choix réser-
vés, 50 à 7f; e.; Vevey-Montreux, 45 à 55 c.;
Ollon-Bex, 50 c.; Villeneuve, 60 à 70 c. ; Aigle-
Yvorne, 75 c,
Vignoble valaisan : Rèze : 40 c. le litre; fen-

dant, 45 à 60 c.
Vignoble euchâtelois : 34 à 36 fr. la gerle de

lO litres.
Vignoble du lac de Bienne : 50 à 55 c. le litre.

La hausse des denréel
L'industrie des pâtes alimentaires a augmenté

! ses prix de .3 fr. par 100' kilos, . à "partir dù
lO octobre.

Echos de partout
Les trésors, de Salomon

. <?n aurait retrouvé, dernièrement, en Abys-
SJ11le, le chemin des anciennes caravanes. qui
unissait l'Egypte à ce pays, au temps du roi
Salomon, de somptueuse mémoire.
Ce mystérieux pays d'Ophir se trouvait près

de Magali. C'est là que l'on exploitait jadis [es
fameuses mines d'or qui tentèrent le roi
Salomon.
D'ailleurs, des sables aurifères ont été décou-

verts près de Dul et la qualité du métal pré-
cieux extrait serait identique à celle de t'or
retrouvé dans les tombes des Pharaons,
.La région est encore habitée par des peuplades

adoratrices du soleil et qui savent fort bien laver
les terres riches en paillettes.
Les événements actuels donnent un regain

d'actualité à ces Intéressantes constatations,
Mot de la ftn

Le contremaître à un ouvrìer qui rentre il
l'atelier après une absence de trois' quarts
d'heure:

- D'où venez-vous ? ";"
- Moi l 'Je viens dé me faire couper les

cheveux. '
- Pendant les heures de travail I
~ Est-ce que mes cheveux ne poussent pas

pendant les heures de travail?

L T tH . I
oontre
FRIBOURG

Championnat .ul.ae
8tade 8t-L6onard

13 ootobre, à 14 h. 30
12 h. 45 Central III

89·15 Fribourg 'lib •

ÉTRANCER
Une grosse escroquerie

La 13me Chambre correctionnelle de Paris a
commencé l'examep d'une escroquerie portant
sur 7 millions de r francs de titres falsifiés et
dans laquelle sont inculpés notamment deme
Hollandais et un Suisse, qui n'a pas été extradé.
Après avoir entendu les avocats des établisse-
ments de crédits lésés et ceux des inculpés, la
Chambre a renvoyé la suite des débats à samedi,

Explosion dans une usine française

Un grave accident a eu lieu hier vendredi
aux chantiers de Penhoët, à Saint-Nazaire. Un~'
bouteille d'acétylène a fait explosion.
Un ouvrier a été tué sur le coup. Un autre

ouvrier est décédé peu après des suites de ses
blessures.
Une dizaine d'ouvriers ont été blessés. Cinq

d'entre eux ont été transportés à l'hôpital de
Saint-Nazaire dans un état grave. .

Triple naissance

Mme François Pellissior, cultivatrice, à CUI'.
singes-Draillant (Haute-Savoie), vient de donner
le jour à trois bébés, une fille et deux garçons.
Elle était déjà mère de six enfants.

Déraillement de trains

L'express d'Alger à Constantine a déraillé hier
matin, vendredi, par suite des fortes pluies.
Deux femmes et un sergent de zouaves ont éLé
tués et quatre personnes blessées...'"
Jeudi soir.. entre Gelthus et Amot (Norvège),

la locomotive et le fourgon d'un train ont
déraillé et sont tombés dans un ravin. Le méca-
nicien du convoi a été tué sur le coup. Le
chauffeur, grièvement brûlé, a succombé peu
après l'accident Plusieurs voyageurs ont été griè-
vement blessés.

Tremblement de terre en Asie russe

Un violent tremblement de terre a eu lieu
dans le district de Tovildora dans le Tadchi-
kistan. Une cinquantaine de personnes ont été
tuées et trois cents blessées. Les communications
télégraphìques et téléphoniques sont coupées.

Train contre autobus

Près de Naon (Argentine), dans la province de
Buenos-Ayres, un autobus a été heurté par un
train et trainé sur plus de 500 mètres. Les dix
passagers ont été tués.

SUISSE
Voleurs arrêtés

La, police-de-Zurich -a- arl'êté,lÌier vèndredi, un
couple de -Schwerzenbach qu'on soupçonnait d'a.
voir' commis différents vols, pour un montant de
1500 francs, dans une fabrique de bas de Walli-
sellen.
Une perquisition au domicile du couple a per-

mis de découvrir un véritable entrepêt de mar.
chandises. Le mari avait déjà été condamné pour
vol et la femme aussi est connue comme va.
leuse. Tous deux avaient travaillé dans ladite
fabrique. •••
Les autorités de police de Winterfhour ont

été informées de l'arrestation à Vienne de l'un
des deux individus qui prirent part au cambrio-
lage d'une agence d'assurances. Il s'agit d'un
nommé Frédéric Berger, spécialisé dans le vol
des coffres- forts 'et considéré par la police vien-
noise comme le plus redoutable cambrioleur de
cette ville.
Son complice, Viennois également, oontinue

d'être recherché. Jusqu'à présent, six personnes
o~t été arrêtées à la suite de ce cambriolage,
soit, outre Berger, une Autrichienne habitant à
Effretikon, sa fille, son fils, un fils adoptif réeern-
m~nt arrivé d'Autriche et un marchand d'appa-
reiâs de radio de Winterthour qui avait mis sa
voiture à la disposition de la bande.
Sur les 15,000 f.r. volés, 7700 ont été retrouvés

à Winterthour et à Effretikon.

Enfant noyé
A Sion, jeudi, le petit Rombaldì âgé de 10 ans

fils d'un entrepreneur, est tombé' dans le Rhône:
Une personne qui se trouvait près des lieux con.
seilla à l' enf an t de nager dans la direction d
l 'd U' ea o~ve. n instant on crut qu'il parviendrait
~. at!emdre le bord, mais le courant l'emporLa et
Il disparut. Les tentatives faites pour retrouver
le corps restèrent vaines.

Un avocat marron
La commission de surveillance de l'ordre de

t . savoca s genevois statuant sur le cas de Georges
StOl1v~nel, l'avocat qui a pris la fuite après avoir
commis des actes délictueux, a décidé de le
radier du barreau.

Une .automebile dans un terrent".
.Une automobile est tombée, jeudi, vers midi

dans, la gorge de Schyn, au dessus de Thusis.
Le conducteur, M. Henri Schleiffer, musicien
célibataire, âgé d'une trentaine d'années, de
Genève, a été' tué sur le coup.
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FRIBOURG
Elections au Conseil national

du 27 octobre

Assemblées conservatrices
DISTRICT DE LA SARINE

Posieux, dimanche, 13 octobre, 2 h. %.

DISTRICT DE LA BROYE
Dimanche, 13 octobre, à 3 Ii.

Estavayer-le-Lac, hôtel du Cerf.

DISTRICT DE LA VEVEYSE
Chdtel-Saint-Denis, dimanche, 8 h, soir, à la

Maison des œuvres.

Deuil à l'Hôpital

L'hôpital des Bourgeois et l'hôpi tal cantonal
ont à déplorer la perte de deux Sœurs décédées
à une heure d'Intcrvalle dans la matinée de
vendredi I la Révérende Mère Françoise Page,
d'Orsonnens, ancienne supérieure, et <la Révé-
Tende Sœur Marie-Bernard Keller, de Hochdorf
(Lucerne).

La Mère Françoise, née en 18ß2, entrée à
l'hôpital en 1889, supérieure de 1909 à 1915, était
MèreassiS'tante. Religieuse tout à son devoir,
elle soigna Ies malades pendant trente ans. Du-
Tant les dix-sept dernières années, elle s'occupa
llvec une fidélité infatigable des travaux de l'in-
térieur et du jardin. EHe est morte à la tâche,
d'un congestion pulmonaire,

Sœur Marie-Bernard, âgée de 45 ans, entrée à
l'hôpital en 1920, resta au service des malades
jusqu'en 1933; depuis lors, elle fut affectée plus
spécia'lement à la salle d'opérations de l'hôpital
cantonal. Son caractère gai et sa largeur de vues
[a firent aimer et apprécier de tout le monde.
E)Iè était toujours d'une exactitude exemplaire.
En soignant des militaires arrivés en grand nom-
bre, une infe-ction, à laquelle elle ne prit pas
garde, provoqua une méningite qui l'emrporta
après huit jours de grandes souffranees. Mère
Françoise et Sœur Marie-Bernard, unies dans la
charité ici-bas auprès des pauvres malades, se
Sont rejointes auprès de Celui pour qui un verre
d'eau ne reste pas sans récompense.

Apprenties vendenses
Les parents ayant placé leurs jeunes filles dans

des maisons de commerce en qualité d'apprenties
vendeuses. sont priés d'exiger la signature d'un
Contrat d'apprentissage, conformément aux pres-
criptions fédérales, afin que ces jeunes Hiles
Puissent obtenir leurs diplômes d'apprentissage.

Les maisons de commerce, ayant des apprenties
vendeuses sans contrat, sont invitées à régulariser
celte situation au plus tôt pour éviler l'amende
prévue.

Pour aller an Vnilly
A l'occasion des vendanges au Vuilly, hi Corn-

Pagnie du chemin de fer Fribourg-Morat-Anet
délivrera, au départ de Fribourg et à destination
de Sugiez, demain, dimanche, des billets spéciaux
Permettant d'utiliser les courses de bateau, dont
Voici l'horaire : Aller : Morat, départs à Il h. 55,
14 h. et lß h. 30; retour : départs de Praz à
13 h. 20 et lß h. 05. (Voir aux annonces.)-

CH'RONIOUI: IllDlelAIRf

Au tribunal de la Gruyère
HIer, vendredi, sous la ,présidence de M. Dela-

tena, a repris 'le procès pénal intenté par le
garagiste M., à dix accusés, en particulier à
Mille D., Valaisanne. Comme nous I'avons dit la
semaine dernière, des prévenus ont à répondre
des délits de vol, abus de confiance, recel,
fr.aude, etc., Mme D. est en outre accusée de
faillite frauduleuse. .
• M. Pochon occupe le siège du ministère public,

et trois avocats sont à la barre pour s'occuper
des intérêts des prévenus.

Au cours de la séance d'hier, de nombreux,
témoins ont été entendus. Un témoin a fait
d'importantes déclarations contre. Mmc D. JI a
dit avoir transporté à trois reprises des meubles
qui furent acheminés vers un dépôt, à Châtel-
Saint-Denis. Ceci ferait supposer que l'accusée
~st hien coupable du délit de faillite fraudu-
leuse. . .

Mme D. nie tout.
Les débats ont été interrompus et seront

repris à huitaine pour le réquisitoir,e et les
Plaidoiries.

Adaptation M a t uri t é
rapide à tous P I
le. programmes Bac. o Y·

Ecole supérieure
de commerce

Ecole Lémania
LAUSANNE....................

En cas d'alerte d'Incendie, appeler-au
ttléphone le N° 18. .

Nouvelles-
Les opérations de

en Ethiopie

de' la dernière-----
vendredi, un discours dans lequel il a dit no-
tamment : « Tout en étant attachés à la Société
des nations, nous ne nous faisons aucune illu-
sion sur ses défauts et ses faiblesses. La posi-
tion de la nouvelle Autriche à l'égard de la
nouvelle Italie est déterminée par des re!ations
d'amitié qui prirent naissance quelques années
après la signature de la paix. Nous pouvons
constater avec satisfaction que l'attitude du
g-ouvernement autrichien est approuvée parlout
où les arguments prévalent sur les phrases à
grand effet. II n'y a aucune raison de croire
que quelqu'un tentera de faire dévier l'Autriche,
par la force ou tout autre moyen de pression,
de la voie qui nous est indiquée par la raison
et la loyauté. »

M. Adam a stigmatisé ensuite les rumeurs qui,
sous des formes diverses, circulent autour des
négociations austro-allemandes, puis a pour-
suivi : • Sachez que toutes les nouvelles mises
en circulation au sujet de négociations menées
par le chancelier ou le gouvernement autrichien
avec le gouvernement du Reich, sont inventées
de tou tes pièces. Il est bien entendu que si par-
fois des personnalités autrichiennes et allemandes
se rencontrent officiellement ou à titre privé, il
se peut qu'elles parlent de la question de savoir
si et comment une détente est possible entre
l'Autriche et l'Allemagne. De tels entretiens ne
sont pas .des négociations et n'ont pas de ca-
ractère officiel. »

guerre

Cuba et l'Italie

La défection d'un général abyssin
Milan, 12 octobre.

La capitulation du dedjaz (général) Sélassié
. Gougsa, beau-fils du négus, est soulignée par les

journaux, qui font ressortir l'importance de cet
événement. Ce cnet du Tigré oriental descend
directement du négus Jean. JIl a épousé la fille
du négus, morte il y a deux ans, à Makallé.

Mi/an, 12 octobre.
La Gazzetta del Popolo apprend d'Asmara que

le deuxième corps d'armée a avancé samedi
soir en direction de Makallé, occupant Aruba-
Garima et les localités d'Enam-Hirana et de
Meret et s'emparant des possessions qui domi-
nent tous les passages des caravanes.

Au sujet de la capitulation du général Sé-
lassié Gougsa, le journa'l ajoute que ce dernier
se presenta au général Santini, faisant ade de
fidélité et déclarant ne pas vouloir combattre
plus longtemps c pour le négus usurpateur >.

Les douze mille hommes qui ont capitulé avec
lui sont tous en possession de fusils modernes et
de mitrailleuses. l,...e désarmement de ces hom-
mes fi commencé.

Cette désertion facilitera les opérations dans
le Tigré oriental et, bientôt, les Italiens auront
occupé Makallé. '

Le Corriere della Sera écrit au sujet de la capi-
tulation du général Gougsa :

« Le front militllire et politique en Italie com-
mence à se lézarder~ Les nouvelles de source
étrangère sur l'attitude chancelante de nombreux
chefs abyssins doivent être accueillies avec silence
et méfiance. Il est certain que la fidélité de nom-
breux chefs envers le gouvernement d'Addis-
Ahéba est soumise 'à une dure épreuve. Dans ce
domaine, des surprises sont probables si on met
en relation la capitt.l1ation du général Gougsa .avec
l'accueil fait par la population du Tigré aux
troupes italiennes et on peut en déduire que le
nom de I'Italie non seulement n'est pas haï dans
toute l'Éthiopie, mllis au contraire qu'rl est entouré
de respect dans une partie de celle-ci. »

Les sanctions, économiques
Paris, 12 octobre.

(Havas.) - Les journaux soulignent la fermeté
de l'attitude britannique quant aux sanctions
économiques. Le Journal écri : « Les Anglais Sont
acharnés à briser la résistance italienne :IU ris-
que de l'exaspérer.

Le Petit-Parisien dit : ( La Grande-Bretagne
tient plus' que' jat1lais à ce que les sanctions

. soient appliquées avec célérité et se révèlent plei-
nement efficaces. •

Selon le Petit Parisien et le. Matin, le gouverna.
ment britannique désirerait même ajouter aux
sanctions économiques et financières une sorte de
demi-rupture des relations diplomatiques des
membres de la Ligve avec l'Italie, qui consisterait
à rappeler provis,oiJ'ement de Rome les chefs des
ambassades et deS légations. Selon le Petiî:
Parisien, la Grande-Bretagne songerait aussi,' si
les sanctions écono1TIiques et financières s'avèrent
insuffisantes, à fer1TIer la mer Rouge aux trans-
ports italiens.

D'après ces deux: journaux, la Russie est dis-
posée à appÌiquer les restrictions qui lui sont
demandées pour leS fournitures de, pétrole, mais
elle ne pourrait accepter qu'un même produit
provenant de poloS,ne ou de Roumanie puisse
continuer à entrer librement en Italie en passant
par l'Autriche ou pß.r l'Allemagne.
L'Echo de Paris rapporte à ce sujet que le gou-

vernement de La Haye, aynt observé que, depuis
'plusieurs jours, les Allemands achelaient le pé-

trole par grandes masses, sans doute pour le
repasser aux italienS, a pris de son propre mou-
vement un décret interdisant toute exportation de L'agent de la mona.rc'hie en Grèce
ce conbustible. Athènes, 12 octobre.

A propos de la levée de l'embargo sur les armes (Havas.) _ Le général Condylis, président du
destinées). l'Ethiopie, l'Œuvre rapporte que de conseil, a prononcé une harangue devant les offi-
grosses firmes angloises d'armements se sont éta- ciers de la garnison d'Athènes. Il a réclamé de ses
blies depuis quelquaë mois dans le Soudan égyp- auditeurs une discipline parfaite et une collabo-
tien, en vue de ravitailler les Abyssins dès que ration cordiale afin d'assurer le régime de la
l'embargo serait levé. démocratie couronnée, « Je calme et la prospérité
Un Américain pour la collaboration du pays >.

à une paix effective L'assassin' d'un gouverneur espagnol
Washington, 12 octobre. aux Canaries

(Hauas.) - Les hauts fonctionnaires se r~fll-: .. Madrid, 12 oelobre.
sent à commenter une l?ngue. lettre envoyée par l' (Havas.) _ L'individu arrêté comme étant le
M. Stimpson auNe~-York TImes, da~s laquelle, .principal auteur de l'assassinat du gouverneur de
l'ancien secrétaire' ò Etat donn~ son POI?t de vue 7Ténériffe s'appelle Manuel Reyes. Les présornp-
sur les dangers de Ia ~eutrahté. M. Stimpson ,a:- tions sur sa culpabilité sont. accablantes; toute-
dit notamment : c ' Le seul moyen de garuntìr Tois, Reyes nie entièrement les faits qu'on lui
les Etats-Unis contl'e la guerre est que le m~nde '.repl'oche, mais il a été reconnu par différents
entier l'empêche d'éclater. Naturellement, ce résul- ':témoins de l'attentat.
tat ne peut être obtenu par une seule nation,
mais seulement par un effort collectif, et c'est
une' des choses les plus difficiles à réaliser.' La
coopération est la seule assurance contre la guerre ~i
dans le monde interdépendant actuel. Les efforts
actuellement. entrepris en vue d'une' action collec-
tive dans ce but nB devraient pas être -accueilli '
par nos railleries, .mai~, au, ~o.ntraire ave.c nos'
plus sincères espoirs pour un, resul~at heureux. ~

Lès r~ìatiODS de l'Autriche
avec-' l'Italie et l'AUemag'nec

" Vienne, 12 octobre.
.,'~

Le colone! Adarß, commissaire fédéral pour
le { Heìmatdìenst li. a prononcé hier soir,

La Haoatine, 12 octobre.
(Haoas.) .....:.Les commerçants italiens ont fuit

visite au secrétaire du commerce pour lui de-
mander de négocier le traité commercial ìtalo-
cuban, mais aucune décision n'a été prise. Les
sanctions n'ont pas encore été entamées ici et
le gouvernement attend la décision de la Société
des nations.

Les. élections générales en Angleterre
Londres, 12 octobre.

On peut dire' que, par suite de l'évolution
rapide de la situation intérieure, déterminée au
demeurant par la situation extérieure, la Grande-
Bretagne est entrée virtuellement dans la période
électorale, d'où une activité qui se manifeste
également dans tous les partis et des préparatifs
qui sont vigoureusement 'poussés dans chaque
circonscription électorale.

Sur la convocation anticipée du présent Parle-
ment, tous les milieux politiques sont d'accord
pour en reconnaître l'opportunité. Ils estiment
~n effet que, étant donnée la gravité de la situa-
tfon internationale et les lourdes responsabilités
clue la Grande-Bretagne- sera appelée à assumer,
il importe que le gouvernement' britannique
puisse, aux yeux du monde, se 'prévaloir de
I'appu] du pays presque tout entier.

Par contre, en ce qui concerne les élections
générales, la décision du gouvernement d'en
avancer la date est vivement critiquée par l'op-
position et notamment par le groupe libéral que
dirige sir Herbert Samuel. Dans ces milieux, on
accuse ouvertement le cabinet de vouloir, pour
des fins de politique intérieure, tirer avantage
de la situation extérieure et créer chez l'élec-
teur celle impression qu'une condamnation du
gouvernement actuel équivaudrait à la répudia-
tian de sa politique étrangère.

On n'en doit pas moins tenir pour certain
que le cabinet d'union nationale persistera dans
ses plans et en appellera dans quelques semaines
aux électeurs, Dès lors, la situation, du point de
vue intérieur, semble devoir évoluer de la façon
suiv,ante : le Parlement actuel sera convoqué
pour le 2Z octobre; l'ordre du jour sera réduit
aux questions les plus essentielles et la session
ne durera guère plus d'une semaine; le gouver-
nement promulguera alors son décret de disso-
Iution et fixera officiellement la date du scrutin.'

Le. chef de la Guépéou
carbonisé dans sa voiture
, Londres, 12 oclobre.

On mande de Varsovie au Daily Express que
Wladimir Jacoblef, président de hi Guépéou de
Moscou est mort, brûlé vif, dans un accident
d' allton~obile.· ..

.Tacoblef se rendait à son" bureau en automo-
bile, lorsque la voiture a dérapé, heurté un
arbre et pris feu. Le chauffeur est sauf, mais
Jacoblef, pris sous la voiture, n'a pu se dég ..ger.

Le chauffeur, "qüì était eri état d'ivresse, a été
arrêté. S'il est reconnucoupable, il sera exécuté.

heure
Etrange disparition

Mulhouse, 12 octobre.
Il y a huit jours, Mmc Charles Wilhelm, âgée

d'une trentaine d'années, domiciliée à Huningue,
était priée par un coup de téléphone de se ren-
dre à Wiye (Bade), au chevet d'un parent malade.
La jeune femme partit et depuis on est sans nort-
velles d'elle. Le mari n'a pu obtenir aucun rerr-
seignement des autorités allemandes. Le bruit
courait, hier soir, vendredi, que Mmc 'Vilhelm,
qui est Allemande de naissance, mais Française
par son mariage, aurait été arrêtée à Lœrrach
sous l'inculpation de contrebande de devises.
Un lion, un ours et des loups échappé 5

d'un cirque
Vienne, 12 octobre.

Le cirque Lajos arrivait jeudi à Liezen, en
Styrie, pour y donner une représentation, lorsque,
dans les rues de la localité, une cage tomba et
les animaux qu'elle contenait prirent la fuite.
Un lion sauta sur un mur de jardin, puis
pénétra dans l'escalier d'une maison d'habitation.
Un ours et deux loups quittèrent aussi la cage.
La gendarmerie fut alarmée. Toutes les portes des
maisons se fermèrent; les directeurs des écoles
furent avisés de ne pas laisser sortir les enfants
dans la rue. Le directeur du cirque réussit :à
ramener le lion dans sa cage en lui doi1l1al1t des
morceaux de viande. L'ours, particulièrement
sauvage et qui s'élançait contre tous ceux qu.i
tentaient de l'approcher, put être pris au lasso,
de même que les loups. Personne n'eut à souffrir
de l'aventure.

Une autorail Paris-le-Havre
fait 140 kilomètres à. l'heure

Paris, 12 octobre.
L'autorail qui fait chaque jour le service de

Paris au Havre met deux heures à accomplir Cc

trajet, qui est de 240 kilomètres, soit une vitesse
moyenne de 120 à l'heure.

Or, l'autre jour,· transportant oune délégation
de Chambres de commerce qui était allée visite-r
le port du Havre, il advint que J'autorail de ser ,
vice - la délégation s'étant quelque peu attardée
- quitta la gare du Havre avec vingt minutes,
de retard. Elle n'en arriva pas moins à l'heure
réglementaire exacte à la gare Saint-Lazare, ayan t
franchi le parcours en 1 heure 40minutcs
soit une vitesse moyenne de 140 à l'heure.

C'est actuellement un record. Et ce record est
d'autant plus intéressant à signaler qu'il a ('té
obtenu sans préparation spéciale, par suile de
circonstances qui n'avaient pas été prévues.

SOMMAIRES DES REVUES
Etudes : 5 octobre. - Les théories démocrn.,

tiques au moyen âge. Dans la société civile l

Joseph Leeler. - La vie est un risque. Propos
sur l'esprit d'aventure : Pierre Durosoy. - Les;
journées de Fribourg. Le VIIlmc Katholikental)
suisse : Pierre Lorson. - La cité des jeunes. Une
colonie de vacances moderne : Maxime Bergès. ___
Témoignage d'outre-tombe. Un journal de bord I

François Costa de Beauregard. - Littérature
hagiographique. Images populaires ou travaus;
scientifiques : Paul Doncœur, - L'histoire reli-
gieuse du temps présent. Entre la paix et la.
guerre : Yves de la Brière. - Regards sur la
France. - Administration, 15, rue Monsieur
Paris. '

Changes à V'l'le
12 octobre, 8 heures du malin

Achat
20 18
15 -

123 50
24 85

Paris (100 francs)
Londres (1 livre st.}:
Allemagne (t00 marcs or)'
Italie (t 00 lires)
Autriche (100 schillìngs]'
Prague /100 couronnes)
New, York (I dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges]
Madrid /100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Ruda pest /100 pengöl

Vente
2028
15 io
124 _
25 1()

12 65
3 04

51 50
41 75

207 75

12 80
3 DI)

51 90
42 15
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Zurich, 12 octobre, 8 li. du matin.
La forte dépression nordique continue à in-

fluencer dans un large rayon la situation atmos-
phérique. Ce matin le ciel est nuageux à cou-
vert et j.j pleut. On ne signale pas encore de
nouvelles chutes de neige.

Temps probable
Zurich, 12 octobre, 11 Il. du maHn.

Nuageux; puis beau.
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Le 75m• anniversaire de l' « Avenir »
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Catalogue illustré de 170 reproductions (Fr. 2.-)
ou non illustré (gratuit) auprès de l'expert :
W. S. Kundig, 2, place du Port, Genève.

(Ch. p, 1.268).

Conseil d'E~t
(Séance du 11 !,ctt;lbreJ

Le Conseìt nomme M. Maurice Rey, à' Hennens,
instituteur à VillarJod ; Mlle Colette Sallin, à La
Corbaz, institutrice à Besencens.

- Il accorde à ,M. Emile Schifferli, de Dieti-
kan [Zurich], à Fribourg, une patente de méde-
cin,
- Il accepte, avec remerciements spéciaux

pour les excellents services rendus, la démission
de M. le docteur Henri Reymond, chef du service
d'oto-rhino-Iaryngologie de l'Hôpital cantonal.
- Il édicte les prescriptions habituelles pour

les concours de boucs et béliers et ceux des
syndicats d'élevage de la chèvre .et du mou Lon.
- II approuve le règlement pour le service

des eaux édicté par la commune de Marly-le.
Petit.

1,--'-
Comme nous l'avons dit, la caisse-maladie

l'Avenir va fêter demain dimanche le 75me anni-
versaire de sa fondation. En même temps, aura
lieu la bénédiction d'un nouveau drapeau.

Voici le programme que le comité a élaboré:
8 h. Y., réunion à l'hôtel des Corporations;

8 h. 40, départ en cortège de la rue du Tir à la
cathédrale de Saint-Nicolas; 9 h., messe célé-
brée par Mgr Quartenoud, Rme Prévôt de Saint-
Nicolas, avec IIIllocution de circonstance par
M. l'abbé Dr Savoy, aumônier de la société.
Les chants seront exécutés par la Mutuelle."

Le nouveau drapeau sera ensuite béni (par-
rain : la musique Concordia,- marraine : la
société de gymnastique Freiburgia). La Concordia
exécutera l'Andante, de Gilson.

A 10 h., cortège jusqu'au Capitole où aura
lieu une séance solennelle. Discours de M. le
député Dubey, président; de M. Bovet, conseìller
d'Etat; de M. Spicher, conseiller communal, SUt

J'histoire de l'Avenir,- de M. Gonvers, vice-
président de la Fédération romande des. sociétés
de secours mutuels, et de M. Remy, rédacteur,
qui parlera en langue allemande.

Pendant la séance, la Mutuelle et la Concordia
exécuteront plusieurs morceaux de leur réper-
toire.

A 12 h., cortège jusqu'à l'Hôtel suisse où
aura lieu le banquet officiel.

Nous présentons à la société jubilaire, qui a
déjà réalisé tant de bienfaits dans la ville. et le
canton de Fribourg, nos félicitations et, nos vœux.
Souhaitons un plein succès à la fête de demain
qui se déroulera dans la 'plus cordiale amitié.

Football
Le stade universitaire de Saint-Léonard sera

demain le théâtre d'une des' plus dures luttes de
la saison de football. Olten l, qui doit rencontrer
Fribourg I pour le championnat, suisse de pre-
mière ligue, est une équipe ayant actuellement
toutes les chances d'accéder à la première place
du c~assement.

Du côté des Frtbourgeois, rien n'a été négligé
pour livrer contre cet adversaire de choix une
partie de valeur.

La partie débutera à 2 heures 1/2 précises et
elle sera précédée d'un match opposant pour le
championnat suisse de quatrième ligue Central
III à Fribourg lIb.

Fribourg I jouera pour la première foìs de la
saison au grand complet.

• ••

On jubilé sacerdotal
On nous écrit I

Dimanche passé, les paroissiens de Romont
ont célébré le vingt-cinquième anniversaire de
l'ordination de leur vénéré pasteur, M. le curé
Pasquier. Pour déférer aux vœux du jubilaire,
Ja fête s'est déroulée dans le cadre le plus
modeste; elle ne fut que plus émue, :plus tou-
chante et 'Plus spontanée.

L'église avait revêtu ses plus beaux atours. A
l'évangile, le prédicateur rendit un bel hommage
aux mérites et au dévouement du vénéré jubi-
laire, et à son zèle apostolique, à sa piété édi-
fiante et à sa féconde activité.

A l'issue de la cérémonie religieuse, la foule
se massa entre l'église et la cure pour s'asso-
cier à la manifestation officielle qui devait se
dérouler aux portes du presbytère, dont l'entrée
avait été ornée de fleurs et d~ verdure. Les
enfants des écoles primaires exécutèrent tout
d'abord un chant de circonstance, sous la di-
rection de M. Piccand, 'Professeur. Puis, une
jeune HUe se détacha du groupe des spectateurs
pour présenter au jubilaire les vœux sincères,
émus et reconnaissants des paroissiens. Un mo-
deste cadeau, accompagné de fleurs, fut offert
à M. le curé Pasquier, qui, visiblement ému,
remercia avec effusion ses ouailles pour ces
marques de respectueux et filial attachement. Le
jubilaire dit d'abord toute sa reconnaissance et
sa joie de trouver dans ses confrères des colla-
borateurs fidèles et dévoués. Il remercia succes-
sivement les autorités paroissiales et commu-
nales de Romont, les membres du corps ensei-
gnant, les sociétés religieuses,' les enfants, en un
mot tous les organisateurs de la fête. C'est dans
la joie commune et aux accents mélodieux de la
Cécilìenne que se termina cette cérémonie.

A.u cOllège Saint-Michel
La nouvelle année scolaire a été ouverte

solennellement le vendredi, 4 octobre, par la
messe du Saint- Esprit et une belle allocution de
M. le recteur Savoy; 193 élèves nouveaux ont
été admis aux examens du 3 octobre. Plusieurs
autres ont été refusés, faute de préparation ou
d'aptitudes suffisantes. La marche régulière des
cours a repris immédiatement.

Le gymnase français compte 217 élèves; le
gymnase allemand 117, soit un total de 334 élè-
ves pour les deux gymnases. Trois classes du
gymnase français (1re, 5me et 6me) sont dédou-
blées et forment deux sections parallèles. Le
lycée continue à être très nombreux; il réunit
147 élèves (20 à la section technique) et 10 audi-
teurs qui 'sont répartis en. deux cours ayant
chacun deux classes parallèles.

L'école supérieure de commerce est fréquentée
par 88 élèves. Les cours inférieurs sont notable-
ment moins nombreux que les années précéden-
tes, avec 72 élèves, groupés en quatre cours, dont
deux de langue française et deux de .langue alle-
mande. Les difficultés matérielles de l'heure
présente, le développement de l'école profession-
nelle de la ville de Fribourg et des écoles
secondaires 'de nos chefs-lieux de district expli-
quent en partie ce fléchissement dans le recru-
tement de l'école de commerce.

Fédération diocéaaine
de. œUVres de cbarlté

La réunion de la Fédération .diocésaine des
œuvres de charité aura lieu le 22 octobre, à
Lausanne, au Cercle catholique, Pré du Marché,
l, à 2 h. % de l'après-midi. Elle sera présidée
par S. Exc. Mgr Besson.' Que toutes les œuvres
de charité du diocèse aient à cœur d'envoyer
une personne chargée de les représenter I la
séance sera très importante.

Comme la plupart des œuvres de charité ont
pris part au congrès de septembre, à' Fribourg,
il n'y aura pas de réunion de la Fédération cano
tonale cette année, mais on espère que le canton
de Fribourg .enverra des' représentants à la
réunion de la Fédération diocésaine, à Lausanne,
Je 22 octobre.

Foire auX proviatou.
La Foire aux provisions. continue à attirer de

très nombreux risiteurs, qui apprécient toujours
davantage la parfaite organisation des stands.

A la Taverne, un nombre impressionnant de
plats fribourgeois a été servi. La célérité cou-
tumière de M. Morel fait merveille pour la
promptitude du service, pourtant- compliqué par
la diversité des appétits.

Rappelons que la Foire .aux provisions est
ouverte encore demain, dimanche, et lundi.
Que ceux qui n'ont pas encore vu les petites
merveilles des comptoirs se, hâtent de se rendre
dans les accueillants locaux de la Grenelle.

Marche
On nous communique :
Le Club des marcheurs de Fribourg doit rec-

tifier le classement concernant l'épreuve dispu-
tée au stade de Saint-Léonard, sur une distance
de 10 km., entre les marcheurs de Berne et
Fribourg.

Au classement interclub, les marcheurs fri-
bourgeois l'emportent par 20 points contre 35
aux Bernois. Résultat fort réjouissant pour les
nôtres qui débutent depuis peu sur piste. .

Classement individuel : 1. Robert Schaller, club
des marcheurs de Fribourg, en 51 min. 25 sec.,
moyenne 11 km. 700. 2. Philippe Schaller, de
Fribourg, 52 min. 4 sec. 3. Hans Imhof', Berne,
52 min. 49 sec. 4. Raphaël Donzallaz, Fribonrg.
5. Eugène Chassot, Fribourg. 6. Bronimann,
Berne. 7. Hans Collìni, Berne. 8. Joseph Barras,
Fribourg. 9. Willwer, Berne. 10. Steiner, Berne.
11. Alphonse Piller, Fribourg. 12. Robert Schaff'-
ner, Berne. 13. Benger, Berne. 14. Marcel Lof-
fel, Fribourg. 15. Walther Imhof et Tony Kupfer,

. Berne. 17. Joseph Schmidt, Fribourg. 18. Georges
Nicolet et Auguste Gradel.

Demain dimanche, le Club des marcheurs Iera
disputer la 6me épreuve de son championnat
interne à Loules les, catégories. Vingt-cinq mar-
cheurs prendront le départ qui sera donné aux
Grand'places à 7 h. pour les licenciés, à 8 h.
pour les débutants et à 9 h. pour les Juniors.

Taules les .arrivées seront jugées aux Grand'pla-
ces vers lO h. 45. Le championnat touchant à
sa fin, la lutte sera très vive dans chaque caté-
gorie.

Anx planteurll de tabac
De la commission d'achat des tabacs de la

Broye:
Il est rappelé aux planteurs de tabac que les

feuilles basses et les feuilles de bourgeons de la
récolte 1935, comme du reste celles des récoltes
futures, ne seront pas achetées : il est donc inu-
tile de les récolter.

Demain après midi, dimanche, à 2 h. y" au
stade de la Mottaz, Central II rencontrera Cou-
vet I, pour le championnat suisse. La deuxième
équipe de CenLral compte, cette année comme
la saison passée, d'excellents éléments .. L'équipe
neuchâteloise est une des plus fortes du groupe
et la lulle s'annonce comme devant être très
serrée.

• • •
Demain après midi également, sur le terrain

des Charmettes, Beauregard I jouera contre
Richemont IV.

Avant le marcbé-expo.ltion
de bétail bovin

Le marché-exposition de .bétail bovin de Bulle
est assuré d'un beau succès. Les inscriptions sont
plus nombreuses qu'on ne le supposait tout
d'abord, et les acheteurs comme les simples
curieux verront, au cours des journées de lundi
et mardi, 14 et 15 octobre, un vrai bétail d'éle-
vage de choix.

Comme pour d'autres expositions du même
ordre, davantage encore parce qu'il y a l'attrait
de la nouveauté et l'intérêt immédiat, on viendra
de loin à ce premier marché-expositlon qui. con-
densera sur un étroit espace tout ce que notre
élevage compte de beau et de bon dans les sujets
jeunes et de valeur.

Ponr la bénicbon
deli vUlaK'ell de la G~uyère.

Les Chemins de fer électriques de la Gruyère
organiserst pour demain dimanche des courses
d'autobus spéciales à J'occasion de la bénichon
dans les villages. Les billets du dimanche seront
valables au retour jusqu'à mardi soir, 15 octo-
bre. On est prié de consulter les affiches.

La journée militaire à Romont
On nous écrit :
C'est demain, dimanche, qu'aura lieu la jour-

née militaire organisée par les sociétés patrioti-
ques de la Glâne.
. Le matin, dès 6 h. Y., commencera le concours
de tir à 300 et 50 m. Les autres concours (course
d'obstacles, lancement de grenades, concours
hyppique. course cycliste) débuteront l'après.
midi, à 1 h. 30, sur un grand emplacement,
accessible au public moyennant une petite finance
d'entrée.

Rappelons que ces concours sont ouverts à
tous les officiers, sous-officiers et soldats Ifi-
nance : première inscription, 2 fr., puis 1 fr.
chacune). Les inscriptions seront encore nccep-
tées le jour même. Le port de l'uniforme 'lst non
seulement autorisé, mais requis de tous les par-
ticipants incorporés.

Des distinctions, des coupes; etc., seront IIUri:
buées B'UX meilleurs résultats, jusqu'au 25 % des
concurrents.

Pour exécuter la course d'obstacles, chaque
concurrent recevra un équipement complet, soit ;
pantalon, vareuse d'exercice, ceinturon, casque,
fusil.

Pour tous renseignements supplémentaires,
s'adresser au téléphone N° 60, à Romont.

GRAVURES SUISSES CALENDRIER

Dimanclte 18 octobreVues, costumes ct Sujets divers
d'une qualité exceptionnelle.

Très importantes pièces f~lbourgeoises
XVIIIme DIMANCHE APRES LA· PENTECÔTE

Guérison du paralytique de Capharnaüm.
Jésus commence par lui remettre ses péchés, qui
sont la paralysie et la mort de l'âme; puis, en
signe de la vérité de cette rémission et de celle
grA.œ, lui rend la santé' du corps.

Saint EDOUARD, roi" + 1066

Lundi H octobre

Saint CALLIXTE, pape martyr
Saint Callixte, Romain d'origine, succéda au

pape saint Zéphyrin. Il s'occupa beaucoup de
, travaux dans les cimetières et on lui attribue

l'institution des' Quatre·Temps. (t 223.)

Collections
du Prlnoe de 'Ì'u, MonYert~CourYolsler,

du Comte A. de Suzannet,
du Dr D e b r I e., etc.

VENTE aux ENCHÈRES
à ZURICH, Sayoy-H6tel

du jeudi 24 au samedi 26 octobre 1935

Miroirs inca•• ables EXPOSITIONMesdames, .i voulencaustiquez vos
parquets et vos meubles avec CRU5-
TAI" à l'eucalyptus, ils feront eon-
eurrence à vos miroirs. Ce sera pour
la plus grande joie de vos filles...
CRISTAL fait réellement briller
comme un miroir qui ne se brise
jamais et n'apporte que du bonheur.
Der.'\andez à votre fournìsseur :

CHISTAL I /, kg.... fr.1.50 1 kg. ==- fr.2•70
LAI(DOR I • = fr.1.- = fr.1•90
Lactlna Suls'fI Panohaud, S. A., Vevey

q ns

à BERNE, BELLEVUE-PALACE,
le lundi 14 octobre, dé 14 à 19 h. le mardi 15
et le mercredi 16, de 10 h. à' midi et de

14 à 19 heures.

Protection de la Jenne ßlI e
Mission "des gares

Les cartes postales qu'offre chaque année au
publie la Protection de la jeune .fille vont être
mises en vente ces jours-ci à la ville et à la cam-
pagne. Les suffrages 'de l'assemblée générale se
sont portés sur les sujets de Noël, comme étant les
plus appréciées du grand nombre des acheteurs.
Quatre cartes au lieu de cinq composent la série,
le jury ayant préféré une jolie édition en couleur
plutôt que les séries de vues aux teintes sombres,
moins goûtées du public.

Nous retrouvons donc sur ces cartes les pay-
sages de neige et de nuit, les sapins étoilés de lu-
mières, les anges, - marmots joufflus en robes
longues, - s'affairant à préparer l'étable où veut
naître l'Enfant-Dieu. Ces gracieux sujets de Noël
trouveront leur emploi au 'moment des fêtes et
seront ainsi bien accueillis de chacun.

La vente des cartes forme la seule ressource de
la Mission des gares, œuvre si nécessaire, exercée
gratuitement dans 18 de nos grandes stations. Les
services de plus en plus nombreux sont reconnus

:par beaucoup de familles et par les voyageuses
isolées, heureuses de profiter du dévouement de
nos agentes dans les gares.

Puisse chaque famille et chaque jeune fille
comprendre l'importance de toutes les œuvres
créées en faveur de la jeunesse féminine p:1r la
Protection de la jeune fille et faire bon accueil
aux cartes qui leur seront offertes I H.D.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 13 OCTOBRE

Soint-Nicotos : 5 h. ~, 6 h., 6 h. Y., 7 h.,
messes basses. - 8 h., messe des enfants; sero
mon. - 9 h., bénédiction du drapeau de c L'Ave.
nir » ; messe basse; allocution de circonstance.
- lO h., grand'rnesse ; bénédiction. - 11 h. X,
messe hasse; sermon. - l h. Y., vêpres des
enfants; catéchisme. - 3 h., vêpres capitulaires;
procession, bénédiction. - 6 h. X, prières du
Rosaire; bénédiction.

Saint-J ean : 6 h. %, messe basse. - 7' h. ~ ~
communions. - 8 h., messe des enfants. - 9 h.,
messe pour les fidèles de langue allemande. _
10 h., messe basse.

Chapelle de Lorette (anniversaire de la Dêdì-
cace) : 10 h. y., office. - l h. y', départ de la
procession de l'église de Saint-Jean pour Lorette;
allocution; retour à l'église paroissiale de Saint.
Jean et bénédiction. - 8 h. du soir, exercice du
mois du Rosaire pour les fidèles de langue alle.
mande à l'église de Saint-Jean.

Saint-Maurice ': 6 h. %, messe basse. - 7 h. Y.,
communions. - 8 h, %, messe basse, sermon fran-
çais, chants des enfants. - 9 Y., catéchisme alle.
mand, - 10,h., messe chantée, sermon.allemand,
- 11 h., catéchisme français. - l h. Y., vêpres et
bénédiction. - 7 h. Y. du soir, chapelet, prière
du soir et bénédiction.

Saint-Pierre: 6 h. et 7 h., messes basses. - 8 h.,
messe des enfants avec instruction. - 9 h.,
messe avec sermon en allemand. - 10 h., grand'. ,
messe avec sermon du R. Père Guitton, de Paris,
- 11 h. y., messe et prédicat jan du R. Père
Guillon. - 1 h. Y., catéchisme et bénédiction. -
8 h. du soir, exercice du Rosaire et bénédiction.

Notre-Dame: 6 h., messe basse. - 7 h., messe
basse avec sermon français. - 8 h., messe des
enfants de langue allemande de la paroisse de

I Saint-Nicolas. - 9 h., grand'rnesse, sermon alle-
mand. - lO h. Y., service italien. -'- 8 h. du soir,
chapelet en français suivi de la bénédiction du
Saint Sacrement, puis chapelet en allemand et'
bénédiction.

Collège Saint-Michel : 6 h, Y. et 7 h., messes
basses. - 8 h. messe basse et sermon. - 9 h.,
messe chantée des étudiants: sermon. - l h. Y.,

. récitation du Rosaire et bénédiction du Saint

. Sacrement.
R. Pères Corâellers : 6 h., 6 h. Y., 7 h., 7 h. Y.,

messes basses. - 8 h., messe basse et sermon fran-
çais. - 9 h., messe chantée. - 10 h. Y., mesSe
basse et sermon français. - 2 h, %, vêpres et
bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. - lO h., messe basse avec allocutionv--c,
16 h., réunion mensuelle de la fraternité de Saìnt-,
Louis (frères tertiaires).

SUZE
U
Z·20

80

E"

Aperitil ft la gentiane
POURQUOI donner la prëfé-
renee à la SUZE parmi toua les
apéritifs qui vous sollicitent'
lo PARCE QUE la Suze est

UII apéritif à base de ra-
cine de gentiane fralche I
PARCE QUE les bienfait.
de la racine de gentiane
sont connus depuis les

. temps les plus reculés;
PARCE QUE le. monta-
gnards ont toujours con- .
sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacée
universelle;
PARCE' QUE ta Suze,
additionnée d'eau de Seltz
et d'un. zeste de citron,
désa Itère. 3·1

sans fatiguer l'estomao
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Journées diocésaines
de jeunesse féminine RADIO A

de la Foire
travers les stands

aux provisions

parlant allemand ct fran-
çais, cherche place
iout de suite, connue SOUl-

melière dans pelit café,
év. aussi pour aider un
peu au ménage. Si pos-
sible à Bulle ou environs.
Certificats ct photo à dis-
position. 71ì-140
S'adresser à Virginie

REMY, Glzlmy-Plrlll!u!Jon
(Ct. Fribourg).

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Dimanche, 13 octobre
Radio-Suisse romande

11 b. 16. gramo-eoncert. 12 h. 30, dernières nou-
velles. 12 h. 40, gramo-concert. 17 h., reportage spor-
tif différé. 18 h. 30, quelques disques. 19 h. lO, ser-
vice de complies, par la Schola grégorienne, sous la
direction de M. Pierre Carraz (relais de l'église
Sainte-Croix, Genève). 19 h. 40, Le dimanche spa ri if.
20 h., concert de musique légère par l'Orchestre de
genre. 20 b. 40, Jules César, drame en cinq actes,
de Shakespeare. 21 h. 20, dernières nouvelles.
21 b. 30, 'reprise de Jules César.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, suite
du concert. 17 h., mélodies d'Hawaï. 19 h. lO, LES ATELIERS MECANIQUES' DU TECH-
récital de chant par la Société de chant Sœrujer- NICUM présentent une série de machines et de
bund. 20 h. lO, concert par l'Orchestre Radio-Suisse pièces d'outillage d'un fini remarquable. Notons le
allemande. I tour d'établi pouvant être placé sur établi et sur

Radio-Suisse italienne pied l'appareil de changement de vitesse
11 h., l'explication de l'Evangile, par le Dr Don POUl:commande individuelle du moteur, la machine

Alberti, Bellinzone. 19 h. 30, morceaux anciens pour à couder les tubes à froid et les étaux
instruments anciens;. soli ,de cI?vecin. (3 grandeurs). Le moteur stationnaire à explo-

Stotions élrançères sion, monocylindre à 4 temps attire les connaisseurs.
R~dio-Paris, 13 h, 15, concert. 18 ~., concert de Il est transportable et ne consomme que 200 gr. de

musique lé~ère pa~·. l'orchestre VIctor. Pascal. mazout par heure. Son encombrement réduit, la sim-
21 h. 45, the âtre. Pans P. T. T., 11 h. 1<>,concert plicité de sa construction et la sûreté de sa marche
par l'orchestre Locatelli. 21 h, 30, Le bon roi en feront le précieux auxiliaire de l'agriculteur et de
Daqobert, opéra-comique en trois actes. Strasbourg, l'artisan. .
18 h., retransmission de la cathédrale de Strasbourg.
Bruxelles, 21 h., concert d'orchestre symphonique.
Radio-Luxembourg, 20 h., musique légère enregistrée.
Kœnigswusterhausen, 16 h., concert varié. Langen-
berg, 16 h., concert par le grand orchestre de la
station. Munich, 18 h. 20, farce populaire avec chant.
Breslau, Hl h., concert par l'orchestre de la station.
Londres national,' 22 h., concert par Albert Sandler
et son orchestre. Vienne, 11 h. 45, concert sym-
phonique par l'Orchestre symphonique de Vienne.
17 h. 45, musique populaire. 20 h., soirée du
Vorarlberg.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. à 8 h., Hambourg, concert du port.8 h. à

(I h. 55, Paris P. T. T., revue de la presse. 14 h.
à 15 h., Paris P T. T., concert par l'orchestre-jazz
symphonique. 14 h. 20, radio-journal. 15 h. à 16 h.,
Paris P. T. T., les chansons des beaux jours. 17 h .. 30
:ì 18 h., Lugano, thé-concert. 22 h. à 23 h. 30, Paris
P. T. T., Le bon roi Dagobert, opéra-comique.

Lundi, 14 octobre
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 13 h., Le bilIci de midi. 13 h. 3, gramo..
concert. 16 h. 30 (de Bâle), concert; émission, com-
mune. 18. h., Pour madame. 18 h. 30, quelqUes
disques. 18 h. 40, Le coin des bridgeurs. 18 h. 55,
La mode masculine. 19 h. 5, quelques disques.
19 h. lO, L'actualité musicale. 19 h. 30, quelques
disques. 19 h. 40, radio-chronique. 20 h., L'œuvre
intégrale de J.-S. Bach, pour orgue, par M.. William
MontiUet. 20 h. 20, le quart d'heure de l'optimiste,
20 h. 35, Amour, quand lu nous liens, cabaret des
sourires. 21 h. 15, dernières nouvelles. 21 h. 46, un
quart d'heure de musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
16.h., concert par le petit Orchestre Hadio-Suissa

allemande. 19 h. 50, danses 'd'opéras par l'Orchestr.e
Radio-Suisse allemande. 21 h. lO, concert Carnilil-
Saint-Saëns par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.' ~

Radio-Suisse italienne ,,' ,
'12 h, 33, musique brillante. Hl h. 45,dcl'l)ièreal
nouvelles. 20 h., retransmission d'une station suisse -,

. Stations étrauuères .
Radio-Paris, 13 h, 15, concert de musique sym-

phonique. 21 h. 45, concert d'orchestre de chambre.
Paris P. T. T., 17 h. 30, concert d'orgue. Lyon-las-
Doua, 21 h. 30, relais de la salle Molière à Lyon :
soirée consacrée à la musique lyrique française .
Strasbourg, 22 h., concert symphonique par l'Orches-
tre Radio-Strasbourg. Bruxelles, 21 h., concert par'
l'Orchestre-Radio. Kœnigswusterhausen, 12 h., concert
d'orchestre de chambre. Hambourg, 23 h., duos
d'opéras par l'orchestre des concerts de Stettin et
des solistes. Vienne, 21 h., une heure consacrée à
Riehard \Vagner. 22 h. 20, concert récréatif par'
l'orchestre de la station.

Télédiffusion (réseau de Saliens)
6 h. 30, Stuttgart-Francfort, concert matinal. 8 h.

à IO h., Paris P. T. T., revue de la presse. 11 h. 30
à 12 h. 25,L:yon-Rrnnes, orchestre symphonique.
14 h. il 15 h. 30, Paris-Lyon. concert. lß h. fi
16 h. 20, Francfort, compositions de Joseph Dünn-
wald. 23 h. 30· à 24 h., Paris P. T. T., radio-journal.

Le secrétaire -de la Rédaction : Armand Spicher.

Nous avons hâte de relater que dès l'entrée du
grand hall, on est enchanté par la belle coordination
de chaque stand et qu'on peut admirer immédiate-
ment la. belle décoration de l'exposition de
MM, GILLER frères, LES FLEURISTES EN
VOGUE, à l'avenue de Pérolles,' 18. Cette
maison, réputée par divers magnifiques travaux exé-
cutés lors de concours horticoles précédents, se devait
de présenter cette année une création inédite. Sous
la forme d'un jet d'eau fleuri du plus bel effet, elle
vient à nouveau de remporter la plus haute distinc-
tion, c'est-à-dire un prix d'honneur avec vives féli-
citations du jury.

La réunion des différents groupes de jeunesse
féminine a commencé hier matin: vendredi, à
l'Hôtel de Fribourg. Elle s'ouvrit sous la direc-
tion de M. l'abbé Pilloud; autour de lui -se
trouvaient M. le chanoine Hast, le R. père
Pilloud, Mlle Marie Comte, beaucoup de prêtres.
S. Exc. Mgr Besson assista lui-même à une
partie de cette première séance, qui réunissait
les déléguées du canton de Fribourg. '

M. l'abbé Pilloud, directeur, commença par
remercier les personnes présentes d'avoir répondu
en si grand nombre à l'appel; en effet, la salle
des fêtes de l'Hôtel de Fribourg était pleine.

Mlle Marie Comte, présidente du secrétariat,
donna lecture. de son rapport. Elle fut vivement
remerciée pal' M. l'abbé Pilloud.

Ensuite, on passa aux diverses questions mises
à l'ordre du jour. Pour donner à l'Action catho-
lique un plus grand développement, pour la Faire
~ieux pénétrer dans tous les milieux, pour que
l apostolat soit plus fécond encore, l'association
sera changée en • mouvement >. Ce mouvement
aura une activité régulière et suivie, faite de tous
les courages, de tous les dévouements, de toutes
les idées, de toutes les bonnes volontés. 'C'est aux
militantes à être pour chaque section des
entraîneuses capables de poursuivre leur tâche
sans se laisser rebuter. Il faut consolider toujours
et partout le courage et l'esprit de charité, si
nécessaires tous deux pour réussir quoi qu'on
entreprenne; travailler joyeusement, car le cntho-
Iìcisme est la religion de la joie; s'affermir
d'abord soi-même pour conquérir ensuite.

On souleva la question des cotisations, assez
difficiles à obtenir, puis de l'abonnement . au
journal : Viens! auquel chaque section doit en-
voyer un compte rendu aussi précis que possible
de son travail. A ce sujet, on annonce que, pour
!a fête du Christ-Roi, tOU5 les journaux de la
jeunesse catholique paraîtront en un seul exem-
plaire illustré, qui donnera une vue d'~nrSembl~
des différents mouvements catholiques. On parla
aussi des retraites organisées à Montbarry, de
même que des journées de récollection pour les
militantes. .

La journée d'hier, vendredi, était plus spécia-
lement fribourgeoise. Le soir ont commencé les
journées diocésaines proprement dites, auxquelles
sont invitées des sections du Jura bernois et du
Valais.

Un' deuil
danlJ l'Œuvre de Ja Jeune.se Céminine

On nous écrit
A l'aube d'une journée qui s'annonçait belle

et fructueuse pour noire Jeunesse féminine
catholique, une triste nouvelle nous parvenait.
Mlle Marguerite Gross, une des chevilles ou-
vrières de l'Œuvre, venait d'être enlevée par
une maladie rapide et douloureuse.

Il y a quelques années, après avoir obtenu
son baccalauréat commercial, Mlle Marguerite
Gross avait orienté sa vie vers un champ d'ac-
.tion apostolique. Elle fut bientôt choisie pour
remplir le rôle de militante dans Je groupe de
Saint-Pierre.

Depuis quelques mois, le scoutisme féminin
même avait trouvé eil elle une adepte, car elle
avait compris toute la valeur de ce mouvement.

Outre ses occupations professionnelles, elle
travaillait activement au Secrétariat de l'avenue'
de Rome; elle eil était l'un des membres fidèles.

POURboucher
épicier

il vendre balance auto-
matique, état neuf, prix
avantag cux.

Ecrire il Publ icitas,
Fribourq, sous chiffres
P 41326 F.

'M. 'RAYMOND 'PILLÉR, atelier de galva-
noplastie, à la rue' du Nord, 7, Fribourg, présente
aux visiteurs de la Foire aux provisions quelques
échantillons de ses œuvres. Les spécialités de celle
entreprise sont la dorure, l'argenture, le chromage,
le nickelage, le polissage, le cuivrage, le laiton nage,
l'oxydage, l'étamage et le cadmiage. A l'énoncé de
tous ces noms, on constate les travaux les plus divers
de la galvanoplaslie qui peuvent être exécutés dans
ses ateliers. Depuis ~l)00. la maison R•.. PII.,..LER,
rue du Nord, 7, s'est acquise une grande répu-
talion et sa longue pratique est une garantie de la
valeur de ses travaux. NOliS espérons que nombreuses
seront les ménagères qui. ignorant jusqu'à aujour-
d'hui cette adresse, remettront à cet artisan la mise
à neuf de toutes pièces d'argenterie, de lustrerie, etc ...
L'exposition présentée à la Foire aux provisions
contient de charmants chaudrons fribourgeois qui sont
cédés il des prix très avantageux.

il vendre, tout 3U même
mas. Prix : 25,000 fr.

S'adresser il Agence
Immobilière A. Fros-

sard. 15-70

Ies vêtements
pr Dames et Mrs.

sur mesures
très avant. chez

TIEfNIG
Frib. 11, r. Hamont, IcI' E
Spéc. vêtements doublés st-ce cher ?

lr"'POSES l~~J!.S.
2 superbes fauteuils
HAI·MOZ frères

PérOlles, 8

A LOUER

c Mutuelle >. - 'Demain, dimanche, rendez-
vous de tous les chanteurs à 8 h, ~, devant
l'église de Saint-Nicolas.

M. Ch. Muller, av. de Pérolles, 13, Fri-
bourg, nous prie d'aviser son estimée clientèle et le
public en général qu'il a pris à son compte personnel
l'exploitation de l'entreprjse de vitrerie; la maison
J. Muller-Daley, avenue de Pérolles, 11
étant uniquement spécialisée dans la manufacture
glaces, miroirs, installation de magasins et glaces
d'autos. Chacune de ces raisons sociales se recom-
mande vivement pour tous travaux concernant son
activité.

li Montagny - les - l\tonts,
pour IcI' mars 1936
maison de campagne
5 chamb., écurie, grange,
remise avec beau verger et.
jardin. 14890
S'adr. à Bugnon Florian,

Tortuj-le-Grond,

Vendanges ~u ~uilly
le dimanche ·b octobre'

Billets spéciaux Fr-ìbourg-Suglez IIIrne classe
(enfants demi-the), valables par bateau ou
de fer. Direction

Le Moulin agricole de la Broye, à Esta-
.vayer, situé au milieu d'une région s'occupant
activement de la culture des céréales, présente dans
un coquet stand de la Foire aux provisions quelques-
uns de ses produits et quelques données intéressant
sa fertile activité.
Celte entreprjse est un, moulin agricole et' de com-

merce. Son installation est moderne et automatique.
Son grand silo d'une énorme capaeité fut construit
il y a deux ans, d'après les données les plus récentes
de la meunerie. En vingt-quatre heures, le Moulin
agricole de la Broye produit cent sacs de mou-
turc saix dix mille kg. Ces silos permettent d'entre-
poser et de conserver le blé que les producteurs
réservent pour leur consommation. Les articles four-
ragers des sociétés de· laiterie y ont également une
place réservée. Grâce aux installations perfectionnées,
les producteurs obtiennent de leur mouture le rnaxi-
mUTIl de qualité et de rendement.
Les boulangers apprécient à leur juste valeur les

farines panifiables offertes et leur vente progressive
est une preuve de la qualité des produits de ce
moulin.
Les conditiOlù de vente pratiquées sont aussi favo-

rables que celles des grands moulins. Le Mòulln
agricole de la Broye jouit de la confiance d'un
très grand nombre de clients el il rend des services
"nnrpci,'s :ì tOIlS les agriculteurs de la région.

bottines box
doublées toile

N08 36-47

Fr. 8.80
doublées peau

Fr. 9.80
Fr. 8.80
Richelieu
superbe
comme
qualité,

chausse
bien.

SOCQUES

DE QUALI'fÉ

N°s 22-25 Fr. 2_90
N°S 26-30 Fr. 3..60
Nos 31-36 Fr. 4.20
N°s 37-42 Fr. 4.90

Fr. 2.50
chemin
FMA.

KURTH, Fribourg
2, rue de Lausanne 51, rue de lausanl'le

99 Feuilleton de LA LIBERTÉ" rendit acquéreur de l'exploitation du. puits de
Hamah, en Syrie, les frères Karedin qui en
étaient les ~on-cessionn;air,es lui présentèrent l'in-
génieur Nar ilch, lequel, ayant abandonné Mos-
soul, cherchait fortune dans la région d'Alep.

c On sait comment il devint le cotlaborateur dé
M. Barnier d'aboJ'ld à Mn rseille, ensuite à
Villejuif.

« Un voyage d'Inspection qu'il imagina à Tri-
poli le mit en relation avec un certain Zarniri,
directeur d'une banque orienl ale 'que représen-
tait à Paris un escroc du nOI11 de Vaneger avec
lequel s'était déjà lié Nar itch qui avait obtenu
de M. Barnier qu'il déposât des fonds à la suc-
cursale de la rue Réaumur.

c. Ces trois personnages formèrent le projet
de se substituer à Barnier, à Hamad, et, devenus
les fournisseur-s de l'industriel de Villejuif, de
l'acculer à la mise en société de l'établissement
dont 11s seraient les exploitants,

« tt1ais l'.arg·ent manquait. Il fallait plus d'un
million pour surenchérir sur le contrat B~rnier-
Karedin frères qui allait arriver à expiration et
autant comme mise de fonds.

c Or, aussi bien la Banque de Tripoli que sa
succursale de par,is n'avait aucune réserve et
vivait sur un capital fictif.

e Mis en g,al'de par son notaire contre l'insé-
curité de la sUocur5a:le de la rue Réaumur, Bar-
nier allait retirer les fonds qu'il y avait encore.

« C'était la ruine du projet d'accaparement
et aussi celle des pseudo-banqulers orientaux,
cal' les rivaux de Barnier ne pouvaient, à
l'échéance du contrat, en idisputer la priorité à
J'industriel qui envoyait son secrétaire Larcher
. à Tripoli pour renouve).er le bail du puits de
Hamah.

« C'est alors que Naritch, par deux faux chè-.
gues au porteur volés au carnet de Barnìer, se

fil Livrer un million que détenait encore, malgré,
l'avis du notaire, la Banque Orientale, espérant
que l'opéNlti{)n serait faite et qu'il pourrait cpé-
l'er un virement avant que M. Barnier s'aperçût
de la fraude. .

è Il comptait sans ce dernier qui tenait stricte-
ment ses écritures. M. Barnier découvrit le vol de
ses chèques payés sur ses fonds de la B:JIHI'le et
cela à la vejlle du départ de Larcher pour
Tripoli.
, « Il fallait 'empêcher ce .dernier d'y arriver
a van t l'échéance.

« Naritch y réussit en soustrayant à Larcher
les pièces les plus importantes de son dossier,
un apres-midìrque 'ce dernier s'était rendu à
Villejuif pour relever vquelques chiffres des
importations. . ."

« C'est alors que, . formellement accusé par
Barnie r d'avoir volé ses fonds à la banque à
l'aide de faux"ohèqùeset· menp.cé, d'être livré à
la police, Naritch promit de tout=rembourser le
lendemain.

« C'était impossible. Où trouver le million
déjà expédié à Tripoli ?

c Il était perdu, Un .seul moyen lui restait de
se sauver : supprimer I'obstacle.

i~ .ye retour qbJigé~de.'l~rc~er.;·à.: Pat1s pour
retroüver ses' papiers favorisait S'On crimìnol
dessein.
'c NarHch demanda à M. Barnier un rendez-

vous pour lui remettre les sommes dérobées.
Il fut fixé au mercredi 5 septembre, à lO heures
du soir, à la rue Bassano;

c M. Bamier, que Naritch était venu chercher
au Cercle du Commerce dans un taxi maquillé
et conduit par unco1llipli~e, se rendit à son
domicHe. . .

c Assis à un bureau, U.Barnier. refit devant
l'ingénieur le relevé de ses dépôts et de ses

-=retraits et tomba mort sur la feuille où s'ali-
gnaient ses calculs. Naritch l'avait blessé mor-
tellement avec l'aiguille d'or onupoisonnée el.
qu'il avait gardée au lieu de la désintoxiquer,
comme M. Barnier le lui avait demandé deux
mois plus tôt.

• Pour la clarté du récit et des épisodes qui
vont suivre, écrivait Laissac, il faut apprendre
aux lecteurs de L'Heure que, au cours d'un de seS
voyages dans l'Inde, M. Barnier en avait rap-
porté un f'l.acon en argent massif d'une gran rlc
valeur artistique. Ce bijou précieux lui avait été
donné en souvenir par un riche négociant de
Calcutta que M. Barnier avait sauvé du port OÙ

il se noyait. Mais l'Hindou avait mis son sau-
veur en garde contre la piqûre d'une aiguille d'or
enchâssée dans le bouchon du flacon et dont la
pointe était imprégnée d'un poison mort~l.
M. Barnier renouvelait cet avertlssement à to-us
ceux qui élaient curieux de voir de près cette
œuvre d'art, ct finalement iI avait décidé de la
faire désintoxiquer par Narilch.

« La clef du coffre-fort était là, continuait [e
récit de Laissac. Naritch en connaissait la c<»u-
binaison. Il l'ouvrit, s'empara des sommes qui
s'y trouvaient et, voulant faire croire à un sllj-
cide, tira u ne balle dans la tête de sa victìnje
déjà morte.

( Il put ensuite se retirer en Ouvrant les po r-
tes avec les clefs trouvées dans les poches de Sil
victime.

« Le récit des journaux, l'acte d'accusation et
les débats de la Cour d'assises ont décrit dans
quel -écheveau de preuves avait été empêtré le
malheureux innocent, f,inalement acquitté par
un verdict qui fut un soulagement pour l'opi-
nion et pour tous ceux qui connaissaient l<l
haute-valeur morale de M. Larcher. »

(A suiore.).

Le présent de l'Bindo~
par P. SAMY

c De son vrai nom, poursuivait le journal,
Naritch s'appelle Boris Barief. Fils de petits mar-
chands de Sofia, il fut élevé à l'Institut popul-iire
de la capitale bulgare, dirigé par les Frères des
Ecoles chrétiennes.

« Très intelligent, il s'adonna aux sciences
physiques et, muni d'un certificat, fit son appren-
tissage dans une distillerie de parfums à Cons-
tantza, où il épousa, après la guerre, une ou-
vrière de cette usine, du 110m d'OlgaPérof.

• Prévoyant û'extension que prendraient après
les hostilités les exploitations. pé,t,rolières sur
lesquelles les sociétés anglo-améri'Cliines allaient
avoir les .yeux, Barief abandonna sa jeune
femme et alla s'engager dans les équipes de
Bakou dont les productions, malgré la guerre, se
maintenaient à 6 millions de tonnes par an.

c Il y .fit la connaissance d'un jeune ingénieur
russe diplômé de l'école lechniqùe d'Odessa,
Alexandre Naritch .

• Les désordres bolchévistes, la guerre civìle,
le brigandage ayant désolé la presqu'île Apché-
ron et réduit du tiers la production de pétrole,
Barief persuada son ami, d'aller tenten fortune
en Syrie.

« Ils purent franchir les lignes russes" mais ce
fut Barief seul qui put atteindre Mossoul où il
obtint un petit emploi d'ingénieur sous Le nom
et avec les papiers d'Alexandre Naritch qui de-
vint sa nouvelle personnalité.

« Ce fut son premier crime'.
c Quand. à la fin des hostilités, M. Barnìer s§
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Monsieur et Madame Emüe Gross, avocat;
officier de l'état civil, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Gross et leurs

enfants Jean et Pierre, à Fribourg;
Monsieur Pauâ Gross, à Fribourg;
Monsieur Robert Gross, à Fribourg:
Monsieur le Dr Muller, à Rìckenbach ~
Madame veuve Charles Gross et ses enfants,
ainsi que les famîlles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Les Religieuses Hospitalières de Fribourg

font part de la perte douloureuse qu'elles vien-
nent d'éprouver dans les personnes de leurs
chères

TRQIS JOYEUSES NOTE9
ENTONNENT AVEC ENTRAIN
lES DELICES DE

LA-DO-RÉ
LA FRIANDISE DES GOURMETS

Mère Françoise PAGE:
et de se, matières prem,ièr'es,

"onolyse continue et COQ-

sdenciet:JS1:l opérée. pen-
daot la fabrication par des
spécialistes de premier
ordre, garantissent un pr0-
duit parfait~

Sœur Marie-Bernard KELLER
Mademoiselle Marguerite GROSSque Dieu a rappelées à Lui Je 11 octobre.

Les funérailles auront lieu à l'église de l'Hô-
pital des Bourgeois, lundi, 14 octobre, à 8 h. 30.
Il.. "3

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante ct cou-
sine, enlevée à leur affection après une courte
maladie, à l'âge de 22 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre, lundi, 14 octobre, à 8 h. %.
Départ du domicile mortuaire, rue de Ro-

mont, 24, à 8 h. 1/4.

Le présent avis tient lieu de faire r- art.

t
La Commission de I'Intérjeur
de l'Hôpital des Bourgeois

fait part du décès de
1

~SPIRINE
Fr. L7'5

le. 20 comprimél.
Dons tout ... Laa
pharmacies.

Révérende Mère Françoise Page ,... ' . .: ":." , ' ,'.... . '.

tancicnne supérleure

L'enterrement aura lieu à l'Hôpital, lundi,
14 octobre, à 8 h. Yt.

FOURRÉ
RAFRAÎCHISSANTtGroupes féminins de Saint-Pierre

La Section aînée
L'office de trentième pour le .repos de l'âme

<;le

Mademoiselle .Alexandrine SCHUELER
des Groupes féminins de Saint-Pierre fait, part
de la' mort det Docteur
Mademoiselle Marguerite GrossLe Conseil d'aûmlnìstrutlnn de l'Hôpital cantonal

fait part du décès de NIOUILLEaura lieu mardi, 15 octobre, à 8 h. 1f4, à l'église;
de Belfaux.son très cher et très dévoué membre actif.

chirurgien

Sœur MARIE-BERNARD Tous les membres sont priés d'assisterà
l'office d'enterrement, qui aura lieu lundi,
14 octobre, à 8 h. %, à l'église de Saint-Pierre. DE RETOUR VISITEZsurvenu à l'âge de 44 ans, après une très courte

maladie.
L'enterrement aura lieu lundi, 14 octobre, à

8 h. Yt, à I'Hôpital des Bourgeois.
Un nouveau triomphe

de lundi
14

Octobre
1935

ON DEMANDE pour la
Suisse allemande, canton
Thurgovie 10400

JEUNE FILLE
catholique, de 15·16 ans,
aimant les enfants el
ayant surtout de très bon-
nes notions de coulure.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gage
selon entente. Vie de fa-
milIe assurée. Offres à
François Michel, Impri-
merie, AUnau (Thg.) ..

t HARRY BAURL'Association des Eclaireuses de Fribourg

DEUILS
cas de décès, adressez-vous

à la

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, noua pou-

vons vous fournir une teinture de noir-
deuils de tous vêtements confectionnés
prêts à être portés.
Les envois postaux reçus le matin lont

retournés le même soir.
Magasins : Rue des Epouses

~rand'places, 26, FRIBOURG.
Téléphone 7.93.--'

Après les « Nuits Moscovites, •fait part de la mort de sa chère sœur scoute

LES YEUX NOIRSMademoiselle Marguerite Gross
. Cheftaine à S~int-Pierre La splendide réalisation

de V. TOURJANSKY, avec
Simone Simon J. P. Aumont

Il est prudent de retenir ses,
places pour les prochaines re-
présentations de :

Ce soir, à 20 b, 30
Demain ; Matinée à 1'5' heures.

Soirée à 20 h. 30

rentrée à la Maison du Père le 11 octobre 1935.
de14à18 heures

Architecte,La Fédération laitière l:"udoise.f~ib~urg~oise

fait part du décès de son cher et dévoué
président

. ,à.l~ '
cherche place dans bu"
reau ou enlreprise. Bon-
nes réf.' - Faire offres
sous p 1425 Yv, à Publi·
. citas, Fribourg.

Hôtel
Suiss~

En cas de décès, adressez-vous directement aux

Transports Funèbres R O M ONT
,. Chammartin, camionneur officiel, tél. 123

Corbillard automohlle > Formalités gratuites
26·1

M. Jules MAYOR CAPITOLE
conseiller national

enlevé à l'affection de tous le 10 octobre, après
quelques jours de maladie.
Cette perte afflige ceux qui ont connu

l'homme de cœur et de devoir qu'était Jules
Mayor. Tous garderont de celui qui leur est
enlevé prématurément un souvenir ému et
reconnaissant.

Ce soir et "dcmaìn soir, à 20 h. 30
Dcmain dimanche ; Matinée à 15 heures.

Un grand film policier
WARNER OLAND

dans

Ou demande
à emprunter

Fr. 35.000.-
en Ire hypothèque sur
immeuble de rapport très
bien situé.

Faire offres écrites
avec conditions sous chif-
fres P 14954 F, à Publi-
citas, Fribourg.

FRIBOURG

LESCHARLIE ~HAN
A PARIS

;~
t Grande Bénichon' FourruresPayerne, le 10 octobre.

Le comité directeur.au café de la Cantine

AVRY-DEVANT -PONT A vendre Ed.
SeHMIO

Orchestre de 1er ordre
(Albert Jazz, Lausanne)

Dîners et soupers de Bénlchon
Vins de choix

Invitation cordiale.

L'étrange arrestation d'un mystérieux cri-
minel qui n'aboulit qu'après une hallucinante
poursuite dans les égouts de Paris,lit... au centre de la vìlle

Bn, troid au , Calé-
Restaurant

, 13_0_0 ..voilà bien ce qu'il ya de plus désagréable
au monde; mais également ce qu'il y a de
plus simple à éviter en se munissant d'une
belle et bonne couver/ure de laine, que VOU$

olire à si bon compte

W. B O P P

tapìsaìer-décorateur

Rue du Tir, 8 Tél. 16.48

Le tetuuici er.

~,

bien achalandé.
S'adr. sous P 14949 F,

à Publicitas, Fribourg.d'enchères NeuchâtelRévocation à la campagne

A VENDRELa vente annoncée pour samedi 12 octobre,
à 2 h, Yt, au NO 205, rue de l'Andenne Préf'ac-
tur~ 15075

N'A UR A P AS··U EU
Offi·ce des Poursuites, Fribourg.

•une maison Choix
immense

et
livraison
rapide

d'habitation, située au cen-
tre d'un gros village rie
la Gruyère, avec 1 pose Yt
de terre attenante.
S'adresser par écrit sous

p 3033 B, à Publicitas,
Bulle.' .

Les 3 jours de la Bénlchon

A CHARMEY
IIF" ,HOTEL DU SAPIN
IONNE .MU'SIOUIE

Orchestre « Paggella » de Lausanne
Salle parquetée

Menus spéciaux
Invitation cordiale.

14, 15 octobre 1935

MARSENS MIEL pur du TESSIN
garanti. et: contrôlé; envoi
contre remb, en bidons de
5 kg. à Fr. 3.30 par kg.
Prix spéciaux P" grandes
quantités : chez B. Sua-
nascini, apiculteur, à Men-
drisio. C. P. 843.' 1026

Menus spéciaux très soignés.
P. Murith-Dupasquler.GARANTIE! .••

Le ({ DIABLERETS » res- On demandeLes 3 jour~ de la' Bénichon·

Grande .salle de'

l'hôtel du Maréchal Ferrant
CHARMET

CONCERT
. Orchestre FERNANDO

, Entrée libre

Dîners et soupers de Bénichon'
Monus soignés - Vina de 1er ohoix

FERMI'ERSlera ce. qu'Il est, un apéritif

inimitab'Ie. Les, connaisseurs

227 L

On demande

A LOUER'
dans petit café

PersonneL'Assemblée constitutive de la section du
district de la Sarine de l'

'~SSOCIATION FRIBOURGEOISE
DES FERMIERS

aura' lieu lundi, le 14 octobre 1935, à '~3 h.,
à l'Hôtel Terminus, à' Fribourg. " 15064

de la campagne, sachant
bien faire la cuisine et
pouvant s'occuper de di-
vers travaux de la mai.
son. - .Faire offres avec
certificats à Publicitas,.
Bulle, sous P 3006 B.

à l'avenue de la Gare ou
à la rue de Romont, un
petit local avec vitrine
pour magasin; '
S'adresser par écrit

sous chiffres P 15065 F,
d Publicites, Fribourg.

: '.. )
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Si la confiance en un produit alimentaire
dont dépen.dent la ,santé et le dévelop-'
pement phYSique de I enfant, subsiste de-
,Puis !r~is générations, se transmet même de
I une a J ~utre com.me un héritage, c'est que
ce prodUit a de bien précieuses qualités

.Telle est !a Farine .Iactée Nestlél Elle con- •
tJen.t du tres bon lait avec toute sa crème et
eusst b,eaucoup de sels minéraux qui ap-
portent a l'organisme d'un petit être toutes
les su.bstances nécessaires à sa prospérité.
L.a Forme '?~tée Nestlé, parfaitement cssi-
mileble, f~cl"te le sevrage, fait des enfants
sains et vigoureux.

fTt/tP11w facte:e
NESTL-····

Mt

BATEAUX A VAPEUR
~ VENDANGES
14.15 de Fribourg pour

13.45 16.25 Morat
14.- Praz

Metier
Faoug
Vallamand

Dimanche 13 octobre

AU VULLY
16.55

RADIO
Nouveautés 1936

Paillard- Philips -Pilot, etc.
depuis Fr. 190.-

Démonstrations sans engagement.- Facilités de .payement.

Reprise

Chez P. Favre et Fils 27, R~:'b::rg Romont

MISES DE BOIS
Les soussignés vendront en mises publiques

dans la forêt de Moncor (domaine du Bugnou] ;

75 moules épicéa
IO

bois préparé en automne 1934.

Rendez-vous des miseurs le mercredi, 16 oc-
tobre, à 1 h, %, à la Ierme du Bugnon, près
Matran, 84-6

Weck, Aeby et Cie, FRIBOURG.

I Représentation
POUR LA FOIRE exclusive et lucrative pour

jeune Monsieur sérieux,
disposant de Fr. 100.- à
300.-. Offres sous chìf-
Ires Kc 9977 Z, à Publi-
citas, Zurich.

grand choix de fourneaux- potagers à bois,
neufs et d'occasion.

Fourneaux catelles 3 rangs
dep, Fr. BD.-
Réparations

Appareils à gaz « SOLEUREM »

A. iWÊÛWLY
A1JenUe des Alpes, 9 Fribourg I

Etudiant
universitaire donnerait
dans famille catholique,
en retour de la pension,
leçons de latin allemand,
etc., à jeune garçon.
Faire offre tout de suite
sous chiffres, p 41322 F,
à Publicitas, Fribourg.

LA LIBERT1!

OUVRIRA LE 15 OCTOBRE

Emile Schifferli,
médecin pratiquant

Médecin diplômé par l'Institut. médico-légal ct de Psychiâtric de l'Université
de Paris; Médecin diplômé par l'Institut d'Hygiène industrielle et de Médecine
du travail de l'Université de Paris; Ancien élève il l'Institut de Toxicologie de
la Faculté de Pharmacie de l'Université et du Laboratoire de la Préfecture
de ~olic~ ~e Pads: Ancien assistant d'histologie et de chimie physiologique à
l'Université de Zurich ; Aneien médecin-assistant de la Caisse nationale suisse
en cas d'accidents, Docteur en droit de l'Université de 'Fribourg,

son cabinet de consultations médicales
au chemin de JOllmont, 1 Chemin de l'Hôpital, à Fribourg

Médecine générale, accidents du travail,
Ma ladies professionnelles.
Laboratoire d'analyses médicales.III

Heures de consultations ; de 8-10 h. et de 1 h.-3 h. de l'après.midi
excepté le dimanche .

Toutes les assurances, toutes les caisses de maladie

OUVERTURE
d'une DROGUERIE

J'ai l'avantage d'aviser la population de la ville de Fribourg
et des environs que j'exploite à partir d'aujourd'hui samedi, 12 octo-
bre, à la

DROGUERIE DU TillEUL
PLACE DU TILLEUL FRIBOURG

Spécialités : Produits chimiques et techniques
Plantes médicinales
,Parfumerie, photographie
Couleurs et pinceaux.

Par des marchandises de [re qualité, des prix avantageux ct un service
avenant, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 242.1

Droguerie du Tilleul. Tél. 17.51.
H. Bolllat, droguiste diplômé.

.A.ù -tO bu. s
Cq:urses apéclales

à l'occasion d,~ la « Bénichon des Villages )
D.l.c~.CHE,13 OCTOBRE 1935

Bulle-La Roohe-FrlbôûÏ'g : Bulle-Vulsternens
Bulle-poste départ 21:03 h. B~lIe.poste dép.

(course No 114) Riaz
Marsens

22.03 h. Vuippens
Sorens
Gumefens
Avry-devant-Ponl
Le Bry
Le Bry
Vuisternens

Fribourg arr.

et retour I

10.00 11.06 20.33
10.06 11.01 20.30
10.13 10.54 20.26
10.16 10.51 20.23
10.19 '10.48 20.21
10.23 10.44 20.17
10.27 10.40 20.13
10.32arr.

dép.
dép.

10.35

Bulle-Charmey-Bulle
Bulle-poste dép. 10.00 h. arr. 20.30 h.
Br-oc-village ·10.12 h, .dép. 20.22 h,
Botterens 10. Hl h. dép. 20.17 h.
Châtel S. M. 10,111 h. 20.10 h.
Crésuz > n 10;115 h. 20.06 h.
Cerniat 10.37 h. 20.03 h.
Charmey arr. 10.41 h. 20.00 h.
Taxe de transport: Billet du' dimanche valable jusqu'au mardi soir, 15 oct.

Les billets du dimanche délivrés le lundi et le mardi sont reconnus
valables pour la rentrée ou le lundi ou le mardi.

Service des Autobus C. E. G.

HOTEL DE VILLE, R IA Z
les 3 jours de la Bénichon

GRAND CONCERT

es garnitures

FOURRURES
~rè. avant. chez

Ilal' le célèbre orchestre « MARIUS »

3034

Consommation de choix
Repas de Bénichon

Louis Clerc, prop.

Frib. II r. Romont 1er.

Répar. transform.
teinture

Maison de vins de la Suisse française, d'ancienne
renommée, cherche Plaques de

St~Chrìstophe
librairieS. SI.~paUl

VOYAGEUR OU REPRESENTANT CAPABLE
ct bien introduit auprès de la clientèle. Candidats
munis de sérieuses références peuvent adresser offres
sous chiffres V 10156 X, à Publicitas, Lausanne.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOtRG
FRIBOURCCapital Ft. 30:000.000

LA.

Garantie de l'Etat

à
oémet actuellement des Obligations o

La Direction.

Page 9

u
s

comme primes aux gagnants des concours
précédents

FabriqUe d'hOrlOgerie Locarno S. A.
LOCARNO

Problème:
Inscrivez une lettre dans chacun des petits
carrés libres afin d'obtcnir horizontalement
le noui de il cantons.
A réception de votre solution, nous vous enver-
l'ons sans engagement ni frais pour vous, les
conditions de noire grand C O N C OUR S
Chaque participant peut gngncr une

prime en espèces de 3S0
fr. 15.- à fr. ••

Aucun tirage au sort. Le nombre des gagnants
est illimité. Jusqu'à ce jour, nous avons
versé plus de

13,500 fr.
Nom: ._-_ ..__ _ _ __..__ ._-._._-

Localité : --_ __ _ -

'- (Enveloppe affranchie de 20 ct.) Lib. 820/8.,

Bénichon
des 13 et 14 octobre 1935

HOTEL DE lA CROIX VERTE
VAULRUZ
BONNE MUSIQUE

Orchestre e GAUG » de Lausan/1e
Menus de Bénichon Spécialités du pays

Invitation cordiale. L. Bosson-Borcnrâ,

Lé Curry d'agneau
à I'Indicnnc

Spécialités du 8ulle1
du 12 au 18 octobre 1935

3.-

Dimanche Escalope de veau
e Cordon bleu » 3.50
Le Toast Mont-Cervin 2.50
Le râble de lièvre à la crème
Noullles fraîches 3.-
Le foie de veau
au bacon 3.-

Pieds de porc
aux morilles 2.50

Vendredi Saumon grillé MaHre d'hôtel
Pommes vapeur 3.-

1er étage Buvette - Salle pour Sociétés

Huîtres fraîches, la dz. Fr.3.-

Escargots du « Buffet », la dz. 1.50

Ch. MA VER GEX.

pédicure diplomée
de l'Institut Kopp de Paris

I Teintures. Sliompoinq.
VENTOUSES

Marie-Thérèse BALL V
89, rue de Lausanne Entrée ruelle du Lycée)

Grande salle de la

CR OD}x~ID.A INHCH lE
IDAI~~~.~..~.
Les 3 jours de la

!ßc!ni~hcn
Orchestre " GOLETV JAZZ "

Entréê libre. Dîners et soupers

Se recommande. J aCllual-Zal1l1.d.
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garanti en 2 mois, I'lta-
lien en I. En cas insuccès
restit. argent. Aussi des
cours de 2, 3 ou 4 se-
maines, à votre gré et à
toute époque Diplôme en-
seignement en :I mois,
dipl commerce en 6. Réfé-
rences 978 Bn
Ecole Tamé, Baden 9.

Diabétiques!
NOLIS fabriquons régu-

lièrement le véritable

Pain de gluten
recommandé par ~fM. les
médecins. (li)

Confiserie

G. REMY, BULLE
Expéditions - Tél. 48

IAtelier de tissage à
main, dans la Gruyère,
cherche 7554 B

L' « Industrielle }} S. A.
près de l'~sine à gaz.

Quelques bonnes ouvrières
cartonnières collaborateur THE au "DU" Douleul's l'hllmatislnales

et Goutte
BERNE, PLACE DU THEATRE

trouveraient de l'occupation à domicile. avec commandite de 4000
francs pour s'occuper par-
tie commerciale.

L. Dunand,
avocat Bulle.

Dimanche, 13 octobre

Voulez-vous vous en débarras-
ser ? Vous le pouvez certaine-
ment, mais rappelez-vous bien
que les frictions, les applica-
tions chaudes et les bains ne
peuvent avoir qu'une action
passagère. Ils ne vous apporte-
ront qu'un faible soulagement
et atténueront votre mal pour
peu de temps. L'emploi de ces
moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète el

définitive. La goutte et le rhumatisme ont
leur point de départ dans le sang et sont
des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est
anormale, l'acide urique n'est pas éliminé,
il s'attaque aux muscles et surtout aux arti-
cula tians; nous le répétons, les frictions,
la chaleur, les bains, sont inefficaces contre
ces manifestations. Le but à atteindre est
de dissoudre et d'éliminer l'acide urique du
sang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication interne et non externe.
Depuis déjà longtemps, les médecins pres-

crivent la « Gichticine • qui leur donne de
remarquables résultats; des praticiens re-
nommés en ont fait l'éloge dans de nom-
breuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent,
c'est qu'ils ignorent l'origine de leur mal.
Pour faire mieux apprécier la • Gichticine •
ct en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade
qui nous donnera son adresse, un échan-
tillon suffisant de • Gichticine ~

ON DEMANDE
RECROTZON

une

'Café de l'Etoile à CORMONDES
au

Bénicbon du Mouret BOle à tout faire
à l'hôtel de la CROIX-BLANCHE

Invitation cordiale. 15056

les 13, 14 et 15 octobre

Entrée lout de suite.
Laiterie des 4 Mar-
ronniers, Yverdon.

Le tenancier Scluieuuihj,

Cure d'automne
par le

Thé du Pèlerin
dépuratif du sang el
laxatif agréable.
Le Thé du Pèlerin

est recommandé
contre les affections
de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas,
éruptiuns.
Il aide' puissamment

à la guérison des
plaies, varices, ulcères.
Il supprime constipa-
tians, migraine, verti-
ges 410-3
Le Thé du Pèlerin
d'un goûl agréable, est
un laxatif doux, ne
provoquant pas dl' co-
liques. Paquet 1 [r . M).
Toutes harmacies.

N'employez contre le

goitre
gros cou, glandes, etc., que
notre friction a nl igo itreuse

J . « Strumasan » qui
guérit les cas même an
ciens. Complètement inof-
fensive. Succès prouvé par
de nombreuses attesta-
tions. Prix du demi-flacon
Fr. 3.· ; I flacon : Fr. 5.·.
Expédition immédiate :

Pharmacie du Jura,
Bienne.

ft UEnORf
1.- Domaine de 9 poses.
2.- Domaine de 15 poses.
3. Domaine de 19 poses.
Bâtiments en bon état

et terrains de bonne qua-
lité.
S'adresser par écrit à

Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 14853F.

A LOUER
2 appartements

de 2 et :3 ch., avec chauff',
central, salle de bain ct
balcon. Entrée à volonté.
S'adresser: Rue Grl-
moux, 1. 14(l35

A louer
un appartement remis
à neuf, avec jardin sur
désir. 4l2(l8
S'adresser à Simon

Bugnon, Torny - le -
Grand.

On demande
à louer domaine

de 25 à 60 poses, pour le
22 février 1936.
S'adresser à Sautaux

Victor, fermier, à
Châbles (Broye).

Ilarlyflore
tél. 15.87

A vendre
ROSIERS

Poulsen, nouveauté 1(l34,
rouge-cerise, très robuste
et décorative pour mas-
sifs et plates-bandes.
Prix par plant 1.- fr.;
par lO, 95 ct.; par 100,
90 ct. 15018
FRAMBOISES
ou:.lra. .!Jar .'10 .. 20.- fr.

Cuisine soignée
Diners traditionnels de bénichon 1{epréjentanf

Formation d'élèves
l'esthétique et les soins

pour
du visage

BONNE MUSIQUE
par Mme L.-H. Pilet, spécialiste, 29, av. de Rumine,
Lausanne. 12'104.........................
~ REPRÉSENTANTS
sont demandés par ancienne maison de

graines potagères
Préférence donnée ù personne possédant carte rose.
Faire offres sous chiffres O. F. 2037 G, à Orell

Füssli, Genève.

Suppléments d'autobus :
Départ de Fribourg gare : 9 h., 9.30, 11, 14, 14.30,
15, 20 * heures,
Le Mouret, départ : 18, 18.30, 20, 21, 22, 23,
24 * heures. 15029
Prix des billets : Fr. 2.- aller et retour.
'" Circule le lundi ct le mardi.

sérieux cl capable, est
demandé par fabrique
de confiserie (bonbons)
pour visiter le canton
de Fribourg. - Forte
commission. Maison intro-
duite. 2(l0(l1
Offres ct prétentions à

Fabrique de confIse-
rie Je-an Estoppey,
Lausanne.

L'ÉPARGNE
trop lente dans ses effets

ne vous donne pas ce que vous cherchez.

Il faut,
pour le cas où
assurer

vous viendriez à disparaitre,
votre femme,
vos enfants,

un capUal disponible immédhltement daus su totalité.

Ce résultat est obtenu dès le payement de la 'première prime de votre police

,
a
à

LA GEIIE.VOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondee en 1872 Capital et réserves techniques I"r. 185.000.000.-
DIREOTION GÉNÉRALE: 2, PLACe;' DE HOLLANDE GENEVE

r ,

AGENC~ (3ENERALE : A MARRO, 17,Rue de Romont. FRI,BOURG
I N S P E C T E URS : M M. J. KAU F M A N N & J. Z O S S O, F RIB OUR G.

Le père songe à l'importance du lait dans
notre vie économique. L'enfant se dit qu'il est
meilleur depuis que sa maman y ajoute chaque
matin deux à trois cuillerées dOvorneltine.

Or, l'Ovomaltine aussi est une bonne chose,
mais plus' encore pour la santé que pour le
palais. C'est ce que nous disons nous tous
qui en avons fait l'expérience

QVOMLlL1lNE
~ stvrnv.k~~- .~.

En vente partout tft boites a 2 frs. et 3 frs. 60.

Dr A.WANDER S.A., BERNE a.2?8

On cherche à louer

Domaine
de 30 à 50 'poses.
Le fermier est muni du

bétail et chédail.
S'adresser sous chiffres

P 41302 F, à Publicitas,
Fribourg.

BANDAGES
HERNIAIRES

élastiques, dernière nou-
veauté et il ressorts. il très
bas pr+s, chez E. Ger·
mond. sellerie. Pagerne.

MALGRÉ
la hausse sm les

CHIANTI
Nous avons le plaisir
de vous en offrir du
VERITABLE à

Fr. 1.80 le fiasco
jusqu'à épuisement du
stock. 2651

!~M~RlDmNAt
R.de Lausanne, 57
Service à domicile

Tél Il.03

A vendre quelque .mille
kg. de 15044

betteraves
(abondance)

Faire offre, pris sur
place à Isidore Beaud,
à Vuisternens - en -
Ogoz.

Café-Brasserie
près gare Corna vin (Ge-
nève) à remettre, rue
principale, très avanta-
geux. Facilités payement.
Agents s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
A 65886 X, Publicttos,
Genève.

gratis et franco
Nous ne demandons aucun argent, mais

nous espérons que les personnes qui auront
été guéries de leurs maux recommanderont
nolre produit il tous ceux qui souffrent
comme elles ont souffert.
Profitez immédiatement de cette offre

absolument gratuite; vous serez étonné des
résultats.

Dépôt général: Pharmacie, Horgen 113
La • Gichticine • est un produit suisse

en vente dans toutes les pharmacies.

De plus en plus les
F,RIBOURGE'Of,SES
lavent la laine. la soie
et le linge ordinaire avec

Bienna 7
Suivez l'exemple de miâlier-s
de ménagères expériruerr-
tées, Vous constaterez COIl}-

me ebles, combien Bienna 7
ménage les mains et le
linge. Bienna 7 est très pro-
filable, mousse très for-t,
lave et blanchit vite et bien.
Voilà pourquoi les mén a-
gères romandes se servent
de plus en plus de la lessive
Bienna 7.

Savonnerie S C H N Y D E R
Frères & Co., il Bienne.
100 % suisse.

réparation, isolation
e t t r an s for m a t io n

de bâtiments

entreprise andre antioliO
rue locarno, 14 tél. 3.61

AgriCulleurs I
Pour laus rcns eiqncmcnts en matière [Jan-
caire, hypothécaire, assainisse11lents, etc.,
cotisull ez-no us à temps. Nous pouvons vous
êtrc utiles I 268-3

Office commercial
L. DUC & Fils,

Rue de Romont, 24
Tél. 17.38
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PHARMACIE-DROGUERIE MODERNE
rue de Romont 31 tél. 17.26

PRODUITS CONTROLÉS DE PREMIÈRE QUALITÉ
ARTICLES SANITAIRES

POUDRES ET PRODUITS ·VÉTÉRINAIRES
Service à domicile dans tout le district

P. BERSET, pharmacien.

.~_'Almanach catholique de la Suisse
française vient de sortir de presse.

Demandez-le à votre libraire.
Prix : 90 centimes.

-------- - --- -- - ---~---- -------~------

,"ASTRAl' Fabriqua d'huiles et de gralss8s alimentaires S.A.. Stefflsburg
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Mme R.. Genève •
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Assurance-maladie Mettez-vous à l'abri des soucis matériel~it accidents. qu'entraîne la maladie, en vous affiliant à la

Sociele suisse de secours muluels Heluélia
(Reconnue par la Confédération - 180,000 membres - 55 sections en Suisse romande - Réserves 7 '/, millions)'

qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine
La plus vaste institulion de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
sections de Broc (J. Mafioly) ; Bulle (Wolfender, coiffeur, n. d. Gruyères):
Fribourg (V. Muller, rue Fries, 3, Pérolles) ; Morat (H. Sommer, empI.

C. F. F.) ; Romont (Prélaz, maréchal, Rue).

Désirez-vous maigrir?
Dans ce cas, utilisez la lotion amaigrissante BAHARI, qui, appliquée sur les
amas graisseux, les fera disparaître rapidement. Usage externe. Entière-
ment inoffensif. Flacons à Fr. 4.- et Fr. 7.20 en vente à la Pharmacie
de la Gare (Dr A. à ~farcal Fribourg. 197-10

A LOUER",! LOUER
a p p a r t e m e n',:, .a appartements très
de 6 pièces Il 2 pièces ensoleillés. de 6. el 6-
pour BUREAUX, avec tout 7 chambres, dépendances,
confort moderne. 14543 tout confort. jardin, prix
S'adr. à • LA SUISSE >, très a/Jantageux. 11680

Assurances, Place de la, S'adresser: Route de
Gare, 98, Fribourg. ", VillalI, 5, rer étage.Du Fumier sans bétail! A vendre au Gambach
villa de trois appartements, garage, confort moderne,
jardin d'agrément. Belle sìtuation à cinq minutes de
la gare.
S'adresser par écrit sousehiffres P 41.324 F., à

Publlcltss, Fribourg.

Les déchets de jardin de toutes
sortes peuvent ma int enant être
transformés dans l'espace de 4 à
,6 mois, en un véritable fumier •

• eEl~Ll.,.l,L'-r ']J
Adco : Produit et ~ ~~4.~//-fjl'T' -_~ (T -, AOCO _ ~.

procédé brevetés "~~ s: -:;
~ ..

dans tous les princi- ~
pau x pays du monde.
Mode d'emploi illustré ~
est à disposition franco ~
sur demande chez :

par

un complet

ou

un manteau

signés

Ernest J. Vatter

~_ T
~T' =- .

-:.1_ J '"~ ::;; - "(.''''........-,.N .. -
Commerce de GraInes
FRIBOURG Rue du Pont Suspendu md. tailleur

place de. lo Gare 38

Tél .. 7.68
SamedI, 12 octobre,' à 20

CAUSERIE ANECDOTIQUE DE En vente aux' services industriels, chez les installateurs, les marchands de
fourneaux et d'articles de ménage.

FER N A N D - L O.U I S B L A N C
reporter de Radio-Lausanne

sur

LE PITTORESQU. DES ONDES
Une aubaine pour le public de Fribourg d'entendre dévoiler par un
si spirituel causeur les secrets du reportage et de l'interview.

Cartes à l'entrée Fr. 1.50

Fiancés,
il Y a

w~---------------------------------------

visitez
de quoi

notre exposition
satisfaire.vous

GRAND'PLACES, 26, FRIBOURG

Un souvenir émouvant
de la reine la plui populaire d'Europe
Format livre double, env. 22 x 16 cm. L'Album entier
en impressi~n de luxe avec beUe impression or sur
la reliure. 40 photographies forma! pa~e entière im-
pressìon artistique multicolo:e. ~ou~ presentons g:rac·
lewement cet 8lbum'louvemr, Imprimé en français, à
tou. les lecteurs de ce journal. Vous n'auriez qu'à payer
95 centimes pour le. fr.i. d'emballeqe et dexpédifion.

La reine
ASTRID
AI.BUM '. SOUVENIR

Impression de 'rue

Photos spéciales des cérémonies et'
funérailles avec droits exclusifs pour

le monde entier,

COUPON·GRATUIT
. A envoyer dans les 5 jours directement à:

s Editions du Nord, M almö (Suède)
Veulllex m'envoyer graluitement l'édition française

de L'Album-Souvenir de la relne Aillrld.
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avec son tout. nouveau
spectacle sensatìaaael et

,~randiose Paptomime
·indienne

Un ensemble de 200 participants, plus de 50' hommes exotiques, nouveaux anlr~aux exotiques. PROGRAMME DOUBLE en
ros équilibristes, acrobatiques, rythmiques et pyrotechniques. Tout le pr~gramme de Knie pour 1935 doit être considéré

absolument unique et constituant un spectacle sensationnel qui tiendra toute la Suisse en haleine

Fribourg, Grand'Places

sa

numé-
comme Senlelnent d,jours!

Première : Vendredi, le 18 octobre,· 20 heures

Pour éviter l'encombrement aux caisses, le public de la ville est prié de prendr.e ses billets à la location en ville et au cirque ouverle dès le premier jour •

Pour une bonne pension,

Pour vos repas de sociétés,

Pour vos dîners de noces

une adresse à relenir

l'Hôtel
des Corporations

rue du Tir

Reslauralion à toute heure
Excellenle cursm e

enlièremen t réorganisée

Repas depuis Fr. 1.80
Plat du jour Fr. 0;90
Pension 3.50 pal' jour

Avec chambre, depuis 4.50
Chambres au mois depuis Fr. 30.-

Avis aux membres du cercle et à leurs amis

Tous les samedis soir

Soirée familière .
Orcheslre : (pas de ruban)

Se recommande l Le tenancier.

... Location Mme Arquiche, tabacs, rue de Lausanne, 59 .....

SALON DE COIFFURE
Installation moderne, Dames-Messieurs, à remettre.

à Genève, quartier populeux, cause maladie, aff'airé '

I
plein rendement, conviendrait jeune ménage »Ò, du
métier .
. Ecrire sous chiffres Z 35024 X, Pub licitas,

... ----~--- ... ---_IJ!!I!I_-".!IIlII!...III. IIIIII_""'-.... ------------------,-,·Genève.

Dimanche 13 oclobre

·RECROTZON
Hôtel de la Care

Léchelles
Orchestre Ranco Guglielmo

Invitation cordiale Le tenancier.

A VENDRE, A BULLE

Belle villa
eonstruìte en 1934-35, admirablement située, cornpre-
nant 5 chambres, cuisine, salle de bains, buanderie,
chauffage central, balcons et grand jardin. 45
S'adresser à MM. REICHLEN &. Cie, ban-

quiers, Bulle.

PÉPINIÈRES

ß.E~~5c2!P.G~~~S
Arbres fruitiers et d'ornement
COnifères. rosiers. plantes grlmoantes el ~
engrais et sp~cialjtés Horticoles
EN'fREPRI.SfDE PARCSJARDINS. TENNIS

Calalo9ui franoCl.

FPI&'1i1 • ,. Il ...'" , ~. _ _'/;e ne·«We·qu,~·r~',
Et je puis l'affirmer en toute bonne foi:

fi n'y a rien de tel que PERSIL!
Ma belle lingerie, blanche dont certaines pièces appartenaient encore à
maman est lavée depuis des années au PERSIL. Je n'ajoute jamais rien à
cet excellent produit, et pourtant, mon linge devient beau propre, y com-
pris les chemises sales de mon mari. La veille, naturellement, je trempe
te" linge dans une solution d~ SO UDE A BLANCHI R HENCO (l paquet
pour 50 litres d'eau). Ains( point n'est besoin de le dégrossir, même
lorsqu'il est bien sale. Le iendernain, % d'heure de cuisson dans une
solution de PERSIL suffit, soyez-en certaines; et puis. j'ajoute toujours un
peu de SIL il l!eau chaude de rinçage. Voilà pourquoi, à peine l'ai-je
commencée, ma lessive flotte toute blanche au beau soleil.

Je l'avoue en toute franchise:

~~tk~Mnt~.
- 'A~J -n •. ~/J • l' Il...· I

JtIQAA C~ nJI&U~Jtwlttœ~. .
Vente juridique:
d.'-u.:n.e -vil.l a

j
« UNION.
Coffret"
Coffres':'forts,
Coffres à murer,
Meubles d'acier.

Souffrez-vous des pieds?
Sachez, Mesdames et Mes.liieurs, que le meilleur

remède el le plus rationnel 'est de porter des chaus-
sures faites spécialement pour vous, par un spécia-
liste ayant beaucoup d'expérience et capable de vous
faire des chaussures confortables el' élégantes. Grâce
,li, mon procédé spécial, vous serez délivrés de tous
vos maux. P 14778 F

J, Rébétez, bottier, Morat
rue du Château, 10

On se 'rend à domicile

Mardi, 12 novembre 1935, à 11 heures, à la,
salle du tribunal, Maison de Justice, à Frlbourg,
l'office vendra les immeubles art. .17345 ab du',
cadastre de Fribourg, Sehœnberg N° 23, com-
prenant villa de 8 pièces, cuisine, cave, huan-, .
derie, garage et jardin de 960 mètres, dépendant
de la faillite .d'Augustin Genoud, architecte, à
Fribourg. Taxe cadaslrale Fr. 60,070.-. Ces
immeubles seront adjugés au plus offrant· et
dernier enchérisseur. 15011i

Office des faillites dc la Sarine.

, Dans chaque maison les

U
N
I

"·0
N

Demandez le prospectus:
Fabrique de coffres-forts Union S. A.

Zurich, Gessneralléc, 36
Représent. gén. : Dr Gobat, case post. 7511, LausanneBANQUE COOPÉRATIVE SUISSE

FRIBOURG Place de la Gare Sociétés de musique l'
SI-Gall, Zurich, Bâle, Genève, Appenzell, Au,

Brig, Martign~', Olten, Rorschach, Schwyz, Sierre, Widnau.
Faites réparer vos instruments li pris favorables;

pour cela, adressez- vous aux spécialistes. 438·2

RUFLI &. VONNEZ, PAVERNE, 9. Tél. 261.
CAPITAL SOCIAL ET RESERVES : Fr. 20.000.000,-

LUGANO' Maison de repos Villa Raffaele-
, Edelweiss - 50 chambres, ins-

tallation nouvelle, avec eau courante. Pension
depuis Fr. 7.... Pour les dames, logement
séparé dans bâtiment voisin. - PROSPECTUS.

Nous bonifions actuellement :

4 à 4 114 010 sur nos OBLI,GATIONS
suivant montant et durée;

3 % sur nos CARNETS D'ÉPARGNE.
Pour dépôts à terme, demandez nos conditions spéciales.

Grande Bénithon
POUI' passer 3 jours de gaieté, c'est à la

Pinte Communale de Treyvaux
qu'il faut aller. 41304

LYSOFORM
Puissant antiseptique, microbicide, désin-
fectant, désodorisant; non toxique, non
caustique; sans danger, odeur aj;;réable. ;\dopté
par les hôpitaux, maternites, climq.ues,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille el le cabinet de loilette.
Eviter les contrefa-~------
çons dangereuses en .
exigeant l'emballage
original et la mar-
que déposée.
Flacon 100 gr. 1 fr.,250 gr. 2 fr;;' O 'gr.
3 fr. 50,1 kg. 5 fr. Savon toilette, 1 fr.

Toutes pharmacies
Société Suisse d'Alltisepsie-Lysoform, Lausanne

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération
de dettes. pour l'acquisition de trousseaux, etc., VOUs
obtiendrez.à conditions avantageuses par la
Kregelda-Genossenschaft, caisse de crédit ii.
terme différé sans garantie immobilière, Zuric ....
Gerechtigkeitsgasse, 25. - Demandes joindre
40 ct. en timbres-postes.

I
a

La pompe FORTUNA
est la meilleure

pour le traitement des arbres
et pour blanchir les écuries.=--- Exposée à la Foire aux Provisions

Fabrication suisse

MAURICE ANDREY
Machines agricoles FRIBOURG

Régie d'immeubles, Guillaume de Weck

Agence Immobilière Perrin et Weck
18, rue de Romont

APPARTEMENTS A LOUER

Av, de Pérelles, 73 : 3 ch., cuisine, ch, de ba'ins,
cave, gàletas, chauffage central à l'étage,

Av. de Pérolles, 22 : 4 ch., mansarde, cuisine, ch.. de
bains, chauffage et eau chaude par concierge.

AD. de Pérol/es, 15 : 5 ch., mansarde, ch. de bains
chauffage et eau chaude par concierge. '

Rue Frics, 3 : 3 ch., cuisine, ch: de 'bains, chauffage
et eau chaude par concierge.

Rue du Tir. 15 : 5 ch .• cuisine, ch. de bains, chauf_
fage central général et eau chaude courante,
ascenseur.

Rue Gr/maux, 12 : 4 ch., cuisine, ch. de bains, chaur,
. fage central à l'étage. 13297

Rue de Lausanne, 51 : 2 chambres pour bureaux
(anclenne étude not. Quartenoud) .•

Criblet : 2 ch., cuisine, ch. de bains, chauffage géné-
ral et eau chaude.

Rue Si-Pierre : [er étage dans villa, 6 ch., mansarde,
chauffage général, part au jardin.

Av. Pérolles, 8 : magasin avec grande cave.

• Prêts •prompts et discrets, également sans garantie, par
KI .. lnkredit S. A., Marktgasse 51, II, Berne.

Tél. 28.248. 3114

sr-:
WEISSENBACH
NOUVEAUTÉS




