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SPIRITUALISME ET SOCIALISMENOUVELLES DU JOUR progrès économique. C'est .caricaturer. le
monde, affirme-t-il, que de Iaire abstraction.
dans sa représentation, de sa réalité supé-
rieure; il faut croire moins à la puissance des
intérêts qu'à la puissance des croyances. Le
socialisme ne peut réaliser son idéal qu'en se
servant des mobiles moraux qui rendent les
hommes meilleurs. Karl Marx poussait les
hommes à devenir méchants; de Man les vou-
drait foncièrement bons. Celui-là ne voyait
dans la religion qu'un corollaire de l'économie
capitalist-e, un moyen de sauver les fortunes;
son disciple émancipé, Henri de Man, assigne
à la religion une place essentielle, au point de
dire que le socialisme ne peut pas se passer
d'elle, et il prononce qu'il n'y a rien de plus
réel dans l'homme que la puissance divine de
la loi morale, et que, si l'on fouine l'âme à
une profondeur suffisante. dans n'importe
quelle direction. on retrouve toujours ce qu'il
v a en elle de divin,
o Comme nous donnons, en lant que catholi-
ques, un sens très précis aux 111.0ts âme, loi
morale, religion, nous sentons de Man fort
près de nous et nous pourrions croire qu'il est
notre allié, militant sur les terres du socia-
lisme, C'est là une grande erreur. Cet homme
qui dit apprécier les croyances est un in-
croyant. Il se sert de termes qui nous sont
habituels et chers en les détournant de leur
signification et en les vidant de leur sens
ordinaire. Sa religion est sans dogmes; elle
n'est qu'une propension au sentiment reli-
gieux, une tendance à la religiosité; sa mo-
rale, purement naturelle, est dépourvue de
sanctions; le divin n'est jamais synonyme
chez lui du surnaturel; si son tempérament
ne le porte pas à haïr violemment l'Eglise, il
reste .anticlèrical d'idée. Il est comme Renan:
il a des expressions pieuses pour parler des
croyances qu'il n'a pas. Son spiritualisme, par
opposition au matérialisme, peut exister;
mais i,l reste vague et inconsistant parce qu'il
ne repose pas sur des bases certaines. De Man
a beau dire qu'il est réel; il n'en peut rien tirer
pour bâtir un système nouveau et solide. Il
trouve, dans les masses prolétariennes, entre
beaucoup de désirs sociaux inassouvis, des
aspirations très fortes aux biens supérieurs,
Cela ne nous étonne pas; c'est simplement la
preuve qu'elles ne sont pas satisfaites des
jouissances éphémères et trompeuses que leur
promettait le matérialisme; mais nous de-
manderons à M. de Man, qui se fait leur prê-
tre, ce qu'il peut leur offrir pour contenter
leurs aspirations aux biens supérieurs, puis-
que lui-même ne boit pas à celte source de
bonheur. Le matérialisme social est une réa-
lité; le spiritualisme que M. de Man voudrait
lui substituer n'est qu'un mol.
Le spiri tualisme plein, vivant et agissant, se

confond avec le christianisme pur, avec le
catholicisme, dont les principes et les comman-
dements pénètrent la vie des fidèles.
Les réformateurs qui purgeront le socialisme

du matérialisme marxiste ne sont pas nés. Le
socialisme suit la destinée que lui ont faite
ses chefs irréligieux. S'il n'était que la mise
en commun du travail et des intérêts des pro-
létaires, il écouterait au moins ceux qui iraient
lui prêcher un évangile de vertus humaines
purement naturelles. Mais il est trop enfoncé
dans l'incroyance et dans le matérialisme pour
qu'on puisse avec fruit lui annoncer les vérités
d'un spiritualisme effectif et cohérent; c'est
un langage qu'il n'entendrait pas, Ce qu'il
accepte qu'on lui dise, cc qu'il applaudit avec
conviction, c'est qu'on réclame pour lui la
pleine jouissance des biens terrestres. Ce qu'il
veut, c'est l'accès à tout le bonheur que l'hu-
manité peut rêver.
Dans cette poursuite, le socialisme oscillera

toujours entre ces deux pôles qui l'attirent
simultanément : la liberté .sans frein, qui
pourra le conduire à l'anarchie; la dictature
communiste, qui le contraindra sous une
discipline de fer. Le socialisme, qui ne veut
pas reconnaître Dieu pour maître, ne pourra
pas se passer de maître; il est destiné à
être la proie des audacieux qui le plieront à
leur volonté. Mais, en faisant son propre mal-
heur, i.J ferait aussi le nôtre, et c'est la
raison pour laquelle nous devons le combat-
tre sans nous lasser.

Le socialisme n'a jamais manqué de théo-
riciens pour dresser en système philosophique,
politique et économique le ramassis d'aspira-
tions qui tendent au bouleversement de l'ordre
social. L'Allemagne et la France en ont fourni
de célèbres, dont le principal reste Karl Marx
avec son ouvrage: Le capital.
L'expérience des ans et une meilleure

observation des faits ont démontré la fausseté
de la plupart des thèses de Karl Marx, qui a
perdu son auréole de prophète, pour ne plus
garder, aux yeux des siens, que le prestige
d'ancêtre vénéré. Un coup décisif lui a été
porté par Henri de Man dans son livre : Au
delà du marxisme, puis dans cet autre : Le
socialisme cons/rue/if, et enfin dans ce troi-
sième : Pour un plan d'action.
M. Henri de Man, qui a quarante-cinq ans,

a été, dès sa pleine jeunesse, le favori des
socialistes belges, auxquels il apportait les
ressources de son esprit cultivé. Après avoir
fait très bravement la grande guerre, il devint
directeur de l'Ecole ouvrière supérieure de
Bruxelles; puis, sachant déjà bien l'allemand,
il accepta le poste de professeur à l'université
ouvrière de Francfort, où il resta dix ans. En
1933, il dut quitter sa chaire à cause du
régime hitlérien et rentra en Belgique, où il
fut nommé professeur à l'université de
Bruxelles, En mars dernier, M. Van Zeeland
l'associa à la formation de son ministère.
Au moment de son entrée dans le cabinet.

M. Henri de Man était fort occupé à popu-
lariser son « Plan de travail » que le congrès
de son parti avait adopté, l'année dernière,
parce qu'il y trouvait un programme d'étati-
sation qui avait toujours été le sien, soit la
nationalisation des industries et des banques,
-Quoiqu'il fît appel à tous les partis en

dénoncant la lutte des classes, M. de Man ne
réussit pus à gagner les catholiques, qui se
rendirent bientôt compte que son apparente
modération ne rabattait rien des thèses essen-
tielles du socialisme traditionnel. Il ne sem-
hIe pas davantage que M. Van Zeeland ait
accepté un seul article de l'économie dirigée
telle que la comprend M. de Man. Le chef du
ministère ne suit que ses propres idées, qui
sont d'ailleurs loin de l'avoir conduit au succès
qu'il espérait.
M. Henri de Man ne voit donc pas une par-

tie de l'opinion évoluer vers lui en dehors de
celle qui lui était déjà favorable. Son action se
borne à son parti. C'est cette action réformiste
auprès des' siens qu'il Iaut étudier.
Son désaveu de la lutte des classes et des

solutions révolutionnaires, son recours à la
seule légalité le situent dans un socialisme
adouci, dont est encore loin l'atmosphère des
socialistes belges, Il est impossible ße con-
jecturer qu'il convertira ses concitoyens de
gauche à des mœurs politiques plus paisibles;
mais c'est la lulle contre la violence qu'il
entreprend.
A la base de sa prédication, il y a une idée

fondamentale très juste, c'est que, avant tout,
il faut dissiper le matérialisme dont les mas-
Ses popula ires sont imprégnées. Le matéria-
lisme .sur lequel Karl Marx avait bâti son
système économique était profond, épais, et
tout tendait chez l'auteur de Capital à le faire
considérer comme fatal et irrémédiable. Selon
Henri de Man, un nouveau socialisme doit se
former dans lequel entre le facteur spirituel,
sous peine de voir le socialisme courir à la
faillite.

Il est plaisant de remarquer la façon dont
se comporte Henri de Man à l'égard de celui
qu'il appelle son maître : à chaque coup de
boutoir qu'il lui donne, j.J professe son culte
pour lui en proclamant sa science et son
mérite. Nous devons nous Iibérer du
marxisme, dit-il, non parce qu'il ne fut pas
à la hauteur de sa tâche, mais parce qu'il l'a
accomplie. "
Par réaction contre le socialisme rêveur et

utopiste qui fut celui d'un certain nombre de
Français de la génération de 1848, Karl Marx
ne voulut s'appuyer que sur des réalités éco-
nomiques. M. Henri de Man lui reproche
d'avoir transformé son réalisme en un maté-
rialisme sociologique en excluant la réalité
non matérielle, qui est aussi un élément du

Espoir d'un
Les Etats-Unis

éclaircissement de
en proie à l'action

la situation.
soviétique.

Les grands soucis économiques de la Pologne.
tout acte hostile à l'égard des Etats-Unis et
de n'y point mener de propagande révolu-
tionnaire, de ne point tolérer non plus sur le
territoire de l'Union des Soviets l'activité
d'organisations destinées à exercer une action
subversive aux Etats-Unis, les Soviets; aus-
sitôt installés à Washington, ont inondé
l'Amérique de leurs agents, qui se livrèrent
à une propagande intense en vue de la
bolchévisation des Etats-Unis,

Les deux faits importants de la journée
d'hier, dans le drame qui tient l'Europe en
suspens, sont la notification de la réponse
française au cabinet de Londres sur la ques-
tion de l'assistance militaire et une audience
des ambassadeurs de France et d'Angleterre
auprès de M, Mussolini.
La réponse du gouvernement français à

celui de Londres donne à ce dernier. l'assu-
rance que la Fra.nce se placerait immédiate-
ment aux côtés de l'Angleterre si celle-ci était
attaquée par l'Italie, en raison des mesures
de coercition décidées par la Société des
nations. Le gouvernement français entend par
là les mesures prises en vertu d'une décision
collective et il fait observer que les seules
sanctions envisagées sont d'ordre financier et
économique, que le gouvernement de Rome a
déclaré vouloir s'y soumettre et qu'il n'y a
donc pas à appréhender qu'elles donnent lieu
de sa part à une résistance armée. La réponse
française retient que « le gouvernement de
Londres ne songe pas à des sanctions militai-
res, ni à un blocus; ni à la fermeture du canal
de Suez, ni à aucune autre mesure outrepas-
sant les décisions internationales actuellement
en voie d'exécution contre l'Italie »,

Au surplus, le cabinet de Paris émet le
vœu que soit l'Angleterre soit l'Italie dimi-
nuent l'appareil militaire qu'elles ont mis en
scène en Méditerranée et aux frontières de
l'Egypte et qui donnerait à croire qu'elles ont
l'une contre l'autre de. mauvais desseins .. ~
La réponse française est prudente.
Elle signifie, en effet, que la France ne se

croirait pas tenue de venir au secours de
l'Angleterre si un choc venait à se produire
entre celle-ci et l'Italie par le fai I des mesures
de précaution navales que le gouvernement de
Londres a prises dans la Méditerranée, puis-
qu'il s'agit là d'une initiative anglaise parti-
culière, à laquelle la Société des nations est
restée totalement étrangère.
Le raisonnement français est valable; espé-

rons que l'Angleterre l'entend bien ainsi.
Quant à l'entretien que M. Mussolini a eu

avec les ambassadeurs anglais et français à
Rome, il constitue un fait nouveau extrême-
ment heureux. On dit que l'ambassadeur bri-
tannique, sir Eric Drummond, a donné à
M. Mussolini des explications propres à effa-
cer l'effet irritant de l'accumulation des for-
ces navales anglaises dans la Méditerranée et
qu'il l'a assuré que l'Angleterre ne fera rien
contre l'Italie en dehors de ce que décidera la
Société des nations.
M. Mussolini, de son côté, a déclaré à

M. Drummond que l'Italie n'entendait porter
aucune atteinte aux intérêts britanniques.
On ajoute que les deux interlocuteurs ont

envisagé l'idée d'un adoucissement récipro-
que des mesures mili laires en cours dans les
parages méditerranéens.
Dieu veuille que les entretiens de Rome

soient le prélude d'un éolaircissement du ciel
diplomatique et que le monde voie se dissiper
l'angoisse qui l'oppresse!

** *H y a deux ans, le président Roosevelt
.rvait reconnu presque avec enthousiasme le
gouvernement soviétique. On fondait, aux
Etats-Unis, de grands espoirs sur le rappro-
chement avec l'Union des Soviets.
Aujourd'hui, la désillusion est profonde :

les récents travaux du Komintern (comité exé-
cutif de la Troisième Internationale) et les
discours incendiaires qui y ont été prononcés
et qui prouvent une fois de plus que celte
institution n'a pas renoncé à ses projets de
« renverser par la violence tout ordre social
traditionnel dans les pays bourgeois » ont
soulevé une grande indignation aux Etats-Unis
et ont fait l'objet d'une note de protestation
de la part de cette puissance.
Malgré leurs engagements de s'abstenir de

** *
Ce sont des raisons à la fois économiques et

politiques qui ont amené le changement de
gouvernement qui vient de se produire à Var-
sovie. Le « cabinet des colonels », comme on
appelait le cabinet Slawek, gouvernait avec
une main de fer; il n'a pas seulement, de
celle façon, maté l'opposition et mené à chef
une réforme constitutionnelle conçue dans le
sens le plus autoritaire; 11 a encore tenté de
remédier à la crise économique par l'applica-
tion rigoureuse du système de la déflation,
c'est-à-dire, de la baisse des salaires et des
prix. 01', cela a fait crier et les dernières
élections ont témoigné de la mauvaise humeur
de la population. On s'est convaincu en haut
lieu qu'il fallait faire machine arrière et cher-
cher un autre moyen de lutte contre la crise,
Les nouveaux gouvernants polonais vont

essayer de stimuler l'activité économique.
La Pologne souffre, comme tous les pays,

de la fermeture des débouchés commerciaux
et de la pénurie de capitaux. Le peuple polo-
nais est très économe; mais il aime les pla-
cements de tout repos et n'aventure pas volon-
tiers ses fonds dans des entrepsises sujettes
à quelque risque. L'Etat a donc dû suppléer
au défaut de capitaux industriels par de larges
crédits. Mais la crainte de compromellre la
stabilité de la monnaie nationale a décidé le
gouvernement à restreindre l'émission de
billets de banque, qui a diminué d'un tiers en
cinq ans, ce qui a Iait monter la capacité
d'achat de la monnaie, d'autant plus que la
dévaluation du dollar a fait disparaìlre l'ar-
gent américain de la circulation, où il tenait
une grande place.
L'avilissement des produits agricoles a con-

couru au même effet. Les prix des denrées
agricoles, malheureusement, à cause des diffi-
cultés d'exportation, sont bien en dessous des
prix des produits industriels, malgré les
efforts faits pour abaisser le coùl de
revient de ceux-ci par des réductions de
salaires. Cette mesure, au surplus, a été très
mal reçue par le monde ouvrier et par le
monde patronal Iui-rnème, qui fait valoir
qu'on diminue ainsi le pouvoir de consom-
mation des ouvriers au préjudice de l'agri-
culture et que celle-ci devient une cliente d'au-
tant plus rare pour l'industrie.
Le problème est donc d'aider l'agriculture à

placer ses denrées et de la mettre il même
d'acheter davantage de produits manufac-
turés.
On suggère à cette fin de rendre la produc-

tion .meilleur marché en diminuant, non plus
les sala ires, mais les autres charges qui la
grèvent, comme les impôts, les tarifs des
transports, de la Iorce motrice, de la lu-
mière, etc.
La population de la Pologne est occupée

pour les deux tiers dans l'agriculture. Les
mesures gouvernementales ont eu pour effet
d'augmenter la valeur de certains produits du
sol; mais la culture des céréales, par exem-
ple, ne procure aucune rémunération, et les
lois sur le désendettement agricole, bien que
très larges, n'ont pas produit un allégement
appréciable de la classe paysanne.
Telles sont les questions dont le. nouveau

cabinet va chercher la solution, pour apaiser
'le mécontentement bien naturel de l'opinion
publique.
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par avance par M. Mussolini. ce qui exclut l'hy-
pothèse d'une réaction italienne.

Il est cependant souhaitable que, pour provo-
quer DDe détente psychologique facilitant un
règlement amiable, et pour éviter tout incident
fortuit, l'Angleterre procède ù un retrai t partiel
de sa flotte concentrée en Méditerranée, et que
l'Italie rappelle ses contingents supplémentaires
massés en Lybìe,

Boycottage et représailles

Boston, 1f) octobre.
A l'assemblée annuelle de la Ligue .. des . fil~

d'Italie en Amérique qui grouperait 140,000 mem-
bres, la décision a été prise de boycotter les
marchandises britanniques et d'envoyer ~OOQ bal-
les de coton en Italie pour la fabrication des
munitions. . .

Birmingham. (Albama), 19 octo/Jre.
Les nèg _5 organisent un large .boycottage ,'es

magasins italiens. Les commerçants frappés ont
protesté auprès des autorités, relevant qu'ils sont
citoyens américains.

Les sanctions

Genève, 19 octobre.
Au sous-comité des mesures économiques,

M. Stucki, délégué de la Suisse, à présenté quel-
ques suggestions. A son avis, le projet britanni-
que d'interdiction d'importation des produits ita-
liens est sans doute applicable à la grande majo-
rité des pays. Toutefois, pour quelques pays qui,
tels que la Suisse, sont dans une situation spé.
ciale, M.. Stucki a suggéré une procédure parti.
culière. Au lieu de réduire le commerce de ces
.pays avec l'Italie à zéro, avec .toutes les consé-,
quences qu'entraînerait pour ces pays la rupture·
de relations séculaires, on pourrait prévoir uu .
système de compensations entre ces pays et
l'Italie, c'est-à-dire ne pas permettre à ces pays )
d'effectuer directement des payements à l'Italie ni
en francs suisses, ni en dollars, ni en livres ster- , ,Le bulletin de santé de M. Arthur Henderson
ling, ni en florins, etc., autrement dit, restreindre, . annonèe que l'état' du président de la. Conférence
les relations commerciales de ces pays avec. du désarmement est grave. .
l'Italie par la simple application du système de ~ Le prince Paul de Yougoslavie a fait visite,
compensation, ce qui priverait l'Italie de. tout hier vendredi, à M. Laval.
excédent de devises. - La réponse japonaise à la communication
M. de Vasconcellos, président, a fait ressortir anglaise suggérant l'ouverture de négociations

que l'idée exprimée par M. Stucki vise les cas i navales préalables à la conférence prévue pour
exceptionnels et laisse intact le principe' gêné- la 'fin de 1935 a été remise au ministère brì-
rai de la prohibition des importations. tannique des affaires étrangères. .
. Le délégué de la France a proposé d'empêcher' - La commission des affaires étrangères. du
que les produits dont l'exportation vers l'Italie' Sénat français se réunira le mardi 29 octobre.
serait interdite ne parviennent à ce pays par une' - A. Londres, un siège municipal vacantpar
voie détournée. .' . la mort d'un député socialiste. a été gagné par
Les Etats participant aux sanctions adopter/mt: uri conservateur, qui a obtenu une m~jorité de,

immédiatement les dispositions nécessaires pour 73 voìx sur son' concurrent socialiste.
.:,Î,

la guerre italo-abyssine
La Somalie anglaise en état d'alarme

Londres, 18 octobre.
On mande de Berbera (Somalie anglaise) à

l'agence Reuter :
Toutes les frontières ont été fermées. Les

mesures de précaution qui sont prises dans tous
les pays lorsque des Etats voisins sont en guerre
ont été organisées. De nombreuses patrouilles
militaires sont en route pour la frontière et les
routes y conduisant sont améliorées. Aucun
déserteur n'est arrivé jusqu'à présent dans la
colonie, mais des camps d'internement sont pré-
parés.

Des intellectuels catholiques espagnols
condamnent l'Italie

Madrid, 18 octobre.
Quarante-neuf intellectuels catholiques parmi

lesquels figurent les doyens des universités de
Saragosse et de Salamanque et de nombreux
professeurs des facultés, ont signé un manifeste
condamnant le gouvernement fasciste italien
pour son attitude envers l'Abyssinie.
Les signataires indiquent" que cette déclaration

leur est dictée par leur conscience de catholì-
ques, se plaçant au-dessus des sympathies et des
préférences politiques.

L'Angleterre se renforce en Egypte

Le Caire, lB octobre.
La garnison britannique en Egypte a été l'en-

forcée par l'envoi d'une brigade d'infanterie corn-
posée du premier bataillon du régiment de Man-
chester et de trois bataillons des régiments
d'Extrèrne-Orìeut et qui étaient en voie de rapa-
triement, ont reçu l'ordre d'aller en Egypte.
D'autre part, un régiment anglais et un; régi-

ment égyptien ont été envoyés. à Mersa Matruh,
dans le désert de l'ouest, où ils seront cantonnés
jusqu'à ce que la situation, de l'autre côté de la
frontière, redevienne normale.

Une déclaration anglaise

Londres, lB octobre.
On déclare, dans les milieux officiels anglais,

que la campagne entreprise dans la presse ita-
lienne et dans la presse française nécessite la
mise au point suivante :
Il n'a jamais été question d'établir un blocus

de l'Italie, de fermer le canal de Suez ou la
mer Rouge. MM. Laval et Mussolini ont été
informés de cette attitude.
On réaffirme encore que

été exclusivement dictée
britannique des obligations
nant.
En aucun cas, des sanctions ne sauraient 'être

prises contre l'Italie par l'Angleterre à titre indi-
viduel. On insiste à nouveau sur le fait que toute
action en faveur de la sécurité doit être collec-
tive et non individuelle.
On dément plus catégoriquement encore que

l'attitude du gouvernement de Londres ait pour
but d'amener le gouvernement italien à choisir
entre l'humiliation ou la guerre. On déclare
s'étonner que la foi française en la Société des
nations, réaffirmée depuis quinze ans, ait été si
fortement ébranlée dans ce cas particulier. C'est
pour éclaircir ce point que sir George Clerk a
demandé à M. Laval de définir catégoriquement
l'attitude de la France à l'égard de l'article 16 du
Covenant.

l'attitude anglaise a
par l'interprétation
créées par le cove-

La réponse française à l'Angleterre

Paris, 19 octobre.
La réponse française à la question britan-

nique concernant l'interprétation du paragra-
phe 3 de l'article 16 du pacte a été remise à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris.
La réponse est affirmative en ce sens que le

gouvernement français se déclare d'accord avec
le cabinet britannique sur l'interprétation à don-
ner au paragraphe 3 de l'article 16. II considère
que l'appui mutuel des Etats membres de la
Ligue, stipulé dans ce texte, est da automatique-
ment à l'Etat qui, participant à des sanctions
collectives décidées par la communauté inter-
nationale, se trouve attaqué par l'Etat déclaré en'
rupture de pacte. C'est ainsi que, dans le cas
présent, si l'Italie se livrait à un acte d'agression
à l'égard d'un Etat quelconque membre de la
Ligue, appliquant, en ce qui le concerne, les
mesures de coercition économiques et financières
décidées à Genève, elle verrait se liguer contre
eUe les autres membres de la Ligue, dont la
France.
Par contre, si cette agression était provoquée

par des mesures individuelles, on retomberait
dans les dispositions du paragraphe 1 de l'arti-
cle 16, c'est-à-dire dans un nouveau cas
d'agression.
Autrement dit, la note verbale française ne

constate I'automatisme du paragraphe 3 qu'en
fonction des mesures collectives.
L'éventualité d'un déclenchement du para-

graphe 3 de l'article 16 ne se pose pas à l'heure
présente puisque ni l'Angleterre, ni l'Italie ne
songent à recourir à un acte de violence. Les
deux gouvernements de Londres et de Rome sont
prêts, en effet, à renouveler les assurances qu'ils
ont données à ce sujet. De plus, les mesures
mises en œuvre à Genève ne sont que d'ordre
économique et financier. Elles ont été acceptées

Les opérations de guerre

Rome, 18 octobre.
La nouvelle selon laquelle le ras Nassibu, dont

le quartier général se trouve près de Harrar,
marche vers le sud, est confirmée par des télé-
grammes venant de Djibouti. Cette marche est
effectuéa en vue de buts stratégiques évidents.
Les colonnes du ras Besta marchent sur les

flancs des forces du ras Nassihu, dans la vallée
de Chebeli. L'opération a pour but 'de surprendre
et de couper les divisions italiennes.
En outre, Cil serait dans la région de Harrar

que se concentrent les troupes abyssines dont
l'armement est le plus moderne.
. Le commandement éthiopien a procédé à l'ins-
tallation sur le pont d'Aouache (ligne de Dji-
bouti) de postes antiaériens, qui sont dissimulés,
car il craint que le pont ne soit détruit par
l'aviation italienne.
Ce pont est essentiel pour l'approvisionnement

des troupes abyssines stationnées dans le sud ..
Rome, 19 octobre: .

Il se confirme que les Italiens sont à la veille
de faire un bond en avant au sud d'Adoua, dans.
la direction de Makallé.
L'organisation des bases de départ est active-

ment menée par les troupes du génie et par des
sections d'ouvriers qui travaillent sous la pro·
tection de petits postes avancés.'

Asmara, 19 octobre.
Du correspondant particulier du .Deutscher

Nuchrichien Buro :
On constate ici d'importants mouvements de

troupes éthiopiennes dans les districts de' Tern-
bien et d'Emakaldé, confirmant là prévision de
concentrations de troupes abyssines' dans la ré-
gion de Makallé.
Dans la région d'Axoum, les soumissions se

poursuivent.
Le professeur Castellani, inspecteur général de:

la santé, a déclaré, après' avoir fait un voyage:
d'inspection sur le front, que l'état de santé de la'
troupe est bon et que de nombreuses sources ont Berlin, 19 octobre.
été découvertes dans la région occupée. Lé cabineta promulgué une loi SlÙ' le mariage.

L'article premier 'prévoit que le mariage peut
Révoltes dalis les tribus' de l'est être interdit si l'un des ffancés est atteint d'une

maladie contagieuse,' s'il a été' mis sous tuteÌIe,Rome, 19 octobre.
Des mouvements de .révolte se '. dessine- s'il souffre de troubles mentaux ou est atteint
raient actuellement dans le sud du pays .. Ej~S!·(funë· miilädie hé~édliliire dans le 'sens de la' Ìòi'
Danakils, entre Diredaoua . et .Addis-Ahéba, ,au; .ß'blf les maladies héréditaires.' ... '.. ,; ...... , "
pied des contre-for-ts du pays des Choas. . L'article vz , prescrit.. que les fiancés.j avunt de
Les tribus en état de révolte auraient à leur se marier, doivent' présenter un certificat de

tête le cheik Béné, qui a une grande influence l'office médical.
dans tout le pays des Dànakils:: , .. ï • Selon l'article 3, un mariage est nul s'il a été
Au village de Tadejamalca, situé à mi_cheminCondlu contrairement' aux dispositions de I'arti-

entre Ancoder et le chemin de fer, desanglantes cle premier ou s'il a été conclu à l'étranger pour
bagarres se seraient produites entt;e Ies ,habitants éluder J'articfe' premier. . ."
et les troupes envoyées par, le négus. pour rétablir
l'ordre.

qu'aucune mesure prise en exécution de J'article
.16 ne prive un pays quelconque appliquant les
sanctions des avantages que les accords commer-
claux conclus avec l'Italie par les pays partici-
pants lui assurent, par le choix de la clause de
la nation la plus favorisée.
Ils prendront, dans la limite de leurs be-

soins, les mesures nécessaires, par voie de négo-
ciation, pour remplacer les importations d'origine
italìenrïe pat des produits similaires provenant
des Etats participants.
Ils accepteront d'entrer en négociations avec

les Etats participants ayant subi un préjudice,
en vue d'augmenter la vente des marchandises
et de' compenser ainsi la perte des débouchés
italiens résultant de I'application des sanctions.
On pense que le comité adoptera cette propo-

.sition dans sa prochaine séance.
'Genève, 19 octobre.

Les gouvernements suivants ont fait parvenir
leur adhésion à l'embargo sur les armes
Royaume-Uni, Cuba, Grèce, Pologne, Lettonie,
France, Finlande, Colombie, Russie, Suède, Nor-
vège, Uruguay.

Pleins pouvoirs économiques
en Pologne

Varsovie, lB octobre.
La loi de pleins pouvoirs du président de

l'Etat polonais, qui sera votée au cours d'une
session extraordinaire du parlement, la semaine
prochaine, aura cours jusqu'au 15 janvier 1936
et autorisera le président de l'Etat à promulguer
des lois concernant des questions financières et
économiques par voie d'ordonnance. Un com-
mentaire semi-officiel déclare que les pouvoirs
ne s'étendent pas à la modification du système
monétaire, la fermeté de la monnaie étant un
principe inébranlable de la politique polonaise.

Un complot contre Atatürk

Stamboul, 18 octobre.
Une tentative d'attentat conlre Moustapha Ré-

mal Atatürk a été découverte. Des personnes ayant
pénétré clandestinement en Anatolie par la fron-
tière sud ont été arrêtées, S{)ll1S le soupçon
d'actes de haute trahison. Ces personnes ont été
amenées à Ankara. Le chef de la bande s'appelle
Yahya. II fait partie des 150 individus auxquels
la Turquie a retiré la nationalité et qui sont à
l'étranger comme émigrés politiques.

L'Ethiopie entend traiter d'égal il égal

Marseille, 19 octobre.
Le délégué de l'Ethiopie à Genève, M~ Téclé

Hawariaté, est parti pour Djibouti; -Il a déclaré
aus journalistes que I'Ethiopie n'acceptera qu'une
paix honorable en traitant d'égale à égale avec
l'Italie.

De puissants hydravions américains

Los Angélès, 1B octobre.
Le vice-amiral King, chef du bureau naval de

l'aéronau tique, a annoncé la construction immé-
diate de soixante hydravions capables de tra-
verser l'océan Pacifique sans escale et de mouil-
ler en plein océan. •
Ces hydravions sont du même modèle que

l'appareil qui, mardi, effectua le vol Panama,
Alemada (Californie), soit 5450 kilomètres sans
arrêt.

Un Boer contre l'Halle
. . '

Johannesbourq (Afrique du sud), 19 octobre.
Le général Smuts a parlé de l'attitude de

l'Italie' et a dit qu'il n'y a encore jamais eu
iun 'cas plus flagrant de violation tant du pacte
de la Société des nations que du pacte de paix
de Paris. L'Angleterre; par sdn attitude ferme,
.a droit à hi reëonnalssarice du monde. Si la
Société des riations ne peut pas remplir son but
initiall;' il vaudrait rnieuxIa jeter au vieux fer.

Il est à craindre que l'annexion ou. la domi-
nation de l'Abyssinie par une grande puissance
européenne n'aboutisse à la constitution dé' la
plus grande et de la plus dangereuse des armées
noires que lémondè ail jamais vue. .

.: " ',. ~' '

L'animosité tchéco.polonaise

Prague, lB octobre.
'Le gouvernement a retiré l'exequatur à
M. Klotz, consul de Pologne à Ostrau,
Ce' consul n'a pas respecté les usages interna_

tionaux. Il s'est mêlé des affaires intérieures du
pays et a appuyé des campagnes de presse contre
la République tchéco-slovaque.
Le gouvernement de Prague est prêt à proposer

au gouvernement polonais de soumettre Je litige
et la question du traitement de la minorité polo-
naise à une procédure de conciliation et d'arh],
trage,

"Màrl ed" .
• ,.., 'Ò ," ,I!.a.. ", rC?l.d"ÄraJ;Jie

Uoe ,Joi allemande sor le mariage

,'l Le Caire, 19 octobre.
Le roi Séoud d'Arabie se serait marié par

procuration à Damas. Il aurait épousé la fille du
cheik Nawaf El Shaalan, de Damas.

LA PRÉPARATION DU PLÉBISCITE EN GRÈCE

Athènes, lB octobre,
Un r1.écret ordonne l'internement dans des

. camps ":e concentration des officiers et adjudants
de l'armée et de la gendarmerie en retraite, réfoj-,
més ou en disponibilité. .

L'Al'banie se . défend de conspirer
avec l'Italie

Tirana, 18 octobre.
Le bureau de presse 'albànais est autorisé à

démentir d~ .la façon la plusuatégorique la nou-
velle propagée par certains journaux selon
laquelle un arrangement aurait été conclu entre
rÙalic e't l'Aibariiè pour fortifier les côtes adria-
tiqllcsalbaiutises.· '. '
Les informations concernant une' mobilisation

albanaise sont absolument mensongères. Trois
bataillons de réservistes seulement ont été appe-
lés pour des cours de répétition en remplacement
de trois autres bataillons qui viennent de ter-
miner leur instruction.

Le proeës DutfwelJer-Schüpbach

Le Conseil fédéral a autorisé le ministère public
de la Confédération à ouvrir une instruction pé-
nale contre M. Duttweiler, directeur de la Migres,
à Zurich, pour atteinte à l'honneur envers
M. Schüpbach, dans ses fonctions officielles de
président du Conseil national.
L'article 59 du code pénal fédéral dit que les

injures publiques ou la diffamation envers J'As-
semblée fédérale, l'une de ses divisions ou envers
un membre de cette autorité, sont punies d'une
amende pouvant aller jusqu'à 2000 fr; dans les
cas graves, une peine d'emprisonnement pouvant
aller jusqu'à 6 mois peut s'ajouter à l'amende.

Après le complot. de Soffa

Sofia, 19 octobre.
Le C0!lseil supérieur de la guerre, quì siégeait

\ depuis une semaine à Sofia, a terminé ses travaux.
.On croit savoir 'que I~ nombre des officiers

[ révoqués serait de 79, parmi lesquels 16 officiers
: supérieurs, dont un général.

Tous. les officiers révoqués font. partie de la
,Ligue militaire et sont des partisans du colonel
!Damian Veltchef.

Bata déhouté

Le 23 juin 1934, le Conseil d'Etat du canton
d'Argovie avait donné l'ordre à Bata S. A., fa-
brique de chaussures, d'interrompre immédiate-
ment les' travaux de transformation et d'agran-
dissement de ses installations dans la commune
.de Mœhlin et de ne pas les reprendre sans une
[autorisation spéciale du Département fédéral de
~l'économie publique, Cette décision était fondée
! sur un arrêté fédéral d'urgence du 14 octo-
bre 1933 et sur un arrêté d'exécution pris par le
Conseil fédéral le 11 juin 1934. .
La Société Bata a adressé un recours de droit

.public en soutenant que l'arrêté du Conseil fédé-·
ral. Invoqué par le gouvernement argovien était
.anticonstitutionnel, mais le Tribunal fédéral a'
rejeté ce recours.

"NOUVELLES DIVERSJ!,S

En cas de lumbago, névralgies, maux de
tête et refroidissements, les comprimés Togal
sont .d'un effet rapide. Togaì élimine les élé-
ments nuisibles du sang. Plus de 6000 attes-
tatìons de médecins I Togal a prouvé son effi-
cacité excellente en Europe pendant plus' de
20 ans! Un essai vous' convaincra. Dans toute

pharmacie. Prix ; Fr. 1.60 .
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La vie économiqueLes maigres recettes
des chemins de fer

Le mois de septembre est celui qui fournit
chaque année les plus fortes recettes aux Che-
mins de fer fédéraux. Pourtant, en septembre,
le recul du trafic a continué à se faire sentir.
En ce qui concerne le service des voyageurs,

les Chemins de fer fédéraux ont transporté
393,875 voyageurs de moins qu'en septembre
1934, et les recettes ont également baissé de
496,413 fr.. ou 4,1 %. Elles se sont élevées à
11,695,000 fr. De janvier à septembre, les recet-
tes ont fléchi de 5,846,589 fr., ou 5,6 % par
rapport à la même période de 1934.
Dans le service des marchandises, il a été

transporté en septembre 30,000 tonnes de plus,
·mais les recettes n'en ont pas moins été d'un
million de francs plus faibles. L'augmentation
enregistrée dans le trafic de transit n'a pas
suffi à compenser la perte des recettes due au
fléchissement du trafic interne suisse, dont la
baisse est continue. En septembre 1935, les
Chemins de fer fédéraux ont transporté 32,7lH
tonnes de plus qu'en septembre 1934. Mais les
recettes, qui se sont chiffrées par 16,839,000 fr.,
sont de 951,913 f'r., ou 5,3 % plus faibles qu'en
septembre 1934. De janvier à septembre, le re-
cul est de Il,899,203 fr., ou 8,5 % comparati-
vement à la même période de l'année précé-
dente.
Les recettes d'exploitation ont atteint en sep-

tembre 1935 29,317,000 fr., ce qui fait 1,699,356
francs de moins qu'en septembre 1934. Pour les
mois de janvier à septembre, le recul est de
17,644,889 fr., ou 7 %.
Les dépenses d'exploitation, qui se sont éle-

vées à 19,500,000 fr., ont baissé de 516,920 fr.
De janvier à septembre, la compression des dé-
penses a atteint 6,297,377 fr., ou 3,5 %. Si l'on
considère les dépenses d'exploitation de la même
période en 1930, on constate que la compression
a atteint en 1935 16 %.
L'excédent des recettes se chiffre par 9,817,000

francs. Il est de 1,182,436 fr. inférieur à celui
de septembre 1934. Pour les neuf premiers mois
de cette année, l'excédent est de 61,804,915 fr.
'ou 11,347,512 fr. inférieur à celui qu'on a en-
registré pendant la même période de 1934.

Pour la Croix-Rouge d'Etblople
Sollicitée parle Comité international de Ia

Croix-Rouge, à Genève, la Direction de la Groix-
Rouge suisse a décidé d'ouvrir son compte de
chèques en faveur de la Croix-Rouge éthio-
pienne. Celle-ci demande qu'on lui vienne en
aide, tandis que la Croix-Rouge d'Italie renonce
à toute intervention des Croix-Rouges étran-
gères.
Les sommes recueìllies par la Croix-Ivouge

suisse en faveur de la Croix-Rouge éthiopienne
seront mises à la disposition du comité inter-
national de la Croix-Rouge qui organise une
mission devant partir incessamment, et qui sera
pourvue de matériel de la Croix-Rouge suisse.
Prière de verser les dons sur compte de chè-

ques postaux 111/4200 Croix-Rouge suisse, à
Berne.

les députés socialistes veulent être bien payés

Aux termes de l'article 36 de la constitution
argovienne, les députés au Grand Conseil de ce
canton touchent un jeton de présence de lO fr.
par jour de séance. Or, suivant le programme
général de réduction des traitements payés par
l'Etat, que lè Grand Conseil a récemment adopté,
cette indemnité a été réduite à 9 fr. par jour.
Sur quoi, 60 députés, appartenant pour la plu-
part au groupe socialiste du parlement cantonal,
ont fait un recours de droit public, en arguant
une violation de leurs droits constitutionnels,
mais le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par
.( voix contre 3.

La propagande Irrédentiste au Tessin

La police tessinoise a réussi à découvrir l'au-
teur du livre Giornico, publication irrédentiste.
Ce serait un nommé Aurelio Garobbio, Tessi-
nois de Mendrisio, collaborateur du Popolo
d'Italia.
Un recueil de poèmes du même genre serait

l'œuvre d'un ancien fasciste de Bellinzone. Les
livres auraient été imprimés par une maison de
Bari.

Art e't industrie

On nous écrit :
·L'Œuvre, association suisse romande de l'art

et de l'industrie, a tenu, le samedi 12 octobre,
son assemblée générale annuelìe. M. Laverrière,
son président depuis plus de vingt ans, était
démissionnaire depuis le début de cette année,
et la présidence intér imaire avait été assumée
par M. Percival Pernet, L'ordre du jour com-
portait donc la nomination d'un nouveau pré-
sident.
Les membres de l'Œuvre, réunis à la salle du

conseil communal de Lausanne, après avoir fait
entière confiance au Conseil de direction qui
exposa son programme d'action pour 1936, éli-
rent au premier tour de scrutin, à une forte
majorité, M. Jacques Favarger architecte à Lau-
sanne, comme président de l'Œuvre.

.C'est .à 9 heures, vendredi matin, qu'a éclaté
l'incendie qui s'est déclaré à bord du paquebot
Ausonia, alors que le navire, qui revenait de
Haïfa, accomplissait les formalités sanitaires
avant d'accoster au quai d'Alexandrie.
Deux .formidables explosions partant de la

chambre des machines et dues à l'éclatement de
la chaudière compromirent J'équilibre du navire,
Malgré les efforts de l'équipage, le feu se pro-

La commission permanente franco-suisse des pagea avec une étonnante rapidité, détruisant
zones franches s'est réunie, hier vendredi, à tout le matériel et le combustible.
Genève, sous la présidence de M. Comte, inspec- Dès qu'ils se furent rendu compte du sinis-
teur général des. douanes suisses. tre, les bâtiments de guerre anglais ancrés dans
La composition de la délégation française a le port se portèrent au secours de l'Ausonia en

été modifiée par suite du départ dt) M. Fighiera. mettant en batterie leurs pompes à incendie,
M. Lécuyer a pris sa succession à la présidence conjointement avec les efforts de la brigade
et a été remplacé à son tour comme membre locale de l'administration et organisèrent le sau-
de la délégation par M. Boulet, administrateur vetage des passagers.
des douanes. Les commandants des cuirassés Shropshire,
La commission, s'est occupée de l'importation Valiant,· Queen-Elizabeih, Reoenqe, ont envoyé

en Suisse du béta,H d'abatage, de l'importation des chaloupes qui ont réussi à sauver la totalité
des produits laitiers obtenus pendant l'estivage des passagers, au nombre de 31, ainsi que
et de certaines questions relatives à l'importation 250 membres de l'équipage.
du foin, la vente du miel, la mouture des blés, L'explosion a fait plusieurs victimes. Un sou-
et a poursuivi l'étude d'une demande relative à tier a été tué et deux matelots ont été griève-
l'admission en franchise de sables et graviers. ment bl~ssés ~t transportés à bord d'un navire-
La commission 9 constaté la mise en cons- hôpital anglais. Le médecin chargé du service

truction de la route Eaux-Belles-Mornex. Bile a sanitaire de quarantaine a subi un commence-
également examiné la question du transfert de ment d'asphyxie. li a été transporté à l'hôpital
certains bureaux de douane français, de modifi- italien, son état est grave.
cations projetées il certains. bureaux fiscaux, Les efforts faits par la flotte britannique et
ainsi que de .diverses facilités suggérées Cil les "pompiers pour combattre l'incendie ont été
matière de circulation. , ~vRins •.

<' :' Le' paquebot sinistré était un véritable palace
flottant, un 'des plus luxueux de la Méditerranée.

• ••

Le programme d'action de l'Œuvre est de
facjliter la collaboration des artistes, artisans et
industriels, en vue de la qualité de toute pro-
duction individuelle et collective, à éveìller dans
le public le 'goût et le respect de l'œuvre d'art
et de la recherch-e désintéressée, et à faire con-
naître en Suisse et à l'étranger, l'activité de nos
artistes et industr-ies d'art romand.

La Suisse et tes sanctions
A Zurich, hier vendredi, après midi, s'est tenue

à la Banque nationale suisse la conférence
annoncée entre le Département fédéral politique,
les Départements des finances et de l'économie
publique, les banques et J'industrie. Elle a exa-
miné les propositions du comité de la Société des
nations relatives aux sanctions financières à
l'égard de l'Italie. Aucune décision n'a été prise.
Le Conseil d'Etat tessinois a eu, hier matin,

une conférence avec la députation tessinoise aux
Chambres fédéral-es pour examiner les effets
qu'aurait pour le canton du Tessin l'application
des sanctions économiques contre l'Italie, Elle
a pris acte avec satisfaction des déclarations
faites à Genève par MM. Motta et Stucki et a
décidé de remercier le Conseil fédéral d'avoir
montré une telle .compréhension de la situation
particulière du canton du Tessin, EHea profité
de l'occasion pou r exposer au Conseil f'édér a.l
les graves conséquences que comporterait pour
le canton du Tessin l'application des sanctions
économiques projetées.

Z<:lNES
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La péburie de capitaux

Le Conseil fédéral a répondu ainsi qu'il suit
à la question posëe par le conseiller national
Gnregi 'au sujet dt, resserrement du marché de
l'argent :

« Le Conseil fédéral et la Banque nationale
observent avec inquiétude le marché monétaire
et celui des capitaux. Non seulement le crédit
renchérit pour les corporations publiques, mais
encore il est à craindre que le mouvement ne
s'étende, en- s'accentuant, au marché hypothé-
caire. En vertu de la loi sur les banques, la
fix,ation du taux de l'intérêt des obligations de
caisse est soumise à un certain contrôle de la
banque 'nationale; il y a là une garantie contre
les hausses arbitraires. La hausse' du taux de
l'intérêt provient du resserrement du marché des
capitaux. Les tentjrtives faites par le Conseil
fédéral pour améliorer la situation des débiteurs
rencontrent les plus grandes difficultés. Des
pourparlers ont déjà eu lieu avec les sociétés
d'assurances pour fl'lciliter le placement des lettres
de gage. De nouveljes négociations avec les ban-
ques et les représentants des débiteurs hypothé-
caires auront lieu ~es prochains jours,

« Le Conseil fédéral considère que le moyen
le plus efficace d'I'lrrêter la hausse du taux' de
l'intérêt est le rét!\blissement de l'équilibre des
finances de la Confédération et des autres corpo-
rations publiques. l)e cette manière, la confiance
. du pays et de l'étranger dans les finances et la
monnaie suisses serait fortifiée. On coupera
court ainsi à la th~saurisation et à l'évasion des
cap itaux et les capit nux pourraient redevenir plus
abondants. »

.PETI't'"S: CAZETTE

Dernière traversée de la « Normandie "
POtu cette année

Partie le 16 octobj-e du Havre, la Normandie, If'
plus grand paquebot du monde, fait, pour cette
année, son dernier voyage du Havre à New-
York. A son retour <J'Amérique, le 28 octobre, le
détenteur du ruban bleu sera mis en cale sèche
au Havra jusqu'au début de mars prochain. Cet
arrêt, d'ailleurs prévu, a pour but d'effectuer
certaines mises au point toujours indispensables
après les premiers voyages d'un nouveau pa-
quebot.
La Normandie a, depuis le 29 mai, date de son

premier départ, travz rsé vingt fois l'océan Atlan~
tiquè. La Normandie a fait, chaque semaine, -un
départ, soit du Ha V're, soit de New- York, ce
qu'aucun paquebot tl'a pu réaliser jusqu'à pré-
sent. .

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Un vapeur italien en feu

A la suite de l'explosion d'une chaudière,
suivie d'une seconde explosion des réservoirs
de pétrole, un incendie a éclaté à bord du
vapeur italien Ausonia, de 12,000 tonnes, qui
était arrivé jeudi à Alexandrie, venant de Syrie.
Les deux ponts supérieurs du navire ont été la
proie des : flammes et le feu s'est étendu au
pont inférieur.
Les embarcations des navires de guerre bri-

tanniques se sont efforcées de circonscrire l'in-
cendie, qui a été également combattu de la côte
par les pompiers. Trois membres de l'équipage
manquent. On craint qu'ils n'aient péri.
Tous les passagers ont pu être débarqués,
Trois membres de l'équipage du paquebot

Ausonia ont été blessés. L'Ausonia faisait le
service Gênes-Alexandrie. Aménagé luxueuse-
ment, j,J pouvait transporter 220 passagers de
première classe, 112 de seconde et 140 d'autres
classes.
L'Ausonia a pu être remorqué dans le port

d'Alexandrie. ... '"

Les premières informations avaient indiqué
que l'incendie du paquebot Ausonia était dû à
l'explosion d'une chaudière. Le commandant
Belleni déclàre que le feu a pris naissance à
l'avant du paquebot, Le foyer est actuellement
situé au centre, détruisant la superstructure.
On annonce que, parmi l'équipage, il y ~ deux

morts et trois manquants.
Le nombre des morts dû à l'incendie de l'Ali-

sonia se monte à sept. Tous étaient membres
de l'équipage; les blessés, au nombre de sept,
ont été [ransportés à bord du vaisseau-hôpital
Maine. -
Les équipages d'es pinasses anglaises, venues

au secours du navire italien, montèrent à bord
munis de masques à gaz et d'extincteurs d'in-
cendie et embarquèrent les passagers sur des
vedettes de guerre.

Une banque en déconfiture

Paris-Midi publie une dépêche d'Aix-les-Bains,
suivant laquelle un scandale financier vient
d'éclater à La Rochette, où une banque a fait
une banqueroute frauduleuse, compliquée d'es-
croqueries et d'abus de confiance. Le déficit de
cette banque, dirigée par les frères Faisan,
atteindrait 8 millions de francs.

Sanglante collision

Près de la ville de Grosseto, en Toscane, un
camion et une voiture automobile se sont heurtés
à un virage étroit. Le chauffeur du camion et
son compagnon ont été tués. Deux piétons qui
se trouvaient à cet endroit au moment de l'acci-
dent ont été tués et trois grièvement blesses. L'un
de ces derniers a succombé en ar-rivant à l'hô-
pital.

SUISSE
Méprise fatale d'un chasseur

Un chasseur de Bellinzone, M. Edoardo Seria,
tirant sur des oiseaux, manqua son coup. Une
'balle alIa frapper un paysan nommé Buletti,
âgé de soixante-neuf ans. Grièvement blessée, la
victime n'a pas tardé à succomber,

Vols à Zurich

Un pickpockett a réussi à voler, à, Zurich, à
1111 employé de banque, dans un tramway, une
""lIlme de 4000 fr. en billets de banque. Deux
"t rangers parlant l'allemand et venant vraisem-
hlablement de Hongrie ont réussi à s'emparer
dans une bijouterie de trois montres-bracelets
en platine garnies de brillants et portant le nom
de la maison « E. Gubelin, Lucerne >. Dans les
deux cas, les voleurs ont pu s'enfuir sans être
inquiétés,

Semaine suisse 1935

La Semaine suisse de cette année a lieu
du 19 octobre Ilu 2 novembre. Celle-ci a clé
accueillie avec enthousiasme par les milieux de
l'industrie et du commerce de la classe moyenne
qui en ont souligné sa portée pratique. C'est en
favorisant l'achat des produits suisses qu'on cn~e
le moyen le plus efficace pour combattre le
chômage.
Mais il ne suffit pas d'obtenir une forte part ì-

cipation des milieux intéressés et d'avoir des
vitines bien aménagées pour que le but de la
Semaine suisse soit atteint. C'est le public
lui-même qui, en sc procurant uniquement de tu
marchandise suisse, permettra à la Sernain e
suisse de l'emplir entièrement son but. Cett,e
lâche est pourtant facile à remplir. Grâce au x
affiches multicolores rpui indiquent la marque des
produits suisses, chaque ménagère pourra acheter
de la bonne marchandise, Pendant la période du
19 octobre au 2 novembre, on snrrêtera devan t
les vitrines et on lira sur les affiches : « N'ache-
tez que de la marchandise suisse et vous achèterez
hien. » L'industrie nationale, le travail national
et d'une façon générale tOIlS les commerçants
seront reconnaissants de l'initiative qui a été pris!',

Ce joli petit insigne, que le secrétariat de la
Semaine suisse a [ait coniectionner comme moyen
de propagande, est destiné à être porté par les
commis-voyageurs des fabriques suisses et le

personnel uendeur des magasins.

Le vin blanc suisse
Grâce au succès de vente dll " vin blanc suisse >,

une grande partie du vin blanc de Suisse orir-ntule
de la récolte 1934 jusqu'ici invendue, a pu être
liquidé, soit environ 100,000 litres d'Elbling et plus
de 160,000 litres de Riiuschling.

L'Italie garde son foin
Un décret ministériel italien interdit l'expor-

tatien du foin.

AGRICUJ ...TURE

Les céréales pour semences

Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur les céréa-
les pour semences.
Cet arrêté, s'inspirant de la loi fédérale sur le

ravitaillement du pays en céréales, appuie les
efforts en vue d'améliorer la culture des céréales
et favorise l'emploi des semences indigènes,
Les prix des céréales pour semences de la

récolte de 1935 ont été fixés comme suit;
Blé pour semences, 40 fr. par cent kilos (42 fr.

l'année précédente).
Seigle pour semences, 32 fr. (année précédente

32 fr.] .
Le prix a été maintenu au taux précédent parce

que la récolte de 1935 a été en général un peu
moins forte) ;
Epeautre pour semences 34 fr, (35 fr.).
Le Conseil fédéral li également décidé d'accor-

der certains subsides pour la diminution du prix
des transports et pour permettre de se procurer
des semences.

Echos de partout
Un mot de Thémistocle

Tandis que la Grèce conlempornine s'oriente
avec passion vers un retour fi la monarchie,
d'éloquents descendants d'Ulysse échangent, dans
les cafés d'Athènes, de subtils arguments. L'un
d'eux ne craint pas de remonter fi la plus loin-
taine antiquité :
( Thémistocle, s'écria-t-iJ, l'un des plus ver-

tueux citoyens et des plus habiles généraux qu'ait
eus notre pays, disait, en tenant son fils par la
main : • Ce marmot gouverne sa mère; sa mère
me gouverne; je gouverne les Athéniens; les
Athéniens gouvernent la Grèce. DOliC ce marmot
gouverne la Grèce. >

MOI de la ftn

Le maître d'école demande au petit Jean ce
qu'était Christophe Colomb.
- C'était un oiseau, Monsieur.
- Un oiseau? Comment cela?
- Mais oui, papa parle toujours de J'œuf de

.ChriS'tophe Colomb I
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quête de vêtements et de denrées
La date de la quête de vêtements ,et de denrées

est fixée à jeudi après midi, 24 octobre. Le corps
des éclai reurs, qui répond toujours < présent »
quand on lui demande un service, en a accepté
la charge. Les maisons Eigenmann Chat-
ton et Cie, Lang, Spœth et Deschenaux, l~ fils '

Le public se demandait, cette année, comment d'Ignace Esseiva, Wassrner S. A., les brasseries
la direction du cirque Knie allait pouvoir placer de Beauregard et du Cardinal o~t bien voulu
de nouvelles attractions dans son programme. Il prêter leurs camions. '
semblait qu'on avait épuisé la gamme des proues- Cette année, plus que jamais, la population
ses sensationnelles et des curieuses attractions. tiendra à se montrer généreuse en pensant à la
Cette année, changement complet. Dans la pre- situation de tous ceux qui rie peuvent consacrer
mi ère partie, le cirque Knie a fait revivre Ce qui aucune somme à J'achat de vêtements, parce que
fait sa valeur incontestable. Il, montre une le père ne gagne rien depuis des mois. Outre
succession d'artistes et d'acrobates d'une mer- les chauds vêtements et les bonnes ch «ussnres,
veilleuse adresse, d'une élégance sans pareille -et les denrées : viande salée, graisses, 'l fomage,
dont le travail est ce qu'on appelle chez les riz, pâtes, sucre, farine, flocons d'avoine, etc.,
connaisseurs un travail propre. Ainsi Mlle Minn seront les bienvenues; elles permettront "d'aug-
Karpowa, dans ses évolutions sensationnelles menter la ration alimentaire -des enfants, dont
dans la coupole du cirque; les huit Alfredos, la santé risque d'être compromise par de trop
acrobates de scène et du tremplin, qui semblent longues privations. Tout ce qui se rapporte à
se jouer des lois de la pesanteur, et les trois la literie : lits, couvertures, draps, est spéciale-
Amadorìs d tigì d trapèze volant ment utile. L'achat d'un lit représente, dans lesfi, es as pres reieux u , ,
qui se lancent avec une folle audace dans l'espace, familles chargées d'enfants, une telle dépense
se saisissent et se quittent avec une étonnante qu'elles y doivent souvent renoncer, quittes i\ faire
souplesse. C'est là un des beaux numéros d11 coucher plusieurs enfants ensemble. Enfin,
programme. Une autre attraction excellente est l'argent remis aux éclaireurs servira à payer les
fournie par la troupe Jackson, des cavaliers diverses réparations que demandent malgré 'tout

certains articles. 'mexicains, qui font les tours les 'Plus audacieux
l h id L' d' Signalons le beau geste des grands magasinssur eurs c evaux rnpi es. un eux, avec son

fouet et son lasso, montre une adresse incroyable, Knopf qui ont pris spontanément à leur charge
, les frais d'aménagement des locaux destinés auqui est encore corsée par le jeu du lancement

, " 'vestiaire de l'Assistance. •
des couteaux et des haches contre une planche L b t . di sent p -éparés pal". ... . . ,.,' es eaux paqlle s, JU ICleu em renares
ou est adossée une Jeune fille, La troupe chinoise-' : 1 d . harit II P rte. . les ma tresses e marson c an a ) es, a po -
Hay; Gung, qUI compte une étoile de" to~t.e ront dans 'de nombreux' foyers une' joie qu'il
pr~mlère .valeu~: exéc,ute .des. travaux d <"l'tilt- est facile de se représenter. Les précisions rela-
brisrne qUI soulèvent l admlfahon., De belles pro- tives ii la quête seront publiées mercredi.
ductions au reck, un engin difficile, sont ex écu-
, tées par les six Kœhler. ',. '

Les numéros de dressage préparés par M. Fré-,
déric Knie, par ses fils et par M. Steffin, devien-
nent chaque année plus complets, avec de nou-
velles combinaisons, qui font le plaisir des yeux.'
Il en êst de même pour les fauves. Cette année,
c'est un jeune dompteur qui présente de magni-
fiques tigres royaux, qui exécutent le plus docile-
ment du monde des tours difficiles.
Quant aux éléphants, que M. Charles Knie a

dressé aux plus audacieuses prouesses, leur pré-
sentation est maintenant parfaite. Obtenir de ('(-s

lourds animaux de pareilles évolutions s'ur la
scène est un résultat dont M. Knie peut are fier.
Le rire enfin est déclenché d'abord par les trois'

Barings : une jeune femme et un faux zèbre, dont
les contorsions et les fantaisies, soulèvent les
applaudissements les plus généreux. Et les Cavai:
lini? Ils sont là avec leurs farces ini mitnhlcs,
leurs facéties si drôles et leur entrain commu-
nicatif. Ils détiennent le record de r~tL'111i()n,
tellement ils savent créer la joie, même chez les
gens les plus graves.
La deuxième partie du spectacle est constit uée

par une grande pantomime, genre féerie orientale,
dont M. Charles Knie est l'animateur. Cette
pantomime permet d'offrir au public les scènes
les plus diverses : danses avec des serpents;
tours de force des Hindous, surtout l'lin d'entre
eux, qui tord littéralement tous ses, membres;
chants et musique; feux d'artifices et gracieux
jeux de lumière.
Programme copieux, comme on voit, bien

réglé, parce qu'il retient continuellement l'atten-
tion, programme qui plaira certainement au
public et qu'il faut aller voir.
, * * *

FRIBOURC

AU CIRQUE KNIE

Uonsell d'Etat
Séance du 18 octobre

Le Conseil constitue la commission cantonale
d'experts pour l'application de l'ordonnance
fédérale du 6 août 1935 tendant à limiter la
production animale, Elle sera présidée d'office
par M. le conseiller d'Etat directeur de l'agri-
culture. En feront partie MM. Pierre Benninger,
conseiller national, à Salvagny; Léonard Cardi-
naux, laitier, à Rue; Alexis Messerli, marchand
de porcs, à Ecuvillens ; Auguste Murith,député,
à Epagny; Walter Schnyder, éleveur, à Uttewil.
- Le Conseil nomme : MM. Paul Hobert, fils,

à Fribourg, professeur de diction au Conserva-
toire de musique; Alphonse Karth, à Sales
(Gruyère), instituteur à Fruence (Châtel-Saint-
Denis) ; Jules Gisler, à Russy, instituteur à Sales
(Gruyère); Paul Savary, instituteur à BeIJe-
chasse, à Murìst.
- Il autorise la paroisse catholique de Saint-

Antoine à percevoir des impôts; la commune
de Charmey à vendre des immeubles ; celles de
Hauteville et Montbovon à contracter un
emprunt.

- . J,) approuve le règlement pour le corps
des sapeurs-pompiers édicté par la commune de
Neyruz.
- H édicte des dispositions d'exécution des

prescriptions fédérales pour la limitation de la
production animale et le dénombrement fédéral
des porcs.

Les élections
au Conseil national

du 21 octobre

Liste conservatrice
MM. Aeby Pierre, conseiller national.

Benninger Pierre, conseiller national.

Chassot Charles, conseiller national.

Grand Eugène, conseiller national.

Müller Franz, député.

Musy Jean, ancien conseiller fédéral.

Quartenoud Maxime, conseiller d'Etat.

COMMENT IL FAUDRA VOTER

1. Le citoyen conservateur se servira, pour
voter, d'une liste déjà impl'imée, ce qui est le
plus simple et le. plus sûr.

2. Il s'assurera que III liste dont il veut se
servir porte bien l'en-tête : LISTE N° I. LISTE
CONSERVATRICE, et qu'elle contient les noms
de la liste eonservatrtee authentique.

a. S'il veut se servir d'une liste blanche et la
rempllr lui-même, 11 aura sofn d'inserire en tête
la mention : LISTE CONSERVATRICE.

4. Tout bulletin dnlt eontenlr au moins un
des noms de la liste eonaervatrtee, sous peine de
nullité. Un bulletin blanc, même avec l'en-tète
du parti, serait sans valeur.

5. Aucun nom d'une liste adverse ne dnlt être
inscrit dans la liste conservatrice; autrement,
cela ferait une voix pour. la liste adverse.

6. Les suffrages en blanc comptent à III liste
IlU même titre que les noms des candidats, pourvu
que la liste contienne au moins un nom.
7. Le eltoyeu a le droit de voter deux fnis pour

un candidat à qui il veut donner une marque de
préférence.

8. Tout changement de la liste doìt être Iait
à la main, sinon la liste est nulle. Prendre garde
aux listes qu'on pnurraìt recevoir on ne sait d'nù
avec des changements faits à III machine à écrirc
ou par impression : ce serait un piège pour
rcndre le vote nul.

9. En vertu de ce qui vient d'être dit, serait
nulle une liste tout entière ìmprlmée, avec l'en-
tête du parti conservateur, mals qui contiendrait
des noms empruntés à d'autres listes. De là la
recemmnndatìon de vél'ifler si la liste qu'on va
déposer dans l'urne est bien eonîorme à la llste
authentique publiée par Ia « Liberté JO.

to. SI une liste contenalt plus de sept noms, le
dernier nom serait nul. Le cumul d'un nom
nhlige, par conséquent, à en biffer un autre.

Premier concert d'abonnement
Elisabeth Schumann, cantatrice

On nous prie de rappeler que le premier
concert d'abonnement aura lieu demain diman-
che, à 5 h. au Capitole, avec le concours de
la très grande artiste Elisabeth Schumann. La
célèbre cantatrice se fera entendre dans un
programme qui réunit les noms de Mozart,
Mendelssohn, Schubert, H. Wolff, Brahms. C'est
un vrai privilège pour notre ville d'entendre une
artiste d'une réputation mondiale et dont la voix,
une des plus universellement admirées, suscite
toujours l'enthousiasme de l'auditoire. Il est à
souhaiter que le public musical de notre ville,
conscient de l'aubaine qui lui échoit, se presse
nombreux demain à ce concert pour applaudir
une artiste qui remporte partout où elle va les
plus éclatants 'succès.
Les cartes d'abonnement sont en vente au

magasin de musique von der Weid, et le jour
du concert, à l'entrée de la salle.

Encore des caOlbrlolageli
On signalait, le semaine passée, que de nom-

breux cambriolages avaient été commis dans
le; chalets situés au-dessus des Paccots, dans la
région de Châtel-Saint-Denis. Les malfaiteurs ont
continué leurs exploits ces derniers jours. Trois
nouveaux chalets, celui du Club-Alpin de Lau-
sanne, le Castel-Chantant, et le petit ìmrneuhle
de Mme Hohrbasser, à Châtel, ont reçu la visite
des voleurs. Ils ont pris, dans les uns et dans
les autres un grand. nombre de boîtes de con-
serves et 'divers objets. Dans l'un d'eux, Hs ont
fracturé 39 casiers, pensant y découvrir de
l'argent ou des objets de valeur. La police et la
gendarmerie recherchent activement les vauriens.

Un vol de 2000 francs
Hier après midi, vendredi, un employé du

cirque Knie avertissait la préfecture que, dans une
roulote, des inconnus avaient fraturé un coffre
dans lequel se trouvait un montant de 2000 fr.,
représenté par des billets de banque étrangers
et des billets suisses.
La police de sûreté fut aussitôt mise au cou-

rant du vol et a ouvert une en.,q;uête.

On ne manquera pas d'aller faire une visite
à la ménagerie. Cette année, on assistera à la vie
des Hindous, qui viennent taus de la même région
et qui vivent' en communauté. On les voit manger,
travailler et se livrer aux cérémonies des sectes
religieuses auxquelles ils appartiennent. Ils char-
ment des serpents, exécutent des danses et de
la musique, où leur âme sauvage s'exhale rude-
ment. C'est une vie nouvelle qu'on peut voir, une
vie qui étonne nos yeux de civilisés et qui est
pleine de côtés originaux.

* * *
Les prochaines représentations du cirque -iuront

lieu cet après-midi et ce soir, samedi, demain
après midi et demain soir, dimanche, et lundi
soir,

La Cour d'assises du 1er ressort siégera pro-
chainement à Bulle. Elle se composera de
MM., Delatena, président; Kselin et .Oberson,
assesseurs. M. Weck, procureur général, repré-
sentera le Ministère public.
Le jury sera composé-de :
MM. Louis Ecoffey, à Villars-sous-Mont; Pierre

Gremaud, Echarlcns; Albert Brodard, La Roche;
Paul Rime, Gruyères; Joseph Dupasquier, La
Tour-de-Trême ; Arnold Jordan, Romont ; Dorni-

Les grandes entreprises productrices d'énergie nique Thor imbert, Botterens ; Eloi Perrin, Sem-
électrique sont groupées sous l'égide de l'Office sales; Amédée Gremaud, Sernsales ; Joseph Cas-
d'électricité de la Suisse romande, Cette organi- tella, Sommentier; Henri Genoud, Vuadens ;
sation poursuit le but de mettre à la. portée de Louis Python, Grangettes; Joseph Esseiva, les
chacun les multiples avantages qu'apporte dans Ecasscys; Pierre Pittet, Mézières.
un foyer la fée moderne dénommée électricité. Lundi, 21 octobre, elle jugera A. G., d'Enney,
Un des premiers soucis de I'Off'ice d'électricité accusé d'avoir prémédité de commettre un meur-

de la Suisse romande a été de vulgariser la cuis- tre sur la personne de M. Marcel Sudan.
son électrique, celte incomparable auxiliaire de Revenu de France, où il séjourna à plusieurs
nos mémigèies. A cet effet, il."vjent de déléguer reprises, G. avait travaillé au chantier de M. Su-
à Fribourg une compétente maîtresse de cours dan, près d'Estavannens, d'où il fut congédié. Le
ménagers, Mlle Freibuq;haus,. qui fera, dès la 11 septembre 'passé, près de celui-ci, injuria le
semaine prochaine, dans les divers quartiers' de 'fils de son ancien patron et tira contre lui quatre
la ville, des demonstrations culinaires, dont le, "coups de revolver. Il fut heureusement rapide-
programme sera publié. Nul doute que 'ces cau- nient terrassé et désarmé; le jeune Sudan n'avait
series ne remportent le succès habituel, car ~a, pas été atteint. La défense d'office sera assurée
qualité de la èonférencière et l'actualité ,qll'il y par M. Pierre Barras, avocat à Bulle.
a à utiliser rationnellement et économiquement . Le lendemain, la Cour jugera Pacifique A. '
ln cuisson' "électriq'ue, décideront certainement de Soreris, accusé d'incendie. Le 28 août, pen-
toutes les ménagères de Fribourg à assister à dant la nuit, un commencement d'incendie sur-
l'une ou l'autre des réunions prévues. Ajoutons venait dans le logement qu'il occupait dans l'lm-
que Mllc Freiburgbaus se 'rendra tr~.s , volontiers meuble de M""c veuve Romanens. Le feu fut
à domicile pour donner aux ménagères qui le rapidement. mattrlsé et les dégâts furent mini-
désireraient tous les renseignements relatifs à un mes, Mais les soupçons se portèrent sur A., qui
emploi rationnel de. leurs cuisinières électriques.' fut ,arrêté. M. Joseph Ackermann, à Bulle, sera
(roir aux annonees,,l , . ., , .pu défen,m1r.d'offio~.

Appel aux jeunes conservateurs

Tous les, jeunes conservateurs se feront un
devoir d'assister à l'assemblée populaire qui aura,
lieu ce soir samedi, au Cercle catholique. Ln
bataille du 27 octobre sera dure. Il faudra
l'effort de tous pour repousser l'assaut radical
et socialiste. Tous à nos postes de combat pour
la défense de la vraie liberté démocratique et de
notre idéal.
La· séance de ce soir doit être une vibrante

manifestation de la vitalité du parti conserva-'
teur,
L'orchestre des jeunes conservateurs se p~·o·.

du ira.
Le président du groupe de la ville de Fribourg.

Ecole f'ribourgeoise de latterte
Les examens de clôture de l'Ecole fribour-'

geoise de laiterie de Grangeneuve auront lien
mardi 22 octobre, à 2heures de l'après-midi.'
Les cours ont été suivis par ·neuf élèves pour'
le 2mc semestre et trois élèves pour le 1er semes-
tre.
Les examens seront suivis d'une collation.

Film Il~ la presse
Une séance aura lieu à Estavayer-le-Lac..

demain, dimanche, 20 octobre, à 14 h. ~ et
20 h. ~, à la salle communale, et une autre
à Bellechasse, vendredi 25 octobre.

Football
Un match 'intéressant se disputera demain

matin, à lO h., au stade· de Saint-Léonard. Il
opposera Richemont II à Fribourg ne.: Une
autre rencontre, qui aura également son intérêt,
est celle qui mettra' en' présence Luceils I et
Frihourg Ha. Cette dernière partie débutera à
2 h. Y. de l'après-midi, sur le même terrain,

* * :frI

, Deux matches importants se disputeront au
stade de la Mottaz. A 1 h. Y., Central II jouera.
eontrerCantonal II, de NeuchâteÎ. CeUe partie,
entre de jeunes joueurs, ne manquera pas d'ill-
térêt. A 3 h., Central I rencontrera Sylva I, du
Locle, pour le championnat suisse de 2me ligue.
Central I doit, maintetiant, s'n veut faire hon-
neur à sa réputation, 'remporter des victoires. B
peut le fairé si les joueurs veulent montrer de
la volonté et surtout de la bonne entente.

••• 1 __ :..1 __

Eie~tricité, produit national

L'inauguration de la salle paroissiale
de Saint-Jean

C'est demain dimanche qu'on inaugurera la
nouvelle salle paroissiale, à la Brasserie de l'Épée.
A cette occasion, l'Union paroissiale a invité ses
amis et ses bienfaiteurs à se rendre compte que
leur sympathie effective a permis la réalisation
d'un projet longtemps caressé. II y aura le matin
la bénédiction des nouveaux locaux par M. le curé
Phìlipona, Le soir, à 8 h. Yi, soirée familière uvee
productions des sociétés paroissiales et un très
beau loto, en faveur du fonds de construction.
Comme une foule très nombreuse est attendue,

on est prié de prendre ses places assez tôt, pour
que la soirée ne soit pas retardée.

Loto cn f'aveur de Notre ..Damc
On rappelle que c'est demain, dimanche, à 8 h. %.

qu'aura lieu, dans la salle de la GreneUe,le loto
avec tombola en faveur de la basilique de Notre-
Dame. Ce loto sera agrémenté par quelques pro-
ductions du chœur mixte de l'église.
Le produit de cette soirée servira à couvrir une

partie des frais occasionnés par les restaurations
effectuées dans la basilique mineure ces dernières
années.
En raison du loto, l'exercice du mois du Rosaire

qui a lieu ordinairement à 8 h. du soir sera avancé,
demain, dimanche, à 5 heures.

CHRON,IOUr: JUDICIAIRf

Trthunal de 'Morat
Les suites [udicìalres d'un accide.nt mortel

Hier malin, le tribunal de Morat s'est occupé,
sous la présidence de M. Ems, de l'accic ent
d'automobile qui causa la mort de M. Richard
Merz, ancien inspecteur scolaire du Lac, qui était
âgé de quatre-vingts ans.
M. Merz, le 7 septembre passé, l'entrait à bicy-

clette de Morat à Galmiz. Deux camions vinrent
à se 'cr~isel" Après le croisement, l'un d'eux,
appartenant à la Société « Tous transports », de
Genève, .et conduit par le chauffeur Léon Grand,
voulut dépasser M. Merz. A la suite d'une fausse
manœuvre, M. Grand obliqua à droite el fonça
sur M. Merz, qui tomba sous les roues (lu
camion et fut tué.
Les péripéties de ce terrible' accident ont été

reconstituées devant les juges. M. Wuilleret,
licencié en droit, de l'étude François Gottrau, à
Fribourg, défendait le prévenu.
Les agents de Ia circulation, MM. Schorderet

et Bœriswyl, qui procédèrent à l'enquête, furent
entendus cumme témoins.
L'un des parents de M. Merz suivit les, débats

pour la partie civile. Le tribunal a retenu à la
charge du chauffeur Grand que le frein à main
de sa' machine était insuffisant, qu'il roulait trop
vite et que le camion était trop Iourdement
:chargé.

Après plaidoiries, le tribunal a condamné Léon
-Grand à deux mois de prison avec sursis. Etant
donnée la tenue correcte du prévenu, et le fait
qu'il est père de famille, les juges ont décidé
'que son permis de conduire lui serait rendu.
Les questions d'indemnité civile seront réglées

devant le tribunal civil de Morat.

TribUJìnl de la Broye

Le tribunal de la Broye a siégé hier, au cours
de 'laoJmatinée, sous la présidence de M. Reichlen,
L. F., de Givisiez, 'avait insulté un gendarme

dans l'exercice de ses 'fonctions, un soir de
bénichon, à Vuissens. II l'avait notamment inju-
rié. Les faits étant reconnus, le tribunal a
~ppliqué au prévenu 20 fr. d'amende. Celui-ci
payera en outre les dépens.

Cour d'assises
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Elections au Conseil national
du 27 octobre

Assemblées conservatrices
VILLE DE FRIBOURC

SamedI soIr, 19 octobre, à 8 h.

au Cercle catholique
assemblée populaire

District de la Gruy~re
Samedi 19 octobre, 8 heures

Bulle, Café gruyérìen.
Châtel·Crésuz, hôtel de la Tour.
Hauteville, auberge du Ruz.
Avry-devant-Pont, hôtel du Lion d'Or.

Dimanche 20 octobre, 8 heures
Bellegarde, hôtel de la Cascade.

Lundi 21 octobre, 8 heures
Grandvillard, salle d'école.
Albeuve, hôtel de l'Ange.
Estavannens, auberge des Montagnards.

· Bomanens, salle d'école.
Botterens, salle d'école.·
Vuìppens, auberge de la Croix-Blanche.

Uistrlct de la Broye
Samedi, 19 octobre

cuu«. 8 h., école.
Font, 9 u., auberge.
Préoondaoaue, 7 b. %, école.
Chapelle, 8 h., école.
Clieirij, 8 h. %, école.

Dimanche, 20 octobre

Vesin, 8 h. 30, école.
· Praratoud, 8 h., salle communale.
Surpietre, 8 h. 80, école.
Villeneuve, 8 h, SO, école.

Lundi, 21 octobre

·Montet·Frasses, 8 h, 30, auberge.
Granges-de-Vesin, école, à 8 h.
Pra nez, école, à 8 h. %.

District de la GlAne
Samedi, 19 octobre, à 20 heures

Promasens, auberge de l'Etoile.
Chapelle, maison d'école.
Ursy, maison d'école.

Dimanche, 20 octobre, à 15 heures
VUisternens, Cercle conservateur.
Orsonnens, auberge communale.

, l"

A 20 heures
VillaTl{viriau:r, hôtel du Gìbloux,

Lundi, 21 octobre, à 20 heurts
Billetu, auberge de l'Union.
Hennens, maison d'école.
Chavannes-les-Forts, auberge de la Persévé-

rance.

District de la Sartne
Dimanche, 20 octobre, à 3 heure,

Farooqnij, auberge du Lion d'Or.
Prez-oers-Norëaz, auberge de la Cigogne.
Belfaux, auberge des XIII Cantons.
Le Mouret, auberge de la Croix-Blanche.

Lundi, 21 octobre
Ependes, à 8 h, du soir, à la Persévérance.
Arconciel, à 8 h. 30, aux Trois-Rois.
Corserey, à 8 h. 30, au Châtaignìer.
OnllCn8, à 8 h, 30, à l'Union.

District de la Ve...eY8e
Dimanche 20 octobre, d 8 h, %

Auolens, au cercle paroissial, pour Attalens,
Bossonnens et Granges.

«Jours agricoles d'hiver
Parvenu à la fin d'une année agricole que la

Providence a bénie, l'agrlculteur songe à l'ave.
nir de' ses enfants et se demande ce qu'il fera
de lion fils ou ode sa fille au cours de l'hiver qui
approche. Son travail toujours plus difficile et
complexe exige une solide forma lion profession-
nelle a.ccompagnée d'une bonne formation chré-
tienne du caractère. Nos écoles agricoles de
Grangeneuve pour les jeunes gens et de Ma~ly
pour les jeunes filles ouvriront leurs portes le
4 novembre prochain. Le délai pour les in~-,
crìptions expire le 25 octobre. Que les parents
qui ont l'intention de placer un de leurs enfants
à I'Eeole d'agriculture d'hiver ou à l'Ecole ména-
gère agricole se hâtent de demander le pro-
gramme des cours et les conditions d'admission
à la direction de l'Institut agricole, à Grange-
neuve (tél. 16.91, Fribourg], qui reçoit les
inscriptions. .

()onsrésation de la Bonne-Mort
En raison de III fête du Christ-Roi, 111 réunion

mensuelle est avancée d'une semoine. Elle aura
Iieu demain, à 14 h. %, à l'église du Collège.

Cycll8me
Le Vélo-Club Molé30n fera disputer demain

dimLtlche une eeurse de vltesse suc la route
du Jura. Ge sera la dernière épreuve comptant
pour l~ championnat interne. Le début d. cette
éIIreuve est prévu pour 9 h. %.

Nouvelles de la dernière
Les assurances

que se donnent Londres et Rome
Londres, 19 octobre.

(Havas.) - On indiquait, hier soir, vendredi,
dans le.'! mìlìeux informés de Londres que le
principal objet de J'entretien de S'ir Eric Drum-
mond avec M. Mussolini avait dû être une
réaffirmation des sentiments pacifiques de la
Grande-Bretagne à l'égard de l'Itadie, analogue
4 celle qu'a fournie sir Samuel Hoare à
M. Grandi, ambassadeur d'Italie à Londres. Bien
qu'aucune précision ne soit encore parvenue ici
quant au ton de l'entretien, on espérait généra-
lement qu'une telle réaffirma lion ne pouvait
que recevoir un accueil favorable du chef du
gouvernement Italien, contribuant ainsi à forti-
fier l'impression de détente constatée hier ven-
dredi.

:Manifestations anticathoUques
en Allemagne

Francfort, 19 octobre,
Demain, à Limburg, en Hesse-Nassau, où a

eu lieu, dimanche dernier, la manifestation de
la Je~nesse hitlérienne qui fut marquée par le
discours anticatholiqne de M. Baldur von
Schirach, il se tiendra une nouvelle manifes-
tation, celle des sections d'assaut, auxquels le
chef de corps, Lutze, adressera la parole. POLIr
le dimanche suivant, est d'ores et déjà convoqué
un congrès de la Fédération hitlérienne de
Hesse-Nassau, où M. Rosenberg fera un discours

Ces manifestations ont été organisées comme
réplique au congrès catholique qui s'est tenu en
septembre sous la présidence de l'évêque de
Limhurg.

L'antisémitisme hitlérien
Berlin, 19 octobre.

Le cabinet du Reich devait, dans sa séance
d'hier, rédiger les ordonnances d'exécution rela-
tives à la législation antisémite. Il s'agit, notam-
ment, des mesures propres à évincer les juifs
du champ de la concurrence économique. Il était
question d'obliger les commerçants juifs a
n'user, pour leurs enseignes et vitrines, que de

l'écriture hébraïque. On a renoncé à cette idée
Les commerçants juifs seront probablement tenus
de faire figurer à leur devanture l'étoile de
David.

Certains magasins ont commencé à ne plus ser-
vir les clients juifs.

En Poméranie et en Silésie, les juifs n'obtien-
nent plu.'! de comestibles. La communauté juive
de Berlin les ravitai'lle par camions.

Démenti Iìthuanîen
Kaunas, 19 octobre.

Les informations étrangères affirmant que ces
jours derniers des bagarres de paysans avaient
eu lieu dans le district de Telsiai sont inventées
de toutes pièces.

L'Argentine et la Société dea nations
Buenos-Aijres, 19 octobre.

(Haoas.) - Le gouvernement a ordonné des
poursuites contre des journaux locaux: italiens en
raison d'articles jugés offensants pour des per-
sonnalités argentines, au sujet de l'attitude de
l'Argentine vis-à-vis de III Société des nations.

Buenos-Ayres, 19 octobre.
(Havas) - M. Testena, directeur du Giornale

d'Italia, à Buenos-Ayres, a été arrêté à la suite
de la publication d'articles sur M. Ruiz Guinazu,
délégué de l'Argentine à la Société des nations
e~ .sur .M. Pinedo, ministre des finances, articles
jpgés offensants pour ces personnalités.

Conseil dèl miniltres autrichiens
Vienne, 19 octobre.

Le nouveau gouvernement a tenu son premier
Conseil des mirilstres, hier vendredi. Il li adopté
le budget de 1986. Le Conseil s'est ensuite occupe
des organisations de jeunesse. Les organisations
de jeunesses confessionnelles pourront subsister

La grève dei mineurs du Pays de Galles
Londres, 19 octobre.

(Havas.) - La grève s'est encore étendue
ce matin dans les charbonnages du Pays de Galles
On estime généralement que le nombre des
mineurs en grève est de 35,000, quoique ce chif-
fre soit jugé exagéré par les représentants des
propriétaires. Un nouvel entretien a été décidé
pour lundi ~mtre les délégués des grévistes et
l'exécutif de la Fédération. On sait que l'action
des grévistes est contraire aux recommandations
fédérales.

Au charbonnage de Nìne-Mile-Poìnt, Ies Tmi-
neurs qui se trouvent nu fond de la mine de-
puis près d'une semaine, refusent toujours de
remonter avant d'avoir reçu un document signé
par lequel les propriétaires s'engagent il ne pas
employer d'ouvriers non syndiquées et à s'abste-
nil' de mesures' de représailles. Les proprlétaires,
de leur côté, sont toujours décidés à fermer le
charbonnage.

Le mariage du duo de Glou.c8lter
Londres, 19 octobre.

La mort du père de lady Scott étant sur-
venue peu après minuit, le roi a ordonné
d'annoncer que 1a cérémonie de mariage du duc
de Gloucester (quatrìème fiìs du roi d'Angleterre]
avec lady Scott sera célébré dans l'intimité il
la chapelle du palais de BUCkingham, le
'6 novembre,
Le ministre dei affaire. étrangères
de Pologne serait gravement malade

Berlin, 19 octobre.
Des télégrammes de Varsovie -, aux journaux

allemands annoncent que M. Beek, ministre des
affaires étrangères de Pologne, est atteint d'une
congestion pulmonaire, d'LIn caractère grave.

Aoadémie française
Paris, 19 octobre.

La réception de M. Jacques Bainville, élu ti ln
place vacante par le décès de M. Ri\ymond Pnin-
carë, à été fixée au i novembre. M. Maurice
Donnay lui répondra au nom de l'Académie.

M. Pierre Benoit a été désigné pour recevoir
M. Claude Farrère.
Il a été décidé, enfin, qu'il sera procédé, le

21 novembre, à des élections à'IIX sièges vacants
par le décès de MM. Albert Besnard et G. Lenotre.

BonDe impression à Paris
Paris, 19 octobre.

(Havas.) - Les journaux braduiscnt une
expression générale de détente.

Le Petit Parisien écrit :
( De même que l'explication franco-anglaise

qui semble avoir suscité à Londres une vive
satisfaction, l'explication anglo-italienne cons-
tìtue une détente extrêmement appréciable et
digne d'être accueiâlle avec un profond soulage-
ment. La France s'associe désormais pleinement
aux sanctions économiques et l'Angleterre con-
sent à surseoir quelque peu à leur application .•

De même, le Matin déclare :
« Londres est satisfait de la réponse fran-

çaise. A Rome également, une nette impression
de détente se manifeste. On avait trop tendance
à oublier que, pour l'instant, 1.1 Société des
nations ne poursuit qu'un but ; l'application
des sanctions économiques et financières. •

Le Journal écrit :
• La réponse que nous venons d'adresser à

l'Angleterre est claire. EUe signifie que la France
participera pleinement à toutes" les mesures que
la Société des nations a le devoir d'appliquer
contre l'Etat agresseur. »

Même note dans Excelsior
« Le fait que la France et l'Angleterre aient,

une fois de plus confirmé leur accord sur l'inter-
prétation de l'article 16, ne pouvait causer
aucune surprise à Rome, car lo gouvernement
italien fut prévenu, dès le lendemain des négo-

. ciations tripartites de Paris, que la France rem.
plirait scrupuleusement tous ses engagements. •

Le correspondant londonien de l'Echo de Paris
mande:

« Le co~promis. envisagé serait le suivant :
l'Angleterre ayant envoyé sa flotte en Méditerra-
née, sans consultation avec la France, ni mandat
exprès de la Ligue, accepterait de retirer un
certain nombre de ses navires, soit 75,000 ton-
nes, l'équilibre étant maintenu par un nombre

'équivalent d'unités françaises.
L'ŒùIJre aussi se réjouit :
~ La volonté d'entente est sincère et la note

que M. Laval a remise hier soir, vendredi, sera
approuvée avec la plus grande satisfaction. Au
point de vue de la paix actuelle, nous devons
nous réjouir, car. certainement, un grand pus a
été accompli, hier vendredi, dans ce sens, »

L~s opérations de guerre
Asmara, 19 octobre.

La ville italienne d'Assab, sur la côte des
Somalis, a été survolée deux fois par un avion
abyssin.

A Harrar, l'agitation est grande, car on craint
une nouvelle attaque italienne. On annonce ici
qu'on a la certitude que les troupes du Harrar
sont très ébranlées et que les chefs ont demandé
des renforts de troupes régulières d'Addis-Abébn,
les troupes irrégulières n'étant pas sûres.

La légatiOD allemande à Addis··Abéba
Addi.q-Abéba, 19 octobre,

La légation aâlemande à Addis-Abéba coopère
avec les légations hritnnnique et française pour
la protection des colonies étrangères.

La Belgique
et le conflit italo~éthiopien

Bruxelles, 19 octobre.
(HG/las.) - M. Van Zeeland a précisé devant

le Conseil des ministres l'attitude qu'il avait
prise dès le début dans le conflit italo-éthioplen
et il a été approuvé pM' l'unanimité de ses
co.Hègues.

H a déclaré que, si. la Belgique n'avait pas à
intervenir dam le conflit, elle avait pris, en vertu
du pacte de la Société des nations, des enga-
gements directs, formels et indiscutables. li a
souligné que la Belgique agissait d'accord avec
l'Angleterre, la France et presque la totalité des
membres de la Société des nations; que l'in-
térêt que présente pour Je pays le maìntìen et
l'efficacité du système de la sécurité collective
est capital, et qu'il forme aux yeux. du gou-
vernement l'élément déterminant dans les déci-
Mons. d'espèces .qu'H est amené à prendre.

L'embargo de l'Uruguay
Montéutâéo, 19 octobre.

(Havas.) -'- Le gouvernement a décrété l'em-
hargo sur les armes à destination de l'Ità1ie.

heure
FRIBOURG

A8semblée conservatrice la Bulle
On nous écrit :
La campagne pour les élections du Conseil

national bat son plein. Des assemblées sont
organisées dans chaque commune du district. Ce
soir, les citoyens de Bulle ct des environs auront
la chance d'entendre deux orateurs de talent,
M. Jean Musy et M. Bernard Weck, traiter
des gmves problèmes de la politique nationale.

Que tous les membres et amis du parti con-
servateur veuillent bien se donner rendez-vous
à 20 h. 30, dans la grande salle du Cercle con-
servateur, au café Gruyérien.

Un acte de probité
Dans la Feuille officielle, la Direction cantonale

des finances accuse réception du montant de
90 fr., versé à la Recette générale, le 8 octo-
bre, à titre de restitution anonyme.

La bénichon eoatumée de 'J'reyvanx
On nous écrit :
Treyvaux a eu, celle année-ci, une bénichon

délicieuse. La jeunesse du village, qui avai
accepté de reprendre les vieux costumes de nos
aïeux, s'est montrée à la hauteur de sa tâche.

Aussi, les très nombreux spectateurs accourus
ne lui ont pas ménagé les applaudissements. L..:I.
place principale du village a été, à chacun des
trois jours de ces originales réjouissances, COti

verte de monde. Les populations des aìen tours
y figuraient pour une large part; mais on y
voyait des personnalités aussi venues de loin,
entre autres notre écrivain romand, Pierre Des
landes, M. Helfer, secrétaire romand de l'Asso
ciation pour le costume, et Mme Helfer
l\pnes Jans et Herny, de Bulle, assistaient, elles
aussi, aux: évolutions de toute celle jeunesse
qu'etles avaient accepté d'exercer. Des jouma
listes de la Suisse romande ont fait, dans leurs
journaux, un vif éloge de la charmante béni
chon costumée. On y vit même deux conseillers
d'Etat. Honneur à eux I
I serait injuste de ne pas féliciter la jeunesse

de celte initiative et de la brillante réussite de
la fête. Il faut mentionner spécialement Ja colla
boration de M. le capitaine Verly, qui a été le
discret inspirateur de cetle manifestation.

L'orchestre local < La Poya • s'est acquitté
de sa fonction avec le brio et l'entrain qU'OI
lui connatt. Tous, acteurs, aides, auteurs," méri
tent les plus chaleureuses félicitations.

Pour se conformer à de très nombreux désirs
la jeunesse de Treyvaux veut bien accepter de
renouveler demain dimanche, 20 octobre, les
différentes productions qui ont cu tant de succès
dimanche dernier. Souhaitons le même entrain
et la même participa tion.

Souhaitons aussi que le soleil soit de ln
partie, car ce serail un rutilernent de belles cou-
leurs, un miroitement des moires et des indiennes
de nos vieux costumes.

Marche
On nous écrit :
Le Club des marcheurs fera disputer demain

dimanche sa dernière épreuve de championnat
pour toutes les catégories.

Les licenciés effectueront le parcours de FrI-
bourg, Pnyerne, Morat, Fribourg, soit environ
~8 km.; les débutants et vétérans effectueront
Fribourg, Morat, Salvagny, Cormondes, Guin,
Tavel, Fribourg, environ 48 km., et les juniors
Frlbourg-Courlevon et retour, environ 25 km.

L'arrivée des premiel'S de chaque catégorie est
prévue pour 11 heures. La lutte s'annonce très
serrée dans toutes les catégories.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Cer.cle catholique. - Demain soir, dimanche,

à 20 h .. 30, soirée familière dans la grande salle
de J'Hptel suisse.

,BULLETJN MÉTÉOROLOGIQUB
19 octobre

BAROMÈTRe

Octobre] t;:;1 141 15i Wl J'71 181 [\:lI Oclobre
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~I
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~
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'fHBRMOMBTRB

Octobre I 131 14i t51 161 17i 181 191 Octobre
7 h. m.

11 h. m.
7 h. soir

8/ 91 lU 11:1 / 8/ 9 /5 7 h. ntIl lO 11 13 14 14 12)11 h. m."
11 fi lO 11 09 IO 7 h. soir

Zurich, 19 octobre, 8 11. du malin,

Ce' matin, samedi, sur les Alpes, le ciel est
olair ou peu nuageux, notamment sur les hau-
teurs, On signale un peu de brouillard en plaine,

Tempi probable
Zurich, 19 octobre, 11 11, d~ malin.

Nuageux, variuble. Encore doux. Vent d'ouest
assez fort.
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RADIOLa culture des fruits, du blé,
de la pomme de terre
sous le régime actuel

La période électo rade remet à l'ordre du jour
tous les problèmes économiques et politiques
qui ont préoccupé J'opinion publique pendant la
législation qui s'achève.
Dans la vallée de la Broye, on discute des

effels du régime légal actuel concernant le fruit,
le blé, la pomme de, terre et le tabac.
A l'occasion de J'assemblée des délégués tenue

à Estavayer, dimanche dernier, M. l'ancien con-
seiller fédéral Musy a formulé les remarques
suivantes .concernant ces différentes questions.

Les fruits

L'effi.cacité de la loi sur l'alcool au point de
vue de l'écoulement des fruits est incontestable.
Avant J'entrée en vigueur du régime actuel, cha-
que grosse récolte entraînait un affaissement du
prix des fruits à cidre el, par contre-coup, de
toule la production fruitière destinée à J'alimen-
tation. Très souvent, le prix de la poire à cidre
est tombé jusqu'à 2 fr. les 100 kg. Et cependant,
à cette époque, la Suisse exportait une dizaine
de mille wagons de fruits chaque année. L'Alle-
magne était un de nos meilleurs clients. Depuis
cette époque, la production fruitière suisse a
considérablement augmenté et, d'autre part, pour
les raisons, que J'on sait, nos exportations sont
presque nulles. Malgré ces deux circonstances,
le producteur suisse touche actuellement régu-
lièrement et quelle que soit l'importance de sa
récolte, 4 fr. 50 par 100 kg. pour ses poires à
cidre et 5 fr. pour ses pommes à cidre. La Régie
des alcools lui garantit, la vente de tous ses
fruits à ce prix. Des distilleries importantes, telles
que celles d'Attisholz et de Morat dans la Suisse
occidentale, sont spécialement chargées d'assurer
la disti1lation de tous les excédents.'
La Régie assume l'obligation de prendre

livraison du produit de toute celte distillation
à des conditions garantissant les prix indiqués
ci-dessus, et' une équitable rémunération pour le
distitllateur.
De septembre 1932 à fin 1935, 40 millions

d'eau-de-vie de fruits à pépins ont été livrés à
la Hégie. L'achat de cet alcool utilisé en bonne
partie comme alcool à brûler, et par conséquent
vendu à bas prix, a occasionné à la Régie une
perte sèche de 35 millions.
Si le marché indigène n'avait pas été allégé de

ce torrent d'alcool, le. prix, de l'eau-de-vie de
fruit serait tombé, de l'avis des gens les mieux
informés, à 50 ou même 40 centimes le litre.
Le nouveau régime des alcools a donc épargné
une lourde perte à l'arboriculture suisse qui
aurait souffert non seulement de l'effondrement
des prix du fruit à cidre, mais d'une baisse
inévitable du prix de tous les fruits de table.
Elle a en outre mis fin à une situation qui
aurait dégénéré en grave danger pour l'hygiène
du pays.
La 10Ï. actuelle impose en outre à la Régie

l'obligation de favoriser la culture du fruit de
table en l'obligeant à prendre à sa charge une
partie des frais de transport. Le paysan suisse
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coco? GßOO! ET DÉTECTIVE
par Jean DRAULT

- Eh bien! Cette certitude, monsieur Mac
Intosh, moi, je l'ai I... E1, si la vérité se décou-
vre et qu'on apprenne que vous avez menti pour
empêcher ce Scaff de s'asseoir sur la chaise
électrique, vous voilà quasi-complice d'un
assassin I
_ Mistress Jessica L. murmura-t-Il, atterré.
- Oh I ne voyez dans mes paroles, dit-elle

aff'ectueusement, que l'intérêt que je prends de
votre tranquillité, monsieur Fredy I
- Je le sais, mistress Jessica I Et je vous en

suis reconnaissant I Mais pouvais-je livrer ce
pauvre Scaff?

- lil est votre mauvais génie I prononça-t-elle
avec énergie.

_ Il me distrait et m'aide à supporter la vie L.
J'ai si peu de temps à vivre 1
_ Pourquoi dites-vous toujours cela? mur-

mura-t-elle d'un ton désolé.
_ Je Je dis parce que je le sens.
_ Vous vous le figurez. Vous menez une exis-

tence déprimante. Changez d'existence. Et d'amis.
Ce Scaff vous portera malheur. Vous verrez.
_ En admettant que je l'éloigne de moi peu à

peu, comme je crois que je n'ai plus beaucoup
de temps à vivre, idée qui me plaît parce que la
vie m'est un fardeau, pouvais-je risquer que ce
qui sera peut-être mon dernier acte sur terre fût
de' livrer à la justice un homme qui. aura été
mon ami, qui l'est encore, en somme I... Car il
me fait supporter la vie I Et puis ce combat qu'il
m'aide à mener contr-e les secs sert à me
persuader qu'il collabore avec moi à une œuvre
utile et juste. Ça me rehausse 1

et particulièrement l'arboriculteur broyard doit
s'efforcer de produire toujours plus de fruits de
table, car seule cette culture sera définitivement
rémunératrice. Le fruit à pépin, destiné à la
distiJllerie, doit être considéré comme un pro-
duit accessoire qui ne devient intéressant que
par les sacrifices considérables que s'impose la
Régie afin d'en assurer la réalisation.
Concernant les fruits à noyau, la clause cons-

titutionnelle et la loi instituant le régime actuel
des alcools prévoient le prélèvement d'une taxe
sur la fabrication des eaux-de-vie, dites spécia-
lités : kirsch, pruneau, etc. Mais elles prévoient
expressément que cette imposition sera calculée
de telle sorte qu'elle laisse au producteur une
équitable rémunération.
Afin d'assurer l'écoulement des cerises et des

pruneaux indigènes à des prix avantageux, des
droits spéciaux très élevés ont été institués "ur
l'importation des cerises et des pruneaux étran-
gers destinés à la distillation. La taxe totale
actuelle sur la cerise importée pour la distilla-
tion s'élève à 35 fr. les 100 kg., celle des pru-
neaux à 32 fI'. Elle n'était précédemment que
de 17 fr. Si ces dispositions spéciales n'avaient
pas été prises, les experts les mieux placés pour
en juger affirment que, les années de grosse pro-
duction, la cerise suisse destinée à la disfillation
serait tombée à 51 fr. les 100 kg. Rappelons
enfin que, pour protéger nos spécialités indi-
gènes, les droits d'entrée sur les eaux-de-vie
étrangères ont été 'portés à 4 fr. par litre.
Cependant, cette énergique protection ne por-

tera d'utiles et définitifs effets qu'après l'écou-
lement des énormes réserves constituées à l'épo-
que où les droits frappant aujourd'hui la fabri-
cation des spécialités n'existaient pas encore.
Cette concurrence que les spécialités non impo-
sées font au p roduit fabriqué sous le régime
fiscaì actuel s'atténue au, fur et à mesure de la
diminution des anciens stocks.
Dernière mais importante remarque : On

affirme, dans la vallée de la Broye, que les
récentes ordonnances d'exécution mises derniè-
rement en vigueur. et surtout leur mode d'applì-
cation', seraient en contradiction avec le texte et
l'esprit de la clause constitutionnelle et de la
loi qui sont la base du régime des alcools. Si tel
est le cas, on réclamera la revision de ces ordon-
nances d'exécution et surtout on exigera CJue
leur application réalise les promesses faites avant
le vote du 6 avril 1930 aux producteurs de fruits.

Rëpereussìen du régime de l'alcool
sur le prix des pommes de terre

Au cours des dix dernières années, la culture
des pommes de terre s'est considérablement
développée en Suisse et tout particulièrement
dans la vallée de la Broye. En 1920 encore, la
production indigène en couvrait qu'une portion
des besoins du pays. C'est pin dizaines de mil' ft,.
que les pommes de terre d'Alsace et d'AUf<ffi'Il-'
gne arrivaient en Suisse. Ce qui est paradoxal,
c'est que, à cette époque, on distillait Ia pomme de
terre alors qu'il fadlait en acheter à l'étranger
pour alimenter Ia population. Aujourd'hui, on ne

A Marseille
on dirait que l'encaustique CRISTAL
à l'eucalyptus contient tellement de cire
d'abeilles qu'elle en est toute bourdon,
nante, Elle en contient, en effet, autanl
qu'il est possible sans la rendre collante,
CRIST AL s'étend facilement et protège
parquets et meubles d'une couche dp
cire dure, brillante comme un essaim
d'abeilles dans un rayon de soleil.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL I ~ kg.= fr.1.50 I kg.= fr.2.70
LAKDOR: » = fr.1.- > = fr.1•9O
Lactlna Sulne Panchaud S. A., Vevey

distille plus de pommes de terre dans notre. pays,
mais la récolte indigène couvre largement tous
nos besoins. Les mesures ordonnées à la fron-
tière, la prise en échange pour la régie des frais
de transport des régions de grande production
vers les contrées aìpestres, permettent de garantir
un prix de 7 à lO fr. au producteur suisse à
l'époque où les pommes de terre étrangères
valent à la frontière 2 à 3 fr. Un développement
rapide de la culture indigène aujourd'hui très
rémunératrice fut le résultat de cette courageuse
politique.

Dimanche, 20 octobre
Radio-Suisse romande

Il h., musique de chambre et musique symphonJ..
que par disques. Il h. 50, A bâtons rompus,' 12 h'l
suite du concert. 12 h. 30, dernières nouvelles.
12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Grandvaux), Une
demi-heure au pressoir, reportage. 18 h., musÌ!lue
légère variée. 19 h. 15, nouvelles sportives. 19 h. 30
(de Leipzig), L'or du Rhin, de Richard Wagner, avec
le concours de l'Orchestre symphonique de Leipzig,
22 h., dernières nouvelles.

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

mande. 13 h. 30, l'heure de la campagne. 20 h. lO
concert de musique suisse par l'Orchestre Radio~
Suisse allemande. 21 h. 10, compositeurs d'orgue
suisses.

Radio-Suisse italienne
11 h., l'explication de l'évangile, par le Dr DOli

Alberti, Bellinzone. Il h. 45, récital de violon.
19 h. 30, chansons de marins. 20 h., jazz pour piano
par le duo Semprini-Bormioli.

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert d'orgue. rs lì. 1~.

concert. 18 h., retransmission du concert donné à la
salle Rameau par l'Orchestre symphonique de Paris.
20 h., récital de harpe. 20 h. 30, cirque Radio-Paris.
Paris P. T. T., 11 h. 15, concert par l'orchestre Loca.
telli. 21 h. 30, festival Maurice Yvain. Strasbourg
21 h. 30, concert symphonique par l'Orchestre Radio!
Strasbourg. Bruxelles, 21 h, concert retransmis da
l'Exposition. Stuttgart, ID h. 30, chants et madri.
gaux. Leipzig, 19 h, 30, L'anneau des Nibelungen~
de Richard Wagner. Première soirée : L'or du Rhin.
Vienne, 15 h. 25" musique de chambre classique.
18 h. 15, concert varié par l'Orchestre symphonique
de Vienne. 23 h. 5, musique viennoise.

Télédiffusion (réseau de Soltens)
6 h. à 8 h. Hambourg, concert du port.S h. f

8 h, 40, Paris P. T. T., revue de la presse, 8 h. 45
à 9 h. 45, Vienne, concert matinal. 14 h. à 16 h.,
Paris P. T. T., concert. 17 h à 18 h. Lugano, La
neuvième Symphonie, de Beethoven. 22 h. à 23 h. 30.
Paris P, T. T" festival Maurice Yvain. 23 h. 30 à
1 h., Paris P. T. T., radio-journal. 23 h. 45, musique
de jazz.

Lundi, 21 octobre
Radio-Suisse romande

'12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo,
concert. 13 h. 3, gramo-concert, 16 h. 30 (de Bâle)'
émission commune. 18 h., quelques mots sur la mod~
féminine. 18 h, 15, Fred, petit enfant, causerie d'édu,
cation familiale. 18 h. 40, Le coin des bridgeurs
18 h. 55, causerie cinégraphique. 19 h. ID, l'actua:
lité musicale : Mauro, de Stravinski, 19 h. 40. radio.
chronique. 20 h., L'œuvre intégrale de J.-S. Bach.
20 h. 20, introduction au concert. 20 h. 30, premier
concert d'abonnement de l'Orchestre Radio-Suisse
romande renforcé. (Les concerts symphoniques de
Lausanne.] 21 h. 20, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
·12 h., concert populaire. 16 h. 30, émission Com-

mune j fragments d'opéras. 17 h. ID, compositeurs
bâlois. 20 h., retransmission du concert symphonique
de la Société de musique bernoise. ,.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, musique brillante. 19 h., La Suisse caraco

téristique (disques). 20 h., programme de Radin,
Suisse romande.

Stations étrangères
Radio-Paris, 21 h. 45, musique de chambre avec

le concours de l'ensemble vocal Le Campani/e. Paris
P. T. T., 21 h. 30, théâtre parlé. Strasbourg, 18 h. lO
petit concert d'orchestre, Radio-Luxembourg, 21 h. 5'
concert varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg:
Kœnigswusterhausen, 20 h. ID, grand cirque radio"
phonique. Langenberg, 20 h. lO, soirée variée. Munich
20, h. ID, concert varié par l'orchestre de la station:
Berlin-Tegel, 20 h. ID, concert varié par le petit
orchestre de la station, Vienne, 21 h., musique spiri .. ' l
tuelle pour chœur d'hommes avec le concours de
l'Orchestre de la cour. 22 h. ID, concert varié par
l'orchestre de la station.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
ß h. 30, Stuttgart-Francfort, concert matinal. 7 h, 50

à IO h. Paris P. T. T., revue de la presse. 11 h.
à 11 h. 30, Grenoble, concert d'orchestre. If h. 30
à "t2 h.25, Lyon-Rennes, œuvres de Richard Wagner.
14 h. à 14 h. 30, Vienne, quatuor Pro Arte. 14 h. 30
à '16 h. 29, Lyon-Paris, le quart d'heure musical.
22 h ..,3D à 23 h. 30, Lyon-la-Doua, concert avec le
concours de Mme .Dubois, cantatrice.

- C'est un assassin I J'ai peur pour vous h., donnait de l'intérêt à boire et à faire ainsi ce
- Vous' avez bien tort, mistress Jessica. qui est défendu. J'ai bu. Les bootleggers (contre-

Qu'est-ce que -je fais sur terre, depuis la fin de bandiers d'alcool) m'ont intéressé : me le re-
Ia guerre? Rien I Rien!... Je suis un inutile. Que, procherez-vous? Vous êtes bien contente, vous,
du moins, avant de disparaître, il ne soit p~ qu'il y ait des Scaff pour atnener à votre palace de
dit que j'aie nui à personne, surtout à un -anti- quoi alimenter ce bar qui vous vaut des clients
sec comme ce bon Scaff qui, s'il à tué, n'a cer- de choix et qui 'lie, regardent pas à Ìa dépense I
tainement pas dû le faire exprès... - Oui, répondit Jessica, piquée, - mais les

II bootleggers, monsieur Fredy, je his laisse au rang
Jessica tenta de relever le moral si bas de ce de fournisseurs, comme mon marchand de lait,

haut capitaliste qui avait tout pour être heureux, mon boulanger, mon gantìer.; Je ne me crois
mais que l'abus des mauvais alcools hébétait et pas obligée de les inviter à mes thés ni à leur
annihiìa.t. offrir des cocktails I Oh' Ne croyez pas à un
- Que croyez-vous donc que soit le bonheur? blâme de ma part, monsieur Fredy. Seulement,

répondit-il. Mes dollars me brûlent les doigts ces gens-là se servent de vous, ils vous exploitent,
parce que ce n'est pas mai qui les ai gagnés; ils ils vous compromettent. Ils sont au-dessous de
me crient que mon père était 'un lutteur, un vous et vous les traitez en égaux. Vous êtes pour
homme puissant. un créateur, et que je suis, moi eux une vache à lait, rien de plus I
un crétin, un déchu I Mon père est parti de rien Vous ne dites pas cela pour Scaff,
et il est devenu un roi de l'industrie. Moi, né j'es'père, car je ne fréquente que lui parmi les
dans le luxe et la richesse, qu'ai-je fai! et à quoi bootleggers.
suis-je bon ?... Je suis voué à l'échec et à l'im- - Je parle surtout pour Scaff, au contraire.
puissance. Juste à l'heure où j'aurais pu re- Oh I Ce Scaff !...
prendre .Ia tradition de mon père, la crise sévit - Qui fut artiste de cinéma, comme vous,
SUl' Phìladelphìe et toute l'Amérique. Ah I vous mistress Jessica I... Ce qui n'est pas si maI...
n'avez pas connu, mistress Jessica, Philadelphie Dites?
au temps de sail activité et de sa prospérité ; le Oh I Artiste ?... Figurant I
bruit des usines de mon père d'où sortaient, par Il a joué des rôles.
an, plus de-trois mille locomotives que se dispu- Deux.
taient les compagnies de toute l'Amérique et du Dans l'un. il était l'amoureux ... L'amoureux
monde entier. La sortie des usines de mon père de la jolie persécutée que vous incarniez l... Il
ressemblait à une, mobilisation I Des, milliers et était un bel amoureux.
des milliers d'ouvriers regagnaient leurs cottages. - Pas mal j c'est: exact... Seulement trop on.'
Quelle vie I Et les dollars roulaient I Aujourd'hui, dulé, fit-elle d'un air méprisant.
c'est la mort. C'est la ruine. C'est le chômage. - Hé I Hé I mistress Jessica, qui sait s'il n'au-
Revenu de la guerre, j'ai tenté de m'initier à la rait pas aimé être votre amoureux autrement
grande œuvre de mon père. Il est mort un peu I que sur l'écran ?... J
avant cet arrêt d'activité qui m'a laissé en désar- El Fredy parut s'égayer à cette idée. Jessica fit
l'ai. Quoi. faire? Heureusement, .. la. prohibition l'enjouée. '

Le blé

Sans la loi sur les céréales, le paysan suisse
recevrait aujourd'hui lO à 12 Ir, par 100 kg.
Grâce au régime actuel, il touche34 fr. et la
recette du blé demeure un de ses plus sûrs
revenus. La subvention considérable en faveur
de La culture du blé est couverte par les res-
sources générales de la Confédération. La solu-
tian financière qui consiste à faire supporter au
consommateur de blé le poids de l'aide à la
culture du blé a toujours paru inquiétante.
Elle chargeait lourdement les familles nom-
breuses de condition moyenne, c'est-à-dire sur-
tout les classes moins aisées de notre popula-
tion citadine et montagnarde.

Le tabac

En 1910, le tabac de la Broye se vendait
70 fr. les 100 kg. ; il se paye aujourd'hui 133 Ir.
De 1929 à 1934, il a passé de 117 fr. à q3 fr.,
tandis que tous les autres produits agricoles,
étaient en forte baisse. Constatons en outre que,
pendant celle même époque, les tabacs étrangers
de qualité correspondante au tabac broyard
tombaient de 140 à 90 fr. les 100 kg.
Pourquoi les planteurs suisses bénéficient-ils

de prix aussi avantageux, alors que les tabacs
étrangers sont à la baisse ? las le dòivent exclu-
sivement au nouveau régime f'iscal sur les
tabacs. En effet, en 1919, les droits d'entrée sur
le tabac étranger de qualité correspondante à
nos tabacs indigènes étaient de 25 fr. les 100 kg. j

ils furent successivement portés à 75. fr. en
1920, à 140 fr. en 1923, à 250 fr. en 1933, et
enfin à 300 fI'. sous le régime actuel. De nou-
veaux accords entre les planteurs qui s'efforce-
ront d'améliorer leur qualité et les fabricants
dont le devoir est de favoriser la culture indi-
gène permettront à l'avenir l'utilisation par nos
usines de quantités plus considérables de tabacs
indigènes toujours vendus à des prix très' rému-
nérateurs. '
Le paysan de la plaine souffre, sans doute,

de la crise, mais qu'il confronte les prix actuels
du fruit, du blé, de la pomme de terre et du
tabac avec' l'es prix d'avent-guerre, qu'il fassé
ensuite la même comparaison pour les autres
produits agricoles, et il se rendra compte des
précieux avantages que lui procure le' régime
légal actuellement en vigueur.

- A la bonne heure, monsieur Fredy, dit-ella,
J'aime vous voir plaisanter. Ça me donne I'ìm-
pression que votre neurasthénie se dissipe.
Fredy poursuivait, taquin
- Avouez qu'il vous fait la cour.
- Je l'avoue I dit-elle.
Elle espérait secrètement que Fredy allait se

mettre à être jaloux. Puis, elle redouta que
l'homme . déprimé qu'était ce. milliardaire ne .se
décourageât - si tant est qu'il eût jam ais l'idée
de courtiser Jessica, et elle se hâta d'ajouter l

- Recevoir des hommages de la part d'un
homme qui, après l'aventure de cette nuit, peut
finir', sur la chaise électrique, c'est excitant. Et
pourtant, je vous jure que Scaff continuera à me
faire la cour sans aucun succès.
- Et je suis sûr qu'il n'est pas le .seul dans

oe cas I
- Vous pourriez bien avoir raison. Une femme

a souvent du goût justement pour un de ceux
qui ne lui font pas la cour.
C'était presque une avance. Fredy n'eut pas

l'air de s'en apercevoir. Defait, il ne s'en aper-
çut probablement pas. Jessica se mordit légère.
ment les lèvres quand il répondit.
- Et c'est très femme I Pourtant, vous vous

remarierez bien un jour, mistress Jessica l
- Avec quelqu'un qui me plaira, peut-être .....,

si je lui plais I (A suiure.}

En cas de décès, adressez-vous directement aux
, '

Transports Funèbres R OM O NT
J. Cha,mm~rtlnJ, camionneur officiel, tél. 123.

Corbillard automobile • Formalités gratuites
Prix sans 26-1



Samedi 19 ootobre 1935 LA LIBERTt

F !hi !ifS! , ,·mai ......

Page 7

SERVICES RELIGIEUX
t Lebon chapeauDIMANCHE, 20 OCTOBRE

Saint-Nicolas: 5 h. %, 6 h., 6 h. %, 7 h.,
~esses basses. - 8 h., messe des enfants, chan-
t.ee; sermon par un Père missionnaire. - 9 h.,
messe hasse; sermon par un Père missionnaire.

. - lO h., grand'messe. - 11 h. X, messe basse;
sermon par un Père missionnaire. - 1 h. Y..
vêp~es ~es enfants; bénédiction. - 3 h., vêpres
capItulaires; bénédiction. - 6 h. X du soir

. prières du Rosaire. '
Saint-J ean : 6 h. %, messe basse. - 7 h.,

messe basse. - 8 h., messe des enfants.
9 h., messe et instruction pour les fidèles de
langue allemande. - lO h., office et sermon.
.....l h. %, Magnificat, chapelet et bénédiction.
- 7 h. % du soir, prière du soir en français;
bénédiction.
Saint-M aurice : 6 h. %, messe basse. _

7 h. Y., sainte communion. - 8 h. %, messe,
sermon allemand, chants des enfants. - 9 h. y.,
catéchisme allemand. - lO h., messe chantée,
sermon français, bénédiction. - l h. %, vêpres,
prière à Notre·Dame du Perpétuel Secours et
bénédiction. - 7 h. % du soir, chapelet, prière
du soir et bénédiction.
Sain/-Pierre : 6 h., messe basse. - 7 h., messe

de communion; clôture de la retraite des dames
et des jeunes filles. - 8 h., messe des enfants,
avec instruction. - 9 h., messe avec sermon en
allemand. - lOh., grand'messe avec sermon.
- 11 h, X, messe avec sermon. - 1 h. Y.,
catéchisme et bénédiction. - 8 h. du soir, céré-
manie du Rosaire et bénédiction.

Notre-Dame (dédicace de la Basilique) : 6 h.
et 7 h., messes basses. _ 8 h., messe des enfants,
sermon allemand. - 9 h., grand'mcsse suns
Sermon. - lO h. %, service italien. - 5 h.,
chapelet en français suivi de la bénédiction. _
6 h., chapelet en allemand et bénédiction.
Collège Saint-Michel : 6 h. Y., 7 h., messes

basses. - 8 h., clôture de la retraite des étu-
diants, messe de communion avec allocution. -
9 h. X, messe basse. - 1 h. Y., récitation du
Rosaire, prières pour les missions, bénédiction
du Saint. Sacrement. - 2 h. %, réunion de la
Congrégation de la Bonne-Mort.
R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. %, 7 h.,

7 h. Y2, messes basses. - 8 h., messe basse et
sermon allemand. - 9 h., messe chantée devant
le Très Saint Sacrement exposé et bénédiction.
- lO h. %, messe basse et sermon allemand.
-- 2 h. %, vêpres, procession et bénédiction. -
8 h. ~, récitation du chapelet, en français, Lita-
nies de La Sainte Vierge et bénédiction.
R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,

messes. - lO h., messe basse avec allocution.

Le Cercle catholique de Fribourg

fait part du décès de son membre dévoué de f~brication suisse

Mon~eur Joseph POFFET chez Sauser-
Reichlen

Ses funérailles ont eu lieu ce matin.

t
prix avantageux

... VOYEZ LA VITRINE ...
La Société fédérale de g)'mnasticlllc

« Freiburgia »

fait part du décès de
m

Monsieur Joseph POFFET Universitaire cherche

CHAMBRE & PENSIONmembre passif

L'office d'enterrement a eu lieu cc matin, à
l'église de Saint-Pierre,

dans milieu cultivé. - Faire offres à Marie-
Louis Trcuthard, Payer ne. 15164

fait part du décès de

.. KNIEt ~pectacle sensationnel, tous les soirs à 20 h.

Matinée samedi el dimanche, à 15 h.
Exhibition hindoue et Ménagerie de lO à 20 h.
Location chez Mme Arquichc, 1'. de Laus., 59

La Société des patrons boulangers
de la vl11e de Frìbourg

·Madame Vve Delfinetti-Gremaud
Sociétés de musique Imère de son dévoué président

L'enterrement aura lieu à Vuippens, dimanche,
20 octobre, à 2 h, Y. de l'après-midi.
L'office funèbre sera célébré lundi, à 9 heures.

Faites réparer vos instruments à prix favorables;
pour cela, adressez-vous aux spécialistes 438-1

RUFLI & VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261.

t
~ SPécialités du Bullell
du ·t9 au 25 octobl'e 1935

L'office de septième pour le repos de l'âme
de

Mademoiselle Marguerite Gross
sera célébré lundi, 21 octobre, à 8 heures,
l'église de Saint-Pierre.

Le Râble de Lièvre 3
il la Crème .-

Le Perdreau sjCanapé 3 50
Pommes Chips •

méd. F. Fallert Le Piccata Maréchal 3.-
ancien IcI' assis/an/ de la Not cruité de Genève 3.-

C'est aujourd'hui.và 2 h. Y., que pas-
sera sur Fribourg notre avion de
publicité et lancera les primes nurné-
rotées pour le grand film

a ouvert son cabinet de consultation
pour maladies de femmes et accouchements.
11 reçoit tous les jours, de 2·4 heures, samedi
de 11-12 heures, et selon rendez-vous.
Berne, Sonnenbergrain, 2. 'TéL

Là Marmite du Buffet

La langue de veau
Financière 3.-

2.50Les Choux braisés
"au "Saucisson

Maternité
Les' Moules Marinière 2.50

qui a obtenu hier soir un très
vif succès.

1er étage Buvette Salles pl' sociétés
Retenez vos places pour les prochaines
représentations de :

Ce soir, à 20 h. 30
matinée à 15 h. ct soirée

à 20 h. 30

Tous les jours :

Râble et Civet de Lièvre
Huîtres fraîches. Moules Marinière

CAPITOLE~ Ch.

.~
v.O\~

"OÙl~ ~~ '-lov.S ~
~ ·",òYQ,~
~ s'TQ,\\'
~ sulvr. un réclme sévère,

Qui vous empêche de manger
tous ce dont vous avez envie.
alors que le thé amalgriuant
LEOBAL du Dr. Weinreich.
vous rend svelte, sans voua
obliger à vous restreindre.
Echantillons cratults par le
fabricant: Pharmacie du Lion

l Bâle 5.
Pour unecu,.e: 1 paquetFr.8 ....
Ys paquet Fr. 4,25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1,50 .
DJ.ns toutes les pharmacies.

~ c,o",e •

~

oern~[,\de1. \~--.tne
",en' fi. \..
\..1: O 6 reIch

"" e ' f'I4u O"

Se vend aussi sous la
forme de dragées nommées
• Dragées Leobal du Dr
Weinreich J. Fr. 4.-.
Fr. 6.50; cure entière,
Fr. 12.50.

Jeune homme
catholique, 19 ans, sa-
chant traire, cherche place
tout de suite. S'adresser
sous chiffres P 4131,4 F,
à Publicites, Fribourq.

Cure d'automne
par te

Thé du Pèlerin
dépuratif du sang et
taxatif agréable.
Le Thé du Pèlerin

est recommandé
contre tes affections
de ta peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas.
éruptions.
II aide puissamment

à ta guérison des
plaies, varices, ulcères
Il supprime constipa-
tions, migraine, verti-
ges. 4tO·3
Le Thé du Pèlerin
d'un goût agréable, est
un taxatif doux. ne
provoquant pas de co-
liques. Paquet 1 fr . .sO.
Toutes pharmacies

ON DEMANDE un

jeune hOlome
catholique, de 17·20 ans,
sachant traire et faucher.
Bonne occasion d'apprcu-
dre la langue allemande.
Le patron parle français;
vic de famille assurée.
Entrée [er novembre.
Offres lÌ Franz Frisch-
kopf, Ballwil. Tél. 17.

On demande, pour bon
café-restaurant, dans chef-
lieu de district, une

Sommelière
capable, pour servir au
café et aider au ménage.
S'adresser sous chiffres

p .15187 F, à Publicitas,
Fribour!J.

Ce soir el demain soir, à 20 h. 30

Demain dimanche : Matinée à 14 h. 30
UN COUPLE DÉLICIEUX
WILLIAM POWELL et MYRNA LOY

dans

MAYE.R-GEX. JEUNB HOMME
--'" actif et débrouillard, elier-
~ che journées, pour chauf-

fage et divers, dans hôtels,
cliniques ou privés.

, S'adresser sous chiffres
• • •• P 41347 F, à Publicitas,

Fribourg.
Le « DIAllLEHETS » ne craint pas les contre-
façons. VOliS, consomma Ieur, devez les craindre,
les refuser et les signaler.l'IN TROUVAB LE

UN FILM POLIÇ,IER D'UN GENRE INÉDIT

Rec'totJon
du mcu't~t

Voil(t la marque d'une chicorée délicieuse, dont
le rendemenl est vraiment excellent. Dl' plus,
c'est un vrai produit suisse, préparé sous le
contrôle personnel de MM. EHB .I: BAER, 11
Au (St-Gall]. Donc UIlC chicorée que chaque
ménagère adoptera pendant la Semaine sulssc
el..... conservera.

Téléphone 1300

:fj~
~RS(HNER BEQN
Zeughausgasse '2~

Tel. 35.491

•
Invitation cordiale : J. Papaux.

Exigez la marque 20 octobre

Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche, 20 octobreMAISENS
HOTEL DE lA CROIX-BLANCHE ..... B O N N E F O N T A I N E

Dimanche, 20 octobre

Recrofzon RE.CROTZO.

à Révocation de. vente
La vente annoncée pour lundi 21 octobre,

concernant des tableaux de maîtres,

n'aura pas lieu.OHCHESTRE DE LA BÉNICHON
.hIvitation cordiale. P. Murith·Dupasquier.

BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale. Le tenancier •

JEUNE

Sommelière
très au courant du service
cherche place dans hôtel
on restaurant, si possible
en ville.
S'adresser 11 Publicitas,

Bulle sous P 7586 B.

Situation lucrative el
d'avenir pour dame ou
couple est offerte il pel"
sonne du goût pl' com-
merce de cristallerie,
objets d'arts. An cen-
Ire de Genève, beau magn-
sin moderne, agencement
neuf, chambre à coucher
el cuisine à remettre avec
tontes marchnndises pour
Fr. 10,000.-. Valeur :
Fr. 16,000.·, pour cause de
grave maladie. S'adresser
à Edmond G. Thion, 1, rue
d'ttatie, Genève. 8-61

On demande une bonne

Cuisinière
Inutile de se présenter
sans bonnes références

S· .. .l rrsser p" Buffet
da la Gare. Romont.

'i ~ . ~.;;,:,f..,:.,., ,l, ." " , • '.,'

• l ' , • "h. ''.

lundi
VISITEZ

21

Octobre
1935

de 14 à 18 heures

à l'

Hôtel
Suisse
FRIBOURG

LES

Fourrures

Ed.
se HBlIO
Neuchâtel
Choix
immense

et
livraison
rapide

,~, ... .~:' ,

, . .r.: ~,
. .............

A vendre fout de suite,
pour cause de santé, bon
petit

Café
centre de la ville.

S'adresser sous chiffres
p 15125 F, à Publicitas,
Fribourg.............
A LOUER.
BEL APPARTEMENT
4 chambres, dans villa,
plein soleil. Toul confort.
S'adresser : 15171
Schœnberg, 14.

A louer
à ln rue Grimoux, appar-
tement de 4 pièces, salle
de bains, cali chaude,
'chauffage central à l'étage.
l'ri:'>. avantageux. 15188
S'adresser il Mmc Gachoud
Chemin des Grottes, 1. '

Chèvres l

I
j
1

~

J

j
1

pour tuer sont achetées.
Faire offres sous

« Chèvres > Poste rcs-
tante, No 4, Fribourg.

Au centre de la ville
à vendre petit '
IMMEUBLE LOCATIF
comprenant un magasin,
6 appartements lous loués.
Revenu 8,6 %. Prix :
Fr ~8,OOO.-. Pas de frais
'1'°""01. - Gérances
, ·';\i!".T &. DUTOIT,

Ale. 21. Lausann.
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Café USEGO.

» 0.70
» 0.70
» 0.70

r Beauté
esthétique du visage.

Méthode et produits du Dr N. G. Payot,
à Paris.

Démonstration à litre gracieux dans les salons
de la maison KIEFFER, Capitole, Av. de

la Gare, du 21 au 25 octobre, par spé-

\::liste de la maison. 15~

Le préféré de la

maitresse de maI-
son. On sait ce que

Almanachs pour 1936
Almanach des Annales de sainte Thérèse

de l'Enfant-Jésus
Almanach de la Revue du Rosaire
Almanach populaire du Curé Kunzle
Almanach de Jean-Louis
Mon Almanach
Almanach catholique de la Suisse

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

Jésus
Almanach de la familIe laborieuse
Almanach des Mères ehrétiennes
Almanach du Conteur Vaudois
Almanach Franciscain
Almanach de Notre-Dame du

Sacré-Cœur
Almanach du Pèlerin
Almanach catholique du Jura
Almanach des Missions de

Saint-Vincent de Paul
Almanach du Valais

» 0.75
» 0.80

Fr. 0.90
» 0.70
» 1.-
» 1.-
» 0.40ReSlauranl· Cre'merl-e I ainsi ~~~!dé. truits en une nuit avec

« Pousna » (breveté),S A à l fr. 60. 7697
• • Dépôt chez J. MüI-P é roIleS, 18 ~I~~~::;, c:~:~~~~:~a-

Nos menus : Fr. 1.20, 1.60, 2.-

Nos soupers : Fr. 0.90, 1.20, 1.60

Chaque jour des excellentes spé.cialités.
les déjeuners sont servis depuis 6 heures

du matin

» 0.90
» 0.45

» 0.50
» 0.50
» 0.50
» 0.60
» 0.80A LOUER

superbe appartement
très ensoleillé, 4, ch. Im-
meuble neuf. Chauffage
général. Eau chaude.
Pour visiter et traiter,

s'adresser : Bureau Fa-
brique d'accumula-
teurs G E I N O Z, rue
Locarno,4.

Dîners depuis 11 à 14 heures

Soupers depuis 18 à 21 heures

Grand choix de plats spéciaux. à Fr. 1.20,

1.60, 2.-, tous les jours
l an, Place St-Nicolas el Avenue de Pérolles, 38

AUX liBRAIRIES ST-PAUL

FOURSAPAIN
système uuu v l'au
supprima ni les
formes el
produisant le
meilleur pain.

Très économique

Facilités
de payement

H. S C h n e t z I e r
cOllslt'lIcteur spécialisle

1mpasse des Hosiers 19, /él. 116(1.

Personne
scrrcusc demande travail
à l'heure ou remplace,
ment.
S'adresser à Publicilas,

Fribourg, sous· chiffres
l' 41335 F.

Architecte
cherche place dans bu-
l'eau ou ent reprise, Bon,
nes réf. - Faire offres
sous p 1425 Yu, à Publi-
ci/as, Fribourg.

A LOUER
un garage chauffé, à
la rue Wcck-Heynold.
S'adresser sous chiffres

p 15088 F, à Publicitas,
Fribourg.

I AffAIß~S
exceptionnelles •••

H~T~HKISS
Voitures

de démonstrations
-- modèle 1935 --
Conduites int., 5 places
vendues avec garantie

Prix avantageux
Agence Hotchkiss

50, Ud, des Tran·
chées, 50.

GENÈVE

ALIMENTATION
GÉNERALE

A remettre, pour cause
de santé, sur un passage
très Ir équcnté, à Lau-
sanne, han magasin mar-
chant bien. Petite repr ise
Chiffre d'aff'n ir cs prouvé.

Ecr ir. SOli' r-h iff'rvx
y 12780 L, à Publicitas,
Lausanne.

Places
vacantes
dans toutes branches.

Demander les conditions
dl" VÜb seroat eur de la
plesse. Lucerne 1071

N~STOR'
GERBGR'
ßURtAU ~IDUCit\lD[
CR[BŒT 4 T!;L FU-'

FRI80U~G

MIEL pur du TESSIN

\\

\
garanti et contrôlé; envoi
contre rernb, en bidons de
5 kg. i\ Fr. a.ao par kg.
Prix spéciaux P' grandes
quantités :. chez B, Sua-
nascini, apiculteur, à Men-
drisio. C. P, R43. 1026 \ \CHEVAUX
pout abattre el accidents
sont payés un bon prix
par la Boucherie cheoa-
line central«, Louve. 7,
LAUSANNE H. Verrey.
Téléphones : Bouche

rie 2959. Domicile 29.21ìO

A LOUER
de suite ou à convenir
aux environs de Fribourg,
un APPARTEMENT 3
chambres, cuisine, jardin,
tout canforI.
S'adresser sous chiffres

P. 15034 F., à Publi-
citas, Fribourg.

SPICHER & Cie, GARAGE DE LA GARE, FRIBOURG - Tél. 8.62
E. Krebs, Morat - A. Meuwly, Estav~yer-Ie-Lac
Jean Maffiolini, Payerne - Alfred Jurlel1S, Romont
Fred. Baumann, Bulle.

Une nouveauté:

Le Bas
"TRIO"!
Ce bas d'excellente qualité,
en soie urtlfìelelle, qualité
lrès finc, se vend par trois
pièces au lieu de deux

Les 3 bas
Fr. 2.95

Disponible dans toutes les
pointures.

. Toutcs teintes mode

AUH
JROIS JOURS
FRIBOURG

Régie d'immeubles, Guillaume de Weck
Agence Immobilière Perrin et Weck

18, rue de Romont

APPARTEMENTS A LOUER
Av. de Pérolles, 73 : 3 -ch., cuisine, ch. de bains,

cave, galetas, chauffage central à l'étage.
Av. de Pérolles, 22 : 4 ch., mansarde, cuisine, ch. de

bains, chauffage ct eau chaude par concierge.
Av. de Pérolles, 15 : 5 ch., mansarde, ch. de bains,
. chauffage et eau chaude par concierge.

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

Rue du Tir, 1.5, ter étage : 5 ch., cuisine, ch. de
bains. chauffage ct eau chaude généraux par
concierge, ascenseur, grand confort. Conviendrait
pour médecin, avocat, notaire, ete.

Rue Grimollx, 12 : 4 ch., cuisine, ch. de bains,
chauffage central il l'Mage. 13297

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

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

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

Av. Pérol/es, 8 : magasin avec grande cave.

PAROS
Du 9 au 13 novembre, voyage organisé à

l'occasion des FETES DE L'ARMISTICE

Pr. 73.-
y compris voyage depuis Fribourg, aller

et retour, hôtels et pourboires.

Inscriptions jusqu'au samedi 2 novembre
Demandez le programme détaillé à

Voyages LANG - GUYER
Place de la Gare, 38 Téléphone 2.13

FRIBOURG

Mise de ~ois
On vendra aux enchères publiques, samedi

26 octobre, dans la forêt de Boismuralt, à
Matran :

1770 fagots de chignons secs, 26 moules sapin sec.
Rendpz-vous des miseurs à 1 heure au Garage.

PETIT RENTIER ATTEmT PAR LA CRISE
désire réaliser le plus vite possible bel immeuble
locatif entièrement loué, dans quartier industriel
lÌ Genève. A verser : Fr. 30 à 40,000.- sans frais:
Intermédiaire ou courtier s'abstenir. - Adresser
offrps sous chiffn's A 1.1-.10 X, à l'ublici/(ls, Genève.

~\~~t~'ò.
\'(~\\~

RECROTZON Fr. 8.8~
ßuberge de 6umelens .J. Kurl~

l Fribourg

DIMANCHE 20 OCTOBRE DIMANCHE, 20 OCTOBREA vendre .. HOTEL DE VillE

HIAZ
au centre de la ville

Calé-
Restaurant

REe·ROTZO. BON ORCHESTRE

', 'en achalandé.
I S'adr. sous P 14949 F,
à Publicitas, Fribourg. 51· et '2~ rue de Lausanno



Samedi 19 octobre 1935 LA LIBERT1r Page·9

Cachëdansunbas
de laine, l'argenl
est exposé aux
dangers de vol et
d'incendie; placé
chez nous, il vous
rapporlera des
intérêts,

Banque Populaire Suisse
Fribourg

Estivage à louer
A louer : LES FORNIS, gite et pré; L'HAUT

DU MONT, JEU DE QUILLES, CROSET, LE
FESTUZ el LES MORTEYS rière Charmey, en,
bloc ou éventuellement séparémenl. 3058

S'adresser à J. & A. GLASSON, Fers, à Bulle .
.<luse.

De plus en plus les
FR I BOU R G E O I SES
lavent la laine, la soie
et le linge ordinaire avec

Bienna 7
Suivez l'exemple de miniers
de ménagères expérimen-
tées. Vous constaterez com-
me elles, combien Bienna 7
ménage les mains et le
linge. Bienna 7 est très pro-
fitahle, mousse très fort,
lave et blanchit vite et bien.
Voilà pourquoi les ména-
gères romandes se servent
de plus en plus de la lessive
Bienna 7.

Savonnerie S C H N Y D E R
Frères & Co., à Bienne.
100 0/0 suisse.

Placement de capitaux
Particulier vendrait un excellent immeuble

Iocabif Cil pârf ait état, à verser 30 à 40 mille,
.rapportant 9. % net, affaire exceptionnelle;
pressé; agences s'abstenir. Maillard, rue Ls-Mont-
Ialeon, 6, Genève. 66398

Désirez-vous maigrir?
Dans ce cas, utilisez la lotion amaigrissante BAHARI, qui, appliquée sur les
amas graisseux, les fera dlsparaltre 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 Marca) Fribourg. 197-10

Souffrez-vous des pieds ?
On demande Sachez, Mesdames ct Messieurs, que le meilleur

remède et 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 et élégantt's. Grâce
à 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

Jeune fille ou personne
de confiance pour le ser-
vice d'une dame seule et
âgée, habitant la cam-
pagne.
Faire offre sous chiffres

p 14955 F, à Publicitas,
Fribourg.
~

A LOUER A LOUER.
à Montagny - les - Monts,
pour [cr mars 19.36
maison de campagne
5 chamb., écurie, grange,
remise avec beau verger et
jardin. 14890
S'adr. à Bugnon Florian,

Torny-Ie-Grand.

On demande
un jeune

OUVRIER FROMAGER
Héf'érences exigées.
S'adresser sous chiffres

p 15162 F, à Publiciias,
Fribourg.

~

2 appartements très
ensoleillés, de 5 et 6-
7 chambres, dépendances,
.tout confort, jardin, prix
très avantageux. t 1680
S'adresser : Route dt

VilloT!, 5, ter étage

Equipeloent complet,

jU8qu'au dèrnier" clou !

Et t'assurance-accidents 'l

Pour tous r e n s e i g n e m e n t s s'adre sser ii

FRIBOURGXAVIER T H A L M ·AN N,
T é I é P b o D e 4. O7 2, H u e d e Homont

&

CUOSSOIN ED.IECIIDCUIE

Pourola matson

RADRO
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

, .~ p ~~ ~~~ t IDr Emile SCHIFFERLI
de 6 pièces & 2 pièces méd prat
pour BUHEAUX, avec tout ••
confort moderne. 14543 • dl'HA't I t I

S'adr. à • LA SUISSE >, Chemm e Dpi a can ona
Assurrmces, Place de la Tél. 1756
Gare, SB, Fribourg.

I Médecine générale, accidents du travail.
Laboratoire d'analyses médicales. 151 Hl
Heures de consultations 8-10 ct 1-3 h,

aaisins
du Valais

BANDAGES
HERNIAIRES

élastiques, dernière nou-
vea uté et à ressorts. il
très ha! prix, chez
F. GERMOND, sellerie
PAYERNE. 425.\

par lVIademoisel1e F~Elt3URGliAUS
maîtresse diplômée de cour-s ménager-s :

les 22, 23, 24 et 25 octobre
à 15 h. et à 20 h. 30

dans la salle de démonstration des

amonsra ions cu inaires
En vente aux services industriels, chez les installa-

marchaùds de fourneaux et d'arlicles de
1411 Q

Domaine à uendre
Les Frères Python, à Homont, mellent à

vendre, par voie de soumissions, pour cause de
partage, le Café des Trois Sapins, sis en bor-
dure de la roule cantonale lìomont-Fribourg.
Horuout-Pnyeruc, soit habitation rurale avec
Café, grnngc à poni, grandes écuries, abreuvoir
couvert avec cau intar issnhlc, machine à battre,
pilon d'os, moteur électrique, et 40 3/.1 poses de
terrain de première qualité, en un seul mas.

Les sourmssions seront reçues, SOllS pli
cacheté, jusqu'nu 10 novembre 1935, aux Trois
Sapins, nOJ1l01lt. Tél. 56.
15170 Fl'èl'es Python,Entreprises Electriquf's Fribourgeoises.

Entrée parle magasin, avenue dePérolles, 25

Entrée libre

Pour drains
de 6 à 30 cm. de vide

adressez-vous à la

TUILERIE de GUiNs Tél. 45.17
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De ues aines avan a euses

de notre rayon spécial

54-07

Laine de sport
unie et chinée, imprégnée
grand teint 55 Laine Darling 70

- perlée, teintes mode, qualité -
la pelote· supérieure l'écheveau •

Laine Bébé décatio. 75 Laine Basra • 75
qualité douce, jolie qualité, nouvelles teintes
couleurs pastel, l'éCheveau· automnales l'écheveau •

Nous avons l'avantage d'informer nos hon. clientes, que pour répondre à un
désir souvent exprimé, nous avons engagé à notre rayon de laines une
personne spécialisée dans les travaux' de tricotage, qui se tiendra à leur
.disposition

tons les mardis et vendredis, de 1112 à 6 !!:.
Cours spécial pour fillettes to us les jeudis, de 1 112à 6 h.

NQtre spécialiste donnera gratuitemen t tous les conseils susceptibles d'inté-
resser nos clientes en matière de tricotage; elle les renseignera sur la
manière d~exécuter tous travaux modernes et fera en leur présence la
démonstration de toutes nouveautés parues.

Grands Magasins de Nouveautés

COURS COMMERCIAUX J~~~~~~~~~~~~~~~~I~L
Le délai d'inscription pour les cours de per-

fectionnement de la Société suisse des commer-
çants est prolongé jusqu'au

31 octobre 1935
Les cours commenceront définitivement le

4 novembre SUI' convocation personnelle aux l)ar-
ticipants. ' 15181.

Renseignements ct programmes chez :
M. Louis Braillard, rue Guillimann, 25, Feìbourg

tél. 9.44.

;'

N'hésitez pas!
Non seulement les forlcs primes en espèces

aux participants qui résolvent nos deux pro-
blèmes ct les prix de consolation doivent vous
engager à demander notre magnifique catalogue
ct les conditions du concours, mais encore ct
surtout votre désir d'acquérir avantageusement
de la marchandise de qualité.
Une des mille lettres de remerciements de nos

clients :
« Les articles commandés en son temps et qui

faisaient l'objet de ce concours marchent à mer-
veille ct donnent une complète satisfaction à tous
points de vue, bienfaclure et marche parfaite .
.Je ne saurais que recommander à l'avenir votre
maison. G. G. Château-d'Œx.
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La voix du vénéré Chef du diocèse

UN NOUVEAU VOLUME
DES

DISCOURS
ET .

LETTRES PASTORALES
de S. Exc, Mgr BESSON

vient de paraître
(ANNÉES 1933-1934)

Prix: Fr••• -

LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

=A VENDRE
•maison

d'une famille, tout confort, jardin, vue incomparable
et imprenable: à Fribourg. - 15057
S'adresser à LIPP & REtFF, Agence Immo_

bilière, Fribourg.

Œ-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-Genossenschatt, caisse de crédit à
terme drfféré' sans garantie ìmmob illèru, Zurich,
Gerechtigkeitsgasse, 25. - Demandes joindre
40 ct. en tirnhres postes.

pédicure diplomée
de l'Institut Kopp de Paris .

. Teintures, Shampoing. I
VENTOUSES

Marie-Thérèse BALLY
89, rue de Lausanne (Entrée ruelle du Lycée)

L

Problème : Inscrivez une lettre dans chacun
des pelits carrés librcs afin d'obtenir horizon.'
tnlcmcnt le nom de 3 cantons.

Nom : - __ - _ -

Localité : ..__ : .

(Enveloppe affranchie de 20 ct.) Lib. 848/9

FabriqUe d'hOrlogerie Locarno S. A.
LOCARNO',-----------_.--~

p·EPINIERES
Aot(A RD FRÈRES

',l ~ETJT-SACONNEX GENÈVE
1 Arbres fruitiers et d'ornement

Conifères, rosier:!, plantes grimpan.tes ft vivaces
PARCS. TENNIS. JARDINS. ElAGAGES
[nQrdis el specelìtès horticoles C. P.H.R

....................
A VENDRE
une MAISON avec logement, grange, écurie,
remise, jardin el pré d'une surface de 275 per-
cheL 15182
Jolie situation au centre d'un village du dis-

trict de la Glâne.
Favorables conditions de payement.

Pour tous renseignements s'adresser à

F. Dupraz, notaire, Romont.••••••••••••••••••••\r.: ...-/'\': Tcltphonc '21.515- (ateloqu«" treece

~~~

WEISSENBACH
NOUVEAUTÉS
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