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Nouvelles du jour
Le Japon blâmé à Genève-

La France et les pays danubiens-
La situation des partis en Irlande.

En Extrême-Orient , maigre les exhorta-
tions de la Sociélé des nations, de nouveaux
combats ont eu lieu entre Japonais ct
Chinois.

Le commandant en chef ni ppon , le géné-
ral Shirakawa , a fail à ce propos unc
déclaration pleine d'enseignements : ce ne
sont là , paraît-il , que des escarmouches
provoquées par les Chinois ; ceux-ci atta-
quent les patrouilles japonaises qui opèrent
en avan t des li gnes , à l'effet dc « protéger
celles-ci contre des attaques par surprise ».
« Il est imposs ible , a continué le général ,
de considérer comme des éléments offensifs
la poignée d'hommes qui effectuent ces
opérations. »

Le commandant nippon a encore dé-
claré : « Je demeure per suadé que la
situation s'améliorera , grâce à la coopéra-
tion du Japon avec les puissances intéres-
sées. Mais , en attendant celle amélioration ,
l'armée japonaise veillera soi gneusement à
la solution des problèmes les plus urgents. »
Ces « problèmes les plus urgents » laissenl
rêveur.

Le gouvernemenl chinois a exposé une
fois de plus qu 'il ne pouvait pas accepter
les conditions proposées par les Japonais
pour la cessation des hoslililés. Il ne sera
question de négociations que si le Japon
admet un retrait simultané el mutuel des
forces en présence.

Donc , s'il n 'y a pa .s retrait simultané , il
n'y aura pas cessation des hoslililé s ; par
eonséquent ,_celles-ci n 'ont pas cessé.

A Genève, samedi , la commission géné-
rale de l' assemblée extraordinaire s"esl
transformée en tribunal ; elle a très sévère-
ment jugé l'attitude du Japon. On a notam -
ment entendu, à nouveau , M. Motla , qui fui ,
une fois de plus, très écoulé et très applaudi,
Le délégué suisse a terminé son discours
e,n précisan t que le bien suprême était non
pas le preslige de la Sociélé des nations ,
mais son autorité jur idique et morale, qui
doit être défendue à lout prix.

L'assemblée extraordinaire entendra , cel
après-midi , lundi , les derniers orateurs
inscrits pour la discussion. Après quoi , on
constituera probablement une commission
restreinte, qui devra établir un rapport ct
un projet de résolution sur l'ensemble de
la question. Demain après midi , mardi, ces
textes seront présentés à la commission
générale et , après approbation de celle-ci ,
renvoyés, mercredi, à l'assemblée plénière.

La résolution recommanderait la création
d'une commission qui siégerait d'ici au mois
de septembre pour examiner le fond du
conflit sino-japonais.

Dans cette même résolution seraient glissés
quel ques conseils : nécessité, entre autres ,
pour les Elats membres de la Sociélé, de
respecter les devoirs qui découlent du Pacle.
La commission spéciale , nommée par l'as-
semblée extraordinaire, serait autorisée à
suivre de près I les événements d'Extrême-
Orient el, éventuellement, à demander une
convocation de l'assemblée, même, avant
septembre, si la nécessité s'en faisait sentir.

On dit que c'est M. Politis, délégué de
la Grèce, qui sera désigné comme présidenl
de cette commission spéciale.

* *
Le cabinet de Paris a fail part aux gou-

vernements de Vienne et de Berlin d'un
plan d'accord économique entre l'Autriche,
la Hongrie, la Tchéco-Slovaquie, la You-
goslavie et la Roumanie. Ce plan comporte
une entente douanière reposant sur le sys-
tème des tarifs de faveur et du contingen-
tement mutuel des exportations.

La publication de ce plan se rattache à
l'octroi tout récent d'un prêt de 600 millions
à la Tchéco-Slovaquie. M. Tardieu en a
donné pour la première fois connaissance h
la commission des finances de la Chambre ,
qui a voté ce prêt samedi.

Le cabinet de Paris a fait savoir à Vienne
et à Berlin qu'il agissait en celte affaire
d'accord avec les gouvernements de Londres
e! de Rome.

Les propositions françaises onl produit
une .vive émotion dans la cap itale autri-

chienne, dans la capitale allemande el a
Moscou.

A Berlin , on a compris que le plan
Tardieu était la conlre-parlie du fameux
projet d'Union douanière austro-allemande
ct qu 'il avait pour but de soustraire l'Au-
triche aux sollicitations germaniques.

Le gouvernemenl de Vienne , soucieux de
ne pas paraître complice de ce projet , a
aussitôt fait savoir à Berlin qu 'il était prêt
à entrer en négociations avec lous les Elals
en vue d'une entente économique el finan -
cière. Sur quoi le cabinet de Berlin s'est
empressé de se déclarer prêt à accorder à
1 Autriche des facilités douanières , d'entenle
avec les autres Etals et avec le Conseil de
la Société des nalions , si celui-ci estime que
cela n'est pas incompatible avec la clause
de la nation la plus favorisée qui lie l'Al-
lemagne à l'égard des Etals avec lesquels
elle a des traités de commerce.

Par celte déclaration , le gouvernemenl
allemand , qui se trouvait écarté du plan
Tardieu , s'est mis sur les rangs pour entrer
dans la combinaison projetée.

Le chef du gouvernemenl français a
choisi pour lancer son projet le nioment où
le comité financier de la Sociélé des nations
est occupé de.s demandes de secours finan-
cier de l'Autriche , de la Hongrie et des
Etals balkaniques. Il esl clair que ce secours
viendra d'autant p lus vite que les Elats
solliciteurs entreront dans les vues du
cabinel de Paris.

Les journaux de Vienne fonl toutefois
observer que l 'Autriche pourrait difficile-
ment souscrire à un arrangement qui
exclurail  l'Allemagne, qui esl son princi pal
débouché économi que. D'aulre pari , la
Hongrie et la Roumanie , qui sonl très en
peine de placer leurs récoltes de céréales ,
ne peuvent songer à se fermer le marché
allemand.

A Moscou , enfin , on a aussitôt dénoncé
le p lan de M. Tardieu comme une conspi -
ralion contre la Russie. Les Soviels voient
partout des complots.

Mercredi 2 mars , a eu lieu le scrutin pour
les élections législatives irlandaises dans
six circonscriptions des comtés de Leilrim
el de Sligo. On se souvient que ce scrutin
avait élé ajourné à la suile des actes de
violences dont avaient été victimes plusieurs
candidats el qui coûtèrent même la vie d'un
modère , M. Rcinolds.

Il y avait cinq candidats républicains
(parli de M. de Valera), cinq candidats mo-
dérés (parti dc M. Cosgrave), un candidat
travailliste et un candidat indépendant. Lcs
résultats n'ont été connus que samedi soir ;
les voici : les républicains ont gagné
4 sièges ; les modérés, 2.

De la sorle, l'état définitif des partis dans
la nouvelle Chambre irlandaise est le
suivant : républicains , 72 sièges ; modérés,
55 ; indépendants el fermiers, 15 ; travail-
listes el travaillistes indépendants, 9.

Du fait des coalitions , M. de Valera dis-
pose, en théorie , de (SI voix , contre les
70 voix des modérés, des indépendants el
des fermiers.

« I,A ROUTB APL.AND3 »
Une traduction italienne de La route ap lanie

a paru à Brescia dans la collection Fides.
Toute la presse catholique d'Italie en l'ait
le plus vif éloge.

Le Popolo c Liberté}, l'organe du parti con-
servateur tessinois, reçoit de son correspondant
romain un bel article sur La via appianeita de
Mgr Besson . Nous en reproduisons la conclu-
sion :

« En développant la culture religiexise, en
prouvant au jour le jour que les courants
catholiques du monde entier sont les seuls qui
permettent de combattre efficacement la libre
pensée et l'anarchie internationale, on arrive à
rétablir la vérité. Mais, pour y réussir , il fau-
drait faire preuve de la Joëlle sérénité avec
laquelle le savant évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg expose objectivement la vérité
religieuse. C'est ainsi que , réellement , on
aplani t  la roule ! Franchement, on a fa i t  du
pi ogres , à cet égard , du XVlme siècle à nos
jours. » _ , . ..-„ ' ,.„.». ....-̂ .L i—y .>

Le redressement économique
de l'Angleterre

La réalisation cle l'équilibre financier. — L'avè-
nement oflieiel du protectionnisme. — Les
fonctions du comité de conseillers fiscaux.
s i •- j f i -

Londres, 5 mars.
La vigueur avec, laquelle le gouvernement

national poursuit  l'œuvre d'assainissement el
de redressement économique dc l'Angleterre se
manifeste par des signes tangibles qu 'il con-
vient de signaler. M. Neville Chamberlain,
chancelier de 1 Echiquier, vient de déclarer aux
Communes que l'Angleterre remboursera pro-
chainement la plus grande partie des prêts
franco-américains qui furent  accordés pour
soutenir  le sterling, six mois avant l'exp iration
de ces crédits ; la Trésorerie, britannique abolira
les restrictions imposées jusqu 'ici sur les op é-
rations de change.

Cetle déclaration , qui a étonne le monde
financier international, est la preuve que la
restauration financière de l'Angleterre est en
bonne voie , et que la confiance internat ionale
dans Je crédit de l 'Angleterre renaît ', ce qui sera
un avantage pour tous les pays ayant des
in té rê t s  en. Angleterre.

On sait que la France et l 'Amérique , au mois
de mai dernier, avaient mis généreusement à la
disposition de la Banque d'Anglc t r re , pour
défendre la livre , une somme de 2,r> millions dc
livres chacune. Comme ce prêt , qui fut  entière-
ment remboursé par la suite , é tai t  insuffisant,
la Banque de France et la Banque fédérale
américaine accordèrent chacune , à la fin
d'août  1931, Un crédit supp lémentaire de
40 millions de livres , qui devrait être rem-
boursé à la fin du mois d'août de cetle année.
Or, sur ces 40 mil l ions prêté s par l'Amérique,
l'Angleterre  rendra prochainement 30 millions
et la France recevra 13 millions. Ces opérations
ne comportent aucun sacrifice pour le con-
t r ibuab le  ang lais , comme M. Chamberlain l'a
expliqué aux  Communes. On a fait croire , dans
cer ta ins  milieux opposés au gouvernemenl
n a t i o n a l , que ces prêts imp liquaient  une
sérieuse perte pour la Trésorerie et que le con-
tribuable devra i t  y pourvoir. J7n réalité, le
gouvernement a su acheter les valeurs é t r an -
gères nécessaires à l'opération et , de plus , il
a acheté tou t  l'or disponible en Ang leterre , sous
quelque forme que ce l û t .  ce epii lui a permis
cle ne pas d iminuer  ou t re  mesure ses réserves
d 'or. Les pertes de change à subir  dans ces
vastes op érations seront suppor tées directement
par la Trésorerie : M. Chamberlain a affirmé
qu'il n'en para î t r a  rien dans le prochain budgel.

Le reste des iciréidiits franco-américains nc
tardera pas à être également remboursé.

A cela s'ajoute l'annonce de l' aboli t ion des
restrictions relatives aux opérations en devises
étrangères. Mais si les Anglais pourront , à
l' avenir , acheter librement des devises étran-
gères , il ne serait pas question de prêter indis-
tinctement de l'argent à l'étranger. Les crédits
« gelé's » en Allemagne et d'autres expériences
analogues imposent une grande réserve pou r
le montent .

Le redressement financier de l'Angleterre se
manifesta également par une plus grande acti-
vité à la Bourse de Londres. Ce sont surtout
les Français qui achètent de nouveau des
valeurs anglaises , sur tout  tes Shell, les Royal
Dutch, les Consols et d'autres vieilles valeurs
favorites ' des agents de change parisiens.

Celte reprise se lai t  sous les auspices d u n
prochain budget p arfa i tement  équilibré , vu que
les rentrées des impôts se fonl normalement.
Ainsi , sur les 348 millions de livres d'impôts
sui' le revenu qu'il s'agit dc faire rentrer avant
le 31 mars, on a déj à encaissé près de
250 millions, ce qui laisse une marge suffisante
pour le ' Teste. En somme, sur les &57 millions
que le chancelier de l'Echi quier a demandés
jusqu'au 31 mars , il ne reste p lus que 127 mil-
lions à faire rentrer. L'effort de la nation dans
ce sens ai été1 considérable.
:i Ce qui augmente la confiance du pays en
lui-même, c'est , il faut l'avouer , l'avènement
officiel'du 'protectionnisme. Depuis le lot" mars,
en effe t , l'Angleterre a passé avec armes et
bagages du côté des nations protectionnistes.
Lés ' journaux ont raconté les épisodes dra-
matiques des dernières heures du libre-échange
en Angleterre : la course affolée des navires
marchands venant de l'étranger, essayant
d'ent rer  dans les ports anglais avant l'heure
fa t id i que où les douanes devaient passer à
l'application de la nouvelle loi fiscale. Le
29 février , tous les grands ports ang lais ont
leçu plus du double du tonnage ordinaire. Un
navire d'Anvers, le Vainqueur,— nom prédes-
tiné —, a réussi à obtenir ses papiers signés
quatre minutes avant la fermeture,  des doua-
nes. Par contre , un navire dc Rotterdam ,
arr ivé à deux heures de 1 après-midi , eut une
sensationnelle aventure : étant  en doute sur
les formali tés à remplir , le cap itaine , dès son
arrivée à Tilbury, prit une automobile et se
précipita à Londres , sans avoir changé sa
vareuse ni ses bottes de bord. Lorsqu'il, vin t
faire sa déclarat ion à l' officier  des douanes, ce
fui  pour apprendre que sa cargaison se trou-

vait  sur la liste des marchandises libres et que ,
de tou te  façon , il é t a i t  exempt de douane.

A propos du droi t  permanent  de 10 % , il est
intéressant de faire remarquer que les mar-
chandises envoyées en Angleterre pour  être
réexportées nc sont soumises à aucun droil ;
on pourra  même les réemballer et y ajouter
de.s p rodu i t s  anglais  avan t  de les. réexpédier.
11 convient , enfin , de dire que , outre ce droil
de 10 /» , le.s marchandises provenant de
l élrangèr et énoncées dans les trois décrets
ministériels, sont soumises aux droits spéciaux
de 50 à 9.0 % imposés par ces décrets. Ces
droits seront abolis au mois de mai prochain .
C'est pourquoi le gouvernement à fait dili gence
pour organiser le comité cte conseillers fiscaux
dont la composi t ion vient d'être annoncée :
ce sont sir George May, fameux par le rappor t
sur les économies qu 'il avait présenté au der-
nier gouvernement t rava i l l i s te  ; sir Sydney
Chapman et sir Allan Powell , qui const i tuent
le t r ibunal  fiscal suprême. Us seront naturelle-
ment aidés par une petite armée d'experts et
de secrétaires ; mais leur princi pale fonction
sera de déterminer quelle échelle spéciale de
droits particuliers .il faudrait imposer , en plus
du droit uniforme de 10 "Au, à tous les p rodu i t s
qu i  sont actuellement soumis aux taxes excep-
tionnelles sur les « importations anormales » .
En ce sens, ces . conseillers fiscaux auront des
pouvoirs  discrétionnaires. On ne sait encore
si l'on peut prévoir des marchandages avec
les puissances étrangères intéressées dans le
commerce de ces produits.  Mais on peut être
certain que rien ne sera fait avant lii confé-
rence d'Ottawa en juillet prochain. A ce mo-
ment, des accommodements s'imposeront , vu
que la prospérité de l'Angleterre dépend dc
celle de Son commerce international.

T. G.

Avant l'élection présidentielle allemande
Kamigsberg, 7 mars.

Hier dimanche , au cours d' une assemblée
électorale organisée par le parti d'Etat , M. Die-
tr ic t i , ministre  des f inances , a parlé de la
reconst ruct ion ou du chaos : Ilindenbun? ou
Hi t l e r  ? Le minis t re  a te rminé  par un appel
en faveur  de Hindenburg le symbole de l' u n i t é
allemande.

Berlin , 7 mars .
Une grande manifestation du Front cle 1er

a eu lieu hier dimanche O.U Luslgarten , à
Berlin.

M. Olto Wels, vice-président  du pa r t i  socia-
liste d'Allemagne , a dit que les ouvriers socia-
lis tes  sonl résolus à b a t t r e  le fascisme. Les
socialistes n'ont jamais juré fidélité à Hinden-
burg ; ils ne l'ont jamais  considéré comme
leur chef. Mais Hindienburg s'est jeté! dans la
mêlée ct s'est opposé à ceux qui veulent
détruire  l'Allemagne . C'est pou rquoi les répu-
blicains qui veulent battre le fascisme doivent
voter pour Hindenburg.

T.srlin, 7 mars.
Au cours de la journée cl hier dimanche,

des collisions se sont produites enlre nat iona-
listes et communistes en différents points  de
la ville. Des nationalistes qui distribuaient des
feuilles volantes oui été assaillis par des com-
munistes qui t i rèrent  sur eux. l' n homme a
ete lue.

Berlin . 7 mars.
Au cours de la journée d'hier dimanche, lai

poJice a procédé à 180 arrestations, principa-
lement de nationalistes et de communistes,
l u e  par t ie  seulement des personnes arrêtées
ont été relâchées.

LE -  COLONEL DVSTERBERt
candidat du « Caséine d ' acier »

LA CHINE ET LE JAPON
Escarmouches

Chang haï , G mars .
De v i l s  engagements se sont produits entre

les p atroui l les  de cavalerie japonaise ct des
troupe s de soldats chinois. - Le général Schira-
kawa , commandan t  en chef japonais, a déclaré
qu 'il é ta i l  nécessaire de faire patrouiller un
peu cn avant des lignes japonaises afin dc
protéger celles-ci contre des attaques par sur-
prise. 11 est impossible de considérer comme
des éléments offensifs, a-t-il ajouté , la poignée
d'hommes qui effectuent de.s opérations . Il a
déclaré , en out re , que le gros des forces japo-
naises resterait  sur ses positions, à moins que
ces dernières ne lussent menacées par les
Chinois.

Londres , (i mars .
On mande de Changhaï à l 'Observer :
La division commandée par Je général chinois

Chen-Chen avancerait, dit-on , Je long de la voie
ferrée qui relie Changhaï à Hankéou. En outre .
seJon des rapports non confirmés, les Chinois
auraient  reçu 33,000 hommes de renforts, ces
jours derniers.

Chang haï , o mars.
Des nouvelles de sources chinoises continuent

à signaler des at taques de la part des troupes
japonaises le long de la ligne de Nanzîang,
Kiating ot Tai-Zang, ainsi que des raids
d'avions ni ppons sur Kin-Ziang «t Sou-Tchéou.

Les communiqués japonais rejettent la res-
ponsabilité de ces icombats, qu 'ils considèrent
comme de simples escarmouches, sur les Chi-
nois. Selon ces communiqués , les perles subies
pair les Chinois, lors des récents combats de
Chapeï , de Kiang-Ouan et de Woosung, seraient
de 7000 tués et 3000 blessés. Ces perles sonl
dix fois plus fortes que celles des Japonais.
Ils déclarent , en outre, que Woosung a été
miné par les Chinois avant l'évacuation.

La Chine rejette les propositions jap onaises

Tokio , 6 mars.
La Chine a exposé officiellement, samedi,

qu 'elle ne pouvait accepter les conditions pro-
posées par le Japon pour la cessation des
hostilités.

M. Quo-Tai-Chi, vice-ministre des affa i res
étrangères , a rendu visite aux représentants
diplomatiques à Changhaï et leur a explique
cju 'il ne saurait être question . de négociations
que si les Japonais acceptaient un retrait
simultané des forces en présence.

En Mandchourie

Moukden , 6 mars.
L'ancien empereur Pou-Yi u seulement

accepté de devenir chef idu pouvoir exé-
cutif du nouvel Etat mandchou.

i—I— 

Elections au Liechtenstein

Vadii:, 7 mars.
Aux élection s qui ont eu lieu hier dimanche,

le parli gouvernemental a enregistré une vic-
toire éclatante. Sur tes dix mandats qui étaient
à dis t r ibuer , il en a obtenu huit. Il aura, donc
la majorité à la Diète.

L'opposition, sous la conduite de l'ex-chef
du gouvernemenl , a perd u des vois. s'Ur loute
la ligne, _' . _.. , _ . ,.

WêIê0&

T H . E L M A N N
Ca ndidat élu parl i  communiste .
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L'ex-kronprin z acclamé à Berlin
par les Casques d' acier

Berlin, 6 mars.
L'ex-krouprinz  a élé l'objet des acclamations

enthousiastes d'une foule de plus de 20,000 per-
sonnes , lorsque, au son d'une musique militaire
prussienne et au côlé de ses frères, les princes
Oscar et Eitel-Flrederich de Hohenzollern, il
a l'ait son appari t ion dans la salle du Palais
des Sports, où une réunion électorale avait ete
plrganisée | par les nationalistes-allemands elj
les Casques d'acier.

M. Hugeidierg proclama: officiellement la
candidature de M. Diisterberg à la) présidence
du Reioh , puis il exposa son programme
électoral.

* * •
Au sujet de la an;anli>festa,lion ci-dessus, :ï

laquelle assistaient également les princes
Eitel-Firiedrich el Oscar de Prusse, la Tele-
graphen-Union a publié des paroles pronon-
cées par le major Stefani, le chef de la section
de Berlin du Casque d'acier , à l'adresse de
Hitler. M. Stefani aurai t, dit que Hitler était
une figure mystique, césarienne, c avec des
prétentions romaines à l'infaillibilité doctri-
nale » , qui répugnait au sentiment germanique.

On l'ait remarquer que le L okedanzeigcr ,
annonçant les candidats à la présidence, sou-
ligne que Hitler est « catholique-romain ».
(Cela n 'empêche pas la presse hit lérienne de
dénoncer le catholicisme comme un danger
n ational.) _ „., ,. _ . ..„,,._ f ., ._. _,^ ,...I_!-^ -



Une leçon du général Grœner
à Hitler

Le général Grœner , ministre allemand de la
Défense nationale et ministre de l 'Intérieur , a
adressé à Hitler une lettre publique pour
répondre à la lettre du chef nationaliste-social
au président Hindenburg.

M. Grœner constate que M. Hitler , qui en
appelle aux .lois de la courtoisie , en se p laignant
des attaques de ses adversaires , a lui-même
manqué grièvement à ces lois en mêlant la
personne du président à la polémique électorale .

Hitler ayant protesté contre le.s entraves mi-
ses par les ordonnances du gouvernemenl à la
liberté d'action des partis , M. Grœner rép li que
que la liberté civique n 'a rien de commun avec
les excès de la rue.

Hitler s'étant plaint de ce qu 'on avait dit
que son élection entraînerait la guerre civile
et. le chaos , M. Grœner Jui dit que ce pessi-
misme s'explique , amplement par le ton des
articles des journaux et des affiches du parti
hitlérien et il dit à Hitler qu 'il a le moyen de
dissi per ces crainles en disant une bonne fois
clairement quels sonl ses projets.

Enfin , le ministre pr oteste â nouveau contre
l'offense faite au présiden l du Reich pa r les
paroles du député Gœbbels qui a , du reste , fail
tardivement amende honorabl e , el celles d'au-
tres orateurs hitlériens qui ont représenté le
maréchal Hindenburg comme. le (candidat des
socialisles.

Le maréchal Hindenburg'
passe en revue la Reichswehr

Berlin, 5 mars.
Le. maréchal de Hindenburg a passé en

revue , vendredi , clans la cour de la caserne
de Moabit , le régiment de la Reichswehr de
Berlin, qui comprend des troupes provenan t
de. tous les Jîlals allemands.

Un peu avant l'arrivée du présiden t , une
foule nombreuse, daus laquelle se trouvaient
beaucoup d' enfants , contenue par d'importantes
forces de police , stationnait devant les portes
de la caserne. Le rég iment , massé sur un iront
de 200 mètres environ , comprenait un mill ier
d'hommes, scil 10 compagnies , dont 7 d'infan-
terie et ¦''» cle mitrailleuse s .

A midi et demi , en grand uniforme , coiffe
de l' ancien casque à pointe de l' armée imp é-
riale , le président Hindenburg, tenant à la main
le bâton de maréchal , arrive d'un- pas lent ,
escorté par le général von Hammerstein , com-
mandant en chef de la Reichswehr , et par Se
général Wîtz'enddrf , commandant la place de
Berlin.

Après avoir adressé un salut aux troupe s
auquel celles-ci répondirent par un « Hocli ! a
poussé successivement par chacune des compa-
gnies , le maréchal s'immobilisa en un garde
à vous rigid e , la main collée à la visière, du
cascpie, tandis que les troupes défilaient au
pas de parad e au son de l'h ymne ,  national
a l lemand.

Au moment où le président regagna sa voi-
lure , une automobile qu'il util isait  déjà pendan t
la guerre , le fils du commandant du rég iment ,
âgé d' une dizaine d' années , lui remit un bou-
quet aux  couleurs du régiment, de Berlin.

Le maréchal  a été salué par la foule assez
nombreuse qui stationnai! dans les rues de ce
quartier ouvrier de Berlin.

EJn IDspag-ne

Meulrid , G mars.
Le.s autorités de la, province de Huesca ont

éventé un complot syndiealo-anarehisle. Le
comité révolutionnaire, constitué à Jaca , a, élé
arrêté. On soupçonne les députés syndicalistes
Soriano , Sedilcs et Balbenlin d'êlre les instiga-
teurs de ce comp lot.

Les assassinats politiques
au Japon

Tokio , G mars .
La série d'assassinats de personnalités poli-

ti ques , dont la dernière victime vient d'être
le baron Dan , donne l'impression que le Japon
a besoin d'avoir à .sa tête de.s hommes d'Elal
faisant preuve de plus de fermeté et que le
système des partis tel qu'il fonctionne actuel-
lement ne répond pas aux besoins de la
situation.

On attache une grande importance à 1 arri-
vée à Toldo du prince Saionji. On croi t que
«vt homme id'Elat vient prendre part aux
discussions ayant trai t à la crise intérieure
et extérieure , en présence de laquelle se trouve
momentanément le. Japon.

L'assassin du baron Dan est un jeune
homme de vingt et un ans , nommé Hishumo.

La police a établi que c'était un ami dc
l'assassin de M. Inouïe.

Un attentat à Moscou
Berlin , 6 mars.

Un attentat o! l'été commis, samedi malin ,
sur la personne de M. von Tvardovski , con-
seiller de légation à la légatio n d'Allemagne à
Moscou , qui a été blessé au cou par une balle
qui l' a effleuré et à la main , par une Jiallc
qui a pénèt re "dans les chairs. Quatre coups
de feu ont été tirés sur M. Tvardovski. L agres-
seur a été arrêté.

M. von Tvardovski se rendait de lai léga tion
en ville , dans sa voilure. Celle-ci dut s'arrêter
à un carrefour , pour laisser passer les véhi-
cules d'une rue transversale. Tout à coup, un
individ u , s'élançant d' un de. ces véhicules , tira
quatre coups dc. feu sur le conseiller de léga-
tion. La voiture dans laquelle se trouvait
l'agresseur portail un numéro matricule russe.

L'individu qui a tiré suc. lai personne de
M. von Tvardovski se nomme Judas Mirono-
vilch-Slern . Il est âgé de 28 ans el étudian!
si 1'universilé de Moscou . Jusqu 'ici , le. meur-
trier n 'a l'ait aucune déclaration sur les
mobiles de son acte.

NOUVELLES DIVERSES
M. Ulmo , radical-socialiste , a élé élu , hiei

dimanche , sénateur de la Marne , en remp la
cernent de M. Humblol , de l 'union républicaine
décédé.

— M. Walko, ministre hongrois des affaires
étrangère s, a quitté , hie r dimanche , Budapest ,
se rendant à Rome , Genève et Paris , en vue
de se renseigner sur le plan Tardieu d'une
coopération économique des pays danubiens
(voir Nouvelles du jour) .

— Une conférence des .principaux membres
hindous des Sikhs a adopté un pacte en faveur
de la représentation des parias dans l'assemblée
législative.———————
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A la veille de l'introeluclion des tar i f s  douaniers britanniques, des navires venant
de tous les coins, du monde onl déchargé dans les porls analais ' îles marchanelise s
de toute sorte. Notre cliché montre un aspect des quais aux marchandises de

Londres. _ ¦ * - # • -  - v - « -

Ceux qui fuient la Russie
Bucarest , 5 mars.

L'exode des paysans ukrainiens continue. En
d'eux semaines, plus cle 300 personnes ont
franchi le Dniester , malgré la fusillad e des
gardes soviéti ques.

On annonce de Tighina que plu sieurs
fuyards , parmi lesquels des femmes et des
enfants , ont été tués vendredi soir , alors
qu 'ils essayaient de traverser en traîneau le
fleuve gelé.

La crise ministérielle an Brésil

Montevideo, G mats.
Selon des nouvelles parvenues de lai fron

lière du Brésil , le ministre  des finances
M. Aranha , aurai t  démissionné pa? solidariti
avec MM. Collor et Cardoso. Les autorités di
Rio-Grande organisent un rég iment dc volon
taires el convoquent les réserves.

Fin de l'insurrection en Finlande

Hels ing fors , G mars.
La situation à Manfsala paraît s'orienter

vers une solution pacifi que . Les troupes gou-
vernementales ont occupé la centrale télépho-
nique. Les rebelles ont assiste à un service
religieux à l 'ég lise. Ensuite, ils ont commence
à remettre leurs armes aux autorité s. Le pas-
sage à travers le cordon de troupes leur a
été accordé.

Pour la langue f rançaise
Littéralement signifie : à la lettre , à prendre

au sens propre . Le malheur veut que ceux qui
se servent de 'cette expression rappliquent
généralement à des cas qui excluent le sens
propre : « Le personnel de l'hôtel était litté-
ralement sur les dents. »

Confédération
Des agents provocateurs

On nous .écrit •'.
Comme lai Liberté l'a annoncé , la police

lessinoise a procédé à l'arrestation des deux
Italiens , Francesco Riva , âgé de trente-deux
ans , voyageur de commerce , et (j iovanni
Bazzi , étudiant, âgé de dix-neuf ans.

L'es irésultats de l'enquête , conduite person-
nellement par le commandant cle la gendar-
merie , M. Ferrario, n 'ont pas été révélés. Ce-
pendant:  tes faits seraient les suivants :

Riva el Bazzi ne seraient pas , comme on le
croyait au premier instan t , des antifasci stes ,
mais des agents charg és de « monter » l'af-
faire i des Ifacls antifascistes , soit pour "faire
valoir chez ses sup érieurs quel que fonction-

• i 7. ' i- '' . , •  , „_Jt - «L.™ i ;A*„rnaire de pol ice du royaume, soit pour ' jeter
des, soçpconsi sur quelque ' iréfugié politi que
pour le discréditer auprès de nos autorités.

.Un -dfe ces réfugiés', M. Silvani , a. été chargé
en effet par.le nommé Rivai d1.1 faire imprimer
deux mille tracts antifascistes reprodui sant un
article de La Libéria, j ournal de la concen-
t ra t ion  antifasciste qui parai ! à Paris. Dans
l' article en question , il s'agissait du krach dc
la Banque ide' Milan , provoqué, suivant 1 ar-
ticle , par des subventions spéciales de la Ban-
que aux insti tut ions du p ar t i  fasciste, attei-
gnant quelques million s.

Silvani accepta , quand il sut que les tracts
étaient destinés à la propagande antifasciste
en ' Halle . 11 confia les imprimés à Riva qui
les transporta à la fro nt ière , à Movazzano ,
où 1 attendait Bazzi qui y avait ele. envoyé
par une personne habitant Varèse, connue
seulement sous la dénomination dé « profes-
seur » , çt. de laquelle dépendaient vraisem-
blablement les deux individus arrêtés.

Mais , comme on sait , Bazzi , arrivé au posle-
frontière , fu t  arrêté par nos gardes | el. le
contenu des paquets saisi.

Souhaitons que l'enquête fasse la lumièr e
complète sur cette affaire .

La Banque de Genève
Le Grand Conseil de Genève a procédé au

début de samedi à l'élection du procu reur gé
néral en remplacement de M. Graz , décédé
M. Charles Cornu a ele élu au premier tour par
60 voix ; M. I'œx a obtenu 31 voix.

M. Nicole a demandé! que M. Corn u se récusai
à l'égard de l'affaire de la Banque de Genève ,
ce contre quoi M. Iterréard a protesté au nom
du groupe radical.

Le Grand Conseil a discuté l' arrelé légis-
latif autorisant le Conseil d'Etat à représenter
le conseil législatif devant le Tribunal fédéral
comme opposant au recours de droit public
interjeté par M. Alfred Cottier contre l'arrêté
législatif autorisant le Conseil d'Etat a adhérer
au concordat cte la Banque de Genève.

M. Picot , chef du Départe ment des finances ,
a déclaré que le concordai ne sera pas signé
par le Conseil d'Etal avant la décision du Tri-
bunal fédéral et il a précisé le rôle d'exécution
du Conseil d'Etat.

M. Adrien Lachenal a soutenu que le Conseil
d'Etat n'aurait pa.s dû consulter le corps lég is-
latif. La loi engage l'Etat. L'arrêté législalil
est superflu.

MM. Nicole , Naine et Dicker , socialistes , onl
insisté pour qire le Conseil d'Etat se prononçai
dans l'affaire  de la clause d urgence.

M. Picot a déclaré que cette affaire était de
la comp étence du Grand Conseil et non de celle
du Conseil d'Etat.

M. Picot a ajouté que le Grand Conseil devait
donner le.s pouvoirs nécessaires au gouverne-
ment pour suivre l'affaire devant le Tribunal
fédéral.

Finalement , l'arrêté législat if a été voté par
le Grand Conseil contre les voix socialistes . 11
a été muni de la clause d' urgence , à l'appel
nominal , contre , les voix socialistes.

* * *
Celait hier qu'expirait Je délai pour

l'adhésion des créanciers au concordat de la
Banque de Genève. Samedi , à midi , 4300 créan-
ciers Sur 5800 avaient envoy é leur adhésionJ
La majorité nécessaire était donc déjà,, large-
ment atteinte.

. .. u q » rm ¦ ¦" s. -i
Chez les fonctionnaires postaux

¦à ' i ' -' •¦ ' "~ '. K ' : y***«.£.-¦On nous ecril :
L'orientation vers la gauche des anciennes

associations de fonctionnaires et emp loyés des
postes 'el télégraphes ne[ va pas sans -suscïlér
des, remous, significatifs p armi les nvembres de
ces associations. L'at t i tude adoptée par le
Journal suisse des P. T. 77 lors des , élections
au Conseil national esl la cause à's discussion s
très animées au sein de.s assemblées. 'Bon
nombre de fonctionnaires sont loin d'approu-
ver tes tendances politi ques qui se font jour
au sein de leurs associations , par l'entremise
des secrétaires centraux dévoués au syndica-
lisme marxiste et par le canal de l'Union
fédérative.

Des protestations avaient déjà élé laites à
l'assemblée eles délégués de la Société suisse
des buralistes postaux , à Fribourg; contre les
articles tendancieux, de leur journal. L'inter-
vention de cet organe professionnel dans te
bataille politi que pour les élections au Con-
seil national a jeté un malaise qui a trouve
son expression dans l'envoi de protestations
énergiques à l'intention des rédacteurs.

C'est pour cela que le comité central des
fonctionnaires postaux temporise encore avant
d'introduire dans les sections la votation géné-
rale sur l'affiliation à l 'Union syndicale suisse,
telle qu 'elle a été prévue au congrès de. Lu-
cerne, Avant d'introduire ce brandon de dis-
corde , il attend que les remous provoqués par
l'intervention de l 'Association dans le domaine
poli t ique soient apaisés.

L'HORAIRE DE 1932-1933
On nous écrit :
Dans le.s délibérations au sujet des projets

d'horaire pour 1032-1933 les demandes dc nou-
veaux trains n'ont pas eu beaucoup dc succès.
Sur un total de 440 demandes , 142 oui bien été
satisfaites en entier ou partiellemen t , mais il
s'agit de cas n 'occasionnant poinl ou très peu
de nouvelles charges. 275 propositions , qui n'ont
pas élé admises , ont été abandonnées au cours
des délibération s et 32 demandes onl été sou-
mises à la décision du Dé partement fédéral des
chemins de fer.

Parmi les concessions faites , nous relevons les
suivantes :

En vue d' assurer une correspondance sur
lfriJ j Cjiirg-Lausanne du train direct 22 Zurich
ct Bâle-Berne arrivant à Berne à 20 h. 55,
l'omnibus 518 sera, retardé et partira de
Berne à 21 h. 5 pour arr iver  à Fribourg à
21 h. 52 et à Lausanne à 23 h. .34.
¦ rSur la ligne de la Broyé, transversale , un train
matinal  avec départ de Payerne à 4 h. 50 ,et
arrivée à Yverdon à 5 h. 35 sera ins t i tué  les
jgurs ouvra bles cn lieu et place du train mixte
actuel N° 4474. .' > .

. Le t ra in  1470 (Payerne, dé p. 0 h. 45), par
contre , ne circulera que les dimanches.  Les jours
ouvrables , il sera remp lacé par un Irain de mar-
chandises t ranspor tan t  des voyageurs (Payerne ,
dép. 0 h . 40 ;  Yverdon , arr.  / h. a3) .

Sur la ¦même ligne , le t ra in  1488 ( Payerne ,
dé p. 14 h. 30, Yverdon , arr. 15 h. 07) marchera
lous les jours , à la place du Irain 4480.

Le Irain 1400 ( Payerne , dé p. 10 h. 15) sera
supprimé les jour s ouvrables et remp lacé pai
un Ira in  de marchandi ses avec service de voya-
geurs (Payerne , dé ]). 15 h. 55, Yverdon , arr.
17 h. 20). Ces modi f i ca t ions  permettent nue
notable amélioration des correspondances à
Yverdon.

Les décisions du Département des chemins
de fer sont presque toute s  négati ves. En ce qui
concerne les demandes louclia nl des prest ations
supplémentaires, le Département s'exprime fl
peu près comme sui t  :

-. Le recul considérable du Irafi e qui  s est
manifesté au cours de t'année derniè re , en con-
séquence de la crise économique , a naturelle-
ment diminué les recettes d'exploitation des
entreprises de chemins de 1er ; la s i tuat ion fi-
nancière d' un grand nombre d'entre elles en est
très sérieusement affectée. Si l'on envisage les
perspectives peu réjouissantes qui s'ouvrent sur
la prochaine période d'horaire , il va de soi qu il
faut  éviter de nouvelles charges aux entrepri ses
de transport.  Il est inadmissible, clans ces con-
ditions, de leur imposer des prestat ions dé lias-
sant le cadre des projets p résentés s'il n 'est pas
certain (pie les dépenses résultant de la création
de nouveaux trains seront compensées par un
accroissement correspond ant des receltes. ;>

Au vu de ces considé rations , le Départem ent
déclare ne pas pouvoir faire droit à la demande
de maintenir penda nt lou le  l'année les t ra ins
1451 el 1452 Paycrne-Lyss-Payerne , qui , même
en été , n 'ont qu 'une fréquentation excessivement
faibl e et donl le maintien , en été , constitue
déjà , à son avis , une concession importante.

On n'a pas admis la mise en marche du train
4441 Payerne-L yss (Payerne , dép. I h. 10)', les
dimanches, une fréquentation quelque peu sa-
tisfaisante n'étant pas à escompter à celte heure
très matinale.  L.

AU NIDWALD
Le Grand Conseil de Nidwald a décidé de

transmettre à la landsgemeinde les projets de
loi soumis en temps utile .

A part l'élection du laiidammann cl du préfet ,
l'assemblée aura à s'occuper des impôts can-
tonaux et d'une extension de la loi sur l' exer-
cice cle la médecine.

Les pêcheurs ont adressé au Conseil h
demande de n 'accorder la patente de pêcheui
professionnel qu 'aux citoyens du canton qui 5
sont domiciliés. Leur demande a élé repoussée

L'ordonnance d' app lication de la loi l 'édéral i
relative à la lutte contre la tuberculose a éti
discutée en première lecture el adoptée.

Iï.J L'impôt de crise neucliâtelois

Hier dimanche , en Votation pop ulaire, le
projet id'impôi. de crise pour te canto n de
Neuchâtel a élé accepté par 14 ,162 voix con-
tre 8,964.

Elections et votations grisonnes
Les élections pour le Conseil des Etats onl

eu lieu hier dimanch e clans le canton des
Grisons. MM. Lrcly (radical )  qui a obtenu 8976
voix et Huonder (catholique) , avec 8698 voix ,
ont été réélus sans opposition.

Sur les trois projet s cte loi présentés à l'ap-
probation du peuple , deux ont été rejetés, le
premier sur la prolongation de trois à quatre
ans du mandai des conseillers aux Etat s, par
8358 voix contre 6384 , l' autre sur la prolon-
gation du mandat du Conseil d'Etat par 8055
voix contre 5968. Par contre , la, loi sur l'assu-
rance ctes bâtiments contre le.s dommages
causés par les forces naturelles ,a étéi acceptée
par 10,345 voix contre 4767. 11 manque les
résultats cle 30 communes , mais ils né pour-
ront guère changer le .résultat final.

Les radicaux iet les conservateurs catholi-
ques avaient approuvé le.s trois projets de loi ;
tes démocrates! s'étaient prononcés en faveur
de l'assurance des bâtiments , mais ils avaient
recommandé le rejet des deux autres projets.
Les socialistes avaient ' recommandé l'abstention
pour dai prolongation du mandat; des conseil-
lers aux Etats el l 'approbation des deux
aulres lois .

LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE SUISSE
; . 
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Un des nouveaux avions suisses , cons truits par l' aviateur Comte el destinés aux
relevés topograph iques.

Echo du discours de M. Musy
J^e Ciornale d 'Iialia a consacré son. article

de fond d 'hier dimanch e au discours prononcé
à Genève par M. Musy, conseiller fédéral , au
sujet de • l'anti-inflation » . L'article énumère
les principe s défendus par M. Musy et relève
que les paroles terminant l'exposé sont celles
de la sagesse et de Ja vérité saine.

Ce sont des paroles d'une politi que de
résistance active qui refuse les aventures et
demande au contraire le. sacrifice intelligent ,
le travail et la discipline.

Les deux Bâle

A la suile de la décision prise en décembre
par l'assemblée générale de l'Association pour
la réunion de.s deux Bâte de lancer une initia-
t ive dan s ce sens à la fin de l'été 1932, te
comil é de l'Associa lion s'est réuni , samedi , ù
Bâle.

M. Gelpke , conseiller national , qui fut l'ini-
tiateur du mouvement et le premier président
dy l'Associati on , a élé nommé, par acclama-
tions, président d'honneur. La présidence du
comilé est échue au Dr Wieland.

CONSEIL D'ETAT THURGOVIEN

Les cinq membres du Conseil d' Etat llmr-
govien ont été réélus hier dimanche. Ce sont
MM. Adolphe Ivoch (conservateur cathol ique) ,
Paul Allwegg, Rolicrti Ereyenmuth , Albert
Leulenegger (radicaux) el Henri Schmicd
(paysan) . Le nombre des voix qu 'ils ont obte-
nues chacu n varie de 16 ,396 à 16,620 voix.

NÉCROLOGIE

Le docteur Auguste Studer
On annonce de Soleure la mort du docteur

August e Sluder , père , médecin à Neuendorf ,
décédé à 74 ans.

Le docteur Stiuder était  \m pratici en réputé
et un homme d'une charité inépuisable. 11 élait
la provi dence du . district de Gani, où il avail
sa vaste clientèle. Son dévouement était infa-
ligable .

M . le docteur Sluder était un ctes chefs des
catholiques soleurois. 11 avait siégé à la icons-li luant e à la tête de l' opposition conservatrice
et avait fait partie longtemps du Grand Conseil.
Il s'occupait avec prédilection des questions
scolaires .

Le fils du docte ur Slucter est médecin , lui
aussi.

M. Harold Zanggcr
M. Harold Zanggcr , ingénieur , vice-directeui

de l'Office fédéral pour l'énergie électri queest mort dans la nuit de. samedi à hiei
dimanche.

Le président du Conseil de Norvège
M. Kolstad, président du Conseil norvégien ,

est décédé samedi matin , à l'hôpital, où il avait
été tr ansport é le 18 jan vier dernier. Il avait
53 ans.

M Kolstad , du parli paysan , avait formé le



FAITS DIVERS

cabinet au mois de mai 1931. Il était entre
dans la vie politique en 1922 et avait occup é
au Storting une place remarquée comme pré-
sident de la commission des finances.

11 avait d'ailleurs pr is le portefeuille des
finances dans le ministère qu'il présidait. De-
puis l'entrée de M. Kolstad à l'hôp ital où son
état avait été jugé désespéré , le cabinet norvé-
gien avait subi un remaniement. M. Sundb y,
ministre de l'agriculture , avait été nommé
ministre des finances et M. Braadland , minis-
tre des affair es étrangère s, avait pr is l'intérim
de la présidence du Conseil.

La mort du premier-ministre , malheureuse-
ment prévue , consacrera vraisemblablement
l'état de fait et ne donnera pas lieu à une
crise ministérielle.

Le comte de Bourboulon
On mande de Paris la mort du comte dc

Bourboulon , grand chambellan et ancien maré-
chal de la cour de Ferdinand , roi de.s Bulgares.

M. Adolphe Hueber
M. Adolp he Hueber , pro fesseur en relraite ,

est décédé à Innsbruck (Tyrol autrichien). U
était âgé de quatre-vingt-quatre ans. 11 était le
dernier neveu du célèbre géomètre ct carto-
grap he Biaise Hueber.

M. Hueber était l'un des fondateurs et mem-
bres d'honneur de la section d'Innsbruck du
Club alp in. 11 a eu le mérite d'explorer l'un
des premiers la chaîne des Stubai. M. Hueber
était aussi un écrivain de tal ent.

M. Paul Ginisty
M. Paul Ginisty, ancien directeur du Théâ-

tre national de J'Odéon , qui depuis quel-
ques jours souffrait d'une congestion pulmo-
naire , est mort samedi soir , à Paris.

Homme de lettres et auteur dramati que, le
défunt était président de l'Association de la cri-
tique dramatique et musicale.

ÉTRANCER

L'enlèvement de l'enfant de l'aviateur
Lindbergh

Le colonel Lindbergh -a fait offrir publi que-
ment aux ravisseurs de son fils de leur verser
une somme de 50,000 dollars pour la rançon
du bébé en leur assurant l'impunité.

Il a demandé au docteur Hibben , recteur cle
l'université Princeton , qui a accepté cette pro-
positi on , de servir de médiateur entre lui el
les ravisseurs.

La rançon , en petites coupures , suivant le
vœu exprimé par les bandits , a été placée dans
un paquet déposé à Newàrk.

De son côté , M,nc Lindbergh a fait savoir
par la voie de la presse que peu lui importait
la façon dont les négociations seraient menées
pourvu que son enfant lui fût rendu.

Le colonvd Lindbergh si demandé à deux
célèbres chefs de bandes de Ntew-York, Sanbry
Stitale et Troiny Blitz , de l'aider à retrouver
son fils. Les deux hommes ont commencé
aussitôt leurs recherches.

Une affaire d'empoisonnement
Le 19 novembre dernier , le jeune Georges

Hans, âgé de huit ans , fil s du maître d'école
Ziehm , à Fiirslenlierg (Bade), avait élé empoi-
sonné. Le père avait été d'abord soupçonné
d'être l'auteur du crime , puis on avait accusé
la belle-mère et la grand'mère de la petite
victime, qui , à cette époque , était en visite
chez des parents. Les soupçons portes contre
l'instituteur se sont maintenant évanouis , mais
°n a pu établir avec certitude que la grand' -
mère , Mmc Elisabeth Ladewig, âgée de soixante-
douze ans, doit avoir , de connivence avec sa
fille , administré du poison a l'enfant.

La police est parv enue également à établir
!e mobile du crime : la cupidité . M. Ziehm
'lait chargé de l'administration de la fortune
des enfants de son premier mariage. Mais sa
femme , qui avait sur lui une influence consi-
dérable , l'avait engagé dans toutes sortes de
dépensés. Une auto avait été achetée et la for-
hine des enfants avait dû être entamée.

L'autorité tutélaire avait eu vent de ces
dilapidations et avait menacé de sanctions.
C'est pourquoi les femmes ont décidé de faire
disparaître le garçonnet afin de soustraire la
fortune au contrôle de l'autorité de tutelle.
D'ailleurs , Mme Ziehm est soupçonnée d'avoir
attenté à la vie de son premier mari qu'elle
aura it empoisonné , ainsi que son père, le
secrétaire d'Etat Ladewig, qui est mort au
ll>oi s de mars de l'année passée dans des cir-
constances encore assez obscures.

Meurtrier de sa mère
Au village de Laze (Carniole), un meunier

nommé Mlekar , possédant une scierie el un
commerce de bois, s'est trouvé dernièrement
aux prises avec dc graves difficultés finan-
cières l'empêchant de soutenir sa mère et sa
s°cur . Comme la mère ne disposait pas d'autres
moyens d'existence, elle a exigé de son fils
Qu'il lui remît lai part de ses biens à laquelle
elle avait légalement droit.

Furieux , Mlekar , sous les yeux de sa sœur,
a égorgé sa vieille mère , au moyen d'un cou-
toau de cuisine, puis il s'est frapp é lui-même
"mrtellenient.

Communistes et policiers
Samedi soir , trois policiers , ayant été atta-

qués dans un faubourg de Varsovie par un
8r°upe de communistes , furent , obligés de faire
Usage de leurs armes. Un communiste a été
tl,é et trois autres onl été blessés.

La neige en Corse.
La neige est torhbée très abondante sur la

Cote orientale de la Corse. En certains endroits
la couche atteint uh mètre de hauteur , Ainsi
'* village de Pero-Casevecchia se trouve isolé
des attires villages et de la gare de Folelli.

Incident tragique a Londres
A l'Albert-Hall de Londres avait lieu jeud i

soir un combat de boxe comptant pour
le championnat britanni que , caté gorie poids
lourds. Le.s deux boxeurs en présence étaient
le Canadien Larry Gains et le Sud-Africain Mac
Corkindale. C'est Lary Gains qui l'emporta,
aux points , en quinze reprises. Le combat fut
très animé de bout en bout.

Lcs deux pug ilistes se disputaient la dernièr e
reprise , lorsque , soudain , l'entraîneur de Larry
Gains , M. Jack Godwin , pris d'un malaise subit ,
tomba sans connaissance . Malgré le.s soins qui
lui furent prodi gués aussitôt , M. Jack Godwin
mourut quel ques minutes plus tard , sans avoir
repris connaissance.

Aecident de chemin de fer au Japon
Vendredi , une trentaine de .personnes qui se

trouvaient sur le chemin de fer de Tâkatona-
babo, près de Tokio, ont été renversées par un
Irain. On compte six morts et une vingtaine
dc- blessés.

SUISSE
De fausses pièces de 2 francs

La police bernoise signale la circulation de
fausses p ièces cle deux francs. Elles sont faci-
lement reconnaissables à leur couleur gris-
blanc , à leur toucher savonneux et à leur sono-
rité défectueuse.

Grave collision d'automobiles
Près de Sainte-Croix (Vaud) , hier dimanche ,

l' automobile de M. le docteur Sandoz , de
Sainte-Croix , est entrée cn collision avec une
automobile conduite par M. Louis Dessauges ,
habitant Neuill y, près de Paris. Mnlc Desche-
vrens , qui se trouvait dans la voiture de
M. Dessauges , a été transportée à l'hôpital dc
Sainte-Croix dans un état grave. Elle a suc-
combé peu après.

M. Dessauges a des blessures sur tout le corps.

Une escale supplémentaire
Hier dimanche , un hydravion parti de

Friedrichshafen à destination de Venise, pre-
mière étape d'un long voyage scientifique en
Orient et en Australie , a été contraint de se
poser sur le lac de Lugano.

Mort subite d'un joueur de football
Hier dimanche, au cours d'un match de

football , disputé à Divonne , dans l'Ain , un
joueur , M. Charles Werro, Fribourgeois , âgé
de trente-deux ans , s'affaissa subitement sur le
terrain. Transporté d'urgence à Genève où il
habile , Werro est décédé en cours de route.

Asphyxié par le gaz
A Marcellin-sur-Morges , hier dimanche, on

a trouvé mort , asp hyxié par des émanations
d'un poêle à gaz , le vacher de l'école cantonale
d'agriculture , M. Gustave Besson , âgé de
vingt-quatre ans , célibataire.

Voleurs arrêtés
La police genevoise a arrêté samedi , le

nommé Arthur Wtedenfeld , Danoi s, âgé de
vingt-neuf ans , connu sous le nom d'Ernest
Fahr , auteur de plusieurs cambriolages et ten-
tatives de cambriolages commis dans des
villas , aux environs de Genève. La police a éga-
lement arrêté son complice. Max Zeissler, Alle-
mand , cohabitant avec Wtedenfeld. Une perqui-
sition a permis de découvrir de nombreux
objets el marchandises volés. Les deux person-
nages ont aussi opéré clans le canton de Vaud ,
à Copenhague et à Nice.

Ouvrier tué
Samedi matin , un ouvrier , M. Ribordy , âgé

de 22 ans , de Sembnancher , occupé aux travaux
de construction de la nouvelle route de Marti-
gny à Salvan , dont une partie est taillée dans
les rochers surp lombant Vernayaz , a fait une
chute d'une centaine de mètres et s'est frac-
turé le crâne. La mort a été instantanée.

Encore un incident
Il paraît que , après le match de coupe de

Zurich , unc réclamation a été déposée par
Young-Fellow s contre la qualification de Jaggi
dans l'équi pe d 'Urania , qui gagna , comme on
sait , par 6 buts à 2. Les Zurichois allèguent
que Jagg i n 'a pas séjourné officiellement
à Genève pendant les quatorze jours sti pulés
par le règlement et ils demandent que le
comité , de football donne match perdu aux
Genevois.

En sport , il ne s'agit pas que de savoir
gagner , mais aussi de savoir perdre. Cetle
dernière notion paraît décidément devoir
disparaître.

Le match Suisse-France
Le match de football Suisse-France aura

lieu le dimanche , 20 mars , sur le terrain du
Neufeld , à Berne. L'Association suisse de
football organisera à cette occasion des trains
spéciaux avec départ de Genève , Zurich , Bâle
et Bienne. D'autre pa rt , le.s Chemins de fer
fédéraux organiseront un voyage collectif de
Luceniej à-, Berne . Les voyageurs qui utiliseront
ces trains bénéficieront d'une réduction d'en-
viron 50 °/o sur te tarif ordinaire .

Les six jours de New-York
Voici le classement final de celte course

cycliste , disputée la semaine dernière : 1. Mac
N'aniarra-Tedcl , 739 points (cette équi pe a
gagné lh course dans te dernier quart d'heure
seulement) ; 2. Deville-Van Nevel , 728 points ;
3. Letourneur-Gliimbretièrc ; 4. Walthour-Rvter.

L'affaire Ladoumèguc
A Paris , au cours d'une réunion du bureau

de la- Fédération fra nçaise d'athlétisme , la déci-
sion suivante a été prise contre le champion
de course à pied Ladoumèguc.

« Considérant que Jules Ladoumèguc ne
s'est pas présenté à la confrontation par lui
demandée et à la date tixee , considérant qu 'il
n'a pu ainsi intervenir aucun fait nouveau ,
confirmant ses précédentes décisions , décide ,
en ce qui concerne Jules Ladoumègue , de
radier cet athlète du contrôle de la Fédération
française d' athlétisme pour fait de « profes-
sionnalisme. !>

Un record cycliste battu
Le coureur cycliste italien Jean Manera ,

champ ion d'Italie de demi - fond (derrière
motocyclette) , a battu le record du monde de
l'heure , parcourant 77 km . 385 (ancien record :
Paillard , 76 km. 280).

A V I AT I O N
Un nouveau raid France-Madagascar

Les aviateurs français Pharabod et de
Moustier onl commencé, jeudi , un voyage
France-Madagascar.

L'équi page va passer par Casablanca, la
côte de Mauritanie , Saint-Louis-du-Sénégal ,
Bamako , Cotonou , Brazz aville , Elisabethville ,
Mozambi que, soit 13,500 km.

LES SPORTS
Le match de football Suisse-Allemagne

Le dix-septième match de football Suisse-
Allemagne s'est disputé hier, dimanche, à
Leipzig, en présence de 50,000 spectateurs ; il
coïncidait avec l'ouverture de la célèbre Foire.

Sur les seize matehes qui avaient précédé
la rencontre d'hier , dix avaient été gagnés par
les Allemands ; quatre , par nos joueur s, et
deux parties étaient restées nulles.

La partie d'hie r s'est terminée par la victoire
(2 buts à 0) des joueurs allemands , qui se sont
montrés légèrement sup érieurs au point de vue
techni que , mais qui étaien t , par contre , nota-
blement plus lents que les Suisses.

Le point fort de l'équipe allemande a été la
ligne intermédiaire , prompte à l'attaque comme
à la défense. Le gardien suisse Séchehaye et
l'arrière Minelli se sont particulièremen t
distingués.

Le championnat suisse
Hier dimanche , pour le championnat suisse

de football , en ligue nationale , Zurich a très
nettement battu Urania-Genève , par 5 buts
à 2 ; Old-Boys et Etoile-Carouge ont fait match
nul , 2 à 2. "

En première ligue, pour une fois , le calen-
drier était quelque peu chargé. Cantonal-
Neuchàlel , à la surprise générale , a bal lu
Racing-Lausanne , que sa victoire sur Lausanne-
Sports avait peut-être trop mis en confiance.
Granges a battu Fribourg, 1 à 0 ; Soleure,
Olten , 3 à 1 : Bruhl-Saint-Gall , Black-Stars ,
2 à 0 ; Œrlikon , Winterthour , 6 à 3 ; Wohlen ,
Locarno , 3 à 2. Chiasso et Lucerne ont fait
match nul. 2 à 2.

A Yverdon , s'est disputée la première finale
romande de seconde ligue . Concordia et Mon-
treux ont fait match nul. 1 -A 1. A Yverdon ,
encore, s'est joué un match d'appui qui devait
décider qui , de Fribourg II ou de Racing-
Lausanne II , derniers 'à égalité du classement
du second groupe , devait descendre en troi-
sième ligue. L'équipe fribourgeoise a été battue
par 5 buts à L
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SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Musique de L andwehr. — Ce soir lundi ,

7 mars , à 8 h. Vt , au local , restaurant du
Gothard, assemblée générale statutaire. MM. tes
membres honora ires, vétérans , passifs y sont
cordialement invités . Les membres actifs y
sont statutairement convoqués. ,

€chos de p artout
LE FAUX COIFFEUR

Voici un écho que nous extrayons du Miroir
des sports :

Lors du dernier championnat cycliste de
l'Association sportiv e de la Coiffure , à l̂ aris ,
certain coureur classé deuxième fut soupçonné
de n'être point un vrai coiffeur.

11 eut vent de ces soupçons et , d'accord avec
le patron coiffeu r, qui lui avait fait un cer-
tificat de complaisance, il vint , tous les après-
midi , enfiler la blouse blanche de perruquier ,
clans l'attente de la visite probable d'un délégué.

Celui-ci vint , en effet , et , en l'occurrence ,
c'était M. Grivard , le président de la commis-
sion cycliste.

Sur la demande de l'enquêteur , le patron
coiffeur montra que le coureur incriminé était
bien présent. Cette constatation allait suffire
à M. Grivard , lorsqu'il se ravisa et dit au faux
coiffeur :

— Rasez-moi donc, je vous prie.
Ce fut un vrai désastre et , avant même

d'avoir fini de faire mousser le savon , le cy-
cliste fut obligé d'entrer dans la voie des
aveux. Il n 'était pas coiffeur , mais simplement
épicier.

MOT DE LA m
Chez les Esquimaux :
— Est-ce qire votre mari rentre tard pen ?

dain t . lès nuits d'hiver ?
— , Tard ? La dernière nuit , il n'est rentré

qu'à la mi-février. .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
7 mars
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La conflit smo-japonais
New-York , 7 mars.

(Havas.)  — Le présidenl Hoover a donné
l'ordre à l'amiral Tavlor , commandant en chef
des forces navales américaines du Pacifique, dc
partici per à l'enquête à laquelle se livrent les
aulres commandants cn chef des forces navales
neutres qui se trouvent à Changhaï , sur la
situation , en vue d'envoyer un rapport à la
Société des nation s relatif à la cessation des
hostilités.

Chang haï , 7 mars.
(Haveis.) — On mande de source chinoise

bien informée cpie les autorités japonai ses s'ef-
forcent d'intéresse r les négociants chinois à
un projet de création d'un corps de volontaires
destiné à assurer la police à Chapeï . 11 a été
suggéré que les Japonais fourniraient les armes
et les équipements nécessaires. Mais Ou Te
Chen , maire de Changhaï , dont la poli ce a
irefusé de reprendre ses fonctions tant que les
Japonais n'auraient pas évacué Changhaï , s'esl
opposé à ce projet.

Londres , 7 mars .
On mande de Changhaï au Tîntes :
On apprend de source chinoise non conlir

mée que l'aviation japo naise effectue de nom
breiix raids sur Sou-Tchéou et les villes voi
suies. Dimanche , à l'aube , dix appareils japo
nais ont bombardé Sou-Tchéou et Koun-Chau

Pou-Yi devenu empereur
de Mandchourie

Londres , 7 mars .
On mande de. Daïren au Dailij  Express que

le prince Henri Pou Yi a accepté la couronne
cle l'Etat indépendant de Mandchourie avec k
titre d'empereur.

Les impôts américains
Neiv-York , 7 mars.

(Havas.)  — Le comité des voies et moyens a
terminé la rédaction d 'un projet de loi pré-
voyant le relèvement de certaines taxes. Il sera
soumis à la Chambre des représentants. On
évalue à 595 millions de dollars le rendement
cle la taxe sur la vente , de la plupart des arti-
cles manufacturés qui sera portée à 2 1U pour
cent. Les produ its alimentaires , les journau x
et magazines , tes objets religieux seront
exemptés . Le relèvement envisagé de l'impôt
sur te revenu rapporterait au trésor 112 mil-
lions de dollars. D'autre part , les droits de
mutation relatifs au transfert de titres de
valeurs immobilières procurera ient , des recet-
tes budgétaires évaluées à 28 millions de dollars
tandis que la taxe de un cent par gallon
d'essence, de pétrole , de mazout importé , rap-
porterait 5 millions de dollars. De plus, le
rendement du droit d'accise epii frapperait le
sirop de mal t el le "jus cle raisin est évalué à
50 millions de dollars. Suivant les dispositions
de ce projet de loi , le relèvement de la taxe
sur les sociétés procurerait à la trésorerie un
supplément de recettes évalué à 21 millions de
dollars. L'imposition d'un droit sur la pro-
priété foncière rapporterait 35 millions de dol-
lars et ceux sur les spectacles et scènes sporti-
ves 90 millions de dollars .

Vers un changement ministériel
en Grèce

Athènes , 7 mars.
Les journaux commentent longuement des

déclarations faites hier à la Chambre par le
président du Conseil. Dans les cercles poli-
tiques, on se montre optimiste au sujet des
décisions que prendra le comité financier de
la Société des nations concernant l'assistance
financière demandée par le gouvernement
hellénique et on souligne l'attitude des chefs
de l'opposition devant la gravité de la situation.
Selon la plupart des jour naux, dans le cas où
celte demande ne serait pa.s agréée , M. Paparias-
tasiou , chef de l'Union démocratique , serait
appelé à succéder à M. Vénizélos avec l'appui
des autres partis.

Parlant de la situation , M. Papanastasiou a
déclaré qu 'on ne saurait émettre d avis quel-
conque avant que la décision du comité finan-
cier fût connue et il a laissé entendre que,
s'il était appelé à présider le nouveau cabinet ,
il considérerait comme urgentes les mesure s
tendant à de sévère s économies, la suspension
pendant cinq ans du service; d'amortissement dc
tous les emprunts, le payement des intérêts
en drachmes et la conversion des emprunts
intérieurs.
Prochaine dissolution, des Cortès

espagnoles
Paris , 7 mars .

Le correspondant du Matin à Madrid a re-
cueilli dans Jes milieux politiques et notammen t
parmi les radicaux des impressions lui pennet-
tarit de croire que les Cortès se dissoudron t
dès l'approbation du budget , c'est-à-dire au
début d' avril .

Fin du mouvement dictatorial
finlandais

Hels ingfors , 7 mars .
(Havas.) — Le 'mouvemen t insurrectionnel

est maintenant comp lètement liquidé. Les
rebelles de Mantsala ont été autorisés à retour-
ner chez eux. Six des chefs du mouvement,
parmi lesquels le généiral Wallcnius , Kosola et
le colonel Susilaival , ont été . conduits à
Helsingfors et emprisonnés. La reddition des
rebelles à Mantsala s'est effectuée dans le plus
grand ordre. Le nombre des rebelles habitant
cetle ville n 'est pas connu. Mais le. nombre
total de ceux qui proviennent d'autres localités
est d'environ 200. On ne signale plus nulle
part aucun rassemblement de rebelles. La
censure téléphonique et télégraphique a élé
supprimée .

Mort d'un évêque polonais
Vilna, 7 mars.

Mgr Ladislas Bandurski , évêque titulaire de
Cy donia , ami du maréchal Pilsoudski , est
décédé.
Un mouvement des étudiants français

Paris, 7 mars.
(Havas.)  — Plusieurs journaux prévoient la

possibilité d' une grève générale des étudiants
en droit de toutes tes Facultés de France.

Le Journal reçoit une dépêche cle Toulouse ,
disant que , d'accord avec, le bureau de l'Union
nationale des étudiants , le président de l'office
central des étudiants en droit a lancé un ordre
de grève générale qui commencerait demain
mardi. L'objet de cette grève serait de protester
contre le vote par la Chambre du projet de loi
permettant aux non-bacheliers de se présenter
aux épreuves de la licence en droit. D'autre
part , la commission de l'enseignement du
Sénat doit se réunir d'urgence aujourd'hui
mardi en vue d'étudier la question, et le pré-
sident de l'Union nationale des étudiants
prendra contact avec le président de cette
commission.

Mort de Camélinat
Paris , 7 mars .

Zép hyrin Camélinat , un des chefs du socia-
lisme français sous l'Emp ire , un des fonda-
teurs de l'Internationale, membre de la Com-
mune de Paris , député de 1885 à 1889, esl
mort à 92 uns .

L'auteur dun attentat
contre le président du Pérou

Lima, 7 mars.
(Haveis . )  — L'individu qui a tiré cinq coups

dc revolver contre le président Sanchez Cerro ,
chef de l'Etat , sans le blesser grièvement , a été
arrêté.

Le rapt de l'enfant
de l'aviateur Lindbergh

New-York , 7 mars.
(Haveis.) — M. Tliomas Lamont , associé de

la banque Morgan , a l'ait visite à M. Lindbergh.
Le motif de cet entretien n'a pas été révélé ,
dépendant , le Dailg News de New-Y'ork ami once
que cet établissement bancaire a cJiargé des
détectives privés de rechercher les auteurs de
1 enlèvement du lus de I aviateur.

Newark (New-Jerseg), 7 mars.
Havas.) — Henry Johnson , qui a été arrêté

par la police corom s témoin dans l'affaire
Lindbergh , est arrivé au poste central, où il
subira un nouvel interrogatoire.

Londres 7 mars.
On mande de New-York au Dailg Herald :
On croit savoir que le.s auteurs de l'enlè-

vemen t du fils de Lindbergh ont promis de
lui rendre son enfant sain et sauf dans les
cjuarante-liuit heures.
i.e grand bazar de Constantinople

est menacé d'effondrement
Stamboul, 7 mars.

Les abondantes chutes dc neige enregistrées
cette année , en Turquie , ont provoqué de
nombreux accidents , par suite de l'effondre-
ment de vieilles bâtisses qui sont nombreuses
à Constantinople .

Les autorités turques sont particulièrement
inquiètes dc la menace qui pèse sur le « Grand
Bazar » , un des plus vastes et des plus curieux
de l'Orient.

Cetle immense bâtis se, qui abrite , environ
4000 bouti ques, a été très affectée par les
séismës successifs et par les intempéries dc
cet hiver rigoureux. Plusieurs parties du
« Grand Bazar » , minées par les infiltrations
d'eau ct de neige fondue , risquent de s'effon-
drer , ct on craint qu'il ne faille procéder
prochainement à la démolition de cet édifice
dont l'originalité était , pour les touristes étran-
gers , un des attraits les plus caractéristi ques dt
Stamboul.

STJlSàiiSE

Un passager de contrebande
Buchs (Saint-Gall ) , 7 mars .

Un employ é des Chemins de fer fédéraux ,
effectuant le contrôle des essieux d'un train
international V ienne-Paris , découvrit un indi-
vidu qui s'était tranquillement installé sous
un wagon , voulant ainsi faire un voyage gra-
truit. II s'agit d'un jeune Polonais de 20 ans ,
venu de Saalfelden , en Basse-Autriche , et qui
voulait se rendre en France. Le jeune homme
a été reconduit en Autriche.

Les élections du Liechtenstein
Vaduz , 7 mars.

Aux élections pour la Diète, le parti bour-
geois, c'est-à-dire le parti gouvernemental , a
obtenu la majorité et disposera de huit man-
dats. Le parti populaire , ou parti de l'opposition
n'a obtenu que deux sièges , l'un à Triescnberg
et l'autre à Balzers.

FRIBOURG
Les Missions dans les paroisses

de Fribonrg
La Mission de la paroisse de Saint-Pierre

s'est terminée hier, après trois semaines
d'exercices fructueux.

Hier ont commencé les Missions des aulres
paroisses. Il y avait foule hier soir à Saint-
Nicolas.

In  neige
La neig-J, qu 'on n 'avait pas revue depuis

plusieurs semaines, s'est mise à tomber ù
Fribourg dans la soirée d'hier dimanche.



Les conférences de carême
de Notre-Dame de Paris

Le témoignage
du disciple bien-aimé

C'est à l'apôtre saint Jean et au quatrième
Evangile que , dans sa conférence d 'hier , d iman-
che , 6 mars , le R. Père Pinard de la Boullaye a
demandé de nouvelles preuves de la divinité
dc Jésus-Christ.

Après une courte  introduction , destinée à
marquer, d' un trait , le caractère propre du
quatrième Evangile, il a consacré la première
par t i e  de son exposé à décrire et à interprétc-
Les grandes controverses auxquelles le Christ
ii'l mêlé, au cours de sa vie publique, à partir ,
sur tou t , de la seconde année de celle-ci.

Forcé de faire un choix, il n'a pris, comme
thème de ses réflexions, que trois épisodes,
polir les étudier plus à fond : la guérison du
paral ytique, à la piscine de Bézétha , la discus-
sion qui se produisit , entre Jésus et ses adver-
saires , lors de la fête des Tabernacles , celle
qui eut lieu enfin, lors d' une autre fête , celle
de la Dédicace.

Il nous est impossible d'entrer ici, à propos
de chacun d'eux, dans le détail de son argu-
mentation. Une telle conférence, si nourrie dc
dialectique, appelle autre chose que la séche-
resse d'une analyse ; elle réclame la lecture
ait-enHivie) et 'réfléchie, après l'audition , trop
rap ide.

Bornons-nous donc à l'essentiel. On ne peut
nier que , en chacune de ces circonstances, le
langage tenu par le Christ sur lui-même ne
soit de nalure à provoquer notre étonnemenl.
Sans cesse, sous une forme ou sous une autre ,
il se proclame l'égal du Père , en des termes
qui ne pouvaient laisser place, dans l'esprit de
ses audi teurs , à aucune équivoque. « Tout ce
que .fait le Père, dit-il , le Fils le fait pareille-
ment . » El encore : « Qui n'honore pas le
Fils, n 'honore pas le Père qui l'a envoyé: »
Et enfin : « Vous ne connaissez ni moi ni
mon- Père ; si vous me connaissiez, vous
connaîtriez aussi mon Père... Mon Père et moi,
nous sommes un. »

Et voici , pour conclure, la question adressée
par l'émment orateur à la foule de ses audi-
teurs : « Un Fils de Dieu , égal à son Père,
nc formant qu 'un avec son Père, sauf celte
dis t inct ion des personnes qui lui permet de
dire : Lui et moi , une personne divine qui
doit à une aulre ses pouvoirs , sa science, son
éternité, ct qui les lui doit parce qu 'un mou-
vement ineffable d'amour porte, l' une vers
l'autre, comme tout père est porté vers le f ru i t
de ses entrailles el tou t esprit vers le f ru i t
de sa pensée, messieurs, où l'avez-vous
t rouvé  ? »

Mais cet Evangile de saint Jean , ou sont
enregistrées tant  de déclarations péremptoires,
quelle est son autorité ? Le R. Père Pinard
de la Boullaye l'a dit , avec toute la t radition
catholique, dans la seconde partie de sa con-
férence , mais non pas en s'at tachant  à réfuter ,
une à une, toutes tes allégations de ceux qui
récusen t  le témoignage du disciple bien-aimé.
Prenant  l'offensive , il s'est dresse, cn face cle
la criti que rationaliste, en accusateur.

« J'accuse cette critique d'abord , s'est-il écrié,
( ' .• n 'avancer contre nos thèses aucune objec-
tion décisive. » Puis, ses raisons données, ii
ajouta : r ie lui reproche ensuite de négliger
les preuves et indices qui appuient le carac-
tère historique du quatrième Evangile. »

Ici encore , il nous f a u t  omettre la t rame
de toutes ces déductions pour aller d' un trait
aux Interrogations qui les terminent.  Interro-
geant à son tour , le R. Père Pinard de la
Boullaye l'a demandé aux esprits de bonne
foi : '« D'où vient cpie ce livre , bien qu 'il alté-
rai gravement , au dire de certains critiques,
l' enseignement de Jésus et tes croyances des
premiers fidèles... a été reçu par toutes les
Eglises comme une relation véridique el comme
l'œuvre du disciple bien-aimé '? » Oui , d'où
vient  cela , sinon du fait qu 'il émanait « du
seul témoin dont le crédit fût assez puissant
pour le faire accepter » et de ce que « la
d i v i n i t é  dé Jésus-Christ , son titre de Seigneur ,

son égalité ou plutôt  son identité avec Jahvé
étaient déjà reconnus , à celte époque el
par tous les fidèles ayant embrassé la foi
nouvelle.

En toute sécurité donc , on peut en appeler
à saint Jean ; c'esl ce qu'a fait le R. Père
Pinard de la Boullaye, dans la dernière par t ie
de sa conférence, en é tudiant , pour finir, « les
suprêmes confidences cte Jésus » . Elles nous
sont rapportées dans ces sublimes chap itres
du quatrième Evangile où il nous est raconté
comment le Christ , < qui avait tant aimé les
siens, le.s aima jusqu 'à la fin ». C'est son
abaissement volontaire devant les Douze , aux-
quels il lave les p ieds ; ce sont ses recom-
mandations sur la pratique de la charité et sur
la confiance sans bornes qu 'il réclame d'eux ;
ce sont des p hrases comme celles-ci : » Le.
Père parle par ma bouche... Je suis la voie , la
vérité et la vie ; nul ne vient  au Père que par
moi. » C'est encore l'annonce du Consolateur,
l'Esprit saint , et la grande prière « vraiment
digne d'un Homme-Dieu » qui  commence par
ces mot s : « Père, j ' ai manifesté votre5 Nom
aux hommes... »

Et toujours , sur les lèvres de l'éminent
orateur , à l'égard de ses auditeurs, les mêmes
interrogations :

Si saint Jean s'était inspiré des écoles pro-
fanés, comment aurai t - i l  conçu « une théologie
qui respecte à ce poinl la transcendance, l'uni té
de Dieu ? > Pourquoi aurait-il recouru à la
fiction el aux allégories en un lemps où les
fidèles croyaient déjà à la divinité du Christ ?
Comment , s'il inventait , aurait-il osé prétendre
« qu 'il avait vu de ses yeux » ? Comment
enfin aurait-il répété jusqu'à sa mort : « Armez-
vous, car c'est la loi du Christ » , s'il n 'avait
pas été un témoin véridi que et sincère ?

Voilà don c sa déposition... Un jour , Jésus ,
sur te lac de Génésareth , commanda à la mer
soulevée par la temp ête et lui  dit : « Tais-
toi ! >, Celle parole , au long des siècles , l'Eglise
sans cesse la répète. Au lendemain d'événe-
ments qui viennent de bouleverser encore te
monde, écoutons-la. « Les maîtres de l'heure
onl tenu conseil. Ils ont lancé à la tempête
un ordre formel : « Apaise-toi » . Le calme
est-il revenu ? » Nous savons bien . que non.

« La paix ! La paix ! N'y comptez ni pour
vos fils ni pour vous , si les individus et tes
peuples ne s'inspirent de l 'Evangile . La seule
voix qui puisse ramener la paix et la main-
tenir en ce monde , c'esl la voix qui manifesta
sa toute-puissance en apaisant le.s flots de Gé-
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,3 Feuilleton de la LIBERTÉ

Par H.-J. MAGOG

Montparnaud répondit :
— Mais je n'ai rien de commun avec T'indi-

v idu qu 'on a vu à la Mescla. 1 J'étais à Nice
U 6 mars et je suis parti pour Gênes le sur-
lendemain. Votre histoire n'a pas le sens
commun. Montrez-moi un mandat d'arrêt au
nom d'Antonio Bonassou ou remettez-moi en
liberté .

— Je suis prêt à inscrire ce mom si vous

le désirez , répondit flegmatiquement Dolce-

p iano , en tirant de son portefeuille le mandat

en blanc.
La sueur me monta au fronl.
—"' N'en faites rien ! m'écriai-je vivement.

Cel homme ne s'appelle pas Bonassou. Je puis
temc&rier de son identité.

— En vérité , mon petit  monsieur '? l i t  i roni-

quement M. Montparnaud . Et qui donc êtes-

vous, vous-même ?
Je rougis violemment. Mais j 'allais ripostei

de la bonne façon.
Un regard de Dolcepiano m'arrêta.
— Pourquoi chicaner inutilement 1 dit-il .

Nou s, avons des témoins.
Iteadressa un signe à l'inspecteur de police

qui  ouvri t  de nouveau une porte .
Sophie Pérandi parut sur le seuil , un peu

pâle el les yeux modestement baissés, _ 
fc

— Sophie ! im écriai-je. v ous a Marseille ?
Venez-vous me sauver ?

Et je tendis les bras vers elle, persuadé
que, seul , mon bon génie avait  pu l'amener là

—- Interrogez-la !-- continuai-je avec une volu-
bilité fébrile, en ni 'adressanl au commissaire
et à Dolcepiano. Elle connaît Bonassou ci
M. Montparnaud. Elle sait qui je suis et qui
est monsieur.

Et j'attendis, haletant , prêl à pousser un
cri de triomphe.

Les yeux de ma fiancée se relevèrent lente-
ment .  Pouvait-on croire que leur lumineuse
sérénité, leur pureté candide , m'étaient (pie le
calme de l' audace ?

Elle nous dévisagea lous . successivement.
— M. Montparnaud ? prononça-t-elle enlin ,

avec une tranquille assurance et un petit air
triste. C'était mon tuteur , et te pauvre homme
est mort assassiné, il y a une hui ta ine  de
jours. Quant à M. Bonassou , mon fiancé, et
presque mon mari  — elle appuya cruellement
sur ces mots —, le voilà !

El elle désigna M. Montparnaud.
Celait le dernier coup. Mes jambes llagcof-

laient. Je reculai jusqu'à une chaise el m 'y
laissai choir, accablé.

—- Madame An ton in  Bonassou ! murmura
derrière moi Dolcepiano.

La carte dans le registre de l 'hô te l , l' arr ivée
de la dame, puis du monsieur , l ou t  s'expli-
quait, Je connaissais main tenan t  les locataires
de la chambre n" 10.

Sophie m'avait t rahi  !
Au moins Je voulais confondre l'ingrate.
— Et moi ? cr ia i - je , désespérémen t , moi ?

qui suis-je V

Elle piaula ses yeux droit dans les miens,
et je lus seul à comprendre la lueur ironique
qui y parut.

— Vous 1 dit-elle paisiblement , .n 'ètes-vous
pa.s M. Paddy Wellgone ? F i -¦ -- ¦% %

Je poussai un sourd gémissement.
Sans me donner le temps du répondre , elle

se tourna vers le commissaire. . '¦ . , ,
— Rendez-moi 'mon fiancé, 'monsieur le

commissaire, supp lia-t-cllc. 11 n 'a rien fail pour
qu'on l'arrête. En le retenant inconsidérément,
vous nous causeriez le p lus grand lort , car
nous devons nous embarquer à .5 heures pour
la Tunisie, où nous comptons nous établir.
Nous ne devons pas pâtir des mensonges de
monsieur , conlimia-l-elle, en me . j etant un
regard chargé de rancune. En dép it de ses
imaginat ions, Antonin a sur lui de quoi établir
qu 'il est bien qui il prétend être. Montrez donc,
vos papiers, mon ami. Cela coupera courl à
celle ridicule histoire.

Je faillis hurler d'indignation en voyant
M. Montparnaud  t i rer  de sa poche mon propre
portefeuille.

Qui p o u v a i t  le lu i  avo i r  l ivré , sinon l 'hypo-
crite Sophie, entre les mains de qui je l' avais
si naïvement laissé '?

Avec un ap lomb cynique, le représentant de
commerce en sort i t  ma carte d'électeur , ma
commission , mon livre t mi l i ta i re , tous mes
papiers !

Je remarquai louletois qu il avait  fa i t  dispa-
raî tre  les p ièces sur lesquelles figurait  ma
photographie.

Tandis que te commissaire les examinait
comp laisaminent , après avoir consulté de l'œil
Dolcepiano , qui se borna à répondre par un

sourire énigmatique , Sop hie expliquait, inta-
rissable :

— J'aime mieux tout dire que de voir mon
futur  mari injustement soupçonné . Tout Nice
connaît nos projets ! Ce n'est pas d'hier que
nous les avons ébauchés. Nous sommes partis
assez ouvertement l'un et l' autre. Nous som-
me libres et majeurs , n'est-ce pas '? Je ne
dépends de personne. Je n 'ai qu 'une cousine ,
madame Montparnaud , et je vis en désaccord
avec elle. Nous avons donc résolu de partir
ct de nous marier. Nous avions fait venir
nos papiers pour cela. Les voici.

Elle les tira de son sac, tes siens el les
miens !

Au fur et à mesure que se dévoilaient ses
ingénieuses perfidies, mon cœur bondi ssait ,
ulcéré , plein de révolte et d'indi gnation .

— Vous pouvez vérifier mes dires , conti-
nua-t-elle. Vous avez le télégrap he et le télé-
phone, n'est-ce pas ? Cela vous dispensera dc
nous retenir à tort et à notre grand préjud ice
Antonin a demandé un congé pour Gènes le
lendemain de la mort de mon tuteur . Télé-
phonez à son ingénieur . Il vou s confirmera
¦cela. Depuis , nous nous sommes écrit.

— Par timbre s ! m 'écriai-je , amèrement.
Sop hie rougit , puis , prenant bravement son

parti :
— Oui , par timbres,- ripost a-t-elle. Entre

amoureux , on a toujours des secrels à se dire...
Bref , messieurs , notre dé pari n 'a pas été un
mystère. Antonin  a envoyé sa démission en
indiquant que nous partions pour Marseille.
II a aussi écrit à d'aulres personnes. Vérifie/.
C'est l'affaire de dix minutes.

' foule la h u m e  si audaci eusenienl ourdie

ni appar aissait peu à peu. Chacune de ses
phrases m'en dévoilait un fil. A vec, quelle
habileté, elle avai l su me prendre mes pap iers
et taire préparer par moi-même le voyage
à Marseille. Chacun devait s'y tromper ct me
croire parti.

Sans l'intervention de Dolcepiaino , la ruse
réussissait J'allais sottement attendre, à Gènes,
la perfide, laissant toute latitude à Montpar-
naud de rejoindre Sophie et de s'esquiver
paisiblement avec elle, sous mon nom.

La combinaison était admirable. Jamais, on
ne l'aurait soupçonnée et j' aurais eu beau nier :
quand , las d' attendre , je me serais rési gné
à revenir à Nice, on aurait  persisté à in'accu-
ser d'une fugue en com pagnie de Sophie .

Montparnaud ne ressuscitait pas el les deux
comp lices filaient , en quelque coin du globe ,
le parfait amour , non sans faire des gorges
chaudes de ma jo barderie. : • "

Celle pensée m'emplit de ragé.
A h !  sans Dolcepiano ! sans Dolcepiano ! Je

lui jetai un regard reconnais sant. Il me. ven-
geait.

Sophie ne se rendait point pourtant, lille
continuait à se défendre , risquant le tout poul -
ie tout , espérant peul-être que je n'oserais
poinl parler , révéler ma propre supercherie.

Elle comptait sans ma fu reur el mon déses-
poir.

Je dirais tout , pour me venger de sa
trahison , car les crimes de Sop hie , toutes ses
tares soudainement dévoilées , sa rouerie , sa
perversion , son hypocrisie n 'étaient rien auprès
de cette épouvantable révélation.

N -.' ¦ .. •¦ ¦ ' .. 1 ¦ '.. j . ' (A suivre.)

LES TRANCHÉES D'YPRES
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La ville belej e .  d 'Y pres , célèbre peir les combats qui y eurent lieu au début de la guerre
mondiale , avait conservé le système de tranchées qui encercledent la localité. On parle
aujourd'hui de les fedre  combler par les chômeurs , nombreux dans let contrée. Mai s les
Ang lais , qui onl perdu 60,000 hommes dans cette rég ion, protestent contre lei destruction
de ce « souvenir ». Notre cliché donne une vue , à vol d 'oiseau, du système de f o r t i f i c a -
tions , avec le monument qui rappelle les sanglemtes buledlles ele IMh .

nesareth  : la voix dont l 'Apôtre bien-aimé nous
a transmis la dernière attestation , la dernière
invitation et la dernière promesse : < Je suis
la vérité et. la vie : la voix de Jésus-Christ. >

C' est sur cette péroraison émouvante que
s'est achevée cette quatrième conférence, don t
nous devons répéter encore qu'elle a produit
une profonde impression tan t , à la solidité
doctrinale, s'ajouta d'éloquence convaincante.

E. Ii

La vie économique
Le calé

Le stock de café actuellement disponible est
dt 38 millions de sacs. En juin , aura lieu la
nouvelle récolte , qui esl évaluée à 24 millions
de sacs.

Or , il se consomme annuellement dans
l'univers 20 mill ions de sacs de café.

' Le café revient en Suisse , fret et douane
compris , à 110 l' r. les 100 lùlos. Il est payé
2J f r . au planteur d'oulrc-nver.

Des accords économiques : '
¦ On annonce officiellement que la conclusion
p! la signature des accords commerciaux ilalo-
français  et italo-allemand sont imminentes. Les
journaux conli rcnerif que l'accord italo-français
à le caractère d'un modus Vivendi , renouvelable
lous les six mois, et qui prévoit des négo-
ciations ultérieures. Les pavs se sont mis
d'accord pour ne pas fixer de limites à leurs
exportations respectives. Ils s'engagent égale-
ment à ne pas créer, l'un vis-à-vis' de l'autre,
des obstacles aux échanges commerciaux.

Les journaux italiens attachent la plus grande
importance à l'accord italo-allemand, dont les
bases auraient été jetées lors de la visite de
MM. Briining el Curt ius  à Rome. Cet accord
tient largement compte des besoins et des
intérêts réciproques des deux pays et est
destiné à intensifier leur collaboration écono-
mique. 11 tient sur tou t  compte de l'exportation
agricole italienne en Allemagne.

La crise
La fabrique d'aérostats Riedinger , à Augs-

bourg, est sur le point  de fermer ses ateliers.
Son histoire est int imement  liée à celle du dé-
veloppement  de l' aéronaut i que. Elle se v o u a i t  à
la fabr ica t ion  des enveloppes de dirigeables.
Elle étail  célèbre par la confection de l'immense
ballon du professeur Piccard .

NOUVELLES RELIGIEUSES
La sainteté dans l'Eglise catholique
Le Cateilogii s etc stettus causarum beeitif icei-

tiemis servorum Dei etc cunonizeitionis beettorum,
qui vient 'de paraître , mentionne 551 causes
de béatification et de canonisation pendantes
à Rome.

482 concernent l 'Europe , 24 l'Asie, 21 l'Amé-
ri que du sud , 12 l'Amérique du nord , 8 l 'Afri-
que , 2 l'Améri que centrale , 2 l'Océanie .

271 causes intéressent l'Italie , 116 la France.
55 l'Espagne , 13 la Belgi que , 6 l'Allemagne.
6 l'Angleterre, 4 la Suisse , 3 l'Irlande , 2 le
Portugal, 2 la Hollande. 2 la Pologne :
l'Autriche , la Bohême, la Roumanie et la
Yougoslavie sont représentées chacune par une
cause.

Les procès qui intéressent la Suisse sont
ceux du Père Anastase Har tmann, capucin
lucernois, vicaire apostoli que de Patna (Indes) ,
mort en 1866 ; de Marguerite Bays, de Siviriez
(f 1870). ; de la Mère Françoise de Sales Cha-
puis, de Soyhières (Jura bernois) (f 1875) ; du
bienheureux Nicolas de Fine.

Au point de vue chronologique , les cas de
béatification ou de canonisation se répartissent
ainsi : 0 procès concernent des personnages
des Xlll""-, XIV™'- et XV m« sièctes ; 25 , des
personnages du XVl me siècle : 111 , des person-
nages du XVIl™ 1' siècle ; 110. de.s personnages
du XVI111"0 siècle ; 247 , des personnages du
XIX mc siècle ; 49 , des personnages du XX me

siècle.
On remarquera le grand nombre de procès

de sainteté afférents au XlXme siècle.
Dans la liste , figurent 3 papes, 4 cardinaux,

20 patriarches, 42 évêques, 238 prêtres et
29 gens du monde , donl 15 hommes et
14 femmes.

Bruit de réforme
concernant le Sacré Collège

des cardinaux
On mande dc Rome au Petit Parisien que le

fait  qu 'aucun consistoire n'est encore annoncé
serait en connexion avec un projet de réforme
concernant les sièges suburbicaires.

Les sièges suburbicaires sont les diocèses les
plus proches de Rome, c'est-à-dire : Ostfe ,
Frasj cati, Albano, Palestrina, Velletri , Sabina ,
Porto et Santa-Ruffina , qui sont occupés par
des cardinaux-évêques.

Un motu proprio du Pape serait publié très
prochainement, dit te Petit Parisien, par lequel
il supprimerait  purement et simplement les
sièges suburbicaires, à 1 exception de celui
d'Ostie. Des raisons historiques s'opposent , en
effet , à la suppression du siège d'Ostie, parce
qu 'il comporte le décanat du Sacré Collège et
s'il arrivait , par extraordinaire , que le Pape élu
n 'ait pas été évêque, il appart iendrai t  à ce
doven de le consacrer tel.

l ous les autres sièges seraient absorbés par
le diocèse de Rome et placés sous l'adminis-
tra lion du cardinal vicaire .

Audience pontificale
I.e Pape a reçu , samedi mat in , la princesse

Clément ine  Napoléon , accompagnée cte son fils ,
le prince Napoléon, qui ont été accueillis avec
les honneurs d'us à leur rang.

Un étendard de Jeanne d'Arc
Lord Tyrrell , ambassadeur de Grande-

Bretagne à Paris , a remis, samedi après midi ,
à Paris , à M. Paul Doumer , président de la
République, un étendard brodé1, reconstitution
exacte de l'emblème de Jeanne d'Arc.

Celte pièce unique, composée d'après des
documents  authentiquas, est l'œuvre d'artistes
el d'amis bri tanniques de la France.

Dans une al locution,  1 ambassadeur de
(irande-Bretagne a l'ait hommage à la France,
en l 'o f f ran t  au chef de l'Etat , de la reconsti-
tu t ion  de l' emblème. Il a rappelé comment ses
compatriotes , dans une pensée d'amitié pro-
fonde pour la France, avaient songé à recher-
cher aux sources historiques les plus sures ,
les indicat ions nécessaires à la reconstitution de
l'étcndaird et comment, une fois ces renseigne-
ments réunis , il avait été procédé au travail
minu t ieux  de la décoration. En même temps
que l'étendard , lord Tyrrell a offert un par-
chemin portant  tes noms des donateurs.

M. Doumer a exprimé les remerciements dc
la France pour cette attention de ses amis
d'Angleterre. Il a déclairé recevoir l 'étendard
comme un nouveau symbole « de l'at tachement
qui unit  désormais tes deux peup les » .

L'emblème reconstitué sera ultérieurement
remis à la ville de Reims pour être déposé
à la cathédrale .

Nouvelles f inancières
La Banque fédérale

Le 5 mars a eu lieu l'assemblée générale des
actionnaires de la Banque fédérale. 74 action-
naires représentant 58,189 voix y ont pris part .
Le rapport et tes comptes ont été approuvés à
l' unanimité .  Il a été accordé décharge aux orga-
nes responsables. L'assemblée a fixé provisoi-
rement le dividende à 5 % (8 % l' année pré-
cédente).

Krupp
Le rapport  de la société Krupp constate le

déclin des affaires. La société n'occupe plus
que 39,500 personnes , au lieu de 44 ,107
l'année ' dernière et 57 ,541 en 1930.

Les comptes se soldent par une perle dc
10;880,000 marcs.

Banque Union de crédit, Lugano
Le bénéfice net de 1931 esl. de 159 ,953 fr.  22

plus le report de 1930 : total , 180,653 fr. 11.
Il permettrait par conséquent de répartir le
dividende habituel, en maintenant la même
dotat ion de la réserve.

Cependant, étant donnée l'incertitude de Ja
situation économique internationale, le Conseil
d'administration fail à l'assemblée générale les
propositions suivantes :

Fixer Je dividende à 5 % (contre 6 % l'année
dernière ) et allouer, par contre, au fonds de
réserve spécial 50,000 fr. (au lieu des 25,000 lr.
de 1930) , tes réserves atteignant ainsi le 20 %
du capital social.

Banque hypothécaire suisse, à Soleure
L'assemblée générale ordinaire des act ion-

naires de la Banque hypothécaire suisse, à
Soleure , représentée par 29 actionnaires avec
2134 actions , a approuvé les compte s pour
1 exercice 1931 et a donné décharge à l'admi-
nistration. Suivant les propositions du conseil
d administration , elle a fixé à nouveau te
dividende à 5 A % , payable à partir du
7 mars.

PE TI TE GAZETTE
La santé de l'archiduc Othon dc Habsbourg
L'archiduc Othon de Habsbourg, qui vit près

de Bruxelles , au château de Steenockcrzcel.
est malade. II y a quclquc temps, il avait élé
grippé , ainsi que les archiduchesses, ses sœurs ,
et il avait dû interrompre ses cours à l' univ er-
site de Louvain . Au début du mois de mars , il
a eu une rechute. Une consultation a élé jugée
nécessaire. L'archiduc Othon se plaignait , enmet, de vives douleurs et les médecins ont
diagnos t iqué  une  crise d'appendicite. Mais cetle
ense n'est pas aiguë et les médecins n'ont pascru devoir procéder à une opération immé-
diate. Ils „nt constaté également que le prince
a une atteinte de variole. L'état de l'archiduc
exige des soins assidus et ininterrompus. L'ex-
impératrice Zita passe elle-même les nuits au
ehevet de son fils . Pendant quarante-huil heu-
res, on a éprouvé les craintes les plus vives ,
mais, vendredi , l'état général de l'archiduc
"thon s'est amélioré. On déclare maintenant à
Slcenockerzeel que la maladie suit son cours
norma l et cpi e, s'il ne survient pas de compli-
cations imprévues , on peut considérer que le
prince Othon est hors de danger.

Les ménagères soucieuses de la qualité
des produits qu 'elles utilisent exigent les excel-lentes pâles alimentaires

%agj ïZi£a& ea„,£!f„;xd «uî;
pour préparer soi-même des raviolis
avec les restes de viande. Un essai

v ous convaincra de leur qualité réellement sup é-
rieure et parfaite. G. Besson et C'0, Sainte-
Apolline, Fribourg. 11.4



FRIBOURG
M. Motta

docteur honoraire de l'Université
La Faculté de droit de l 'Université a décerné

à M. Motla , président de la Confédération , le
t i t re  de docteur en droit honoris causa, en
reconnaissance cle ses services dans le domaine
d'e la légis la t ion et de la pratique du droit et
sur tou t  en hommage à son rôle émment dans
le développement du droit public et des rela-
tions internationales.

M. Motta assiste au jou rd'hu i  à la séance
académique de la Grenette, où le di plôme de
docteur doit  lu i  être remis.

Dans les administrations fédérales

La Direction des posles a promu MM. Félix
Progin et Edmond Schwab au rang de commis-
caissiers de lre classe à la poste principale
de .Fribourg.

L'admin i s t r a t ion  des té légrap hes et des
téléphones a nommé M. Jea n Bardy au poste
de mouleur  cle s ta t ions  centrales , à Fribourg.

Insti tuts d'edneation
L'Office cathol i que soleurois pour la j eu-

nesse nous prie de faire savoir qu 'il est en
mesure de procurer quelques p laces de pen-
sionnaires dans de.s instituts catholiques de
la Suisse allemande, à ides conditions de. faveur.

S'adresser au Soloth. Kath. Jugendamt, Jura-
slrasse . 22. à Olten.

Ecole supérieure de commerce

ponr jeunes filles
Les vacances de Pâques de l'Ecole supérieure

(-e commerce pour jeunes filles commencent dès
aujourd 'hui, lundi , par suite de nombreux cas
cle gri ppe.

La fontaine du Criblet disparue
H y avait autrefois une très ancienne fon-

taine au Criblet ct , d'après la vieille gravure
intitulée : La maison du Criblet , qui se trouve
dans plusieurs collections et inté/rieurs fribour-
geois, on y voit figurer la fontaine en question ,
vp rs te carrefour actuel , qui. n'existait pas.

Très probablement, tes débris et fragments
ùe fontaine trouvés la semaine passée, en
creusant à la ruelle du Criblet , proviennent-ils
c'° cetle ancienne fontaine, qui a dû être
détrui te  depuis  longtemps pour céder la place
à des constructions. Il se peut donc que nous
ayons là la clef de l'énigme laissée sans
''épouse par notre archéologue cantonal , après
examen du caractère et de l'époque de ces
vestiges (XVtelL' siècle.)

B Nous s avons  m a i n t e n a n t  qu'il y avai l , au
Criblet, une fon ta ine , disparue depuis la démo-
lition des rempar t s  voisins et l'extension du
quartier du Criblet, qui n 'avai t  qu 'une, maison ,
seule , autrefois . '

F.-Ls Ritter , p ro f . ,  art.-peintre.

Office du travail
Dans le courant  du mois de février ,

"-1 ordres  sont parvenus à l'Office du travail
Pour hommes.

demandes de travai l  insc r i t es  : 363, dont 178
(le célibataires et 184 de mariés ; 350 de Suisses
e' "6 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ce
chiffre les demandes de 52 ouvriers en passage
lai ne purent  être inscrits, faute d'occasions
ae travail immédiates.

Offres  d'emplois : 259, se répartissant entre
160 patrons, desquels 138 habitant Je canton.
, Placements effectués : 109, dont 34 dans

1 agriculture.
La si tuat ion du marché du travail durant le

ni0's de février a été mauvaise, cela par suite
ue« grands froids qui ne permirent pas l'ouver-
ture des chantiers . Dans l'agriculture et dans
la construction, le nombre des placements
e'fectués a même diminué en comparaison au
uiois précédent. Par contre , dans J 'induslrie
Métallurgique, il a été quelque peu plus élevé.
_ a»s les industries chocolatière et horlogere ,
u s i tuat i on ne s'esl également pas améliorée, et
aans l'hôtellerie , tes possibilités d' occupation
'S01'1 nulles.

¦*24 ordres sont parvenus au bureau de
Wacemenl pour femmes. Demandes de places :
225> dont 213 Suissesses et 12 étrangères ;
of ifre s de places : 199, donl 170 du canton ;
Macements : 102 de stables et 13 de personnes
"'«vaillant à l 'heure ou à la journée.

Chez nos lnttenrs
On nous écrit :

Lors de son assemblée générale annuel le ,
tenue au café des Al pes , samedi , 5 mars , le
cluJj de lu t t eu r s  de Fribourg et environs a
donné une nouvelle preuve de sa belle vitalité
qui se manifes te  par une augmentation réjouis-
sante du nombre des membres et par une
sympathie toujours plus grande de la part  de
notre population. Ce club constitue a 1 heure
actuel le , après celui de Lausanne, le p lus
impor t an t  groupe de lu t t eurs  de la Suisse
romande. Aussi les compét i t ions  romandes
font-elles l'objet d' une l u t t e  t rès  serrée enlre
les deux clubs pour  l' ob ten t ion  des premières
places.

Le président , -M. Spiess, a vivement  engagé
les membres ac t i f s  à vouer  tous  leurs soins à
leur préparation en vue de la fête cantonale
d'abord , puis , ensuite,  de la fête romande qui
aura lieu à la f in  du mois de mai à Neuchâtel.

Le club de Fribourg doit  conf i rmer  ia répu-
tat ion qu 'il s'est acquise à la su i le  de son
br i l l an t  succès à la dernier ;'  fê le  romande , à
Monthev.

Une attention l o u t e  spéciale devra être
accordée aux cours qui se donneront  dès main-
t e n a n t  d 'une façon régulière el qui  compren-
dront non seu lement  l 'é tude de la technique
dc la lu t te , mais encore la prati que d'exercices
physiques appropriés. 11 SIM a l'a i t  dc t emps  à
aut re  appel à la collaboration de directeurs
qualifiés. Le concours cle M. Kyburz , cham-
pion olympique, est d' ores el déjà assuré.

En ce qui concerne la lele cantonale, elle
aura lieu à -Fribourg, le 8 mai. L'organisation
en a été confiée à notre  club qui , à son Ion r , a
remis celle charge à un comité dont la j irési-
denee sera assumée par M. Maur ice  Gersler.

Le comité du club qui , depuis 1926, n 'a subi
aucune modif icat ion , est consti tué de la façon
suivante : président : M. Albert Sp iess ; vice-
président : M. Adolp he Blank ; secrétaire :
M. Joseph Curty : caissier : M. Otto von Dach ;
chef du matériel : M. James Tissot ; moniteur-
chef : M. Philippe Volery.

Marche-concours intercantonal

de bétail gras

On rappelle aux intéressés qu« le dernier
délai pour l'inscr iption: des animaux destinés
au marché-concours intercantonal de bétail gras
exp ire mercredi , 9 mars.

Les formulaires d'inscri p t ion  sont délivrés
gratuitement et sur demande par le bureau du
Département de l 'ag r i cu l tu re , où ils doivent être
envovés franco par le.s intéressés.

Madame Denervaud-Rey et ses enfan ts  :
liaphaël et Gérald . à Romont ; M1"1' veuve Emile
Rey, à Romont ; M. et M""-' Louis Dénervaud
et leurs enfan ts , à Moudon : M. et M"11' Ja-
quier-Dénervaud, à Prez-vers-Siviriez ; M. et
Mme Gillon-Rev ct leurs enfants ,  à Lausanne et
G e n è v e ;  M. et Mme Grand jean -Rey  et leurs
enfan ts , à Fribourg ; M1'0 Noémi Rey, à
Romont : M. et M" R François Rey et leurs
enfan t s , à Tcstado, ainsi que les fami l l es
parentes et alliées , fon t  p a r t  cle la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph DENERVAUD
instituteur retraité

leur " cher époux , père , f rè re , beau-fi ls ,  beau-
frère , oncle el parent , pieusement décédé , le
6 mars, après une  longue e t  pénible maladie.
dans sa -M '"'' année , m u n i  eles secours de la
rel igion.

k L enterrement aura  l i e u  à Romont, mercredi.
9 mars, à 9 h. f -_• .'

Monsieur Louis Bonvm , fonctionnaire pos-
t d . r c J r a i t é , .  el les familles Bonvin-Cot^irçg,
Bonvin-Zumwald, Ae.bischer-Bonvin, Bonvin-
Bcrlhoud , Colling - Bonvin , Bonvin-Rolzetter,
iJiinvin-Blanc, et leurs en fan t s , font l iai t  clc la

¦ ¦¦ .. , 
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perte douloureuse qu ils v iennent  d éprouve!
en la personne de

CONVALESCINTP

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
?1"!„I'<Yfve.z d'une longue maladie, qui êtes encore
2ft Par une opération, qui soutirez constam-
ment d une grande fatigue, n'attendez pas qu il
s°'t trop tard,

vous devez tonifier votre organisme.

VINDEVIAL
vju ina. Substances extractiveB de la viande et
^ftcto-Phosiphat e de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. U a l'avantage de réunir
e" lui troia toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTE
\

^ 
Dans toutes les Pharmacies de, Su isse ,

RADIO

Mardi 8 mars

Radio-Suisse romande
12 h. 45, à 14 h. (de Genève) , musique

enregistrée. Ifi h. 32 (de Genève) , gramo-
concert. 17 h. 30 (de. Lausanne) , pour Madame.
18 h. (Je Lausanne) , musique enreg istrée.
1S h. 30 (dc Genève),  Mo discothèque, pai
M. Alovs Mooser. 19 h. "l (de Lausanne) .
concert d'orgue de cinéma. 19 h. 30 (de Lau-
sanne) , cours d'allemand. 20 h. (de Genève),
Les travaux de la conférence élu désarmement.
20 h. 10, De la liberté à la protec t i on  interna-
tionale du travail .  20 h. 30 (de Morges) ,
concert vocal par la chorale Jeune Helvétie.
21 li. (de Lausanne) ,  soirée populaire, par le
Théâtre vaudois , sous la direction de M. Marius
Chamol.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert récréatif , par l'orchestre

Radio-Suisse allemande. 15 h. 30, concert.
20 h., concert symphonique, par la Sociélé
de musique de Berne.

Stations étrangères
Hambourg. 20 h., concert militaire. Radio

Paris , 21 h. 45, Coup ek- roulis , d'Andn
Messager.

* Marché de Fribourg

Prix, du marché de samedi ,' 5 mars :
Œufs, la douzaine, 1 fr . 30-1 fr.  40. Pom-

mes de terre , les 5 1., 50-60 c. Choux , la
pièce , 20-00 c Choux-fleurs, la pièce, 50 c-
1 fr. 30. Carottes , la por t ion , 20 c. Poireau
la bot te , 15-30 c. Ep inards , la portion , 25 c
Chicorée, la tête , 20-30 c. Oignons, le. paquet
25-30 c. Raves , le paquet , 20 c. Salsifis (scor
sonères) , la botte , 60 c. Choucroute , l'assiette
25-30 c Carottes rouges, l' assiette, 20 c. Ruta
baga, la pièce, 10-15 c. . Choux de Bruxelles
les 2 1., 1 fr .  Cresson , l' assiette , 20 c. Don

celte , l' assiette , 20 c. Pommes, les 5 1., 50-80 c

Poires (div . sorles) , les 5 ]., 1 fr .  50. Citron?

la p ièce, 10 c. Oranges, la pièce , 10-15 c. Man
darines, la p ièce, 10 c. Noix , le 1.. 40 c. Châ-
taignes, le kilo , 70 c.-l l' r. 20. Beurré de rui
sine , le demi-kilo. 2 fr.  30. Beurre de bible
le demi-kilo, 2 fr . 60, Fromage d'Emm., h
demi-kilo, 1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère, le demi
kilo , 1 fr .  50-1 fr .  S0. Fromage maigre, li
demi-kilo, 70-80 c. Viande de bœuf , le demi
kilo , 1 l'r. 40-1 fr. 70. Porc frais , le demi-
kilo, 1 f r . 50-2 fr . Porc fumé, le demi-kilo ,
1 fr. 80-2 fr .  10. Lard , le demi-ki lo , 1 fr .  50-
1 fr. 80. Veau , le demi-kilo , 1 fr.  20-1 lr .  80.
Mouton , te demi-kilo, 1 fr. 70-2 l'r. Poulet , la
pièce , 2 l'r. 50-0 fr. Lap in , la p ièce , 3 fr. 50-
7 l' r. Cabri, te demi-kilo, 1 fr. 50. Grenouilles
(le quarteron), 2 fr.

I «Pourquoi faut-il  exiger
la Farine Ph isp -va^éa Pestalozxï?
parce qu'elle esl supérieure , par sa qualité et son
noids, à la p lupar t  des phosphatines cl f a r i ne s
lactées. C'est le meilleur aliment pour la formation
des os el dents cle l'enfant. Le ttâjeuner fo r t i f i an t
idéal des adultes, anémiques , malades d'estoniac,
ele . — La tasse , t et. ; la boîte 500 gr., Fr. 2.25,
dans pharm., drog., épiceries. 5-2 L

Calendrier
Mardi  S mars

Saint JEAN DE DJÉU, confesseur
Sa in l  Jean de Dieu, or iginaire  du Portugal.

se dévoua spécialement aux malades et fonda,
pour les assister , un ordre spécial connu
sous le nom de Frères de Saint-Jean cte Dieu.
Il mourut à Grenade en 1550.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

Madame Rosa HONVIN-AEBY
tertiaire de Saint-François

leur épouse , mère , belle-mère, sœur, belle-sœur
grand' mère, tante , p ieusement décédée à Fri-
bourg, le 6 mars , a l'Age de 67 ans, munie de;
sacrements de l'Eglise.

Lcs obsèques auron t  lieu mercredi, 9 mars
à 8 h. V2, à l'église de Saint-Maurice.

Cet avis  t ient  lieu de faire part .
On est prié cle né pas appor ter  de fleurs.
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* L'Association des magistrats,
employés et fonctionnaires clc l'Etat

fait  part  du décès de

Monsieur Alphonse LOUP
membre actif

L'enterrement a eu lieu ce matin.
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I AU CINEMA ROYAL I
Ce soir, dernière représentation

cle la grande comédie
iiBnBITrilWT*7gWIIW^TO^

MOM CCEOR et ses MILLIONS
¦ ¦ .. m I I I I  i imniiiim i «mi n ¦mil

Dès demain
la version allemande de la

grande opérette U. F. A.
BOMBES SUR MONTE-CARLO

TARIF RÉDUIT .

g^
moN oo^

W. ^

EFFETS BIENFAISANTS
1 sur

L'ÉTAT GÉNÉRAL
Les ' Piluien Foster sont diurétiques et

ipdjquées en cas de rhumatisme, scia-
tique , goutte , gravellc , coliques néphré-
tiques. Far leur effet émolîient elles
coihbatte.;t les douleurs de reins et
l'enflure des chevilles. Comme remède
antisoptice.ie elles agissent sur l'urine
trop chargée ou trouble , -le catarrhe de
la vesiie' et le besoin trop fréquent
d'uriner.

PILULES FOSTER
pour les Reins et laVessie

Diuis loules les pl 'nrniaeics : 2 Irancs In boîte.
3 l'r. 75 la double-boîte. Concessionnaire pom
la Suisse ¦ .1. C. HrniHlenl )iiiiî v;> " J 'M Grondcn ,

li!) l'.oute. «le l.von, beneve.

Menuisier s ei charrons
Vente en soumission des bois abattus a

Miséricorde , près Fribourg : 10973

Lot N° 1 Nos 1 à 8 orme 6.03 m3

2 9 à 13 orme 8.89 m3

3 14 à 31 érable 6.48 m3

4 32 à 38 épine 2.65 m3

5 39 à 46 épine 2.58 nv1

6 47 à 48 p latane 2.S2 m3

7 49 à 52 accacia 1.45 ni8

Les offres sont à faire au soussigné jusqu'au
samedi 12 mars. Condit ions ordinaires  de la
v i l l e .  P. Gendre.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans est

DEMANDÉ .

onime aide dans petite
laiterie du Jura. Bons
soins el vie de fami l l e
assurés. 15183 L

S'adresser à F. Berger ,
laitier, Premier (Vaud).

Téléphone 46.

Jeune fille
On demande uni

de 15 à 17 mis , pour les
travaux de lu ferme.

S'adresser à M. Pelry,
La Biedera. 10999
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Ce soir, lundi , 7 mars,

H Inauguration des

¦ baleries LLv i & L" ¦
avec LÉON BELIÈRES — CHARLES LAMY

HENRI LAVERNE, etc.

Le film 100 °/o français
¦MMj le plus amusant de l'année

I Inédil à Fribourg Ne pas confondre BBp»|
ipË Au même programme, un grand événement parisien.

WM « Le bal des petits lits blancs à l'Opéra » g

f f i & b & M & ï & i t  ' -'

~s~—_î8§bk. /^•?̂ '̂''>'':/̂ §3s. JsLiajKaasBE—

ref roidissemenî
son t , l'un à l'autre, ce que le bien est au mal. En

effe t , le Formitrol est le remède par excellence qui |

coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer

I e
n formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous te aom 
|

de FORMITROL, développe au contact de la salive 
|

un flu x continu de formaldéhyde; la formaldéhyde

permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense

opiniâtre au développement de germes infectieux

et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y
«

auraient déjà pénétré.

I " ' * ' .1
En i-ciile *!<ms toutes les pharmacies au prix de f r  1.50 le tubr

, Dr. A. WANDER S. A., BERNE

( amionnette
Machine de toute con-

fiance, cédée par particu -
lier n 'en { a y a n I p lus
l'usage. Marque  Pic-Pie.
sans s o u p a p e, force
IflOtf - 1501) k g., équipé*»
complètement. p ne  u s
n e u f s .  Assurance 1932
pay ée. Prix excessivement
avantageux.

Ecrire sous c h i f f r e s
G 15136 L, à Publieitas ,
Lausanne.

CHEVAUX
pour abattre et accidents
sont payés un bon prix
par la Boucherie Cheva-
line Centrale, Louve, 7 ,
Lausanne. 11. Verrey.
Téléph. Boucherie 29.259
4:<3-8 Domicile 29.260

AUTO-TORPÉDO
Occasion exceptionnelle.

« Overland » , -t p laces ,
transformable en camion-
nette, 12 HP à v e n d r e ,
Fr. 950.—. Carrosserie et
moteur en parfait état,
5 roues , chaînes et tou s
accessoires. Conviendrait
à maraîcher, marchand
de bestiaux. — Ecrire
sous < Auto » , à Pélerln-
P a 1 a C e, Mont - Pèlerin
s/Vçvey. 53997. L

On demande |~i s ¦
mr tout de suite ou date I *| m 1 I S il
convenir, un » j I â% \ Il 11*

Domestique ! 1;11,, , 11,,,;
de campagne j l o u k: 1;1'000 k"V;. à '"""

r ° ver i\ des conciliions des
S'adresser à Publicitas , j p lus  intéressantes. 1-11

^ ribourg, s o u s  chiffres ] S'adresser : garage di
• llt;i!7 F. Beau-Rivage, Lausanne.

Un homme heureux est celui qui digère bien
Vous le serez tous... Si...

après vos repas vous n 'oubliez
pas une excellente tasse cie café

marque

_ m -— J—' -"*"-*—-——
Demandez-le à votre épicier

EIGENMANN, CHATTON et C'c
IL FRIBOURG. j

Jeunes filles
de 15 à 20 ans

DEMANDENT PLACES
dans bonnes familles , pour
aider au ménage et pour
le.s enfants. .'iltSUâ Lz

S'adresser au Secrétariat
cle la Li«uc de F. C, Lu-
cerne, Marlahilfstrasse, 9.

L'art de eouner vos
'les et manteaux vouss

môme, vous scia ensei-
gné pratiquement p a r
conrespondance, par
L'ÉCOLE DE COUPE

EXCEISI0R
25, Terrassière, Genève.
Demandez prospectus, L.
M., en joignant t imbre
pour réponse. Ô49(>7 X

Je demande
f i l le  de confiance , pour
faire le ménage dans un
petit train de campagne.
Situation agréable, bons
'̂ ages et vie de famille.

S'adresser à Alphonse
Terreaux , à Cottens.

représentant (e)
On demande

pour produits  alimentai-
res , bien introduit  dans
m'ilieu x catholiques.

Offres en français ou
italien , avec références
1er ordre , à Masini, Lu-
gano. 4747

On demande comme

pp d'oie
un jeune homme de 15 à
18 ans. 10989

S'adresser ù l 'hôtel de
l'Autruche.

Jeune fille
On demande une

propre ti active , pour ai
der aux travaux du nié
nage. 11008 I

S'adr. : Boulangerie A
F.nderli, Broc (Gruy ère),

Propriété |
d'environ 39 poses I

A VENDRE
près de Bulle.

Magnifique situation.
Pour renseignements
s'adr . t\ la Banque
REICHLEN ct Cie, A
Bulle. 45-6
(Service des gérances.)

LES

m @ T ©§

Ti li¦ *
SONT BONNES

BON MARCHÉ
ET NE RESTENT

JAMAIS EN PANNE .
PRIX :
350 CM5 COMPL. AVEC
ECLAIRAGE BOSCH

Fr. 1300.-i
500 CM3 = Fr. 1580.—

COMPL.
STOCK DE PIECES

DE RECHANGE

EICHENBùRGKR
Frères, S. A.

PLACE DE LA GARE,
FRIBOURG. 25-9

É C H E M E U S E
A vendre , faute d'em-

p loi , une é c r é m e  use
n'ayant servi que quel-
ques mois. Prix avanta-

eux. 40:V2O F
S'adresser à P i e r r e

I Donzailaz, Villars - sur-
j Glane. 

Jeune fille
10 ans , demande place
pour servir au café et
aider au ménage. 40323

Adresser les 0 f f r e s i
Mlle Mettraux J e a n n e
Montagny-les-Monts.

Jeune fille
demande place cle femme
de chambre ou comme
bonne à tout faire. Certi-
f ica ts  i l  photo ii disposi-
t ion.  — Faire offres sons
ch i f f r e s  P 40322 F, ù Pil-
lilivltas. Fribourg.
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i J8 f*l"S^ lP 
Suisses l' argent qu 'ils n 'obtiendraient pas dans ses onl élé dépensés à l' achat dc- vèlejnenUi d' acheter un complet d' origine étrangère . Complet-Réclame, en excellentes étof- I

tmmCm, UII9C ,eur pays ; ils onl réussi , en outre , à fe rmer  importés  et ont ainsi passé à l 'é tranger , voici Grâce . r i u i t i a t i v e  de ceU(. entreprise à fe> suisses, t ravaillées sur crin Fr. 39- 1

*%+ ls* wA+*t .~.4*M4. 
,CUrS frontièreS à 1,industrie sllisse' ^duisant que FREY lance un art icle  qui doit remplir Iarges yues (, ( authentiquenient suisse, le p lus - 1

CI lU Veiemenl a^i nos habiles ouvriers au chômage tout en de légère frayeur même le- cœur le plus insen- pauvre peut aujourd'hui, s'offrir pour Pâques, , . , . 1
drainant  notre  franc à leur p ro f i t .  Le bon sens sible de mercanti ba t t an t  sous une chemise à .... K .I - C - I -„„.., I ,. ¦ *e même comp let avec 2 paires H15 un naoïi c-ieg.ini ci seyant, i M

Des maisons de confections sortent de terre suisse a heureusement réagi -en refusant  de p lastron empesé en Suisse. En effet  après des de pantalons Fr. 49.» I
cn Suisse, cette année de crise , comme des fa i re  p lus longtemps le jeu de ces mercanl is .  mois d'efforts, la Maison FREY a établi un • 

^
_ _____________________________ i

champ ignons après une p luie d'été. Ce ne sont Comme s'il n 'exis ta i t  chez nous , que des élégant  COMPLET - RÉCLAME bien y ^ t̂mif Al t 8 - ' J<' • S_ i F'  I f i f l  M
pas toujours des plantes du cru — nous ne vêlements chers ou de mauvaise  qua l i t é  ! coupé , en quel que sorte un complet-crise., au 

Ci¥^ «̂ # 
^^  ' ¦*¦" a '•  lOU.- H

parlons pas d' elles -, mais bien , pour l
' a plu- , es vêtements FREY habi l l en t  bien avec peu ')r ix ^croyable de 39 fr . Nous raconterons une 

c/i>  ̂ I
part, des plantes de provenance étrangère, coin- d argc n t . Chaqlie pièce de ces complets, même :'" lre fo,s «""-«-« celle cll(ls '' fl " possible. Vêtements de confirmation |
merces el commerçants qui s'affichent d'autant ,., )) lus  petk  ̂ t,st confectionnée par une habile FREY, l' ami cle Ions ceux qui sont obli gés de ' F R I B O U R G  el de C«WWiniini«n Fr 22.- I
plus suisses que leur origine est plus orientale. mah)  ouvr{ère, de sorte que la p lus grande compter avec leurs sous , a réussi , en lançant ' Fr. 23.- Fr. 29.- Fr. 31.- Fr. 38.- I

De puissants voisins qui , comme nous , souf-  partie du prix d'achat passe sous forme de gain au bon moment  son comp let-réclame écono- R U E  DE L A U S A N N E  1
fi ent de la crise , se sont mis à inonder notre dans la poche de 450 de nos concitoyens. mique et a v a n t a g e u x , à enlever jus qu'aux ¦_«_,__. • • o c m n  Ilïti _9 —_ __P^__ M _f I fl t - K ' 1 I KO i 1 ' F*l î I if *î, [ ' F  __• ™9 M I
pays de leurs produits et de soutirer aux braves Après que de nombreux millions de francs suis- moindre prétexte à qui a u r a i t  encore l 'intention î ' " » ' **" ¦

—m—ii .niiw i if-rr-rrriiTrinriTnffTiTH^ ¦HHB____BH___B_B___H_ _̂B_B_BV_DBi_____Bl^HHBHS_H_^

BBBSJfflBBSS _3Br___Br_S8SL '̂ M̂ IHBBBBHBWBBH8BB WWHBBI -l r  demande

Avis à la population pour nos nouveaux prix. il  5i5ce d^nS
Savon de Marseille

le morceau de 300 gr .

20 et.
Laine de fc chaUfiouse
marque verte,

l'écheveau de 50 gr.

85 ct.

Laine bien tordue
belle qualité, en gris et noii
seulement l'écheveau

<fe£^_§- O &¦

Beau tissu
non molletonné, dessin

broché, te mètre

75 ct.
Oxford pour chemises
en rayé bleu sombre seule -
ment le mètre

Indienne pour lits
largeur 150 cm., qualité

croisée, le mètre

Fr. 1.45

¦_-»--—II.I l l-J ¦ ' 
¦¦¦--¦¦ -¦—r— — 

Toile blanchie
pour draps de lit , double chaîne,
largeur 170 cm. le mètre

Fr. 1.35
Pantalons salopettes

pour hommes, bleus,
solides, te pantalon

Fr. 2.25
Linges de cuisine
avec bord rouge, le mètre

___ %9 %j> _ a

Chemises d'hommes
en Oxford broché, superbe !

dessin , le mètre

F Y 2 #15I ¦ m \ \ m \ m M  00
l

Cotonne
dessin uni , pour tabliers
largeur 120 cm., le mètre

75 ct.
Envoi contre remboursement ; , '

¦Pâli! BRUNSCHlWG rBe te liiWiU Wlnrffll I ŵ^ .̂ï; ___H! i R I C H M O N D .
E«i|iimTig~|_M~zxilMÉ~ R VI R G I N I A .

DOmDID iER
; DOMAINE A LOUER, de 30 à 35 poses, en
3 articles, dont 18 poses attenant à la maison.
i- Quantité d'arbres fruitiers. — Entrée en
jou issance le 22 février 1933. 10931

S'adresser à Charles Fornerod-Dubey, Dom-
dldier (Broyé).

Le Lysoform
est un puissant antiseptique, microbictue, dés-
infectant, désodorisant ; non t o x i q u e , non
caustique, son emploi n'offre aucun danger ;
son odeur est agréable. Adopté par les hôpi-
taux, maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa
place dans la pharmacie de famille  ct le ea-

Flacbn 100 gr., 1 fr. ; 250 gr., 2 f r. ; 500 gr.,
3 f r. 50 ; 1 kg., 5 f r. Savon toilette, 1 f r. 25.

Sodé e 8niss« d'Amîs^p^e-Lïsofbrm Lausanne
•~™~""»i ¦¦"¦'

Si de IIéS r. "c..
Les personnes désireuses de posséder cette collec-

'tion de monnaies, émission de 1929, série commé-
'morative, peuvent souscrire à la B A N Q U E  REI-
CHEEN et O Bulle. 15-8 B

Coton vigogne Coton perle rp ln  , i .
| extra beau brillant , __& f |  t.l i \j || |\ I O U| extra beau brûlant ,

écheveau de 50 gr. I l'écheveau de 50 gr

¦ 

G cyl., 16 CV., mode]
193l ', cond. int. Type Mo
naco très peu roulé ,25 ct
A VENDRE

TISSU
coton pour pantalons d'hommes,
larg. 130 cm., très solide ,

le mèlrc

Fr. 1.90

JEUNE FILLE
de 18 ans, demande place
pour aider au ménage ou
travail de la campagne.

S'adresser sous chiffres
P 40310 F, a Publicitas,
Fribourg.

Appartements-
bureaux

t loner, 0 pièces, tout
confort, centre de la ville,
entrée à convenir. 15-8

S'adresser à l'agence
immobilière A. Frossard,
Fribourg.

A LOUER
t r è s  BEL appartement
neuf , dans la maison du
magasin Kurth , rue de
Lausanne, t o u t  confort ,
5 p ièces , dont une spa-
cieuse et indé pendante pr
bureau , ele, balcon , sortie
sur la place du Collège ,
c h a m b r e  cle bonne a
l'étage , g r a n d e  cuisine
avec office , cave et gale-
tas , buanderie moderne
avec essoreuse et grand
séchoir. Pris : 200 fr. par
mois. 10217 F

S'adr. : Grande phar-
macie c e n t r a l e, Bourg-
knecht cl ( .util  au.

Moiicitoirs h'I k de bonn.*s <1',°nditions '»w*^s »»w**k** —i* » u M ,vec garantie d usine.
nour enfants en couleur __t:S S'adresser au GARAGEpour emanis, en comeur, 

pyg ^ ATEL1ERS des JOR.
les 12 pièces ¦V"'T| DILS S. A., LAUSANNE.

9_
rB> ! <m mmWÊÊÊmWÊnmWÊÊÊmWm5 ct. i l "~r;—;—~~^ |̂ , , 1 On demande une

Tabliers de cuisine il JfiUflfi fill fi
avec bavette, le tablier mM sérieuse et honnête, pour

BK'SËl a,der au ménage et au

tf Œ\ -̂ "S* Ŵ W' s'adr ' sous P I1005 F»
Jg 4*0 \AP I r B  I ;| à Publicitas, Fribourg.

Chemises d'hommes i g
long. 100 cm., genre t 'y 'yÂ

mécanicien, la chemise J M

Fr. 2.25H

BHMM lili , ti i IÊmmUKWwvranamStm i ¦< ¦<

|W* ATTENTION : ,
Atelier de réparation , transformation de tous . 

les vêtements de dames . et d' enfants, habits
d'hommes et de garçons. , .f  \ ¦ •¦> ' ¦•• ' '• " • * *
Ouvrages de daines. Raccommodage de linge.

Prix modérés. Arrangements par quantité.
Magasin Art et Travail , • ¦ t * ¦
17 , rue de Lausanne , Fribourg.

% • »f hi " V * « - I « - - "»
• yionoons, \Vm

I ^>l^Ê&$$s forts,
jp^o necnauj fanî  g
7̂ W 

"^^ 3)c AWj arvrLQjc S.A 1

Qui prêterait
f|ÛBO0O francs
sur h ypothèque immobilière ?

Faire offres  sous N° 1407 BF, à Publieilas
Lausanne,

i t

ANNUAIRE DU COMMERCE
SUISSE

CHAPALAY & H0TT1ER S. A.
Edition 1932

a paru

En ven te au prix de _ET _t% Ŝ .—
à P U B L I C I T A S , Fribourg

et dans les princi p ales librairies.
||| 1 APERÇU DE SON CONTENU :

UJÉ Adresses professionnelles de toute la Suisse
|||f | classées par villes, avec indication de l'ins-
SMêS cription au Registre du commerce.
mpÊ Répertoire des professions en trois langues
|&|M (français, allemand ct italien).

||| |! Tables des localités. Tarifs postaux. Liste des au-
llpS torités fédérales, cantonales et communales.
j |j|| i Renseignements d'ordre économique et divers.

|H LE PLUS ANCIEN ET LE M1EDX CQNÇU

On demande , pour la Mgr M. BESSON
mônlagne, un bon 

ÉVÊQUE  ̂LAU SANNE GEN ÈVE et FRIBOURG

3PSHHSStl SINCÉRITÉ
Ul I l l U l l l l  LETTRE PASTORALE POUR LE CARÊME 1932

bon trayeur. . 10994 F Prix : 1 tr ' 50

delnars
0
, îï»ï£î

>
._ï AUX LIBRAI^TsAINT-PAUL

Brassas. FRIBOURG 

f̂ ^^Vs  ̂ ^^r-̂ i 50 

Cts. 

les
\̂ %̂\^^^^ f̂̂

^ \ 20 Pièces

VA^^ ^^ Œ^%Vfl_ï^Jil \

¥-*&ns/&t? \ />VN
 ̂

^^^
^^^^"̂

CHMOND. ^""'̂ îsà^̂ '̂ ^'̂
V I R 6 1 N I A .  ^̂ ****̂ *^

Pourquoi l'énorme succès de la cigarette
*" •-'

• - A i . »: ¦ 
- . ¦ .- ¦ ¦ •

^ (Sold dollar "
*• ' » 

' 
. 

¦ ' • 
¦' '

Parce que sa composition la rend douce et agréable à la
gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables
amateurs.

AVIS
D'après les résultats de l' analyse chimi que , effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de .Lausanne, la
cigarette „ (&0ld dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la,
,, (©01(1 gollar " . dans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de l'Inspe cteur cantonal des denrées alimentaires.

¦ i . - .

¦ IHMIII i mi i— i —n i — mm» m IIII i 'MU i II i—II i- 1 n'uni m MI MH~II n"i n «i i—¦iw—ii ———¦——¦—¦—¦————————— i n_fl

CbmptabUttéV

LA CRISE?
Poui toute maison at-
teinte par le ralen-
t issement des af-
faires , c'est le mo-
ment d' adopter la
Comptabi l i té  suisse
Ruf.  Méthode mo-
derne , économique,
'-lie rédui t  les frais ,
elle rapporte.

O M P T A B I L I T E

3UF
OC ETE ANONYME
ausanne. 13, r. Piohard
et . 27.077
T'oh . Lôwenstrasse 19

JEUNE HOMME
de 16. à 17 ans, chez
Rohrer Théophile, agri
çulteur, Corminbœuf.

À vendre

On demande un

ou à mi-iruit
jeune truie p o r t a n t e ,
13 semaines. 10991

S'adresser à M. Flrmin
Bord, Farvagny.
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