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isurean aes aDonnemests ae La LiDarte H_ __H iŴ ^iSm Wm Mm m m MB ' - 1 ïïm ÈM ' 1 / 4  m PRIX DES ANNONCKS :
38, Avenue de Pérolles Fribourg -JBHL jHfcl -JUL _JBL- 1̂ -. ^T iaR. ^^. 

J_W 
Jgfl|L J» _J_R_. ML JÊÈt *, ffih JM Canton de Fribourg 8 et. * Le millimètre

Ki7'7 V. '>iBe@SoS' IBIéSïKS p' • -<% ,» •»*» fc- i r -'i' -Jj '̂y-'. B HKsSma ï - -- ' - • • ' -• ¦> "• r ¦ -.. -- - .y, . , ' f v . >yxl wSSG&i f J '¦'« [ri* "r, s\€ïî Suisse . . i , . 10 > de hauteurPRIX DES ABONNEMENTS I iiliïliffli 'fir "J"~™ ¦WïïTllH Kfitëug ¦B_K3B_B__ Brfffffffl _S__iËfcjflâS*̂  IF8»—PiCTTiFWlTI'ff aEtS_-Sa ,̂ __lsr t_$ 3__2_f S__U____iSli £_ , , ... '¦~~¦™¦"™~—'¦"¦¦¦ ¦ ~~ ———. _i —MM —M™ i— ———- * ¦""¦ ~™"—" Ltranger s i ¦ . 12 > sur une1 moli 3 mail 6 mots l an • - •

Suisse Franc. 2.50 6.- 9.- 18.- . - 0 a  ̂ ' 8 ' ' 
25 

' colonneE"»8" "M""1-- Journal politique, religieux, social z^rr L̂T^tz.
Comple de chèques post aux lia 54 _» * < " «_» Leg avia mor t uaires doivent aussi

être adressés à Publicitas. 

Nouvelles du j our
Chinois et Japonais à ûettèwe.

La rébellion agraire en Allemagne
Dans la majorité

générale
la Société

minEstenelie anglaise
de | force publi que, on arrive bien àA Genève, la commission

l' assemblée extraordinaire de
nations s'est réunie hiernations s'est réunie hier après midi,
vendredi , sous la présidence dc M. Hymans.
dans des conditions qui ne donnaient guère
prétexte à optimisme. On venait d'appren-
dre , en effet , que la Chine ne pouvait pas
accepter les nouvelles demandes japonaises,
demandes que nous reproduisons plus loin.

Toute la discussion a porté, en fait , sur
la question de savoir si la cessation des
hostilités , à Changhaï, annoncée de pari et
d' autre , était réelle.

M. Yen (Chine) a demandé que celle
suspension des hostilités fût  contrôlée par
les amiraux américains, anglais , français
et italien qui sont actuellement à Changhaï.
Les représentants des grandes puissances
ont soutenu cette demande, à laquelle
M. Sato (Japon) s'est également associé.

Un projet de résolution a été alors rédi gé
par le bureau de l'assemblée. Il souleva
quelques objection s de la part de M. Sato,
qui ne l'a accepté qu 'après une interven-
tion pressante et décisive de M. Molta . Ce
projet de résolution a pu alors être adopté
par la commission.

En voici le texte :

: ' « L Assemblée,
. « Rappelant les propositions faites par le

Conseil le 29 février , et sans préjud ice des
autres mesures qu 'il a envisagées ,

« 1. Invite les gouvernements chinois et
japonais <à 'fwemgl|e immédiatement les mesures
nécessaires pour ; assurer l'exécution effective
des ordre s qui , d'après les information s
reçues , ont été donnes par le.s commandants des
forces de part et d'aulre , pour la cessation des
hostilités ;

<' 2. Prie les autres puissances qui ont des
intérêts spéciaux dans les concessions de
Changhaï de renseigner l'Assemblée sur les
conditions dans lesquelles l'invitation formulée
au paragrap he précédent a été exécutée ;

« 3. Recommande que des négociations
soient engagées par les représentants chinois et
japonais , avec le concours des autorités mili-
taires , navales et civiles des puissances ci-
dessus mentionnées, en vue de la conclusion
d' arrangements destinés à rendre définitive la
cessation des hostilités et à régler le retrait
des forces japonaises.

« L'Assemblée exprime le désir d'être fein te
informée par les puissances ci-dessus visées du
développement de .ces négociations . »

La séance de la commission terminée,
l'assemblée extraordinaire de la Ligue a etc
aussitôt convoquée pour donner son appro-
bation à la résolution. Celle-ci a élé adop-
tée à l'unanimité, à l'appel nominal.

A l'issue de la séance plénière, M. Hy-
mans a prié la délégation américaine de
transmettre à Washington le texte en ques-
tion , afin-que le gouvernement veuille bien
V donner son adhésion .

* * . .
Nous ne soupçonnons pas , malgré l'acuité

de notre malaise économique, le degré de
virulence de la crise agricole allemande.
Dans l'Allemagne du nord el de l'est , oit elle
sévit surtout , tandis que les paysans de
l'Allemagne du sud sont moins gênés, elle
produit un élat d'esprit dont les faits sui-
vants donneront une. idée.

Dans le Schleswig-Holstein , qui étail
naguère une des rég ions agricoles les plus
prospères de l'Allemagne, en Poméranie et
en Prusse orientale, les paysans sonl en
état de rébellion ouverte contre le fisc et
contre la "just ice. Ils refusent l'impôt ct ils
se concertent pour empêcher les mesures de
coercition du fisc comme aussi l'exécution
des saisies et des ventes ordonnées contre
les débiteurs insolvables. Chaque syndicat
agricole est un foyer de résistance aux lois
el à la force publique. Chaque fois qu 'une
saisie ou une vente juri dique est annoncée
sur un domaine , tous les paysans des
alentours accourent pour empêcher les
fonctionnaires d'accomplir leur mission.
Leur présence suffit souvent à arrêter toute
velléité d'enchère ; celui qui s'avise d'ouvrir
les enchères esl aussitôt l'objet d'une mani •
festation menaçante qui l'oblige à se taire.
Quand on passe outre , en comptant sur la

lenir les
peuvent

ameutés ,
parfoi s,

enchères , mais les acquéreurs ne
emmener leur butin ; les paysans
au nombre de quel ques milliers
s'opposent à ce que le bétail el les opposent a ce que ie bétail et Je tram de
campagne vendus quittent la ferme du
débiteur.

Les dépêches , qui nous renseignent sur
tant d'incidents plus ou moins insignifiants,
taisent ces faits qui se répètent à lout ins-
tant. On comprend que le gouvernement ne
tienne pas à leur propagation.

Ce mouvement de rébellion esl conduit
ordinairement dans chaque village par des
gens du Casque d'acier. La propagande hit lé-
rienne exploite naturellement avec ardeur
cet élat d'esprit.

Les révoltés ont un drapeau : il est noir
et porte l'image d'un soc de charrue blanc
croisé d'une épée rouge ; la hampe est
surmontée d'une faux : emblème di gne des
jacqueries du moyen âge. Ils tiennent des
assemblées qui sont convoquées partout en
même temps. On en a compté mille pendant
une seule journée dc décembre. Elles se
déroulent dans un décor funèbre de dra-
peaux noirs.

Le mol d'ordre suivant a été lancé d'un
bout à l'autre des provinces du nord , depuis
l'île de Rùgen jusqu 'au delà de la Vistule :

« Tout paysan qui partici pe à une vente
forcée d'immeubles , ou de matériel agri-
cole, ou de bétail , sera frapp é d'interdit
parmi les paysans. On n'aura plus avee lui
ni relations d'affaires ni rapports sociaux
quelconques. Seront frapp és du même inter-
dit les marchands , artisans et gens d'affaires
qui entretiendront des relations avec lui. »

Ce boycottage est efficace. Plutôt que de
se voir tenu à l'index comme un pestiféré ,
chacun reste à l'écart des ventes forcées de
biens agricoles.

Que demandent les paysans du nord de
l'Allemagne ? D'abord , la garantie de pou-
voir placer à bon prix la récolte de 1939 ;
ensuite, un sursis de payement dans la
mesure où la récolte ne se vendrait pas
bien : les paysans, dans ce cas , ne seraient
pas tenus de payer les impôts et l'intérêt
de leurs dettes ; en cas de pénurie plus
accentuée , ils n'auraient pas à payer les
engrais , semences el aulres dépenses d'ex-
ploitation ; si leurs recettes descendaient
encore plus bas, ils auraient le droit de ne
pas payer les factures des marchands et
artisans.

Le gouvernement a promulgué une ordon-
nance sur l'aide à l'agriculture, qui réalise
les 9/ 10 des réclamations des paysans de
l'Allemagne du nord. Les exécutions judi -
ciaires de débiteurs , notamment, ont élé
partout suspendues.

Malgré cela , l'agitation continue , entrete-
nue par les nationalistes qui s'en font une
arme contre le gouvernement.

11 s'est passé l'autre jour , à Londres , à la
Chambre des communes, un fait qui peut
paraître de minime importance, mais qui
n'en est pas moins significatif et qui a fait
une certaine impression dans les milieux
politi ques britanniques.

Soixante-neuf députés conservateurs se
sont unis pour voler contre le cabinel
d'union nationale , tandis que tous les tra-
vaillistes et les libéraux onl soutenu le gou-
vernemenl .

Il s'ag issait de la radiation du matériel
d'imprimerie de la liste des exceptions
douanières. Une protection accordée à celle
industrie se sérail traduite par une hausse
des prix dont auraient bénéficié les groupes
Beaverbrook , Rolhermere et Camrose, qui
régissent presque toute la production britan-
nique en la matière, c'est-à-dire le 75 °/o de
la consommation métropolitaine.

La taxation de ces produits aurait cons-
titué une arme très forte pour ces groupes.
Aussi travaillistes et radicaux ont-ils fait
bloc avec la plus grande part ie des conser-
vateurs contre l'extrêmc-droite , qui , par
surcroît , possède des journaux 1res impor-
tants, et la radiation a élé rejetée. Mais le
ressentiment des conservateurs extrémistes
contre le cabinel esi très vif,

La solution socialiste de la crise économique
Une prédiction qu 'on trouve dans presque

tous les numéros des journaux socialistes ,
qui pourra it bien êlre un mot d'ordre des
chefs de l'Internationale et qui est déjà
taxée de rengaine par de nombreux lec-
teurs, Consiste à dire que nous sommes à la
fin d' un rég ime politi que cl économi que ,
ciu 'un ordre nouveau va naî t re  dans notre
vieille Europe. Cela ressemble singulière-
ment aux pronostics que , à certaines épo
cjues , on a cru apercevoir de la fin du
monde , toujours prochaine et qui cepen
dant ne venait pas.

Des personnes qui n 'appartiennent pas
au bord socialiste , les unes , par une crainte
irraisonnée , répètent les mêmes paroles.
D'autres les prononcent aussi, mais dans
le. désir de stimuler l'attention des pou-
voirs publics et de les pousser à prendre
de promptes mesures pour corri ger les
lacunes et les fautes de l'organisation in-
dustrielle actuelle afin de ne pas laisser
s'ouvrir  une ère de troubles violents.

Les socialistes , par les prophéties qu 'ils
sèment dans le public, veulent créer le
danger que nous redoutons , famil iar iser
l'opinion avec l'idée qu 'on ne pourra se
soustraire aux événements qu'ils annoncent ,
impressionner le public par un esprit de
fatali té , affaiblir  les courages pour que
chacun se courbe sous l'inévitable , briser
d'avance les résistances qui p ourraient
s'opposer à leurs entreprises.

La • fin du régime ? Qu'est-ce qu 'ils
en savent ? Ils voudraient que ce fût  cela.
Ils annoncent ce qu'ils espèrent. Il n'est pas
on leur pouv oir de faire se produire celte
catastrophe ; mais , pour le cas où elle
surviendrait , ils lâcheront d'en profiler , s'ils
ne sont pas englobu^eux-memes dans , ..e
cyclone et anéantis par le cataclysme.

En dénonçant le capitalisme, en souhai-
tent  que soil détruite sa puissance, les
socialistes , rêveurs toujours à côté des
réalités , ne s'aperçoivent pas que le capi-
talisme a déjà subi de tels ébranlements
qu'on peut se demander comment il arrivera
à se rétablir au p lus tôt dans ce qu il a
de nécessaire pour la bonne marche de la
société. Ils ne sont pour rien dans les
phénomènes de sa décadence. 11 s'est
dangereusement comporté par aveuglement ;
on craignait de le voir s'effondrer sous son
propre poids. Les.institutions qui le con-
crétisent , les banques et les grandes
industries , ont été atteintes dans leurs
œuvres vives. Les grands marchands
d'argent , les conseils d'administration ou
les directeurs des maisons de finance ont
sottement prêté à des insolvables , dont les
faillites se sont appelées les unes les autres.
Les industries les plus florissantes n'ont
bientôt plus travaillé qu 'à perle puisqu 'elles
ne pouvaient plus vendre leurs produits. Les
journaux et les orateurs socialisles tonnent
contre les grands cartel s, quand il est prouvé
crue ces organisations n'ont pas tenu leurs
promesses et que même leur action s est
révélée impuissante à produi te  un résultat
appréciable cl à empêcher les maisons qui
en faisaient partie de sombrer. Lcs cartels
sont des créations pour les lemps de
prospérité ; ils contribuent à augmenter les
bénéfices ; quand il n'y a plus de bénéfices ,
le cartel n'esl plus qu 'un moulin à vent
aux grands bras immobiles. Parce qu il y a
des trusts , des accaparements , des mono-
poles, des coalitions économiques , les
esprits socialisles visionnaire s en aperçoivent
partout ; ils n'ont pas encore remarqué que ,
depuis quelques aimées, la plupart de ces
construction s se sont écroulées par la
constatation d'une' • solidarité inefficace. En
réalité , au lieu de ce front unique du
cap italisme qu'on nous représente comme
exploitant le inonde , à la place de ce
Minotaure qui extermine le pauvre peup le
v ivant dans son voisinage , nous voyons
p lutôt des industries concurrentes , rivales,
acharnées à se disputer la clientèle, obli gées
à cet effet  de dépenser des sommes folles
pour se surpasser en perfectionnements.
Nous songeons , par exemp le, à l' une des
dernières venues , à la construction auto -
mobile, qui s'est levée avec tant d'espoir ,
qui volait vers un loujoui s p lus riche
avenir et qui  s'est anémiée par la multipli-
cation excessive de ses produits.

Quand on passe ainsi en revue les
manifestations de la vie économique , on en

vient à se demander quel bandeau les
socialistes onl sur les yeux pour être
toujours à côté de la vérité.

Ce bandeau , c'est l'épais volume de Karl
Marx. Ils t i rent  du Cap ital leurs idées, leurs
•inspirations et leurs plans. Aussi , lorsqu 'ils
parlent de la f a i l l i t e  du régime actuel , ils
songent en même lemps . à la révolution
que ce faux prop hète israélite du siècle
dernier leur annonçait comme immanquable
cl qui leur permettrait dc refaire la société
sur un aulre moule.

Jusqu ici , les discip les de Marx ne nous
onl encore livré que le nom de leur système.
Us l' appellent l'économie diri gée. Celte
dénomination n 'a rien de comprom ettant.
Diri gée dans quel sens ? Vers quoi ?
Quoi qu 'ils ne le disent pas , nous le savons
bien. Kar l Marx l'a dit pour eux. Vers le
collectivisme, vers le communisme. Dirigée
par qui ? Par eux , par les sous-Marx , qui
pul lulent  à l 'heure actuelle , pur ces agi ta -
teurs , ag ités factices , par ces orateurs de
premier mai ejui se taillent des triomphes
faciles dans la foule des badauds qui les
suivent et app laudissent leurs banalités ron -
flantes. Ce sont ces apôtres de meetings
rouges qui vont refaire le monde , restaurer
le crédit , consolider les affaires , assurer le
pain de chacun, enlever là ce qu 'il y a dc
trop, l'ajouter où il n'y a pas assez , répartit
si bien les charges que personne ne se
plaindra et assurer l'aisance à la foule dc
ceux qui en ont toujours manque. L huma-
nité  s'enfonçait dans la haine el le désespoir
Au secours ! Staline , Léon Blum, Graber ,
Gr imm , Nicole et Nicoulaz, vous êtes là !
Plus de crainte. Vous nous sauvez !

N'est-ce pas que le monde est rassuré , par
les, seuls noms de ces sauveurs ?

On trouvera peut-êlre que, parmi ces
noms , il y en a " qui jurent d'êlre accoup lés
et que , par exemp le , M. Blum et M. Graber
réprouvent Staline. Ne nous laissons pas
tromper. Ils ne veulent pas subir la
dictature du successeur de Lénine, mais ils
sont tous inféodés à la même doctrine : le
collectivisme de Karl Marx , qui aboutit
logiquement au communisme. La révolution
qu'ils appellent de leurs vœux , les uns el les
autres , el à laquelle ils travaillent de tous
leurs efforts aura la même conséquence :
ie rég ime de Moscou , sauvage, brutal ,
sanguinaire ct exterminateur , qui s'impose-
rait  par le terrorisme.

Plusieurs de nos chefs socialisles d'Ocri -
denl protesteront en disant : « Nous ne
voulons pas cela. » Ils y seront conduits bon
gré mal gré. S'ils arrivaient à enlever à
l'organisation actuelle son caractère d'indi-
vidualisme et son fondement qui esl le
droit dc propriété, ils seraient par le fail
même dans le collectivisme, car il n'y a
pas de milieu. Mais le collectivisme devrait
être organisé , et c'est dans cette prati que
que le collectivisme, ou le communisme —
c'esl lout un — a toujours échoué.

Le collectivisme a le vice essentiel ,
congénital el irrémédiable d'être privé par
sa nalure même de tous les avantages de
la propriété privée, ressort de l'activité et
du progrès. Par la suppression de la
propriété privée, l'initiative de l'homme est
considérablement amoindrie, si même elle
ne disparaît tout à fait. Le collectivisme, où
l'on est censé mettre en commun lous les
avoirs , toutes les ressources , toutes les
facultés , pour que chacun puisse en jou ir
à part égale, transforme la société humaine
en une masse de travailleurs du moindre
effort , qui cherchent à se dérober à la
besogne el donl les bras sonl toujours au
ralenti. Aussi faut- i l , comme aujourd'hui en
Russie , la force pour obliger au travail , el
la force voulue d'en haut se transforme en
violence chez les exécuteurs des volontés
de la dictature. On est rensei gné sur la
façon dont les paysans, les ouvriers agricoles
et industriels el les intellectuels eux-mêmes
sont traités par les maîtres du jour.

La grande idéolog ie marxiste avail trouvé
à Moscou des hommes intelli gents , sans
scrupule , décidés à loul pour réaliser le
plan du rêveur israélite allemand du siècle
dernier , el il y avait , dans l'immense Russie ,
un peup le soumis, passif , rési gné , fataliste,
qui offrai t  le meilleur champ possible à
l' expérience.

On sait ce qui esl advenu , après plusieurs
années de terrorisme soviéti que pour im-

poser le système collect iviste. Ni la socia -
lisation des terres , ni celle de l ' industrie , ni
la réglementation du travail n 'ont pu réussir.
L'Elal bolchévisle a fait  aux travailleuis
le sorl le plus misérable qu'on pût ima-
giner. La Russie n 'est p lus qu 'une grande
ruine économi que.

L'expérience communiste n'a pas réussi ,
parce qu elle ne pouvait pas réussir , parce
cju'elle demandait à l'Etal cle jouer un rôle
qui dépasse ses moyens. En voulant tout
entreprendre , lout surveiller , toul diri ger.
l'Etat n'arrive à rien ; il se montre incapable
de prévenir les abus et d'assurer aux ci-
toyens le minimum de sécurité el d'aisance
auxquels ils ont naturellement droit.

Aucun raisonnement n'a la force démons -
trative de l'exemple russe pour convaincre
les gens de bon sens que ceux qui veulent
guérir nos maux actuels par le socialisme
le collectivisme et le communisme sont des
utop istes dangereux ou des malfaiteurs
dissimulés. En s'appuyant sur la misère
régnante , en faisant appel aux mauvais
inst incts  qui germent au cœur des
malheureux , ils peuvent jeter à lias la
maison que nos ancêtres ont mis tant d'an-
nées à construire, mais ils seront impuis -
sants à élever à sa p lace une institution
stable ; ils auront pu démolir mais ils ne
pourront pas édifier.'

m. Tardieu
et la politique extérieure de la France

Paris , 5 mars .
M. Tardieu a été entendu hier vendredi par

la commission des affaires étrangères de la
Chambre sur les divers sujets d'actualité de
politique extérieure. Le ministre des affaires
étrangères a exposé d' abord loule son action
a la conlerence du désarmement. Il a rappelé
quelle élait la propositio n française qu 'il a
présentée el soutenue à ia tribune de Genève.
Il en a montré le mécanisme et les avantages.

Cette partie de l' audition a vivement inté-
ressé l'assistance , bien que quelques réserves
aient été formulées par certains membres de
l' opposition. A une question de M. Bergerv,
M. Tardieu a répondu qu 'il ne saurait être
question d'envisager , sous quelque prétexte que
ce soit , le réarmement d'une, nation.

M. Tardieu s'est également exp liqué sur
l' a t t i tude prise par le gouvernement français
dans le conflit sino-japonais et il a pleine-
ment justifié les instructions donn ées à ses
représentants à Genève . Le présiden t du
Conseil a donne ensuite les raisons pour
lesquelles le gouvernement français a conclu
une convention autorisant l'emprunt tchéco-
slovaque de 600 millions. Il a vivement insisté
pour que la commission donnât un avis favo-
rable au rapport de la commission des finances.
Enfin , M. Tardieu a donné quelques indication s
sur le projet de Confédération danubienne.

Pétris , 5 meirs.
Voici quelques renseignements complémen-

taires sur l'audition de M. Tardieu par la
commission des affaires étrangères de la
Chambre :

A propos de la limitation des armements,
M. Tardieu a été appelé à préciser la position
de la France. Dans le cas où le contrôle des
armements serait exigé par les aulres nations,
il a fait connaître que le gouvernemenl accep-
terait volontiers d'y souscrire. Il a ajouté yue ,
à l'avenir et quelle que soit la solution adoptée
par la .conférence du désarmement , la France
était résolue à ne pas élever ses armements
qu'elle a constamment réduits au cours des
dernières années.

Sur une cmestion de M. Guernut , M. Tardieu
s'est cependant montré défavorable à la ré-
duction des armement s dans le cas où les
nations ne seraient pas disposées à instituer
un système partiel Id'assislance. Enfin , le prési-
dent du Conseil a indi qué que le contrôle des
armements privés faisait partie de son plan
d'organisation de la sécurité.

Les déclarations de M. Tardieu ont élé
accueillies avec faveur . La commission a una-
nimement marqué son désir de voir . tes pour-
parlers de Genève aboutir à des résultats
effectifs el à faire confiance au président du
Conseil pour soutenir la thèse française.

Crise ministérielle au Brésil

Rio de Janeiro , 5 mars.
Une crise ministérielle s'est ouverte1, au

Brésil à la suile d'incidents survenus dans ia
cap itale brésilienne au cours desquels les
locaux d' un journal ont été saccagés par un
groupe dc mili taires . M . Collor , ministre du
travai l  el M. Luzardo, chef de la police , ont
démissionné. . . . 7 .



La suspension
des hostilités sino-japonaises

l'as de paix !
Nankin, 4 mars.

Le ministre chinois des affaires étrangères
annonce que son représentant à Changhaï a
reçu pour instruction d'informer l'amiral Kelly
que la Chine ne peul pas' accepter les nouvelles
demandes japonaises.

Changhaï, 4 mars.
Interrogé par le correspondant de l'agence

Reuter , M. Soong, porte-parole du gouvernement
national chinois , a déclaré qu'iaiucune trêve ni
armistice n'avait été conclu , que les forces chi-
noise s onl suspendu les opérations , mais qu 'elles
sont prêtes à résister à toute nouvelle avance
de Japonais. Le peuple chinois est convaincu
que les Japonais n 'attendent que la fin de la
réunion de Genève pour reprendre leur offen-
sive. I M '

On confirme , dans les millieux autorisés ,
qu 'aucune négociation de paix n'a été engagée
à Changhaï el que le gouvernement de Loyang
n 'a pas encore répondu aux quatre demandes
japonaises.

Les Japonais continuent à soutenir que les
propositions formulées à bord du Kent n'ont
jamais été acceptées.

Changhaï , U mars.
Le quartier génénal japonais dément offi-

ciellement les nouvelles de source chinoise
qui ont circulé! à Changhaï et à Nankin , selon
lesquelles un violent combat se déroule actuel-
lement entre troupes japonaises et chinoises ,
à l'ouest de Nanhsiang ,

Changhaï , 4 mars.
On annonce de source japonaise que , malgré

la, cessation des opérations de guerre ordonnée
par les Japonais, il existe une menace de
reprises des hostilités à Houan-Tou , au sud-
ouest de Nanhsiang, où les Chinois creusent
de nouvelles tranchées sur un vaste front. On
signale également que les Chinois concentrent
le gros de leurs forces au nord-ouest de
Kinsan el sur Un point situé à 7 km. à l'es!
de Smi-Tchéou.

Tsaï Ting Kaï , commandant de la 19mc ar-
mée, a publié un télégramme circulaire dans
lequel il exhorte la n_tioni à ne pais oublier
les événements de Cliapeï et de Kiang-Ouan
el s'engage à lutter jusqu 'au bout.

Changhaï , 5 mars.
On mande de Nankin que, après avoir an-

noncé que la Chine ne pourrait accepter de
nouvelles demandes japonaises , le ministre
des affaires élrangères chinois a ajouté :
- La Chine n'a jamais déclaré la guerre au
•lapon et bien qu 'elle ait résisté aux attaques
japonaises , elle a accepté lai médiation amicale
des puissances ; mais la Chine ne peut discuter
et accepter que des propositions compatibles
avec la dignité nationale et ne portant pas
préjudice à ses droits souverains , a Le gou -
vernemen t national a déclaré qu 'il ne céderai!
pas à la pression militaire du Japon el il
maintient cette politique.

Tokio , 5 mars.
Le gouvernemenl japonais se réserve le

droit de demander la suppression comp lète des
manifestations antijapoiiaises. Il est disposé
à discuter un projet permanent pour le règle-
ment de toutes les questions concernant
Changhaï assurant ainsi une garantie durable
de sécurité aux concessions .

Tokio , 5 mars.
L'ordre de dépari des renforts qui n on!

pas encore quitté le Japon n 'a pas été annulé.
Toutefois , les troupes qui sonl déjà en roule
pour Changhaï continueront leur voyage. Elles
relèver ont les effectifs ayant pris part aux
récents comlj ats et partici peront aux travaux
die reconstruction des régions dévastées en
attendant leur rappel au Japon.

Les nouvelles conditions japonaises

Chang haï , U mars.
Voici les conditions que les Japonais ont

posées en ce qui concerne la suspension des
hostilités à Changhaï , conditions que M. Yen ,
délégué chinois à Genève, et M. Soong, minis-
tre des affaires étrangères de Nankin , ont
lous deux jugées inacceptables :

1° Si la Chine garantit le retrait de ses
troupes à une certaine distance de Changhaï
à déterminer par les autorités japonaises et
chinoises , le Japon acceptera la suspension
dès hostilités pendant une certaine période
à convenir entre les aulorilés japonaises el
chinoises , et , en attendant des arrangements
inférieurs, les force s japonaises et chinoises
resteront sur leurs positions respectives.

2° Pendant la période de cessation des
hostilités , il sera tenu à Changhaï une confé -
rence de la Table ronde enlre le Japon et la
Chine , à laquelle prendront part des représen-
tants des pr incipales puissances intéressées , en
vue d'arriver à un accord! sur les méthodes
de retrait des forces chinoises et des forces
japonaises dans les conditions énoncées au
paragraphe suivtant , ainsi que sur les mesures
destinées à rétablir et à maintenir la paix et
l 'ordre à Changhaï et aux environs et à sauve-
garder la concession internationale et la con-
cession française de Changhaï et les vies, les
biens et les droits des étrangers dans ces
concessions.

3° Le retrait dé troupes sera commencé par
les troupes chinoises (y compris ks francs-
tireurs) jusqu 'à une distance spécifiée. Puis,
après avoir constaté le retrait des forces .chi-
noises , les forces Japonaises se retireront vers
les zones de Changhaï et Woosung.

4° En cas d'infractions par une des parties
à une condition quelconque de l 'armistice ,
l'autre partie reprendra, sa liberté d'action.
Les deux parties auront la même liberté
d'action à l'expiration de la période convenue
en vertu , du paragraphe premier,, _ ,

Chez les monarchistes espagnols
On continue, dans les milieux poli t i ques cl

cle presse, à Madrid , de discuter sur l'authen-
ticité du manifeste de l' ex-roi d'Espagne el
d'Alphonse-Charl es dc Bourbon.

Le correspondant de l' agence Havas affirme
qu 'il existe un autre document, qui sérail anté-
rieur aux manifestes publiés.

Ce document , qui est dû à la p lume d' un
ancien dépulé carliste aux Cortès , constitue un
pacle entre les deus branches des Bourbons
d'Espagne. Le texte en est le suivant  :

« Les moments que l'Espagne tra verse
actuellement rendent nécessaire l' union com-
plète de tous les éléments d'ordre , en face de
ceux qui mettent en péril la vie de la patrie.
A cet effet , les signataires du pacle , p laçant
leur amour envers l'Espagne au-dessus de leurs
aspirations personnelles ou des convenances dc
parti , unissent leurs efforts pour sauver leur
chère patrie des horreurs du communisme,
auxquelles clic est conduite par des gouvernants
athées.¦ Us étahlissenl ce pacte sur les bases sui-
vantes :

i 1° On constitue un comité directeur de
huit personnes , nommées quatre par Alphonse-
Charles et quatre par Alphonse de BourJion el
Habsbourg. Ces huit personnes , munies dc
pouvoirs aussi étendus qu 'il sera nécessaire
mèneront à bien l'organisation des forces mo
narchistes qui devront loules coop érer pom
atteindre le but visé ;

? 2° Le droit de réaliser des accords poli-
tiques n 'étan t pas exclusif aux personnes de la
famille royale , la lilierté est laissée aux par-
tisans de cette dernière pour agir également dc
leur côté , mais les personnes de la famille
royale useront de. leur influence pour que leurs
anciens partisan s fassent des concessions afin
de ne prendre aucune décision qui serait nui-
sible à l' union monarchi que. Celle-ci est con-
sidérée comme nécessaire pour la restauration
de la royauté, afin qu 'un gouvernement , basé
sur les principes traditionalistes adaptés au
temps présent , soit constitué pour le plus grand
bien de la patrie ;

€ 3° Quand les circonstances l' exigeront ,
Alphonse-Charle s de Bourbon , comme chef de
famille el en sa qualité de régent du royaume ,
convoquera les Cortès.

« Celles-ci rédigeront la loi fondamentale ,
définitive , insp irée des traditions espagnoles et
détermineront tout ce qui est nécessaire au
gouvernement de l'Etat , d' accord avec les aspi-
rations nationales :

i. 4° Ce pacle sera donné à la publicité pour
que les Espagnols monarchistes en aient con-
naissance , tout en prenant certaines précau-
tions que la discrétion conseille en ce mo-
ment. »

Al phonse-Charles de Bourbon , donl il esl
question ci-dessus , n 'est pas Charles-Alp honse
de Bourbon-Sicile , fils du comte de Caserta et
beau-frère d'Alp honse XIII , comme l'a sup-
posé M. .1. Th. dans sa note du 1e1' mars ,
mais le frère cadet de Don Carlos, troisième
prétendant au trône d'Espagne ( 1848-1909) .

Alp honse-Charles de Bourbon fSt devenu
chef des Bourbons d'Espagne par suile du
décès de son neveu don Jaime de Bourbon ,
mort récemment à Paris.

Sa mère, sœur de la comtesse de Chambord ,
élait fille du duc. de Modènc , archiduc d Au-
triche , et dernier souverain de la maison
d'Esté, ce qui explique pourquoi les dépêches
onl parlé d'Al p honse-Charles de Bourbon
d'Aulriche-E ste.

Le ménage royal roumain
Florence , h mars.

On (annonce la réconciliation probable du
roi Carol de Roumanie avec la princesse Hélène.
L'aide de camp de l'ex-roi Georges de Grèce ,
qui réside à Florence, a déclaré aux journa-
listes que la réconcil iation sera annoncée le
10 mai , jour de la fête nat ionale roumaine.

Le mouvement fasciste finlandais
Helsingfors , h mars.

Hier vendredi , lés parlementaires du part i
« lappo » sont partis de Mantsala à Helsingfors
pour entamer des négociations avec le gouver-
nement. Ils ont été reçus par le président de
la République.

Le gâchis russe
Leningrad , A mars.

Le programme de ccnslruclion prévu à
Leningrad n'a pu être app liqué que dans une
proportion de 40 % en janvier et février. La
cause de ce ralentissement est le manque de
matériaux.

NÉCROLOGIE
M. Henri Défago

M. Henri Défago , professeur à l'Ecole indus
trielle de Monlhey, est décédé à l'ûge de
oo ans.

Le physicien Griffiths
Le Times annonce que le Dr Gràffilhs ,

physicien distingué , est décédé jeudi soir , à
Cambridge , à l'âge de 80 ans.

L'explorateur Albert is
L'explorateur italien Enrico Allierlis , qui se

rendit célèbre par ses voyages dans le centre
de l'Asie , est décédé à l'âge de 86 ans.

NOUVELLES DIVERSES
M. Briand n'est rentré à Paris que pour

quel ques jours , en vue de consulter ses
médecins.

— L'ex-roi d'Espagne Alphonse XIII , qui a
séjourné à Jérusalem , en est reparti pour
l'Egypte.

Confédération
Deux arrestations politiques
La polic e lessinoise a procéd é à f arrestation

de deux Italiens , nommés Fnamcesco Riva et
Giovanni Bazzi. Le premier a élé arrêté à
Lugano et le deuxième à lai frontière , près de
Novazza no (Mendri sio) . Bien qu 'on garde Je
secret le plus absolu sur le motif de ces arres-
tation s, il est certain qu'elles sont dues au fait
que les deux individus faisaient de la contre-
bande po liti que.

Les aut ori tés  fédérales s'occuperont directe-
înenl de l' affaire.  M. Cattori , chef du dépar-
tement de police , accompagné du commandant
de la gendarmerie , est parti pour Berne , où il
aura de.s entretiens avec, les autori tés fédérales.

Centralisa tion pénitenti aire en Valais
On nous écrit :
La création de la colonie pénitentiaire de

Crête-Longue, près de Sierre , qui occupe la
plupart  des détenus valides , jusqu 'ici incarcérés
au pénitencier de Sion , a permis la suppression
des prison s préventives de Mart igny et de
Bri gue. Désormais , les détenus de ces prisons
el les personnes qu 'on arrêtera préventivemen t
seront condui ts au pénitencie r de Sion . La
prison de Brigue sera transformée en poste
de gendarmerie ; quant  à celle de Mart i gny,
elle deviendra un local pour les vieillards et
les pauvre s de l'hospice sous le toit duquel
elle se trouve.

Au ministère public genevois

C'est M. Charles Cornu , jug e au tribunal
d'e lr° instaure , qui , sera le candidat des
partis bourgeois au siège de procureur général
dii canton de Genève en remplacemen t de
M. Graz , décédé".

La pèche en Valais
On nous écrit :
La société cantonale de pêche et de pisci-

culture du Valais a obtenu la suppression du
fermage des nasses dans le Rhône , à proxi-
mité de Saint-Maurice . En réalité , ladite
société versera dorénavant à l'Etat le montant
du fermage sans exercer ce droit . L'Etat con-
cédait jusq u 'ici le droit de poser des nasses
à des particuliers , tout en se réservant la
faculté d'y prélever des repr oducteurs. Mais
les pêcheurs ont j ugé avec raison que la pose
des nasses privait le fleuve de ses plus beau::
spécimens de truites.

TRIBUNAUX
Les spectacles forains dangereux

Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a alloué
une indemnité dc 22 ,000 lr . à une jeune fille
qui, en 192'.) , avait élé victime d' un accident
au jeu du Niagara , dans une boutique foraine.

Le jeu du Niagara consiste, à effectuer une
descente sur un lap is roulant. On l' a vu fonc-
tionner à Fribourg .

En se laissant emporter par le tap is, la
jeune lille en question tomba , ses jambes
s'engagèrent entre la chaîne ct la roue dentée
qui font mouvoir le tapis ; le p ied droit fui
mutilé el le gauche grièvement blessé. Il fallut
amputer le p ied droit.

L'emp loyé préposé à la surveillance de
l' appareil était absent au moment de l'accident.

A V I A T I O N
Le retour du « Do-X »

L'hydravion géant Dornier Do-X entreprendr a
au début d'avril son vol de retour , par
l'Allanti que-Nord . Des dépôts de carburants ont
été constitués à Sainl-Jean de Terre-Neuve et
aux îles Açores (à 1800 kil. à l'ouest de
Gibraltar).

La liaison Belgi que-Congo
Depuis leur départ de Reggan , on n'a plus

eu de nouvelles des aviateurs Gillieaux et
Dubois , qui lenlent la liaison Belgique-Congo.

Selon le .Soir de Bruxelles , l' avion aurait  élé
contraint d atterrir en plein centre du désert.
Les aviateurs auraient été recueill is à bord
d'une automobile partie à leur recherche et
conduits à Gao, sur le Niger.

L'avion en panne serait momentanément
abandonné.

PE T/ TE GAZE TTE
La natalité allemande

Les statistiques publiées à Berlin par le
Bureau de l'h ygiène publique indiquent un
recul dans le nombre des naissances en Alle-
magne, qui a passé âtl 35 %o en 1900 à
17,5 %o en 1930.

Elles soulignent plus encore la catastrop he
démograp hique dans les grandes aggloméra-
tions , où le nombre des naissances, qui étai t de
13 %o en 1930, est tombé à 11,7 %0 en 1931.

Les statisti ques indiquen t par contre une
prolongation dans la dures moyenne de la vie
en Allemagne : de trcnle-sept ans , cn 1875 ,
celle-ci a passé à quarante-sept ans en 1905
e! à cinquante-sept ans en 1925.

De 1913 à 1931 , la mortalité infantile a
diminué de moitié ».

En Cas de gOUtte, rhumatismes , sciatique ,
névralgies et maux de tête les Tablettes Togal
sont d'un effet sûr et rap ide. Selon confirma-
tion notariale plus de 6000 médecins , entre
autres l>eaucoup de professeurs érninents,
reconnaissent l'efficacité excellente du Togal.
— Dans toutes les pharmacies. — Prix , 1 fr. 00.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Le rapt dc l'entant de Lindbergh
Les dépêches de New-York disaient que le

colone l Lindbergh ayanl reçu une communi-
cation des ravisseurs du petit  Charles , étail
parti en automobile vers une dest ination
inconnue. Il avait interdit  à qui que ce t û t  de
le suivre et il portai t sur lui 50,000 dollars
en billets de banque.

Le bruit courut aussitôt que le célèbre
aviateur avait un rendez -vous secret avec les
criminels qui maintiennen t son bébé en capti-
vité. Cependant , cetle nouve lle paraît  être
fausse , car , interrogé par téléphone transatlan -
tique, par l'Evening Standard, de Londres ,
M, Doug las Thomson , ancien maire d'ing le
wcod et ami intime de la famille Lindberg h ,
a déclaré que les infort unés parents , après
avoir élé les victimes de l'attentai que l'on sait ,
ont maintenant été cruellement trompés par un
mystificateur inqualifiable.  L 'homme qui avail
téléphoné au colonel Lindbergh avait déclaré
qu il était un de.s ravisseurs de 1 entant  el avait
demandé au père de se rencontrer avec lui sur
une route de campagne , à quelque ving t kilo-
mètres de sa résidence. Le colonel , qui ne
devait pas être accompagné , devait apporter
la rançon exigée par le criminel. Toutefois ,
lorsqu'il arriva à l'endroit indiqué , il ne trouva
personne.

M. Thomson remplit maintenant  le rôle de
médiateur entre les bandits el la famille
Lindbergh car , ainsi qu'il l'a déclaré dans
l'interview, il est possible que les ravisseurs
du petit  Charles, non contents d 'avoir enlevé
le bébé, tentent de s'emparer du célèbre avia-
teur lui-même. Ce nouveau rapt serait assez
facile à accomplir; puisque , naturellement , les
ravisseurs ne. consentiront à rencontre r le
malheureux père que s'il est absolumen t seul.
M. Thomson a révélé , d'aulre part , que le
message ép ingle au liereeau disait :

« Colonel Lindb ergh , ne vous inquiétez p as
du sort de votre bébé . Il ne lui arrivera aueun
mal . Nous voulons 50,000 dollars et nous vous
donnerons ele nos nouvelles elem s quatre jours.  ;>

Malgré ce message, qui est entre les mains
de la police , celle-ci a bon espoir que l'enfant
disparu sera rendu à ses parents bien avant
que ce délai soit écoulé.

Les 17 ,000 agents détectives et soldats qui
partici pent aux recherches ont effectué aujour-
d'hui des perquisitions dans le New-Jersey. Ils
ont recueilli de nombreux témoignages et la
Sûreté américaine a envoy é cet après-midi à
toutes les automobiles policière s munies de la
téléphonie , sans fil se trouvant actuellement
dans la région de Manhattan un radiolélé-
gramme leur ordonnant d'arrêter une voilure
dans laquelle se trouvaient deux femmes et un
bébé et qui a été vue dans la 6mo avenue de
New-York.

Un dépôt d'arrtes clandestin
Hier vendredi , au cours d'une perqu isition ,

la police autrichienne de Klagen furth a décou-
vert , au domicile d'un chômeur , caché sous
le plancher , un important dépôt d' armes de
la garde ouvrière communiste. Le commandant
de la garde ouvrière et le chômeur commu-
niste ont été arrêtés .

Double meurtre
Aux environs de. Lunienec (Pologne), une

patrouille de gardes-frontières a arrêté un indi-
vidu suspect qui fut amené au poste et sommé
de rendre ses armes. Il rendit un revolver
qu 'il posa sur la table. Profitant d'un moment
d'inattention , il sortit de sa poche un autre
revolver , tira contre un officier des gardes-
frontières el contre un officier de police, les
tuant tous deux. H réussit à s'enfuir. L'assas-
sin serait un émissaire communiste.

Un camion contre un réverbère
A Berlin , hier vendredi , un camion est allé

se jeter contre un réverbère et s'est renversé.
Deux personnes ont été tuées sur le coup, et
deux autres grièvement blessées.

Un policier assassiné
A Dresde , dans la nuit de jeud i à hier

vendredi , on a trouvé , non loin d un restau-
rant , le corps du sergent de. police Schickcl ,
qui avait été tué d'une balle au cœur. Il
s'agit très probablement d'un crime. La police
présume que le crime a été commis pair les
individus gui, la nuit précédente, avaient
collé des affiches politiques à proximité du
lieu du meurtre.

Incendie d'un théâtre
A Zittau (Saxe), le théâtre municipal a com-

plètement élé détruit , jeudi matin , entre 2 et
3 heures. La cause du sinistre n'a pas encore
pu être déterminée »

Un drame dans un consulat
Hier vendredi , à Marseille, le consulat général

de la républi que turque , installé dans une
villa de l'avenue du Prado , a été le théâtre
d'un drame dont les circonstances paraissent
difficiles à établir. Le consul Server Djamal
Bey, âgé de quarante-huit ans, a été tué à
couiis de revolver par un garçon de bureau
nommé Ahmed Osmann , âgé de vingt-trois ans.
Le meurtrier s'est donné! la mort.

La mort tragique d'un skieur
Le 29 février , des étudiants , au nombre de

neuf , appartenant à l'université de Fribourg-
en-Brisgau , partirent de Parthennen pour faire
une grande randonnée en ski , dans les Alpes
bavaroises et aboutir à la cabane de Heidel-
herg. Près du Ritzenjoch , un étudiant nommé
Heinz Marks , épuisé , dut s'arrêter et ses cama-
rades durent passer la nuit en plein air. Le
lendemain , une colonne de secours fut orga-
nisée. Lorsqu 'elle arriva vers le jeune homme,
ce dernier avait déjà succombé. Sou corps a
élé ramené daus la vallée.

Un navir e en détresse
Le t ra nsat lant i que allemand Buyruth s'esléchoué sur h, côte du Portugal et a envoy édes si gnaux ide détress e . Un remorqueur eslparli à son secours. v

SUISSE
Incendie d'un entrepôt

Jeudi soir , vers 9 h., un incendie , donl lescauses sont encore inconnues , a éclaté au dépôtde la Sociélé coopérativ e de Hochdorf (Lu-cerne) . Le feu a pris naissance dans le bâtimentcentral agricole et s'est propagé avec rap iditéa tout le bâtiment , qui était remp li de four-rages, de céréales , de charbon , de pommes deterre , de fruits et d'engrais.
Le bâtiment ct lout son contenu furent laproi e des flammes.
On évalue les dégâts à environ 200,000 fr.

Asphyxiés par le gaz
En rentrant à domicile après son travail ,M. Huber , charpentier , à Zurich , â trouvé .mortsdans la cuisine sa femme et son enfant ,, quiavaient élé asph yxiés par le gaz. Une casse-role d'eau était sur le réchaud à gaz. Il ' estprobab le que l'eau , en bouillissant, auradébordé et éteint la flamme.

Les caprices du temps
Pendant qu 'il neigeait et faisait froid enItalie , nous avons élé gratifiés d'un tempspresque prinl anier  qui fai t un contraste ré-jouissant avec la période de bise glacée quenous avons traversée. C'est que la situationi.sobanq uc, comme disent les météorologistes ,s est comp lètement! renversée. Le vaste '"anti-cyclone qui prov oquait cetle arrivée continued air Dolnirr. «m- l'tr..„„„„ i__, :. ., . .d air pol aire sur l'Europe centrale , s'est portésur la Russie centrale et n'affecte pour ainsidaine p lus nos régions.
En Italie, on entrevoit aussi la, fi a de laneige et du froid. Le thermomètre est partouten hausse . Mais l'Italie reste néanmoins sous1 influence de cyclones méditerranéens qui luivaudront encore de la pluie ou un tempscouvert. r

€chos de p artout
LES TRÉT EAUX DE LA CÉLÉBRITÉ

De M. Maurice Prax , dans le Petit Peirisien :
Nos savants meurent comme ils vivent , dansune discrète et sereine obscurité.
Combien de Français , en apprenant lamort de M. Guillaume Bigourdan , auront apprisen même temps que c'était un vrai prince de

la science qui venait de disparaître ! Ils aurontlu avec , certes , de l'intérêt et de l'émotion , ianotice nécrologique consacrée au défunt , maisils l'auront lue surtou t avec surprise.
Pourtant , M. Guillaume Bigourdan était ,

parmi nos savants , un dé ceux dont le public
peut retenir le nom... Il avait été directeur dc
l'Observatoire... Il avait présidé les travaux de1 Académie des sciences... II avait eu , si l'onpeut dire , « mie belle carrière »

Mais il n 'y ,a plUS; de j^ jourS; de ĵ ^bnté scientifi que... La foule , qui respecte cepen-
dant les savants et qui , plus ou moins claire-
ment , plus ou moins confusément , sait bien
tout ce qu'elle leur doit , ne peut pas connaître
les savants , n 'a pas le temps de les connaître .
Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas non plus la
faute des savants. Ce n'est la faute que de la
vie.

Noire vie , aujourd 'hui , ressemble à nos bou-levards le soir : il n'y a plus que des enseignes
lumineuses. L'actualité , chaque jour , fait briller
des noms, fait étinceler et scintiller des celé-br ilés publ iques , brutales , majuscules.

La foule ne peut voir que ces célébrités, qui
l'éblouissent , qui lui brûlent les regards.

Les savants sont au fond de leurs labora-
toires... Il n 'y a pas d'enseignes lumineuses
pour les laboratoir es.

On peut remarquer , du reste , que les célé-brité s de notre temps sont presque toutes
débitrices des savants qui restent ignorés.

Le monde entier connaît les noms des « as »
illustres de l'aviation... Mais qui donc va nousdire les noms des savants qui ont < fait »
1 aviation ?

Le nom d'Edison , par miracle, est assez
connu. (C'était un Américain.) Mais c'est lagloire de Chariot qui rayonne sur tout le
cinéma . En fait de « phonos » , ce sont certai-
nes firmes qui sont célèbres (justement ,
d'ailleurs). Et ce sont les « as » du disque.

La « téhessef » — comme dit Duhamel —doit tout à Branly. Mais la foule connaît surtout
les marques de différents postes et les noms
de tel conférencier , de tel accordéoniste, de tel
chanteur populaire . C'est , au fond , assez naturel.

D y a les célébrités du sport , les célébrités
du théâtre, du barreau , des lettres... Ce sont
des noms qui paraissent sans cesse, qui s'im-
priment mille et mille fois , qui forcent l'atten-
tion , qui frappent l'imagination. Si bien que nos
savants eux-mêmes, que nous ne connaissons
que peu, connaissent, eux, Maurice Chevalier
et Borotra , MLsringuelt et Jack Hyllon.

Il y a aussi les célébrités de la politique. Les
Parlements sont naturellement plus sonores
que les laboratoires. Un orateur qui tient une
tribune fait évidemment plus de bruit qu 'un
liomme méditatif qui se penche sur des chiffres.
Mais nos savants , sans doute , se préoccupent
peu d'être connus. Ce qu'ils veulent , c'est
connaître

MOT DE LA FIN
— Dites donc, pourquoi venez-vous avec

cet enfant au cinéma ?... Il ne fait que crier 1¦— Mais... c'est que, à la maison , ils veulent
aussi un peu de repos !
¦ —¦ ï^ Ŝ^ T̂"»— ê~n~f-~~16

Pour la langue franç aise
«, J'ai passé par en dessous de la barrière . »

" J'ai passé sous la barrière » 'Ht tout ce qu 'il
faut.



FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du h mars

Le Conseil nomme : MM. Ernest Benninger ,
à Jen lcs , et Louis- "Répond , à Cottens , débitants
de sel.

— Il délivre à Mlls Beriha Aebi , à Meyriez ,
une patente de sage-femme.

— Il accorde à M. Max Meyer , né en 1913
originaire de Dagmersellen (Lucerne), domi-
cilié à Fribourg, un diplôme d'honneur et une
médaille de sauvetage , cn récompense d'un acte
dc courage et de dévouement qu 'il a accompli ,
le 21 février 1932, à Eribourg, M. Meyer avait
porté secours, au péril de sa vie, à une jeune
fille et à son frère , qui étaient tombés dans la
Sarine en faisant du patinage.

— Il autorise la commune de Farvagny-le-
Grand â lever des impôts.

¦— Il approuve le nouveau règlement par-
ticulier du cercle d'assurance obligatoire du
bétail ce Villarvolard.

La séance académique de la Grenette
, Nous rappelon s que lundi , 7 mars , à 10 h. - A i
du matin , à la Grenette , à l'occasion de la
Saint-Thomas , aura lieu une séance acadé-
mique, où M. le Dr AVick , conseiller national ,
et M. Louis Python , président du tribu-
nal , .exposeront des thèmes d 'actualité.  Celte
séance publique sera rehaussée encore par la
présence de M. Motta , président de la Confé-
dération , qui y prendra la parole.

Superst i t ion

Nous apprenons que l'on fait circuler dans
différentes parties du canton , sur tout  dans la
Veveyse, des chaînes de prières intitulées « La
chaîne de bonheur , la chance de Lourdes » .
Nous prions les personnes qui en reçoivent Ue
les détruire immédiatemen t .

Chancellerie ele l 'Evêché.

lia Mission à la Cathédrale
C'est demain , dimanche, que commence la

Mission dans la pairoissc de Saint-Nicolas (voir
Services religieux). Elle sera prêchée par les
RR. Pères Rédemptoristes, sous la direction du
R. Père Dorsaz . Nul doute que les fidèles la
suivront avec assiduité et en grand nombre.
Une circulaire a été envoyée aux paroissiens,
indiquant , dans ses grandes lignes, le pro-
gramme de cette Mission. Ceux qui ne l'auraient
pas reçue peuvent la demander à la cure.
D'ailleurs , tou s les renseignements utiles seront
donnés d'une façon plus détaillée , au cours de
la Mission. Les paroissiens de laingue alle-
mande epii tiennent ù entendre les sermons de
Mission en allemand auront tout loisir de le
l'aire, ou ù l'église de Saint-Pierre , dès le
6 mars, ou à l'église de Saint-Maurice, dès le
13 mars, ou encore à l'église de Saint-Jean,
dès le 28 mars.

Une locomotrice
dn Frifoourg-Morat-Auet en feu

Mercred i malin , le Irain Fribourg-Morat-Anet
arrivant à Sugiez à 8 h. 48 a subi un acci-
dent. En cours de manrouvres, un incendi;
a éclat é dans la locomotrice.

Au moment où il mettail le moteur en
marche, le mécanicien se vit soudain entouré
de flammes provoquées par un court-circuit.
Il n 'eut que le temps de se sauver, sans oublier
cependant de déclencher le courant.

Le feu s'étendit à toute la cabine. 11 ne fui
maîtrisé qu'après un bon quart d'heure de
lutte et le personnel de la gare aida à l'étein-
dre au moyen de seaux d'eau.

Tout l'avant de la machine a élé détruit.
Les dégâts atteignent plusieurs milliers dc
francs.

Dans le convoi , se trouvait un fort contin-
gent de recrues se rendant à Colombier pour
commencer leur école. Malgré leur désir
d'arriver à temps, elles ne purent quitter
Sugiez qu 'à 11 h., soit au moment où elles
auraient dû répondre â l'appel.

Le service des voyageurs fui  assuré par
l'automobile postale et une auto particulière.

Congrégations mariales de Notre-Dame

Demain dimanche, à 5 heures du soir, à
Notre-Dame, réunion des congrégations ma-
riales de Saint-Pierre Canisius (hommes et
femmes), confréries du Saint Rosaire et du
Cœur Immaculé de Marie. Sermon en français.

La réunion sera suivie du chant de.s compiles,

de la procession et dc la bénédiction du Saint
Sacrement. Après la bénédiction, récitation du

chapelet.
Pendant la Mission de Saint Nicolas, k

chapelet qui est récité tous les soirs à Notre-

Dame, à 8 h., sera avancé de 5 minutes.

Voleurs arrêtés

On nous écrit :
Quelques caves de Bull e avaient reçu à

plusieurs reprises des visites nocturnes des

plus audacieuses. On emportait de préférence
des bouteilles, du fromage , du vacherin, clc.
M. Marro, sergent' de la Sûreté, vient de
découvrir les voleurs , un groupe de jeunes
gens qui consommaient ensuite ensemble le
produit de leurs larcins.

TL& « Mntnelle »
à l'église de Saint-Pierre

La Mu tuelle chantera demain , à l'église de
Saint-Pierre, pendant la messe de 11 h. Vi.

Congrégation de la Sainte Vierge

dn Collège Saint-Michel

Demain , dimanche, 6 mars, à 6 heures M
du soir, réunion des congré ganistes dans la
chapelle, dc Saint-Ignace . ... _ _ ._. —

SAI,ON D'ART PERMANENT

Eugène Martin
L'exposition mensuelle cle notre Salon pré

sente celte fois-ci le.s oeuvres d'un paysagiste
Les 25 toiles qui la composent sont , en effet
toutes des pavsages, sauf deux études de f leurs

M. Eugène Martin est actuellement un des
paysagistes suisses les plus estimés. C'est pour
cetle raison que le Salon d'art l'a choisi parmi
ses exposants de 1932, car son programme,
qui se prop ose un but éducatif avan t toul ,
cherche à amener A Fribourg l'élite des artistes
suisses.

On ne peut être paysagiste sans être avant
lout coloriste. Il s'agit donc d'avoir non seu-
lement cette faculté spéciale, cette sensibilité
naturelle et exercée qui permet A l'artisle de
noter et de reproduire les modulations de la
couleur , des changements atmosphéri ques et
des saisons, qui modifient presque continuelle-
ment l'aspect des champs, des vallées, des
monts et des lacs. Il s'agit surtout de le faire
avec. Ame.

Sans vouloir répéter la formule un peu
pédante : qu 'un paysage est un élat d'âme,
il n 'en est pas moins vrai que nous sommes
émus par les choses et non pas seulement
par leur couleur. La recherche du ton pour
le ton risque dc créer chez l'artiste un état
inquiétant qui tiendra , en définitive, t rop du
laboratoire, et pas assez du temple. Le rêve
de Cézanne n'était-il pas de refaire du Poussin
d'après nature ? Il ne l'a jamais pu , et main-
tenant on parle déjà beaucoup moins de
Cézanne.

A vouloir ériger une formule cn religion de
l'art on tombe dans le schéma , la juxtaposi-
tion de tons et rien de plus. On tombe donc
dans le vide , on manquera de ce qui est la
base de toul art : l'émotion.

N est-ce pas précisément le fait  que
M. Eugène Mar t in  a beaucoup d'émotion en
face de la nature qui donne à son œuvre ce
caractère si personnel et si vrai , en même
temps, qu 'on rencontre rarement chez nos
paysagistes '?

Sans doute M. Martin est-il ému par la
couleur . Cela se sent dans ses sujets choisis,
Lf.'c vert (n° 1), Lac bleu (n° 2) ; mais ce qu 'il
rend surtout , ce qui donne tant de charme
à ses œuvres, c'est son émotion en face de
l'aspect naturel qu 'il peint . C'est ainsi que La
maison au bord dc l' eau (n° 8) est à la fois
mystérieuse et décorative par le jeu un peu
cubiste des formes reflétées ; que Le gros nueigc
(n° 6) est non seulement d' un coloris remar-
quable, mais d'une composition excellente, où
tout est bien eni place.

Mais où M. Martin se révèle artiste jusque
dans l'Ame , c'est dans le n° 4 , in t i tu lé  simple-
ment Les- cerisiers . Ce tableau est un chef-
d'œuvre de simplicité et de vérité. On respire
à le voir la senteur de.s vergers qu 'on aime,
des vergers de l'enfance. Ce n'est pas seulement
pan* que le coloris de ce tableau est d'une
justesse de valeur remarquable qu'il nous a t ta -
che, c'est parce que l'artiste y a mis de l'âme.
Ce n'est pas seulement un verger , c'est le
verger.

Les mûmes qualités se retrouvent dans le
grand tableau intitulé Les saules (n ° 2).  Ce
qui plaît tant  chez M. Martin , c'est qu 'il ne vise
pas à l' effet .  Comme tout vrai artiste , il a
quel que chose à dire et il le dit simplement.
C'est ce qui lui a valu la grande estime des
criti ques d' art et des artistes , ses confrères ,
tant  de la Suisse alémannique que romande.
Eugène Martin est très apprécié cn Suisse alle-
mande, où se trouvent peut-êlre les critiques
les plus éclairés de notre pays.

Il faudrait ciler bien d'autres œuvres si atta-
chantes par l'esprit qui s'en dégage, Le bateau
(n° 5), Avant l 'orage (n° 6) et le grand tableau
Lever du jour  (n° 18) , qui figurait à l'exposi-
tion de Genève 1931, ct tant d'autres.

On est heureux de constater que l'affluence
du public au Salon d'art augmente de mois
en mois. On y goûte , cn effe t , de réelles jouis-
sances artistiques. On y a l 'occasion de faire
ample connaissance avec nos meilleurs artis-
tes suisses.

Rappelons que l'exposition Eugène Mar t in ,
comme du reste toutes celles du Salon d'art
permanent , est ouverte du 1e1' au 24 du mois,
inclusivement. Du 25 au 1er de chaque mois,
la salle est close pour permettre dc faire Je
renvoi et la réception des œuvres.

Il est donc prudent de se rappeler de visiter
Vexposition en cours avant le 25 du mois.

Exploit d'un « chauffard »
Hier soir vendredi, sur la route de la GIAnc

près de Fribourg, un cycliste, M. Elie Zosso,
manœuvre, de Cournillens, a été renversé par
une camionnette, dont le conducteur n'a pas
arrêté sai machine et s'est éloigné rap idement
dans la direction de Posieux.

Les blessures du cycliste sont heureusement
peu gr aves. Sa bicyclette a été détruite.

Les agents de la circulation, M. l'appointé
Delley et le gendarme Schorderel, ont fa i t
une enquête. La< camionnette étai t  chargée
de sacs.

Au cinéma
11 arrive fréquemment  que , un f i lm ayant

obtenu du succès , on lui donne une suite .
Cependant , l'exp loitation d'une même veine est
toujours dangereuse. Les auteurs  de Lévy et CiC

ont fail les Galeries Lévij  cl Cic , qui passe , ces
jours -ci, au Cap itol e, Mais Je second fi lm ne
vaut assurément pas le premier. Les péripéties
de l'action sont p arfois  invraisemblables ou
sans intérêt  ct , l' une ou l'autre, fois , vulgaires ;
il resta toutefois plusieurs passages franche-
ment drôles , quelques dialogues savoureux ,
auxquels les deux pr otagonis tes  onl donné un
réel relief , —-_.¦. - 

ï„a chapelle de Pérolles
M. Henri Nœf , conservateur du Musée gruy é-

rien , écrit dans la Gruyère :
En se prononçant pour l'achat de la chapelle

de Saint-Bartliélemy, le Grand Conseil fr ibour-
geois vient de prendre une décision qui inté-
resse au premier chef le public suisse.

Construit vers 1520, peut-être reconstruit, à
côté du château de Pérolles et aux portes de
Fribourg, l'édifice sert d'écrin aux joyaux que
sont le.s verrières peintes de ses fenêtres tré-
flées. Svelte , élégant , menu , il a intrigué plus
d'un passant qui le découvrait au bord du
chemin , dans un rep li du parc.

Il n 'est pas question de nar re r  l 'histoire
assez compliquée du domaine ; il app artenait
au XV me siècle à la puissante famille Mossu ;
Elisabeth du nom épousa en 1508 le Bernois
Christophe de Diesbach , bourgeois de Fribourg
depuis 1500, et lui apporta en dot Pérolles. Ce
Christophe, qui convola , cn secondes noces,
avec la sœur de l'évêque de Montfaucon , comte
de Lausanne, avait le goût magnifique. Vrai fils
de la Renaissance, il désira , tel un Médicis ,
élever à sa famille un pieux monument : on
lui doit la chapelle et ses plus belles verrières.

Quatre d'entre elles ornent le chœur et repro-
duisent les armes du chevalier Guillaume de
Diesbach et d'Hélène de Freiberg, le.s parents
de Christophe, celles du chevalier Nicolas ,
avoyer de Berne, où figurent  le chevalier Louis
de Diesbach, portant au cou l'ordre du Saint-
Esprit. Le directeur du Musée national, le
savant professeur Lehmann, ù Zurich , a établi
que ces œuvres sont dues aux artistes de Berne ,
Hans Funk et I.ukas Schwarz.

D aulres représentent de saints évêques ou
des abbés mitres déployant le Saint Suaire,
conformément à la tradition de Besançon ; une
autre , dite aux armes de la Mort , que por-
taient le.s Chartreux , confirme l'hypothèse selon
laquelle le donateur serait un second Nicolas :
de Diesbach, prieur de la Chartreuse de Vau-;
cluse, qui mourut  protonotaire apostolique et!
caméricr secret. Ce sont là des merveilles. Six-
statuettes en terre cuite polychrome forment un
complément inégalable à cet ensemble.

La dynastie des Diesbach, à Pérolles, ne fut :
qu 'éphémère, mais elle y laissa une tracei
éblouissante. Vers 1530, un peu plus tard]
peut-être, Pérolles et ses dépendances fut
acheté par Besançon Hugues. Il n'eut pas le i
loisir d'y habiter souvent , moins encore d'en- ,
richir le sanctuaire qu 'il connut  dans son;
premier éclat. Une autre famille , le.s May, de
Berne , succédèrent à l'illustre syndic de Genève
jusqu 'au jour où , l'an 1567 , le bien trouva
preneur en la personne du seigneur fribour-
geois Barthélémy Reynold , qui le transmit à
sa descendance. Madame de Zurich de Reynokl
reçut enfin l'héritage , et ses enfants après elle.
Toute la lignée des Reynold laissa en souvenir
de son passage ici-bas des vitraux qui, à eux
seuls, consti tuent le p lus brillant de.s armoriaux.

La valeur croissante de ces objets (ils sont
une trentaine) aura i t  pu causer leur perte, car
il ne fut  plus possible aux derniers possesseurs
d e n  conserver la collection et d' assumer la
charge onéreuse d'un pareil capital. On parla
de partage, de \ente .  Pour favoriser les
musées suisses, on leur fit les premières offres.
Cependant , plusieurs s'émurent à la pensée
qu 'un tel trésor , lentement constitue, allait être
d'un coup éparp illé. M. le conseiller fédéral
Musy, avec l'énergie qu 'on lui connaît , s'inter-
posa ; le gouvernement fribourgeois pri t  ses
responsabilités ; un accord intervint .  La Fonda-
tion Gottfr ied Keller prouva une fois de plus
l'efficacité de son action , en acquérant v i t raux
et statues, à la condition que le dép ôt perp é-
tuel en serait effectué dans la chapelle pour
laquelle ils avaient été faits , ct qui devait
devenir propriété de l'Etat.

Tennis de table
Après de longs mois de repos , le Club fri-

bourgeois de tennis de table a repris .son activité
el va inaugurer l'ère officielle, de ses matehes
par un championnat fribourgeois qui se jouera
ce soir , samedi, dans les salons de l'hôtel
Terminus , A part i r  de 8 heures.

Tous ceux qui s'intéressent au tennis  de
table sonl cordialement invités à assister A celle
rencontre, qui se terminera vers 11 heures, par
la distribution des pr ix .

Cambriolage
On a pénétré , il y a quel ques jours , par

effraction, dans l'hôtel  Bellevue, A Fribourg. On
a emporté un certain nombre de paquets de
cigares ct de cigarettes , ainsi que des bouteilles
de vin.

FOotball
Demain après midi , dimanche, à 2 heures,

au stade de la Mottaz ,  Central II jouera contre
Richeinont H. Ce sera un match intéressant
entre deux équipes rapides. Richemont II sera
renforcé par quelques joueurs de sa première
équipe.

. «Q» 
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Dernière heure
La situation en Chine

Chang haï , 5 metrs.
(Heivo.s .)  — Ce matin , samedi, A 8 h., on

annonce au quartier général japonais que toul
est calme sur le front .  On dément , en outre,
certaines informations chinoises , no tamment
celle qui parle , de la reprise de Liuho. Aucun
nouveau engagement n'a eu lieu depuis jeudi
après midi.

Changhaï , 5 mars.
(Reuter.)  — 10,000 hommes de troupes japo-

nais qui avaient débarqué A Liulio et à Wou-
Tcliéou sont arrivés A Changhaï por tant  ainsi
A 55,000 le chiffre total des effectifs japonais
dans cette zone. Les fusiliers marins qui onl
part ici pé aux opérations de débarquement ont
regagné les navires auxquels ils appar t iennent .

Changhaï , 5 mars.
(Reu te r . )  — Les journaux annoncent que les

tioupes chinoises ont repris Nanshiang. Us
expliquent celte victoire en disant que nombre
de Japonais qui s'é taient  précipités dans les
tranchées préalablement minées , abandonnées
par les Chinois , ont été tués par l'explosion
de ces mines.

Le.s milieux chinois continuent  A a jouter  foi
a certains brui ts  annonçant cpie hu i t  nulle
Japonais auraient été tués A Liuho , qu'un
croiseur japonais aura it  été coulé ct enfin , que
l'amiral Nomura serait décédé.
Les Soviets s'excusent et s'accusent

Moscou , 5 mars.
Le journal Iswestla souligne que l'Union

des Soviels, dès les premiers jours du conflit
en Extrême-Orient , a adopté une posit ion
ferme de neutralité. La politi que soviétique de
non-immixtion et du maintien de la paix a
été pleinement et généralement reconnu même
par les adversaires de l'Etat russe. Néanmoins ,
à l;i siiik" de la situation rréée en Extrême-
Orient et sur tout  A la suite d'incessantes in t r i -
gues antisoviéti ques, le gouvernement s'est vu
obligé* de renforcer ses capacités de défense el
l' inviolabili té de ses frontières, notamment au
moyen du renforcement de ses garnisons mi-
litaires en Extrême-Orient, A proximité des
frontière s. Ces derniers mois, on observe une
augmentation sensible de nouvelles provoca-
tions antisoviétiques. C'est ainsi que le gou-
vernement possède un document émanant des
cercles militaires sup érieurs du Japon conte-
nant des p lans d'attaque 'contre la Russie . Les
auteurs de ces plans agressifs sont des per-
sonnalités telles qu 'ils obligent le gouverne-
ment de Moscou A prendre une attitude vigi-
lante  A l'égard de tout ce qui se passe aux
frontières russes d 'Extrême-Orient .

La Chine et les Soviets
Moscou, 5 mars .

La presse publie une communication de
Changhaï selon laquelle le minis t re  d;'s
af fa i res  étrangères de Nank in  a déclaré offi-
ciellement que la commission des affaires
étrangères du gouvernement a décidé de
reprendre les 'relations avec la Russie. Le kuo
mintang (comité nationaliste de Nankin)  a
décidé aussi la reprise des relations diplo-
mati ques entre la Chine et les Soviets.

Italie et France
Rome, 5 mars.

Hier soir , vendredi , au palais Chigi ,
M. Grandi , ministre  des affa i res  étrangères ,
et M. de Beaumarchais, ambassadeur français
A Rome, onl signé le modus vivendi commercial
Halo-français.  Jusqu'à l'entrée en vigueur ele
celui-ci , les dispositions du tra i té  commercial
dénoncé continueront à être appliquées.

Rome, o mars
Le Giornale d 'Ueilia, commentant le projet

français  pour la reconsti tut ion des pays du
Danube écrit , sous Je titre < Collaboration i ta -
lienne » ce qui suit :

« L'Italie est d'accord avec M. Tardieu en
ce qui concerne le.s causes dc la grave situation
économique de plusieurs pays de l'Europe
centrale ct la nécessité d'une action de secours
des grandes puissances. L' Italie est prèle A
donner sa collaboration effective A la réalisation
d' un programme général  de reconstitution
économi que de la zone danubienne. »

M. Tardieu repartirait lundi
pour Genève

Paris, 5 mars.
Si les débats sur le désarmement reprennen t

comme il est prévu , au début dc la semaiiu
prochaine , M. André Tardieu qui t tera  vraisem-
blablement Paris pour Cenève lundi.

Le mouvement dictatorial
en Finlande

Hel s ing fo r s , 5 murs.
( H a v a s .)  — Plusieurs centaines d'officiers se

sont rendus A Jyvask yki, refusant d'obtemp érer
il l'ordre du président d'avoir à regagner leurs
foyers et ont occupé les services téléphoniques
et télégraphiques et la gare. Ordre a été donné
aux gardes civils de la région de marcher sur
Jyvaskyla. Le chef du mouvement lappo (dic-
ta tor ia l ) ,  l ' i n s t i tu teur  Latvakt, s'esl ôté la vie.

H e l s i n g f o r s , 5 mors.
(Have i s . )  — Quelques personnes jouissant de

la confiance de la garde civile sont part ie s,
hier matin vendredi , pour Jyvaskyla. en vue
d'étudier la situation. Hier soir , on annonçai t
que les gardes civils de Jyvaskyla ont promis
d'obéir aux ordres du gouvernement et que
tout était  calme.

Hausse^ de la livre anglaise
à New-York

A'ew-YorÀ-, 5 mars.
(Havas . )  —¦ La livre a atteint , hier ven-

dredi , son plus haut cours depuis le début
dis l' année. Elle a clôturé à 3 dollars 50 3/s % ,
soit une hausse de 1 cent. M. L'améliorat ion
coïncide avec le remboursement du crédit
Morgan par  la trésorerie anglaise et avec
l'afflux A Londres des fonds français . . ,

Allemagne et Pologne ^Varsovie, 5 mars,
M. Wuclier, expert  du ministère des finan-

ces du Reich , est arrivé A Varsovie afin
d 'examiner tavec. le.s autori tés polonaises la
possibilité d'éviter des mesures de res t r ic t ions
douanières.
Une grève annoncée en Pologne

Varsovie, 5 mars.
La commission centrale des syndicats a

proclamé, pour le 16 mars., une grève d 'un
jour , afin de protester contre les nouvelles
lois sur les assurances sociales.

Le maréchal Pilsoudski
Stamboul , 5 mars.

Le maréchal Pilsoudski est arrivé à Stam
boni (Constantinople) .

Mort du pianiste d'Albert
Riga-, 5 mars.

Le compositeur de musique Eugène d'Albert
est mort A l'âge de 08 ans. 11 était né à Glasgow.
Il avait débuté en 1881.

Un meurtre à Tokio
Tokio , 5 mars .

Le baron Tokuma-Dan , gros industriel j apo
nais , a été mortellement blessé à coups de
poignard.

Le rapt de l'enfant
de l'aviateur Lindbergh

Washing ton,  5 mars .
( H a va s . )  — Le.s lautoritéis postales onl remis

1 la police une nouvelle l e t t r e  par laquel le
des inconnus réclament 50,000 dollars sous
peine de mise, à mort de l'enfant de Lind-
berg. Cette le t t re  indi que que l 'enfant  est
sain et sauf el que les 50.000 dollars devront
être tremis A un endroit Indiqué sur le p lan
joint à la lettre.

SUISSE
Le tarif douanier

Berne, 5 mars.
La commission du tarif douanier du Conseil

na t ional  a nommé M. Tschumi, présidenl , en
qualité de rappor teur  allemand , sur les res t r i c -
t ions d'importa t ion et sur l 'importat ion du
beurre.

M. Grand fera rapport  en français .
Les loyers

BÔle, 5 mars.
Une entente est intervenue enlre la Société

des propriétaires d'immeubles et la Société
des locataires de Bâle. La première s'engage
A adapter  les loyers A la réduction du t a u x
de 1 argent et A les réduire  dès le F'1' avr i l
L'incendie des bains de Heustrich

Muhlencn, 5 mars.
Le directeur dc l' hôtel des Bains d<

Heust r ich , incendié récemment, M. Tschopp, :
été arrêté.

Le temps
Zurich , 5 mars .

La dépression atmosphérique qui s'étend
a u t o u r  des Alpes est accompagnée d 'une
augmenta t ion de la nébulosité. Jusqu 'ici , il ne
s'est encore produit aucune préci pitation im-
por tan te .  La sécheresse dure ma in tenan t  depuis
cinquante jours  ; elle a commencé les 8 et
0 janvier . Cependant , on s'a t tend , ces jours
prochains , A de la pluie ou A de la neige.

Dans les montagnes, le temps reste nuageux.
La nébulosité s'étendra aussi ces jo urs pro-
chains au sud des Al pes.

Etat civi! de la ville de Fribourg
Promesses ele mariage

10 févr ier .  — Collier Louis , voyageur de
commerce, de Flûhli (Lucerne) , avec Grognuz
Alice, de Poliez-Pittet (Vaud) .

/ 2  févr ier .  — Auderset Alexandre, ouvrier , de
Petit-Bœsingen et Wallenbuch, ave c Greinei
Anna , de nat ional i té  badoise.

18 févr ier .  — Gohct Max , menuisier, de Fri-
bourg, avec Egger Gabriello , de Neuhaus el
Courtaman.

Beyeler Jean , j a rd in ie r ,  de Guggisberg, avec
Grimm Rosa , de nationali té saxonne.

2.9 f é v r i e r .  — Folly Georges, serrurier, de
Courtaman , avec Môsimann Anne , de Sumiswald
(Berne ) .

Naissances

10 févr ie r .  — Vesin Sophie, fille de Josep h ,
serrurier , de Cormondes, et d'Anna née Jenny,
rue de Morat , 258.

11 f é v r i e r . — Gremaud Florian , fils de Léon ,
agriculteur , de ct A Riaz , et dc Louisa, née
Biolley.

¦Mcicr Cer t rude , fille de François, ta i l leur ,
de Kallern (Argovie) , et de Maria née Trœndle ,
rue de.s Jordils, 9.

13 f év r i e r .  — Maiuron Hélène, fille d 'Henri ,
sellier, de Sales (Sarine) . et de Cécile née
Biolley. domiciliés au Mouret.

Biolley Yvonne , fille de Robert , agr icul teur ,
de et A Ecuvillens , et de Reine née Angéloz.

l -'t f é v r i e r .  —¦ Schmid François, Vils dc

Jacques, coiffeur , de Herznach (Argovie) , et
de Sophie née. Neuhaus , avenue de Beaure-
sârd. 377
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Lcs réalisations corporatives
Eue formule économi que et sociale conforme

au droit naturel ne peut êlre que Jiienfaisante.
Mais encore faut-il en fournir  Ja preuve en
Ja réalisant. C'est ce que l 'Union romande des
corporations s'efforça de faire.

Avant de donne r des statistiques générales
sur les réalisations corporatives , il nous para ît
utile de donner quelques indications sur la
structure de la corporation et son fonctionne -
ment en anal ysant les statuts  et règlements de
la corporation du bâtiment.

Celte corporation embrasse le territoire des
canlons de Fribourg, de Vaud , de Neuchâtel ,
de Berne et du Valais , mais chaque canton
forme une section cantonale el a sa gestion
propre.

La corporation comprend une section patro-
nale , une section ouvrière , dirigée chacune par
leur comité respec tif. Ces deux associations
délèguent chacune un certain nombre de leurs
membres au comité dc liai corporation , appelé
conseil pro fessionnel , présidé par une person-
nalité neutre non professionnelle désignée par
le Secrétariat social romand .

C'est à ce conseil profe ssionnel qu il appar-
tient de .dirige r la corporation , d'établir les
contrats de travail, de fonder et de gérer les
institutions corporati ves.

Les statuts de l'Association des employeurs
fixent  le but de l 'association comme suit :

Art. 2. — L'Association a pour but :
a) de créer , en union avec l'association des

ouvriers de la même profes sion , une association
corporative ;

b) de réalise r entre les deux associations ,
sur la base de.s principes chrétiens , la colla-
Jioration dans la confiance et la justice en vue
de ta prosp érité matérielle et morale de la
profession et de ses membres ;

c)  de se faire représ enter au conseil pro-
fessionnel de la corporation et d'établir  par
lui , sur la base de contrats collectifs et
d'accords amicaux , un statut professionnel et
social utile A tous les membres de la pro-
fession ;

d)  de discuter et de décide r toutes questions
professionnelles intéressant les membres de
l'association, tels que tarifs , achats en commun,
répartition du travail , règlements concernant
les relations des employeurs entre eux et avec
les ouvriers. L'association ne poursuit pas un
but  lucralil.

L' art .  3 marque que l 'association est un élé-
ment du système corporatif , soumis par con-
séquent à la corporation professionnelle. Ci
même article a pour but de proté ger le corps
professionnel, contre toule mesure insp irée de
l'esprit de lutte et de représaille . Voici cet
art. 3 : < L'association reconnaît  les s ta tu ts
de la corporation cl soumet au conseil pro-
fessionnel ses propres statuts.  Elle s'interdit
de décider ou de partici per à tout lock-oul
el soumettra tous le.s conflits ou divergences
possibles enlre ses memJires ou avec l'Asso-
ciation des ouvriers au conseil professionnel. -¦

L'Association des employés constitue l'autre
membre constitutif de la corporation. Elle esl
gérée par des statuts similaires dont voici
l'art .  2 :

L'Associati on a pour but :
a) dé créer , en union avec l'Association des

employeurs dc la même pro fession , une asso-
ciation corporative de la profession ;

b) de-' réaliser entre les deux associations ,
sur la hase des principes chrétiens , la forma-
lion intellectuelle et professi onnelle , la colla-
boration , dans Ja confiance et la justice en
vue de ,|a prospérité matérielle et morale de
la profession el de ses membres ;

c) de se taire représenter au conseil profes-
sionnel de «la corporation et d'établir par lui ,
sur la Jj use de contrats collectifs ct d'accords
amicaux , un statut professionnel cl social utile
A tous les membres de la profe ssion ;

el)  de discuter et de décider toutes les ques-
tions professionnelles intéressan t les membres
de 1 association , telles tyue tari fs , achats en
commun, vacances , assurances sociales , etc
L'Association ne poursuit pas un liut lucratif

L'art. 3 interdit toute grève et prévoit la
solution de conflits éventuels Dar les organes
de la corporation .

Art.  3. ¦— L association reconnaît les statuts
de la corporation et soumet au' conseil pro-
fessionnel ses propres statuts. Elle s'interdit
de décider ou de partici per à toute grève et
soumettra les conflits et divergences possibles
entre ses membres ou avec l'Association des
employeur s au conseil professionnel.

La corporation, qui représente non plus les
classes professionnelle s, mais la profession , a
ses statuts propres dont le but est clairement
indi qué A l 'art. 2, dont voici la teneur :

L'Association a pour but :
a) de promouvoir les intérêts de la corpo-

ration :
b) de réaliser les œuvres utile s A ses mem-

bres ;
c) de maintenir  la concorde entre eux ;
d)  d' assure r , par une. collaJioration loyale ,

la paix et la justice sociale dan s la profession.
La corporation est gérée par le conseil pro-

fessionnel composé d' un nombre égal de patrons
et d 'ouvriers avec un présiden t neutre extra-
professionnel.

Ses compétences sont prévues A l'art. 6,
1er alinéa :

Le conseil professionnel a loules compétences
pour diriger et administrer la corporation , pour
londer et gérer les œuvres sociales utiles à la
profession , pour lever el percevoir les cotisa-
tions nécessaires pour son administrat ion et
pour alimenter ses œuvres. Le conseil pro-
fessionnel représente la corporation auprès des
autres organisations professionnelles et auprès
des pouvoirs publics. II soumet aux corpora-
tions affiliées et A leurs conseils toutes pro-
positions utiles. Ses décisions sont obligatoires
pour les membres affil iés sous réserve d appel
au comilé d'arbitrage.

C'est A ce conseil qu 'il appartient d 'arbitrer
tous les conflits ou différends surgissant entre
les associations ou entre leurs membres ; la
solution apportée par cet organe est obligatoire
et sans appel . C'est la paix permanente orga-
nisée dans le métier et par 'Je métier et sans
intervention aucune d'éléments externes à la
profession.

Les parties contractantes pour le canton de
Fribourg sont sous les ausp ices de la section
de Fribourg de la Société suisse des entre-
preneurs , les entrepreneurs si gnataires du con-
trat  de travail et l'Association des ouvriers
groupant toutes les sections locales du canton.

La première tâche de la corporation fut
d' établir un contrat de travail approuvé par
1 Office de conciliation et Je Conseil d 'Etat  de
Fribourg. Ce contrat prévoit les conditions de
travail , engagements , renvois , durée , salaires,
assurances, paye , arbitrage, liberté syndi- ,
cale , etc . Signé le 10 avril 1929, ce contrat
fut  renouvelé sans autre en l'J30 el en 1931
et est encore en vigueur .

Un avenant adjoint au contrat prévoit la
fondation d' une caisse, paritaire de chômage,
alimentée par les cotisations patronales et
ouvrières et gérée par le conseil corporatif ,
ainsi qu 'une caisse d'allocations familiales ,
alimentée par les patrons el gérée par Je même
conseil .

Cel lavenant fail partie intégrante du contrat
de travail et fut  approuvé par le Conseil d'Etat
de Fribourg en dale du 10 mai 1029 et par
la commune de Fribourg ct les Entreprises
électriques fribourgeoises peu de temps après.

Cette reconnaissance impli que l'adhésion de
l 'Etal de Fribourg au régime corporatif et A
ses institutions. Elle a comme consé quences
l'entrée de l 'Etat et de ses régies dans la cor-
poration A titre d 'employeurs pour lous leurs
ouvriers non bénéficiaires d'une nomination
permanente. L'Etat ct ses régies l'ont , A ce titre ,
partie de l'Association ' des employeurs et des
caisse s paritaires. De .p lus , l'Etat , dans l'art. 2
de son arrêté du 10 mai 1920, fixe ce qui
suit :

« Il est tenu comple , dans les soumissions
des travaux publics ordonnés par l'Eta t , des
conditions inscrites dans le contra t de t ravai l
mentionné ct il en sera demandé l'app lication
aux soumissionnaires. »

Par cet article , 1 Etat s engage A inscrire ,
dans le cahier des charges de lous ses travaux
mis en soumission , une clause imposant aux
.soumissionnaires comme condition préalable de
l 'adjudication , l 'appartenance de l'employeur A
la caisse paritaire de chômage el à la caisse

d alloca tions familial es. Grâce A celle mesure
toul emp loyeur qui veul obtenir une adjudi-
cation doit accomp lir son devoir social dans
le domaine du chômage et des allocations
familiales.

Depuis sa fondation , Ja corporation voit ses
effectif s croître de jour en jour . Elle comptait
déjà , en 1031, 01 employeurs , 38 sections
ouvrières locales avec un effectif de 1303 mem-
bres. La caisse paritaire de chômage avait dis-
tribué , en 1930, 112 ,000 fr . de secours , et la
caisse d'allocations familiales , 30,596 fr. aux
pères de famille. Depuis cette date , les pro-
grès continuent el une proch aine statistique
en fixera les résultais.

La corporation du bâtimen t est une des
réalisations corporatives qui , peu A peu , éten-
dent leurs bienfaits sur loute la Suisse romande .
Ce que nous venons de dire de sa structure ,
de ses organes , de ses institu tions , de ses
résultats montre mieux que toutes les thé ories
la bienfaisance matérielle et morale. Patrons
et ouvriers y trouvent leur sécurité matériell e ,
la meilleure garantie de leur collaboration pai-
sible el la satisfaction que donne à la cons-
cience le témoignage du devoir fidèlement
accompli. j j r  A $,

Nouvelles f inancières
La banque Spieler

L'assemblée des créanciers de la banque
Spieler et Cie, A Lucerne , a pris connaissance
de la situation. L'actif s'élève A 1 milli on cl
le passif A 4 Ai millions. Dans l'actif se trouve
une créance de 2 A millions sur le fameux
John de Kay.

D'après les offres de concorda t , la Sociélé
Spieler et Cle cède toule sa fortune aux créan-
ciers. La liquidi.iiti'oh serait confiée au bureau
de gérance Fritz J' rank , à Lucerne , et A une
commission de contrôle.

Baisse du taux hypothécaire
La commission de la Banque cantonale de

BAle-Campagne a autorisé le conseil bancair e
A réduire d' un A > % , i\ part i r  du 1er juillet 1932,
le taux d'intérêt des première s hypothèques. Le
nouveau taux en vigueur A partir  du 1er juillet
prochain sera donc de 4 Ai %.

^aHIOTTLTTJHE
Mesures préventives contre le phylloxéra
On nous écrit :
Le Conseil d'Etat du Valais vient de pren-

dre un arrêté aux termes duquel le.s transports ,
la mise en vente et la p lanta t ion  de barbues
de vignes (plants) indigènes pr ovenant des
districts de Monlhey, Saint-Maurice , Mart igny,
Conthey et Sion , ainsi que de la commune
d'Ayent, ne peuvent , avoir lieu qu 'après désin-
fection préalable , A l'intérieur des communes
de ces circonscri ptions. Le transp ort  de com-
mune à commune est rigoureusement interdit
sans autorisation des services compétents. Ces
sévères mesures sont 1 dictées par le souci
d'éviter la propagation du phylloxéra.

Oalencljrier

Dimanche. G mars
IV'»c DIMANCHE DE CAREME

Le miracle dc la multiplication des pains
esl l'emblème de l'iné puisable aliment eucharis -
ti que qui donne A l'Ame force el vi gueur pour
les saints combats de la vie chrétien ne.

Sainte COLETTE, vierge

Lundi 7 mars
Saint THOMAS D'AQUIN ,

confesseur ct docteur dc l'Eglise
Sainl Thomas d'Aquin entra dans l'ordre des

rrères Prêcheurs , malgré 1 opposition de sa
famille. Il fu i  le disciple d'Alber t Je Gran d A
Cologne , puis il suivit  son maître A Paris , où
if se livra A la prédication avec grand succès.
Léon XIII l 'a déclairé patron de toutes les écoles
catholi ques.

LES SPORTS

Le dix-septième match de football
Suisse-Allemagne

Demain , dimanche , à Leipzig, l'équi pe suisse
de football rencontrera l'équi pe allemande. Les
joueurs allemands ont subi ces derniers temps
des défaites qui pourr aient , à première vue ,
donner quel que espoir d'une victoire suisse.
Mais l'équi pe allemande , qui brûle de faire
oublier les échecs récents , jouera par surcroît
au milieu de partisans qui ne manqueront pas
de stimuler son zèle."

Voici la composition de l'é qui pe suisse :
Séchehaye ; Minelli , Wéiler ; Hintermann ,
Imhof , Cilardoni ; Kramer , Abegglen , Fri gerio ,
Ducommun , Jaick.

Si la défense est bonne , la li gne intermédiaire
nc présente rien de bien solide ct la ligne
d' avants n'est pas particu lièrement forte . Il
manque A l'équi pe un bon centre-demi et un
meilleur centre-avant. Souhaitons que cette
équi pe, telle qu 'elle est, tienne le coup et , pour
emp loyer la formule habituelle , « qu 'elle com-
pense, par sa tenue et sa « sportivité » , son
infériori té techni que ».

Le championnat suisse
Pour le championnat suisse de football ,

demain , dimanche , en ligue nationale , Zurich
sera opposé à Urania-Genève et Old-Boys , A
Etoile-Carouge .

En première ligue, dans le premier groupe ,
Racing-Lausanne, tout vibrant encore de sa
vict oire sur Lausanne-Sports, rencontrera Can-
tonal-Neuc hâlel , bien mal en point cette saison.
Olten jouer a contre Soleure ct Granges contre
Fribourg, qui sera battu s'il joue aussi mal
qu 'il y a huit jour s. Dans le second groupe ,
Wohlen sera opposé à Locarno ; Oerlikon , A
Winterthour ; Black-Stars , ù Briihl-Saint-Gall ,
el Chiasso, à Lucerne.

La coupe d'Angleterre
La plus célèbre des compétiti ons de football ,

la coupe d'Angleterre , approche de sa fin.
Samedi dernier, en effet , ont été disputés les
quarts  de finale. Voici les résultats : Chelsea
a bat tu  Liverpool , 2 A 0 : Mancheslcr-City.
Bury, 4 A 3 ; Arsenal , Huddersfield , 1 A 0
Newcaslle. Watford . 5 A 0.

Cetle journée a été marquée par le.s exp loits
de deux clubs de Londres , Arsenal cl Chelsea ,
qui se sont fort br i l lamment comportés, bien
que jouan l lous deux sur le terrain de l'ad-
versaire , et qui pourraient , en définitive, se
trouver face A face en match final.

Pour les demi-finales , en effet , Arsenal sera
opposé A Mancheslcr-Cit y el Chelsea à
Newcastle. Or , les deux équi pes londoniennes
paraissent devoir battre leurs adversaires.

Notons encore qu 'Arsenal , dont le classement
dans le championnat de la ligue britannique
esl très bri llant , pourrait bien faire coup dou-
ble et gagner aussi celle compétition . Cs serait
IA un exploit fort  rare ct qui ne s'est produit
que 5 ou 6 fois (dont trois par Aslon-Villa)
depuis l'avènement du football professionnel en
Angleterr e , c'est-A-dire depuis 70 ans environ.

Pour en revenir aux quarts de finale , ils
ont obtenu un très grand succès, ainsi qu 'on
peut en j uger par les chiffres suivants :

Le match Huddersfield-Arscnal a att iré
67 ,000 spectateur s el a permis une recelte de
70 ,000 fr. Pour Liverpool-Ghelsea, il y eut
57 ,000 spectateurs et 75,000 fr. de recette.
Pour Newcastle-Watford , 57 ,800 spectateurs el
70.000 fr. Le moins couru des matehes fut
celui qui opposait Manche ster-City A Bury et
auquel assistèrent 28,030 spectateurs, qui
pay èrent 42 ,060 francs.

Les incidents du tour de France cycliste
On se souvient que deux coureurs du dernier

tour de Fiance cycliste avaient été f rapp és
d 'une année de suspension pour  avoir été sur-
pri s accrochés A des automobiles dans l'étape
Nice-Sospel-Nicc.

Celte peine vient d 'être réduite  de molli t
pour un des deux coupables, le Français L(
Calvez.

On peut esp érer qu'il en sera de même pom
l 'autre coupable, le Suisse Georges Antenen.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les tarifs douaniers suisses
La commission des tar ifs  douaniers du

Conseil national a terminé ses délibérations,hier , vendre di. M. Slufcki , directeur de la divi-
sion du commerce , a annoncé , que tous les
secrétaires de Chambrés de commerce étaien t
convoqués en vue d'une conférence qui se
tiendra lundi prochain à Berne et au cours de
laquelle ils recevront les indications nécessaires .« H faut regretter , a ajouté M\Stucki, que
de nombreux hommes d'affaires quiN achetaien t
précédemment leurs marchandises en Allemagne
les importent aujourd 'hui d 'autres paji au
lieu d 'effectuer simp lement leurs achats en
Suisse . » ,

De l'avis de M. Stucki , la centrale du beurre,
du point de vue de la politi que commerciale
générale , est de toute première importance
et pourra servir éventuellement d'atou t au
cou rs des futures négocia tions.

M. Schulthess , conseille r fédéral , a comp lété
cet exposé et a souli gné que , dans toutes les
mesures qu 'il prend , le Conseil fédéral se laisse
guider par le souci de protéger les ouvriers.

Par 12 voix contre 5 el quelques abstentions ,
la commission a décidé d'appr ouver Je rapport
sur les limita tions d'importation. La commis-
sion a ensuite approuvé , sans oppositi on mais
avec quel ques abstentions , d' arrêté fédéral
prolongean t l'aide aux pr oducteurs de Jait. Le
message du Conseil fédéral , A ce sujet , déclare
que le pr ix de 19 centimes par kilo devra être
mainten u là où ce sera possible, avec la
réserve qu on ne devra faire appel pour cela
qu à des moyens mentionnés par le message
en question et tels qu 'ils sont fixés à l'article
premier de l'arrêté fédéral.

Les crédits suivants sont ouverts à cet effe t :
500,000 fr ., représen tant le solde du crédit de
5 millions de francs mis A la disposition du
Conseil fédéral par l'arrêté fédéral du 2 octobre
1930, ensuite 2 million s et demi provenant du
tonds de secours pour l'agriculture , -lequel est
alimenté par le produi t de la surtaxe au droit
de douane sur le beurre de 50 centimes , décidée
le 6 août 1920 et dont le produit total s» mon-
tera A 5 millions A la fin de mars 1932, et
enfin , le produit dès droits d'entrée supp lé-
mentair es sur le beurre , qui se montent chacun
A 50 centimes par kilo (ensemble 1 fr.) et qui
seront perçus A cet effet à partir du 1<* avril
prochain . Dan s le cas où ces moyens ne
permettraient pas de réaliser l'action de secours
sur la base envisagée , une réduction du prix
du beurr e et par conséquent du prix du lai t
serait nécessaire .

L arrêté fédéral sur la limitation de l'impor-
tation du beurre et l'approvisionnemen t cn
beurre a passé sans modification. Toute s les
demandes de modification ont été renvoyées
pour être formulée s sous forme de postulat.
La question de la qualité a fait l' objet d'une
longue discu ssion.

M. Kœppeli , directeur de la division dc
1 agriculture , a rappelé la modification de
l'ordonnanc e sur les denrées alimentaire s en ce
qui a tra i t  A l' améliorali on de Ja qualité du
beurre. Des progrès ont déjà été réalisé s dans
ce domaine.

M. Pfister, de Sainl-Gall , a pris aussi part
a la discussion. Il se propos e de présenter au
Conseil nati onal une proposition tendan t A
introduir e dans l 'arrêté fédéral une disposition
demandant que l 'amélioration de la qualité
dépende du contrôle de commissions d'experis ,
lesquelles feraient périod iquement rapp ort au
Conseil fédéral.

LENÏGME
D» Ir*

VAMSE ®OI9GE

•2 Feuilleton de la LIBERTE

Par H.-J. MAGOG

C'était ma propre carte de visite et parfaite-
ment authent i que ; il fallait ciu 'ou me l'eût
dérobée.

Je ne pouvais en détacher les yeux.
— Eh bien '.' me demanda Dolcep iano.
Je laissai échapper un geste qui signifiai t :
— Que voulez-vous que je dise ? Je ne sais

plus , moi !
Bonassou ! Anton in Bonassou ! 11 y avait à

l'hôtel quelqu'un qui se faisait passer pour
moi et qui élait accusé d 'un assassinat !

J avais beau taire ; je n arrivais pas a envi-
sager cela froidement. Quand il vous arrive
une pareille aventure , il esl b ien difficile de
conserve r sa lucidité.

— Ils sont sortis tout de suile.
—- Mais, enfin , ils y étaient... 11 y était...

Vous l 'aye z vu '.'
— Oui , monsieur.
Je me retournai vers Dolcep iano :
— Et ce serait lui qui aurait '.'... Vous êtes

sur .'...
- Dame ,! sourit l 'Italien .

Et s'adress/mt au garçon :
S — Dites;, un peu comment est l'homme .

— Je ne J'ai pas beaucoup regardé , mon
sieur. H n 'a rien de marquant : taille moyenne
ni gras , ni maigre ,l' air assez solide , comp le
lement rasé. ; i L JLJL;*»' ~*_ - < • -

— Les vêlements ?
— Un complet cycliste , des ba% bruns avec

un dessin . "
— De.s losanges ?
— A peu lires.. . Je n'ai pas bien fail atten-

tion. U est coiffé d une casquette.
.—r- Et les souliers '? *t ¦• • <,
-y- , Des- bottines ordinaires.
Dolcep iano me jeta un coup d'œil trioni

pliant.
J 'étais écrasé.
Le doule n était plus possible . C était sous

mon nom — sous mon nom ! — que l'assassin
de M. Montparnaud avait  commis son crime.
El , coïncidence inouïe , il s'en était emparé A
l'époque précise où je l'abandonnais pour
m'attribuer celui de Paddy Wellgone. Une de
mes cartes se trouvait  entre ses mains , et il
s'en servait comme je faisais de celle du
détective.

Fallait-i l  ne voir que le hasard dans cel
étrange rapprochement ? Etait-il possible que
personne n 'eût aidé A un tel enchaînement de
circonstances ?

Eperdu , je m'efforçai de repousser les
doutes cruels qui m'assaillaien t .

Ce que j' entrevoyais brusquement me broyait
si atrocement le cœur que je reculai devant
la perspect ive d'être éclairé par de nouvelles
questions .

J' aurais voulu pouvoir fu i r  cl ne pas savoir ,
ne jamais savoir ! ;

Dolcepiano me prit le bras.
— C'est assez pour ici. Allons le voir.
— Le voir ? m 'éeriai-je le cœur serré , avei

un instinctif- mouvement de recul.
— Sans doute , ricana Dolcepiano. N 'ête s-

vous poinl curieux de connaître cet Antonin
Bonassou '.'

Il m'emmena , et , tandis (pic , accroché A son
liras , je déambulais sous les arbres du Cours ,
je songeais avec désespoir combien il devenait
dc plus en plus difficile de reprendre mon nom.

Je ne pouvais cependUw! rester indéfiniment
Paddy Wellgone. A force de reculer l 'heure cie
la confession , j' allais être obligé de la faire à
l ' instant où elle me sérail le p lus cruelle et
où tout se coaliserait pour auBmenter ma con-
fusion.

J'entendais A l' avance le rire ironique de
Dolcepiano quand il connaîtrai ! mon aventure.

Mais , avant  de parler , il fal lai t  voir , con-
fondre l'audacieux coquin qui avai t  osé me
compromettre pareillement.

Devant la porte du commissariat, Dolce-
piano s'arrêta et lira sa montre.

—¦ 3 heures moins 5 ! dit-il. Suis-je de
parol e ?

Nous entrâmes el presque aussitôt on nous
introduisit dans le bure au du commissaire
central.

Celui-ci nous attendait.
-— L 'homme esl arrêté ? demanda Dolce-

p iano , en al lant  lui serrer la main.
-— 11 esl là , répondit le commissaire , en

désignant une porte , ainsi que...
— Bien , coupa l'Italien. Procédons par

ordre. Lui d' abord.
— Faites entrer , ordonna le commissaire a

un policier qui sortit.
Il revint aussitôt , poussant devant lui un

individu rasé.
Et, bien qu 'il lu i  sans moustaches , je le

reconnus aussitôl .

— M. Montparnaud ! balbutiai-je, cn me
remettant A trembler de lous mes membres.

M. Montparnaud devanl moi, indiscutable-
ment vivant ! M. Monlparnaud , don t j' avais ni
— dont j 'avais cru voir — le cadavre si
affreusement mutilé sur le quai de la Mescla !

Etait-ce possible ? Ne devais-je pas croire que
je rêvais ?

Le représentant de commerce, fort maître de
lui , ne paraissait "point me reconnaît re.

Il fronça les sourcils en me dévisageant ,
comme on regarde un inconnu qui se méprend.

— Vous faites erreur , ¦ •monsieur , me dit- i l
froidement. Je me nomme ¦ Anlonin Bonassou.

Son audace me déconcerta. J' avais pensé
que ma seule vue suff irai !  pour confondre
l'imposteur qui s'appropri ait mon nom . A plus
forte raison , M. Montpar naud , que je, connais-
sais intimement , devait-il renoncer A continuer
sa comédie.

Ce fut pour tan t  ce qu 'il fit -
— Vous... vous.. . prétendez,., bégayai-je.
Mais il dédaigna de s'occuper plus longtemp s

de moi et , le prenant de haut , s'adressa au
i ommissaire central.

Si c'est une p laisanterie , avouez qu 'elle
est mauvaise ! Je voudrais bien en avoir le
mot. Depuis quand , monsieur , arrête-I on les
honnêtes gens qu i se promènent ? Vos agents
me sont tombés dessus sans crier gare el sans
même daigner me faire connaître les motifs
de mon arrestat ion.

I.e commissaire regarda Dolcep iano qui pri t
aussitôt la parole . i , _. , _ .... i

Us sont plusieurs , monsieur , répondit-il ,
avec une exquise politesse. Il y a contre vous,
quel que soit votre nom , deux mandats
d'amener , dont l'un m 'a élé délivré en blanc.

— C'est charmant ! La lettre de cachet !
s'exclama M. Monlparnaud , en affectant la p lus
agressive ironie.

— Le premier , continua Dolcep iano , porte
le nom que vous a donné ce je une homme.'..

— Mais ce nom n'est pas le mien ! protesta
le représentant de commerce. Je le prouvera i.

— Si , vous êtes réellement M. Montparnaud.
— Je ne le suis pas.
— Vous êtes inculpé de tentativ e d'escro-

querie.
¦— Ridicule ! J'ai des pap iers¦ .parfaitement en

règle et qui ne sauraient laisser subsister au-
cun doute au sujet de mon identité. Renseignez-
vous , que diable !

— Secundo , poursuivit Dolcepiano avec une
inaltérable sérénité , dans le cas où vous persis-
teriez à vous appeler Bonassou , je vous incul-
per ais du cliel' xde la disparition de M. Mont-
parn aud.

— Délicieux ! Si je ne suis lui , il faut que
je sois son assassin . La police en a de bonnes.

El le représe ntant de commerce haussa les
épaules avec un souverain mépris . .

— M . Monlparnaud , repri t  Dolcepiano , a
disparu sous le tunne l  de la Mescla le. lundi
u mars , A 7 heures du soir. Un- ind iv idu  dont
nous po ssédons les divers signalements el donï
vous p ortez actuellement les vêtements esl
descendu A la Mescla quel ques instants après.
Ou l' a vu sortir du compartimen t de M. Mont-
parnaud . Vous voyez que le dilemme s'impose

„ Ct suivre. )

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Sociét é techni que fribourgeoise . Lundi
7 mars , A 8 h. A , à l'hôtel de la Tête-Noire ,
assemblée ordinaire , suivie d'une conférence
de M. von Slei gcr , inspecteur fédéra l en chef
dès trav aux publics A Berne , sur Les inonda-
tions en France en 1930, avec projections.

Vélo-Club. — Sortie de demain irenvoyée.
Mutue lle. — Demain dimanche , 0 mars , à

la messe de H h. A , chants A l'égiise dc
Saint -Pierre.
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lie marché de bétail de boucherie
d'JSstavayer-le-L.ac

On nous écrit :
Estavayer a eu , mercredi 2 mars, son pre

miar marché eie bétail de boucherie de l' année
Les organisateurs, c'est-à-dire la commission
locale présidée par M. Roulin , avaient tout
mis en œuvre pour en assurer le succès.
Malheureusement , après ceux de Guin et
Chiètres , le marché d'Estavayer n'a pu con-
naître le légitime succès escompté.

Il y a lieu de dire que, si les prix ont été
en légère diminution — sur tou t  pou r les gé-
nisses — , comparativement à ceux de Chiètres
il y a huit jours , le fai t  est dû avant tout
au manque de choix clans les animaux bien
engraissés. Les agriculteurs onl par trop ten-
dance à se débarrasser t rop tôt de leur bétail
de boucherie et à n'en pas terminer l'engrais-
sement.

Le marché complaît  120 pièces de bétail , dont
26 bœufs , 10 taureaux , 47 vaches et 37 gé-
nisses. Les transactions languirent  ; les prix
bas offerts par les marchands surprirent  les
eugraisseurs qui  parfois hésitèrent longleinps
avant de vendre leur bête. Le marché se ter-
mina par une mévente de 35 °/o.

L'affluence des acheteurs laissa beaucoup à
désirer. La concurrence de l 'impor tante  foire
d'Oron , qui se tenait le même jour , y a cer-
tainement contribué. Quelques grands impor-
tateurs font systémati quement dé fau t  aux
Marchés d'Estavayer. Deux impor t a t eu r s  pré-
sents n'ont acheté, en tout et pour tout , que
^Pt pièces de bétail ! Il serait temps, a-t-il
semblé aux organisateurs du marché d'Esla-
vayer , de limiter A nos importateurs leur
contingent d' importation. La mévente sur tous
les marchés suisses de bétail de boucherie
témoi gne éloquemment que nous ne manquons
Pas de bon bétail pour l'abatage.

Les prix payés pour le kilo poids vif furent  :
Pour les génisses, de 1 fr .  35 à 1 fr . 50 ; pour
les jeunes vaches , de 1 fr.  A 1 l' r. 30: poul-
ies vaches adultes de 70 c. à 1 fr .  ; pour les
vieilles vaches, de 60 A 70 c. ; pour les taureaux
«e 1 fr.  A 1 fr .  10 ; pour  les bœufs , de 1 fr .  30
a 1 fr . 50.

Le marché a eu la visite de M. Wicky,
vétérinaire cantonal, et de M. Curty, secrétaire
ue la commission cantonale pour la mise en
valeur du bétail de boucherie.

Le prochain marché d'Estavayer n'aura lieu
<iu'en août. Le 16 mars aura lieu à Fribourg,
•fans la halle d'exposition de Pérolles , un grand
««arche intercantonal de bétail gras. Esp érons
^ue ces prochains 'marchés auront le succès
Qu 'ils méritent.

RADIO

Dimanche 6" mars

Radio-Suisse romande.
*1 h. (de Lausanne) , musique enregistrée.

12 h. 45 à 14 h. (de Genève), grand concert.
** h, 30, concert par la Landwehr de Cenève.
18 h . 30 (de Lausanne) , conférence religieuse
catholi que, par M. l'abbé Paul Théurillat. 10 h.
hle Lausanne), gramo-concert. 10 h . 40 (de
Lausanne) , nouvelles sportive s ; commentaires
**u match de football Suisse-Allemagne, joué A
LeiPzi g. 20 h. (de Genève) , Ballades et chan-

s
ons, par Mme Maria Sandra et M. Gustave

J'errari . 20 h. 30 (de Lausanne) , intermède
littéraire. 20 h. 45 (de Lausanne) , concert de
mu sique variée par l'orchestre Radio-Suisse
romande

Radio-Suisse allemande
Ï0 h. 30 (de Zurich) , conférence catholique

Par M. le vicaire Hess. 10 h. 5 (de Zurich),
matinée de musique de chambre . 12 h. 40,
concert par l'orchestre Radio-Suisse allemande
15 h - , reportage du match de foolball Suisse-

Allemagne. 20 h. (de Bâle) , concert d orgues (m Cœur immaculé de Marie , sermon , chanl
de la cathédrale. 21 h. 40 , concert récréatif.  des com!plies > procession et béhédj clion ; cha-

Slalions étrangères pefcl. — 8 h . A\ du soir, sermon allemand de
Langenberg, 20 h., Brueler Straubinger , opé- car ême, bénédiction!.

rette d'Eysler . Radio-Paris , 13 h., causerie reli- J{ p - ,,,s Cordeliers : 6 h., 6 h. A , 7 h..
gieuse par le R. Père Lhande : L 'Evang ile de 7 ,, 

^ 
messes basses. — 8 b., messe basse!

kt douleur , la chute eles f e u i l l e s . 18 h., 4mc ser- .sei mon al lemand.  — 0- h ., grand 'messe. —
mon de carême par le R. Père Pinard de la i 0 h. y ,  messe basse, sermon français .  —
Boullaye , A Notre-Dame. 20 h. 50, cirque Radio- <> h. y .  vê pres el bénédiction.
Paris avec Bilboquet. R. fyres Crvpucins : 5 h. 15, 5 h. 45 , 6 h. 25,

Lundi 7 mars messes. — 10 h., messe basse , avec allocution.
Radio-Suisse romande Chapelle Sainte-Ursule .- 10 h. A , service

12 h. 45 à 14 h. , musique enregistrée. académique  ; sermon a l l emand .  

16 h. 32 (de Genève) , concert par le Quintette „ , . , _ . . „„, • _ . , „ . ,„„  , ' , ,  , i . Secrétaire de la rédaction : Armand Spi cher
de la station . 1/ h . 30 (de Lausanne) , séance —___ : 
récréative pour les enfants .  18 h. (de Lau- ¦¦¦¦MBMBMBMBBinBMBBBMMMM BMI
sanne) , concert récréatif par le Quintette Radio- l
Lausanne. 10 h. 1 (de Lausanne), musi que J

^

enregistrée. 10 h. 30 (de Lausanne) , cours pro-
p„c„ .u. „„„.. o,̂ r„„.;<.. ici i, as i,r , r.onôv.vi Madame Angèle Bapst-Rigolet, A Praromanfessùj nnels pour apprentis. 10 h. 55 (de Cenève), iu-u»m- ™Bc,c ...., ,- -^..m, a i id.uu.au ,

Les travaux de la conférence du désarmement. Mademoiselle Marguerite Bapst ;

20 h. 5 (des montagnes neuchAteloises) , Israël Monsieur Joseph Chaubert-Rigolet el ses

en Egi,pte, de Hœndel , oratorio pour soli , deux enfants : Auguste, Edith et Xavier , font  part de

chœurs, orchestre , clavecin et orgue , exécuté la perte douloureuse qu ils viennent d'éprouver

A La Chaux-de-Fonds. eii la Personne de

Radio-Suisse allemande M0D.Si8Ur JuleS BAPST
lo h. 30 (de Zurich) ,  concert récréat i f  par

l'orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h., de la Sallaz,
concert Richard Wagner , par l'orcheslre de la . , . , ,-.„„„ v „;„.,. u . t •, „. D , * ,.,,, leur bien cher époux , père , beau-frere, parrain
station renforce. 21 h. 10, concert par Bêla n. „ „„„, .. , , . , .'„ , , , „ , . , ,  et oncle , que Dieu a rappelé a Lui, le à mars ,
Bartok , avec le concours de 1 orclieslre de la , * .„,„ -,„ ,„„„; i , ,dans sa 63mt année, muni  des secours de la
station. ,. .„ . . . religion.

,, . ,  ™ ,
lan°ns 

.
e,ranoer6s ; L'enterrement aura lieu à Pont-la-Ville, lundi,

Munich , 20 h., La jeune f i l l e  de l ouest , de m mars 
, 9 heu res

Puccini. Radio-Paris 21 h. Le roi Lear de 
^ 

'
résent avis 

'
tient ,ieu de ,eUr o de faif e

Shakespeare , par le théâtre de l'Odeon . Stations
' part .

italiennes , 21 h., concert svmp honique . , , , , 

Madame veuve Siméon Zuinwald et sa famille,
dans l'impossibilité de ré pondre individuelle-
ment , se font un devoir d'exprimer leurs
remerciements à toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans la grand*
épreuve  qui vient de les frapper.

Monsieur Pierre t erreaux , à Cottens ;
jçpne veuve Marie Magnin-Menoud et ses en-
fants, à Cottens et Sales ; Mme veuve Lydie
Terreaux-Singy et ses enfants ,  A Cottens . Ché-
nens et Carouge, et les familles parentes et
alliées, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Julie TERREAUX
née Magnin

leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur , belle-
sœur, nièce, tante et cousine, enlevée à leur
tendre  affection , A l'Age de 24 ans, après une
longue et pénible maladie chrétiennement sup-
portée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enter rement  aura lieu lundi
7 mars, à 0 h. Va, A l'église de Cottens.

Cet avis tient lieu de let t re  de faire part.

t
Monsieur et Madame Rotze t t e r  el leurs

enfants, au Pâquier ; M. el Mme Josep li Von-
lanthen-Page, A Cenève ; Mme veuve Eusèbe
Vonlanthen et ses enfants , A Corbières ; M. et
Mrae Vonlanthen-Pasquier et leurs enfants, au
Pâquier ; M. et Mme Vonlanthen-Broillet el leurs
enfants , à Cenève, Grand Lancy ; M. ot
Mme Vonlanthen-Rossier, A Lucens (Vaud) ;
M. Victor Bongard , A Fribourg, ainsi que les
familles parentes et alliées font part  de la
perle douloureuse qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de

Madame Anne VONLANTHEN
née Bongard

leur chère mère , belle-mère, sœur , grand-mère
et parente , décédée au Pâquier , le 4 mars, à
l'âge de 86 ans , munie des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu lundi , 7 mars , A
0 h. Va , an Pâquier .

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 6 MARS , ., " "'"""V"- .*""-"-« ut -vu...»-

fait  par t  du deces de
Saint-Nicolas (Ouverture de la Mission) : «»„.,«;.„. Ain, *,,.».,.,. T flTTTl

5 h. A , 6 h., 6 h. A , 7 h., messes basses. - MODSieUr AlpÛOnSe LOUP
8 h., messe d-es enfants , chantée ; sermon père dc son dévoué directeur
d'ouverture. — 9 h., messe basse ; sermon j a messe d' enterrement sera célébrée A Ja
d'ouverture. 10 h., grand ' messe ; al locution.  — calhedrale de Saint-Nicolas , lundi 7 mars , A
11 h. K , messe basse ; allocution. — ï' h. î», u i. i/ 2
exercice pour les enfants. — 3 h„ vêpres ^̂cap itulaires ; bénéidiction. — 8 h. A , sermon,
prières vît bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. % , messe basse. — 7 h. %,
communions. — 8 h., messe des enfants ; ins-
t ruc t ion  en français . — 0 h., messe basse ; ins- fai l
t ract ion en allemand. — 10 h., office , sermon
par le R. Père Bernard , missionnaire. —
2 h. A i .  ouverture solennelle de la Mission des
enfants .  — 8 h. du soir , ouverture solennelle
de la Mission des grandes personnes.

Saint-Maurice : 6 h. A , messe basse, com- .
mu ni on générale pour les Enfants  de Marie et
le CeseJlenverein. — 8 h. A .  messe basse,ie tieseJleiiverein. — 8 h. A , messe basse , ' 

iïiirii iiirrr r " ii «i» — —sermon allemand , catéchisme pou r les enfants ^^^^^^~mnrT^^^™ '̂̂ '̂*4^^^^^^ BME^!

de langue allemande. — 10 h., messe chantée , «f
sermon français , catéchisme pour les enfants
de langue française. — 1 h. M , vêpres, béné- Lt COM>ité (lt rEc0,e "•pS1"»»te dc Courlion

diction. — 7 h. % , chapelet et, prièiv du soir , f a i t  par t  du décès de
sermon de carême en allemand , bénédiction. . _ i _ w «.Ti r»
(Sermon de carême en français, le mardi , à MûItSieiir AljWOIlSe LOUP
8 heures du soir.) ,,crc ,it. M. Arthur Loup,

Saint-Pierre : 6 h., messe basse. — 7 h., maître de l'Ecole régionale de Courtion
communion générale des hommes et jeune s gens.
— 8 h„ messe des enfants. — » h „ service L' office d'enterrement aura  lieu A la cathé
allemand. — 10 h., grand' messe, avec, sermon. t h a ï e  dc Saint-Nicolas , lundi 7 mars , A 8 h. Vs

I l  h. A .  messe basse et sermon. 1 h. WlMUMJWiWWMiHKiBS^^
cérémonie  pour les enfants .  — 5 h. A , clôture  . 
de la Mission , s.vrmon, addeu des Missionnaires ,
bénédiction des objets de piété , bénédiction
papale, bénédiction du Saint Sacrement . —
8 h, 15 du soir , sermon de Mission pour les
paroissiens de langue allemande.

Notre-Dame : 6 h. A , messe basse. — 7 h..
messe basse. — 8 h. A ,  messe de communion
pour les enfants des écoles ( langue allemande).
— 10 h., grand'messe sans sermon , bénédiction
du Saint Sacrement. — 5 h., réunion des
congrégations mariales de Saint-Pierre Canisius
(hommes et femmes), confrér ie  du Rosaire el

La Société de chant
et musique paroissiale dc Courtion

« La Mutuelle »

part  du décès de

Monsieur Alphonse LOUP
membre passif

ancien membre actif

L' office d'enterrement aura lieu à la cath
aie de Saint-Nicolas, lundi  7 mars , A 8 h. '/
Domicile mortuaire  : rue . de Mora!. 242.

EN CAS DE DECES
adressez-vous à

Pompes funèbres J. Roget, Payerne el Estavayer.
Toutes fournitures et transports aux plus favo-

rables conditions. Cercueils tous modèles, capiton-
nés, livrés franco domicile de 30.-, 50.-, 70.-, 90.-,
150.-, à 400 francs.

Grand choix COURONNES de 8 à 60 franci.
Cierges, rubans, crêpes, insignes.

Corbillard - automobile pour tous transports.
J. ROGET — PAYERNE

Place du Cerf. Maison Glngins-Berger. Tél. 24
Et ESTAVAÏER
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i j l LEURS ha circulation étant in
1 HS^nD-ITr-P l' avenue du Mid'i au qua
I ISÂlUnilLLÊÔ suite dc la construction
8 ! informons le public que
5 i Dé pôts à bien l'autoriser à utiliser
H Bul le  : M. Pasquier propriété du Chàtelet , ce ,
| Romont : M. Comte vaux. Prière de se conf
I Chalel : M. Millasson 10907

\ MUR1TH Personne
i 20, rue dc Bornant (1 ° confiance est demandée

N ERIBOURG comme bonne à tou t  faire.
f\  Tél. 1.43. 28-4 S'adresser au magasin

GALMÊS, avenue de la

« RICHELIEU po ir messieurs¦M RICHELIEU Charlestia(petits œillets) p. daines r ,;
fl €!HIAySSPlII li
s--

' '- VOYEZ NOS VITRINES , -, ', \ ± >. . ',«
'

%mmmâymmM0

^̂ //(J) (tr* i/ p

t
La Société ornithologique et d'aviculture,

Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Gnillanme LâP?
membre honoraire

L'off ice  d' enterrement a eu lieu aujourd'hui ,
à la cathédrale de Saint-Nicolas.

T
L' off ice  d' anniversaire, pour le repos de

l'àme de

Madame Cécile JUNGG-TJARD
sera ccléliré lundi , 7 mars, à 8 h. 1h, à l'église
dp Saint-Maurice.
¦ll 'llMmiimiwHiiiiHn ' ii 'imiii m—wi——¦——¦—MUIMM——I—

¥ille de Fribourg
_4L VI  ̂  au public

L» circulat ion elniil in terdi te  sur la roule reliant
l' avenue du Midi au quartier de la Vignettaz , par
suile de la construction du canal collecteur , nous
informons le public que M. P. de Zurich veut
bien l' autoriser à utiliser le chemin traversant sa
propriété du Chàtelet , ce, durant l'exécution des tra-
vaux.  Prière de se conformer aux affiches.
10997 Direction dc l'Edilité.

Personne H^ÎTS
de confiance esl demandée ¦¦ mod. sont montés ¦$
comme bonne à tout  faire. H"y chez f̂ TJ

S'adresser au magasin IH T î P f W I I* B?
GALMËS, avenue de la ¦ ¦ ¦ B n ' ** WÊ
Gare, 5. 10998 |-_' j Fribourg, 

£ 7
tBMHHtSgMmMUUllllL-̂  sÊSi ' "  l ! i ' i' l , l uou -- 

' ' - SfJ¦?-'• *'r r  "7 '"" TOIMK^I^. "r 'aj maison Yantz opt. ^p'•* -y '" ' 'y- , ' HBk Réparations,
^^^^^^^ ^K _l I ' i  transformations, aty

œKlîra l 'A teinture. |̂

On demande un bon

VACHER
pr 10 à 12 vaches. Forts
gages. Date à convenir.

S' adresser sous chi f f res
P 10974 F, à Publicltus,
Fribourg.

VILLAS
de 8 chambres, jardin ,
confort moderne à vendre
ou à louer , aux Daillettes-
(î a m b a c h , Miséricorde ,
Schœnberg, Maisons poui
ouvriers , appartements 2,
3 et 4 chambres : 21 ,000
francs. Appartements 3,

4 , 5 el (i chambres, coïts
fort , pour avril ou jui l let .

S'adresser : Bureau des
locations, Python-Page, .

AMATEURS D'OISEAUX
C a n a r i s bar tz , mâles ,

extra chanteurs, jaunes
ou panachés, 10 fr. Blancs,
14 fr., verls, 8 fr. p ièce,
Femelles panachées, 2 fr.,

unes , 2 fr. 50. Rossignols
du Japon , chanteurs, la
paire , 10 fr. Perruches on-
dulées , vertes , 6 fr., bleues
12 fr. la paire. Bengalis,
la paire , 4 fr. Singes fami-
liers, la p ièce 45 fr., sou-
ris blanches , 1 fr. Pois-
sons rouges, 0 fr. 25, liste
gratis. Envois garantis. —
Etablissement zoologique,
L. Kioullnsky, 23, rue
Carouge, Genève, 4. 3382

Jeune homme sérieux
demande place comme

apprenti-
boulanger1

dans bonne maison, pour
le 1" avril.

Faire offres sous clfif-
fres P 40317 F, à Publi-
citas, Fribourg.

Ajj ĵP • £}

quoi que délicieux, n 'en esl
lias moins avantageux !
90 cts , le paq. de 050 gr.

I Alî l t .  DE l'HOD. ir\.
VOINE, YIU.MERGEN.



MM de iiii
Lundi 14 mars 1032, dès 1 h., Je soussigné

exposera aux enchères publi ques , devant son
domicile, a Autigny, savoir : 2 chevaux garantis
pour le trait , 9 vaches portantes et vêlées , 2 gé-
nisses portantes , 2 taurillons de 14 mois, dont
un primé en III lnc classe , 2 veau-x mâles pour
l'élevage, lionne ascendanc e. Bétail pie-rouge,
très luitier et faisant partie du syndicat. Long
ternie de payement. 19903

Léon Sap in.

MATCH ÏNTERMÏÏONAL
DE FOOTBAL L BERNE

STADE NEUFELD

FRANCE—
— SUISSE

gO mats 1932
Tous Billets d'entrée et
de TRIBUNE peuvent être
obtenus dès LUNDI 7 MARS
au BUREAU DE VOYAGES
de la

BANQUE POPULAIRE
SUISSE , FRIBOURG

COSTUMES-TAILLEURS - MANTEAUX

grtT" Modèles de Paris ^PQ

I A .  T I E F I B 1 G  I
anglo àmericiin Taylor, |pj

Fribourg : rue de Romont , 11, f_%
maison Yantz , opt. f f c-

ommhm& - VESTONS - PARDESSUS
sur mesure. Coupe garantie , prix modérés.

te* Banque populaire ^
P de la Gruyère jf|

- 1 à BULLE (Avenue de la Gare) 1
Ê, La banque traite toutes opérations aux §
!&,. p lus favorables conditions : fet
Sj&; Prêts à long terme par obliga- |
}fe tions hypothécaires ; prêts sur I
s?B billets à ordre ; ouverture de Wfi
$|| crédits en compte courant , ga- wM
Igjl rautis par hypothèque , nantisse- ME
WÊ ment de titres, cautionnement Ea
WSi ou gage de bétail. 1362 Bp|
H Escompte el encaissement d'effets de M

|_B eonMrterce, titres , coupons, etc. ng
Ss| Exécution d'Ordres de bourse ; achat ct mm
¦¦ vente de billets de banques, titres , etc. B-y
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — ll' l ll i —— lillinll l

Consultez
lundi
7 mars

de 2 h. à 0 h.

Hôtel Suisse

Fribourg
* : ;. i ?.. . C .

mmm
FILS

Experte-
l fonrrenrs

1 NEOCHATEl
1 

n i 

Beprèseiiaits
demandés dans c h a q u e
chef-lieu de district (sauf
Fribourg), pour lu venlc
d'un article nouveau et
utile. Bons gains pour per-
sonnes actives. (Eventuel ,
chômeurs.)

Offres écrites sous chif-
fres P' 10985 F, à Publi-
eltasi Fribourg.

mmWmmWmmwmmWÊttmtmWÊÊSmWÊ

La FABRIQUE DE VELOS
JURASSIA

A BASSÈGQURT,
JURA BERNOIS

VOUS OFFRE

Fr. 100.-
POUR VOTRE

VIEUX VÉLO
SI VOUS ACHETEZ UNE
BICYCLETTE

JURASSIA
AGENCE GÉNÉRALE

EICHESBERGER
FRERES, S. A.

PLACE DE LA GARE i
FRIBOURG. j

mMMmmm Jmmmmmmmm

A vendre
belle jeune trui te  portante
de 14 s e m a i n e s, chez
Alexandre Dutoit, Pre/-
vers-SHIrltz. 40314

e A P I T O I E M
Jusqu'au lundi 7 mars (inclus.) 11̂ 11Demain dimanche , matinée à 3 h. et soirée à 8 h. 30. §§&_§

Inauguration des ||1

Galeries LÉ W & Ci
avec LÉON BELIÈRES — CHARLES LAMY |f|§

HENRI LAVERNE, etc. W*m
Le film 100 % français -f**̂
le plus amusant de l'année rS ^m, InediL.a rxilJX3.urg. .,.,„. Ne p*is confondre |".-^

. Au ihême programme, un grand événement parisien. ffl _S.
« Le bal des- petits lits blancs à l'Opéra » |

BB|BH||̂ ||BB
^BjaBH|̂ HBB||BggBHBHH|H_a__H___BB_B

Il IRjIfc A é ôn
/ ^ W^ ^0 t^[\ 

nouvG

l h°bit
)̂Mm$,̂ vous p laît-il?

W '  n f /  1 ' / I l  ' I 
' 

/ Palpez-moi 1111 peu cette
•¦ \j i\ 

¦¦ 1} I ¦' étoffe.. .  Un drap résis-
'*,*-iî^ . * - v .«.w,..,,,:. tant... Tissé si épais et

serré qu 'il tient merveilleusement chaud. Et si vous saviez
comnie il est bon marché... Ma femme l'a fa i t  venir de la
fabrique de draps Entlebuch qui livre aux prix de fabri que.

' De.s milliers de familles suisses achètent 'leurs tissus à la
Fabrique Entlebuch, depuis de nombreuses années.

Grand choix d'étoffes modernes, d' un joli dessin , pour
vêtements de dames, messieurs et enfants  et pour manteaux
ainsi que de couvertures de laine et laines à tricoter.

Demandez notre collection d'échantillons sans frais de port.

Nous rachetons les vieux lainages. i

\ Ecrivez-nous aujourd'hui même une carte^ postale.

PAiiO@il ©1 DRAPS
JENÏLEBUCH S. A.I
J ANC. BIBRER - ZEMP et Cie |
k +r*m*-TMà*M t̂Wmmm)>i iMmi i .ismmVm»̂

i^EwHHÏÏ»™i™̂ ^̂ ^

•SiïmVZmJ Çtoph 15:15MtBIanb. Catalogue f-noo.

2 PEPINIERES
BOCCORDFRèRES
'PETIT- SACONNEX- GENÈVE

Arbres fruitiers et d'ornement
' ! llrVk Conifères , rosiers.planres grtmijantes et vi'vaces
"] |YVJ Engrais et spécialités Horticoles
fj ES tOTIl£PRISEi)EPAReSLJARDINS.T£NNIS

¦̂̂ -¦¦¦iiiJ-iM-iiami ii i. I I. UI . JU -B--»--«--I
- -̂ -̂^

I III i i

HT OCCASION
On prendrait transport

par camion, de Genève à Fribourg, le 8 mars.
Très bas prix. "WW

S'adresser à 1 ÉBÉNISTERIE de VILLARS.
Téléphone : 9/Ô6;

9mB salon international de l'automobile
et ou cycle

GENÈVE PALAI S DES EXPOSITIONS
11-20 mars 1932

Le.s billets de chemin de fer de simple course , à destination
de Genève; émis du 5 au 20 mars , donnent droit au retour gratuit
dans les 6 jours , mais au plus tôt le 11 mars et au plus tard
le 22 mars, à co'idTtiorr d'avoir été timbrés au Salon. Lu sur-
taxe pour train5 directs doit être| payée entièrement... pour, - -
l'aller el le retour. 3949 X

———————WMMlMil—lIMMMMWWi——W—¦———IM—_—B—__¦nn_¦M—IMH¦—I—1—Mi—DBM—IUO —o_ft_i—1K—¦«¦¦¦¦¦¦MnHMHHH ^

¦ » ¦«V6SÇ?3wW^ 5̂wy'Jfc!r*45iw5W

S Georges Schaeffer 1
P Criblet, 13-1 5 — FRIBOURG j j |
¦ ' î" - *. , . .  . Bureau 6.55 là >
|j. Téléphone s App art: 6.85 ig

f CHAUFFAGES CENTBAUX - INSTALLATIONS jj |
|( SANITAIRES — BAINS, BUANDERIES , EAU g'
g COURANTE CHAUDE & FROIDE POUR HOTELS, j j [
I INSTITUTS, etc., SÉCHOIRS, LAITERIES & FRO- i!i
i I MAGERIES A VAPEUR, VENTILATIONS, BRU-§
É LEURS A MAZOUT ||
S Maison établie sur la place depuis plus de !&
j Ë 20 ans et ayant exécuté dans le canton les ! fi
lr installations de chauffages centraux les plus !fi

j R importantes. ! B
l p De-iandez devis et projets, sans engagement ni frais j lj
'S Meilleures références à disposition. 70-2 |5

Col aboraleor
ou associe

avec apport de , 5 à„(>000
francs esl demandé pour
ll' ouvorture d' un garage
dans le eanlon de Vaud ,
s i t u a t i o n  sans concur-
rence. 54909 X

Faire offres s. 1000 K L,
poste restante, Cossonay.

Vaud)

¦1EDNE HOMME

On demande, pour tout
de suite un 10982

sachant traire et travail-
ler a la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons gages et vie
de famille.

S'adresser à M. Auderset.
marchand de bétail , &
Cormondes.

;i II.I—aimur. i i I I r^ - irni-i; ¦ii i iinw n- mi i— n n

o B̂BffiBm migHiaB^ mŒmWmWmHmmmMmWrM
¦ Gne vieille i recette |»
¦ pour faire un bon w

m Ne jamais oviblîer la' »" 
^

É Ainsi , vous boirez 9
\Q votre café avec Â
pî beaucoup, beau- K¦̂  coup pîus de plaisir! K

Menuisiers et charrons
Vente en soumission des bois ajj attus à

Miséricorde , près Fribourg : 10973

Lot N° 1 N os 1 •' s ornv'e 6.63 ni3

2 9 à 13 orme 8.89 ni3

3 14 à 31 érable 6.48 m3

4 32 à 38 ép ine 2.65 m3

5 39 à 46 éipine 2.58 in3

6 47 à 48 pla tane 2.82 m3

7 49 à 52 ac<:acia 1.45 m3

Les offres sonl à faire|  au soussigné jusqu'au
samedi 12 mars. Conditions ordinaires de la
ville. p- Gendre,

ON DEMANDE
JEUNE FILLE

15 à 17 ans , pour aider
aux travaux du ménage
ct de la campagne. Entrée
tout de suile ou à con-
venir. 7152 B

S'adresser à M"" Vic-
toire Comba, Les Sclerncs
d'Albeuve.

t~~|_____i_BK~^n~B"M~B~M~HuB ¦HVJaflflH ^Hgl

mi Ecole secondaire de jetiu.es filles wSs
|8| Fribpurg &g

HI Dès le mardi 8 inars k|p

I L'ECOLE de modes 1m j ; ;:,
,Ç| exposera ses B

S
NOUVEAUTéS de la saison B

Bâtiment d'écotyi de Gambach. b '

— ¦———¦ — ¦ --^-—¦— -
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Transports écon omique» par camion
BERNA

nf bmt» «I rfeltfant, port «rlôr»
à cardan R1TZEL. Vîtes» moyenne
élevée, aveo técorlté absolue asettrôe
par lee poissants freins moleur et
hydraollqnes snr 4 roues. Modèles
de •arrssssrles appropriées à toutes
Isa hranebas ds transport et per-
fectionnées après «as expértea&j
dt teabraossa tméat.

t

FabriaunTAirtomobBea BERNA 8. A.
Olten

Les beaux jours sont bientôt là I
Vous voulez être le premier qui
vêtira son complet neuf.
Vous désirez également que celui-ci
possède une coupe impeccable et
soit d'un tissus ù la mode.

Gischig
marchand-tailleur , — rue du Tir , 12,
vous habillera selon vos désirs les
plus exigeants el votre élégance
sera remarquée. 183-2

Voilà ce qu'il YOUS faut , mesdames !
Le merveilleux fer à .frtëèr el à onduler

électrique

qui se chauffe comme un fer à repasser :
fabrication extra soignée , pour le p i ix in-,
croyable cle Fr. 9.— contre rembours. Indi-

I

quez le voilage dans la commande. 15-21 N
J. SCHNEEBBRGER, RUE MATILE, 29,

NEUCHATEL .

Liquidation totale * m*
gramophones , disques , radios |B§

X&4Elitos£a.S és3QB*mes S?
Profitez de . .l'uni que occasion; offerte xle vous procurer | i

un gramophone, . m
des disques, fj
un radio, |

î* &&& prix îxi 'eonxius à ce Jour r;

5, rue du Temple, Fribourg, 1er étage p
**̂ ÊÊÊÊmWMlmm^

B̂SaEEetBM mm WtÈa'¦̂ pffmgglISmi - _BwMqy^̂ ||̂ ^3
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JBg_Sp5plifcjM

|̂  "ï
I ou 1
\^gf WAHQ^

Le
i bonvieux remède

contre la toux
Cn ilint. fiOmtOut

' p^
Beaux oignons

de glaïeuls
Gros oignons cn mé-

lange, belles variétés , à
Fr. 4.— le cent. 15158 L

S'adresser : Rî'"c Albert
Paschoud, à Corsy, Con-
version (Vaud).

JEUNE DAME
sachant bien le français  et
l'allemand, avec dip lôme
de commerce, il e m n n d e
place de bureau. Event.
chez médecin ou dentiste
pour la réception. - Offres
sous chiffres P 40313 F, à
Publicitas, Fribourg.

2S_^. KSSWFJP
$yvy >\ <P""" ' ; ^ BT" SKt m n-* w" E^îaaBSiji 'R irrz Es K »  I D^w E_, Bcw -it-i?&^M ' 1 (S ' " W I B« iâ - 1

K  ̂ I^O^̂ ^̂ Kv SOULIERS DE MON TAGNE WÈi
'
É^-'i ^_^C

^  ̂ ^
^ 

J'crra 8e glacier , comme modèle I

!H Souliers dc travail extra , ferrés » 15.80 I '
B Roltincs dc dimanche rind box » 14.60 I M
I Bottines militaires, empeigne et ferrage QA f »f %  I - j

^^  ̂
(coupe ordonnance) * -S_a«0\J I. :. .- \

M Souliers de travail , ferrés , empeigne natur. extra Fr. 19.30 1 ]
ma Chaussures DOSSENBACH I
1̂  ̂ !VOYEZ NOS VITRINES ' 1

Après inventaire, et pour fa ire place aux npuyeaux modèles , Ifje vends, à ptix-nrès avantageux, quantité de nfeiibles, tels que : S

Ut fër avec litétié, Fr. ItO.-
Ut bois avec litë*fè, Pi*: 145.- ,
tables de nuit, f*. 12.- 15.- 16.- |

Salles à manger, composées de i buffet , i table Ià rallonges, 6 chaises, tout bois dur¦ Par. 400,- mO> 495_- 550.- 1
I Fabrique de meubles

Wr. IL E D wK W w m$m> 26 ' Fribourg 1 1

m CINÉMA ROYAL
Jusqu'au lundi 7 mars inclus.

ûTeraïe GflfflfDiE B'SIB
—i ———¦—¦ ¦ iiiiii ii—a_———¦—«m ni» n lll II » m_l| 11|,|«.

MON CŒUR
mn MILLIONS

(FRIPOUILLE & Cie )
¦ MII I II I I« I I I I I M I I I HI UM W i i  ¦i wiiimww IB W I—¦!.. _ i n i  H HIUI I iii'imiMwmiu i

avec
JULES RERRY SUZY PRIM
GASTON JACQUET BILL BOCKETT

GASTON DUPRAY

Fiancées Fiancés
NE FAITES PAS VOS ACHATS DE MEUBLES
avant d'avoir visité l'exposition et consulté les
nouveaux prix pour meubles ct literies de

l'EbéBisterie de Villars
Route de Cormanon Téléph. 9.00

(Domicile dans la maison)
Livraison franco — Vente directe. 14-2

S i™S I=__g _____ QssSnS] [____] |___3
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., • , --— -- ., ... .. „. -. , i ' ' Z * - .Un simple coup Q oeil jefe sur i évier i - ,.,<> --"f
e! sur l'égourfoir fail voir si le Vim |

,a passé par iâ. eu si l'on s'esf con- // * t |||
tenfé d'un produit d'enîrefîen mécSio- ' * J11
cre. Dans une cuissne ou I on se I

J j  _ ¦ « • i n « i J-» * >'' ' "' • "i -'
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1sert de Vun, ioui brille et resplsnciis?. / Jl i 1

1 j _ ^/ /^ ' DEMI-BOÎTE

l'Insfilut Sunlight vous offre de \

fiombreux avantages. Ecrivez- jk
 ̂ f

nous, el nous vous dirons com- Wk\ WËbLy
^

ment vous pouvez en profiter, f|H WÊ y '

* Sunlight S.A. Zurich mÊÊÊÊËÈÊÊW ^̂ /̂ V̂44-050 SF

ff-î3«P'2 Pour cause de transformation de ses - . ' -

Lt magasins de meubles Ja Maison

¥\

w "ïp e<wm. JP^A wfaffij . «s- B9 .-». ._m._ïk -âCr JITt. \-- - y ?X.-j'-n J É L M  Bm m m m  H _ f t t w i n ll _Oi B '  iBv Base KJii M m n H s ¦ I H H I naB M_sEBVu Ail li LiUIlHU t. .;. .;

|| à FfHSBOURG M
Wg£A%} offre  de belles charnières à couclier , KPnÉf'
%£y$-\ salies à manger et aulres meubles t ,*^

- :

S avec on rabai s considérable m
MM Occasion exceptionnelle de se meubler y  y
Bl très bien et à bon marché L- 'J^—¦__#

Il o îour CE€3 lu FOIRE P
donnez-vous rendez-vous chez (É

Fi*il>oiirg; feji

Nos nouveaux prix sont 1res intéressants |lvJ
BfflWffllMiJMM IIHM~JIU!MIĤ

JEUNE flOMMi
de 10 à 17 ans, est de-
mandé pour la campagne,
si possible sachant traire.

Offres avec gages désirés
à Chs. Rochat, Etoy (Vd ).

BOULANGERIE
en plein rapport

A VENDRE, avec ma-
gasin, logements, ga-
rage, machines, etc.,
si tué sur lion passage.

S'adr. à la Banque
RE1CHLEN ct O, à
Bulle. • 45-7
(Service des gérances.)

Domaine
agricole

de 80 hectares. Culturi
des céréales et prairies
Vastes dépendances. Ecu
rie pour 40 têtes de groi
bétail. Belle maison d'ha-
bitat ion.  Facilités de paye-
ment. 77/14 X

S'adresser : A. Eut lii ,
agent d'affaires, 2, Tour-
Mailresse, Genève.

Le nouveau moyen p>
se payer à bon comptt
sa petite¦ maison

i i^m^S amortir
!_àJI|§j| ses hypo-
^^  ̂ thèques
s a n s  "payer d'intérêts
« Ueimnt », Bauspnr A.-
G. Schaffhausen. Prêts
sans Intérêts, pour mai-
sons locatives. Amortis-
sements d'hypothèques.
Rénovations. Arrange-
ments entre héritiers.
Demandez prospectus
gratuit. Représentants :
Dr jur. F. Elvlienbcrger ,
Viktorlastrasse, 86, Bern

1 À vendre
ES© ou à mi-fruit

¦fy  ̂ jeune truie p o r t a r i  t e ,
tmÊ 13 semaines. lOMl
'î"IH S'adresser à M. Firmln
??W| Bord, Farvagny.

|f v̂^W 1̂I Â VENDRE
' 'H A Onnens , 70 m3 de fu-

IJBff mier. 10977 F
3|H S'adresser ù M. Amédée
;'B| F a v r e , à Granges-sur-
BSggk Marly.

Un RECORD
de BAISSE

Belle ehambre, en noyer, comprenant :
1 grand lit avec l'intérieur, table de
nuit avec marbre, lavabo-commode
avec marbre et glace, armoire à glace,

Fr. 800.—
Même chambre avec

les deux lits et leurs intérieurs

FP. 99C—
Sont arrivées plusieurs belles cham-
bres à coucher à des prix étonnants.

Maison Xu. M. COMTE
FRIBOURG. 9 6

_ J
Varices ouvertes

DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES
DÉMANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.

Vous qui  souffrez , l'ai tes''un dernier essai
avec le merveilleux 528-2

Baume du Pèlerin
Boîtes, 1 Ir. Pot, 2 fr. 25, toutes pharmacies.

Nouvelle
FORTUNA

j à prix réduit

Pompes pour arbres îruitiers
Herses à prairies, rouleaux, charrues

et buttoirs combinés Ott

Maurice ANDREY
Machines agricoles

Beauregard, 8c, Fribourg. Tél. 8.01

W. 
i, i i ,  111,1 ,1 .1111,1  ,_

LE SIROP
V EN HIVER

le sirop de framboises Wander
est une boisson d'été fort cfppré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varié en hiver, par
exemple
1. comme complérnanî de l'ali-

mentation non cuite,
2. en l'ajoutant aux plats doux

(poudings, etc.),
3. pour préparer différentes

sortes de pâtisserie.
Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. Il est
aromatique et riche en sels na-
turels.
En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marché.

I O *  
A. WANDE8 S. A, Un* 1
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A p p r en e _f f ' a ï I _ m and *
toutes les langues étrangères, t o u t e s  les sciences
commerciales (diplôme), à; l'Ecblc de commerce
Uademann, Zurich. Prospectus gratuits. 886-1

MONTE-VINS, breveté tous pays,

« •LE ï îàCCHUS »
Propreté - Rapidité - Sécurité. — Nombreuses ins-
tallations en Suisse. Demandez prospectus et devis
gratis aux inventeurs-conslructeurs J. DUPENLOUP
& C", rue de l'Evêché, 5, Genève. . 1791-2
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cle Teao chaude, courante,
sans faire de feu, à toute heure. Il suffit de
tourner le robinet pour avoir à disposition

de l'eau chaude pour toilette.
^électricité est meilleur marché que

tout autre mode de chauff age.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. Â., Bâle
t Fabrique d'appareils électriques. 
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Appartements-
bureaux

i loaer, 6 pièces, tout
confort , centre de la ville ,
entrée à convenir. 15-8

S'adresser à l'agence
Immobilière A. Frossard.
Fribourg.
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Appartement
B~- BEL

(avenue dc Pérolles)
10 pièces, véranda, dé-
pendances, à sous-louer
époque à convenir.

S'adr. : Docteur Rey-
uiond , 19, a v e n u e  de
Pérolles. 1098:i

A RRIVA
le plus beau choix dt

poussettes.
Modèle chic depuis

FR. 89.-
H A 1 M O Z, FRÈBES,
Fribourg - Pérolles, 8.

Téléphone 6-4',!.

vendre, sous gare , jolii

villa locat ve
fi a p p a r t e m e n t s  de 3
chambres, bains, balcons ,
jardin , dépendances. Pas
de frais d'achat. Bons re-
venus. *» La Ruche, Mé-
rlnat ct Dutoit , Aie, 21,
Lausanne. 426-10 L

Immenble
caîé-restanrati t

on campagne. Près champ
d'aviation. Affaire de bon
rapport. Capital néces-
saire : 40,000 fr. 77/14

S'adresser : A. Luthi,
2, Tour-Maîtresse, Genève,

Epicerie- ! IITSaS ' > 
i ~stibl!s ENGRAIS de MARTIGNYvins et liqueurs , à remet- l iLiwniâWJ \E.\J XulJLll'llUll I g

tre à Genève , pour raison ' M
de maladie. Bonne épice- a été acquise par leurs qualités de 1er ordre I
rie , ancienne clientèle. et leur livraison impeccabl e • 471-3 1
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r
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PAR 

I J
180 fr. Affaire sérieuse. LiiS ETABLISSEMENTS FEDERAUX DE g p

S'adresser : M. Badoux, CHIMIE AGRICOLE. I si
rue Cendrier , N° 18, Ge- W B
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VOYAGES PHIiTAilEeS M PRIX HEOUITS
1̂̂ 

PR1MAVERA SICILIANA : 50 °|0 de réduction j usqu'au 30 juin.
ROME : 30 à 50 °|0 de réduction j usqu'au 10 avril.¦ ~àa_f

bSÈMÊÈWr CROISII ^
RE Au MAR OC : du 8 au 23 avril ; sous le patronage des R. P. Francisc ains : fr. s. 625.— tout compris.

VOYAGES A FORF AIT : aux lacs italiens, à la Riviera , en Sicile. Croisières à partir de fr. 150.—

lili î  RENSEIGNEZ-VOUS GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT A NOTRE BliUE^tJ DE VOYAGES
ASSURANCE - BAGAGES, CHANGE

Indus t r ie  I
fribourgeoise Pour conserver longtemps votre linge, employez g

B REVOLINE
J5; la lessive sans potasse
^^~ ~~—~2

~
j  de la .savonnerie STEFA S. A., Estavayer. !

Dépositaire : '

Orande X>rog^uei-ie Oe_iti*aI<^

i BOURGKNECHT 8c GOTTRAU
i 

 ̂
Fribourg 225-1

°a *«»««»« damies
capables, présentant bien
articles pour dames se
Les postulantes possédant
préférées. — S'adresser 1
14 à 17 heures, chez '.
suisse, Fribourg.

i , pour voyager avec
vendant facilement.

t carte rouge, seront
le lundi, 7 mars, de
M"* Bommer, Hôtel

1950

M O B I L I H  • !
CRÊÉ EXCLUSIVEMENT POUR LA VENTE
DU MfcUBLE SUISSE, EN VUE DE LUTTER
CONTRE LE CHOMAGE, CHERCHE

AGENT COLLABORATEUR
A FAIRE OFFRES A MO BILIA, Fbg DULAC 2

j ff AU CRISTAL NEUCHATEL

un j eune homme
ON DEMANDE

de 16 à 20 ans , pour aider
uux travaux de la cam-
pagne. Très bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille  assu-
rée . Gages selon entente.

S'adresser à ia Caisse de
prêts de Schmitten (Fri-

bourg) . 1091

RADIO -ÉLECTRICITÉ
Postes à galène pour Sol-
tens , depuis Fr. 6.25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant , av . haut-parleur ,
Fr. 230.- ; fers à repasser ,
Fr. 19.—. Bouilloires élec-
triques , Fr. 18.-. Lampes
portatives , dep. Fr. 8.50 ;
réchauds â cuire , Fr. 35.-
Tout matériel électrique.

Grivet, Boute Alpes, 4,
SFribourg. 146-1

Institut Merkur
Buochs (Lac IV canlons)

L Cours d'allemand à
prix r é d u i t , commence
après Pâques. II. Cours
de commerce et de lan-
gues. III. Préparation aux
examens de poste , che-
min de fer , etc. IV. Cours
de vacances. 1053

Pulvérisateurs
„ PMMUS"

I . ; : 

Qualité - Bon marché

MARS! S. A.
seul représentant

PiOiOTiM
: LLLi-. —

Appartement

I 

DEMANDEZ PROSPECTUS,
gratuits, sans engagement

A LOUER
pour le 25 jui l let  ou dale
à convenir, de 4-5 cham-
bres, véranda vitrée , con-
fort. Vue superbe.

S'adresser : Gambach,
a v e n u e  du Moléson, 4,
rez-de-chaussée. 10988 F

l.ga5g81~S3g31i—5g Mi
A LOUER

1 r e s  BEL appartcmenl
neuf , dans la maison du
magasin Kurlh , rue de
Lausanne , l o u l  confort ,
5 p ièces, dont une spa-
cieuse et indépendante pr
bureau , etc., balcon , sortie
sur la p lace du Collège.
c h a m b r e de bonne :i
l'étage , g r a n d e  cuisine
avec office , cave et gale-
tas , buanderie moderne
avec essoreuse et grand
séchoir. Prix : 200 fr. par
mois. 10217 V

S'adr. : Grande phar-
macie c e n t r a l e , Bourg.
knecht et Guttrau.

70,(100 fr
On demande à emprunter

sur bonne hypothèque,
garantie en ler rang, au

S adresser , par écrit , s.
chiffres P 40277 F, ù
Publicitas, Fribourg.

WrVVffWrVWffVîî
Un bon

VACHER
esl demandé chez

Bersicr, a Granges-Paccot.

STENO DACTYLO
LEÇONS

Travaux dactylographi-
ques. Circulaires. 10001

Mme SCHMID, Vignet-
taz, 21. 

A LOUER
pr le 25 juillet , 4-5 cham-
bres, et de bains, cuisine ,
balcons et dépendances.

S'adr. rue G r l m o u x,
No g, au 2<ne étage.

Grands marchés de chevaux
du printemps ,

avec marché de grand et petit bétail

à 
4 - '(

A Â R B E R G  Canton de Berne

Mercredi , le 9 mars.
Mercredi, le 13 avril.
Mercredi, le 11 mai.

Ensuite, chaque deuxième
mercredi des autres mois.

Enchères des vins de l'Hôpital de Fribourg
récolte de 1931

Le lundi 7 mars, à 1 h. l/«, après midi ,
l'Hôpital vendra aux enchères publiques :
6000 litres Béranges, 11,000 litres Riex , 6000 li-
tres Calamin. Les vases seront répartis en lots
de 500 et 1000 litres. Conditions ordinaires.
10676 L'administration.
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j  IJonfiance 1
I TjigW | W' R3§_ Quand on a besoin d'un médecin , on va chez iTSI i

I ^7$ X T^ [r*™# 
cc'ui 

qui 
nous inspire le 

plus 
de confiance. La 

S~« 

\ 1

I ?%£* 3& \ Er / confiance réÉ't d'ailleurs une mult i tude de nos £§£ |

1 f $ Ej  Â^SV^^^IJ 

actes

- Que l'on choisisse un conducteur  spirituel t^V"

I < *^ 

ou 
P°'it

ic
lue ' un am i ou une compagne, qu'on f e*M

I WrS achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours -^%?
! jjjj » guider, sciemment; ou inconsciemment, par la confiance. |w*0

I /5?H' A P'US ^CrlC raison' agissons-nous de même lorsqu 'il s'agit du >XN
¦X ZJr, choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre ijjj ft
jîg|g» santé et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus »j|=$

I

K *j nous devons pouvoir nous fier à notre santé. 11 n'y a que le ?_B

gsS .meilleur qui soit assez bon. E***£

jflçS La plupart des aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes Ç*j4
£j*gî des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans _ é̂ 8

f f î lf t  
leS f)roP°rtions exigées par l' organisme. Beaucoup d' aliments rcfv B

Œg& sont dépourvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Môme TOvJ
j egjj des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un ij f i ?  1
jKy travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement jv9X
3£p£ très légère, mais, grâce à sa teneur en diastase, elle favorise 2s*$
?ÉQS encore la digestion des hydrates de carbone. KS1

¦pg C'est pourquoi ' Sas

I rqyOM_Il£lI_E 7 . 1
fèp mérite votre conliance. b?*||
58 .^vr^ *̂̂  Prix: Fr- 2.- la boîte de 250 ê. KSI
flfeg t>-Çp* Fr. 3.60 la boîte de 500 fc IS»
WÈ JP̂  Dr A. WANDER S. A„ BERNE j|s|

8IHI ATTENTION ! BHHj
H F©ir© dm 1 mare 1932 H
||É| Grande vente de meubles d' occasion [};  ;,
P^  ̂

lits 
à 1 et 2 places , bonheur du jour , commodes plaies , lavabos-commodes, etc. b't * ; J
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se comp. d' un grand lit complet , 1 armoire à glace, 1 table , chaise^, j f

toilette, etc., wLm BMA _Pai Wmm. m. H ° -" "* 'tsr" Ea "* C_hFB m m EH3 mmm
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Grand' rue 12-13 et 60, Fribourg WÈ
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Mise au concours
Sont mis au concours, pour 2 maisons dou-

illes, qui seront situées dans le quar t i e r  du
Schcenberg, à Fribourg, les ' t ravaux de cons-
truction suivants : . •
1/ travaux de terrassement et de maçonnerie ;
2' travaux de couverture ;
3/ travaux de ferblanterie ;
4/ travaux de charpenterie

Les formulaires de soumission peuvent  ctre
demandés chez le soussigné. 2033 Y

Les soumissions doivent parvenir  jusqu'au
mars 1932, au soussigné.
Wabern , le 27 février 1932.

La Direction des constructions :
E. ZIEGLER, architecte.

Téléphone : Z 50.15.

%? m. s* M Ĵ.A «« *-!.-* mm*. . . *\ r *j, .. o f- k /Soc/étés de musique !
Faites réparer vos instruments à prix favora-
bles ; pour cela adressez-vous aux spécialistes

RUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 261.

t—b.ll ll P——B

m DEMANDE F
A EMPRUNTER

Fr. 100.000.- :
sur hypothèque, en l (r

rang, sur bon domaine.
S'adresser par écrit 'sous

chiffres P 10978 F, à I'u-
blicltas, FRIBOURG.

r >i
Mgr M. BESSON

Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Discours
ET

Lettres Pastorales
| -8E8-

T. i. Années 19204921 Fr. 2.50
I T. II. Années 1922-1923 Fr. 5.50
l T. III. Années 1924-1925 Fr. 6.50

T. IV. années 1926-1927 Fr. 5.50
\ T. V. Années 1928 1930 Fr. 5.75

-•«a-

I E N  
VENTE AUX LIBRAI RIES SAINT-PAUL

A FRI BOUR G

v>
—-——— _^

Vous apprenez les

LÂM 6IÎE8
(FRANÇAIS, ANGLAIS,
ALLEMAND, ITALIEN)

vite et à fond à

l'école de langues
TAMÉ

Rue de Romont, 24
Fribourg 10111

Loc aux
Magasin, atelier ou en-

trep ôt à louer , tout de
suile ou pour date à con-
venir. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres
p 10054 F, à Publicitas,
Fribourg.

A VENDRE
**¦*»

foin et regain , J*¥ qualité ,
chez Pierre Clément, à
Epcndes. 40307

F e r n m mé L O B|
19, avenue de Rome, FRIBOURG iB»

g # 0̂ mettra esi vent e dès |9
^^U> ^^àï malin, 7 mars H

un choix de '- "̂

bannes j ument B H
^ îM^ Ê̂ém ^^^^ m̂mm

Répond Tailleur Charmey
Une bonne coupe

Des tissus de choix
Des teintes à la mode

me permettent de donner satisfaction aux plus
exigeants. 14()3 B

FORTE RAISSE SUR LES DRAPS.
COSTUMES DE VILLE.

Tous les .jeudis au
CAFÉ FRIBOU RGEOIS , BULLE

— .-¦«¦¦¦m »**~Ç~M~M~M~BMBQ ~̂^0~BEBnM8WOB^K~MMil _̂Bl_M_B|̂ ^

A Jouer , pour tout de suite ,

QRANBS LOCAUX
avec caves , monte-charge. Situation au centre
des affaires. Conviendraient pour négociant eu
vins, primeurs , etc...

S'adr. par écrit , sous chiffres  P 10990 F, à
Publicitas, Fribourg.

(l̂ élAh^^^
caractérise "CÔRNEïïO "
le tabac pour la pipe
plein dàrome^epen-

,nuede /*A dant doux et pas cher^^$$rs 40 c
ts. les 

50 
grs

.

V^=?F /̂ Wîccfmer Fils S. 'A.
'e côir^- Manuf.de tabacs, Wasen 'Ai

HÂlîâdl lâlMli
Route Neuve, 11

Carrosserie, tôlerie, peinture au « Duco », spé-
cialité pour réparations des voitures acciden-
tées , garanties sans trace visible de réparation.
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