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dont l'absence encouragerait, d'abord, les
résistances: ensuite, les infractions.

•• <II
.A Genève, le Conseil de la Société des

'nations devaitTenir ce matin, samedi, une
séance afin de s'occuper du différend qui
a éclaté entre la Colombie 'et le Pérou, au
sujet du port colombien de Lèticia, sur le
Haut-Amazone.
Le Conseil devait prendre connaissance

cc matin du rapport qui a été élaboré par
un comité restreint composé des représen-
tants de l'Etat libre d'Irlande, de l'Espagne
et du Guatemala,
Ce rapport traite en premier lieu de

l'occupation de Léticia, capitale du district
colomhien de l'Amazone, par des han des
irrégulières péruviennes, et des « mesures
militaires » prises à la suite de cet inci-
dent par le Pérou' et la Colombie. Il
rappelle le trai té qui 'lie les deux parties
et les démarches de conciliation entreprises
avant l'appel adressé au Conseil par la
Colombie.
Le rapport demande ensuite au Conseil

de constater que les deux parties sont
d'accord pour reconnaître, 'notamment, que
.le trai té du 24 mars 1922, entre l a Colombie
et le Pérou, est en vigueur el que, du fait
de ce traité, le territoire connu sous le nom
de « tra~e de', LGLicia'» fait partie du
l'1fet-ti1'oìre,, 'la républiq ne de Colombie. '

La pròcédure de conciliation ayant
échoué, .le comité p~:oposc .au Conseil de
ieoommander l'évacuation par les forces
péruviennes régulières du territoire de
Léticia, ainsi que le retrait de tout appui
aux bandes irrégulières l?éruvienl1es qui
sont encore, dans cette région. Dès que les
parties auront exprimé leur intention, de
se conformer aux recommandations du
Conseil, celui -ci prêtera ses bons offices'
dans le cas de désaccord sur la procédure
:\ suivre ou sur toute question de fond
susceptible de se présenter.

III ,
...*L'autre jour, en fin de séance, était venue

devant la Chambre française l'interpellation
de M.' Dommange, député de la Seine, sm
le cas de M, Hulin, sous-secrétaire d'Etat
ù la guerre, dont des journaux ont mis
récemment en cause l'honorabilité, en s'ap-
puyant sur des procès-verhaux de la section
poitevine de la Ligue des droits de l'homme.
Ces p~ocès-verbaux, 'qui dataient de 190'1,
mettaient M. Hulin en demeure de donner
sa démission de membre de la secl ion,
]luis ils enregistraient ceLLe démiSsion. L'at-
litude de la section de la Ligue aurait été
dictée par des actes qualifiés'« contraìrc's
il J'honn,eur et à la prohité ». '

Après un court débat, il a ét,é décidé que
l:i~tel'pell.ation serai,t discLlt~e mardi, prö-
d}ain, à 6 h. du soir. D'ici là, il est possible
que 'le cOlseil.de l'ordre des, avocaLs de
po'itiers, qui a été saisi d'une plainte au
~u.ieL ùe ce~ acc~lsati01!s el qui s'est occupé,
lundi, uùe prem.ièl:e: fois, e ,la questioil,
~it Jiris ulle décisiOll.
Les faiLs' Ì:'eproché~ à M. Hulin ont éLé

publiés pour la prenüère foi~ en 1912, dans
le Socialiste de la Vienne; ils ont été repris
.en 1932, lors de la dernière campagne élec-
torale, par les adversaires deM. Hulin, d,
'enfin, tout récemment', par divers journaux
politifjUeset d.'inforrnalions. On parle' de
plus en plus de la ùémission de M. Hulin
~lllposée pal' M. Daladier.

•
NOUVELLES iDIVE'RSES-Le roi d'Italie a reçu, hier' vendredi, i\Lde

IÙlI1ya, ministre I des affaires étrangères, de.
hongrie, qui. a cu ensùite ,un long et cordial
enlretien avec M. Mussolini.
- - Le secrétaire ,général du parli fasciste a

convoqué le directoire' du ,parti pom lundI
matil~, à Rome.
- Cinquante représèntar\IS des Eglises pro-,

testantes d'Anglelerrp, réunis en éonférence,
onl: voté Ilne résotution, exprimant: leur con-
fiallce Ù, III Société des nalio!,s pour prévenir
la guerre el: organiser la paix. I

" .....!. La' Chambre ft:l;nç~lise ,a vulidé fùleclion
de :'IL Cal'buccia, députê ddla COl'se,
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Dix-neuf, siècles
de Rédemption-Les; 'gr.osses di'fi,Qul,tés ,internationales.

L.,di'férend:f!nlre la Colombie,et,..le Pérou.
, ~,Urie affa,re :8"18 :Chambr'e française.
. On s'est' demandé, à, Paris, la raìson du

'\ '

bref voyagë à Genève de' 'M. Daladier,
suïvenant , qU,eli:lues jours après l'entrevue
qu'il avait eue avec M. Macdonald clans la
capitale française. . . ,
On l'explique par la décision soudaine

du premier-ministre britannique de faire'
visite à M. Mussolini.
M. Macdonald n'a sans doute pas voulu

· aller à Home sans 'consuI"ter ,M. Daladier
sur, certains, points communs aux troi«
pays.' Rappelons que le projet de con ven·:
tion du désarmement présenté jeudi stipule
· que la 'revision des traités ne doi t pas être
demandée SOllS la pression des armes. Or,
le gouvernement italien est, avec le gou-
vernement de BerÙn, à la tête du « revi-
sionnisme »,

, l '

D'autre part, dans le domaine naval, le
projet britannique tend à convaincre la
France' d'accepter le traité de Londres
c'est-à-dire ~d"adm~tre la parité avec
l'Italie, ce qui équivaut à donner 2\ ce
dernier pays la sùpériorité navale dans la
Méditerranée.' " .
On, -notera à ce propos que l'Amirauté

hritannique vient de proposer d'augmenter
de trois' millions de livres le budget de
la marine de' guerre. Le : « Faites comme
je dis, 'et non 'comme je fais » est très en
honneur à' Londres.
, Nous' avd'6s déjà· tgna1ê 1'inquiétud'e
grandissants . qui règne en France du fait
de la ,situation, extérieure el, notamment,
des' incidents' qui ont suivi l'arrivée :le'
Hifler' au' pouvoir. On sail pourtant que les
Français 's~ préoccu pent peu des .affaires
étrangètés :'èt que ceux d'enLreètlx qui
s'emploient à montrer "le~ dangers exL(~~
~'i~,;,r,~;,passent le plus souvent pour de
desagréaples Cassandres, qu'il convient de
laisser' s'agiter vainement.
C'est· donc un signe des temps que

M. Herriot écrive, comme il vienL de le
faire, que les Français avaient, le droit de
rester à Mayence jusqu'en 1935 et que,
sans' l'evacuation, Hitler ne serait pas,
actuellement, le maître de l'Allemagne. Et
toute la presse de' gauche a cmbolté " le
pas 'à l'ancien président du Conseil.
Depuis le .Iraité de Versailles, presque

tous les honlInes d'Etat, français, ceux cle
droitecoll1me ceux de gauche, ,avaient tablé
sur la solidité de la République allemande,
d'une République qui, bien entenùu, COlll111e
la française, ne pourr.ait glisser qu'à gau-,
che. Tant et si bien que jamais, au début
de la conférente du désarmement pas plus
qu'~vant. l'é'vac'UaLiön de Mayence, on ne
s"c'st demandé, en 'Frapce, ce qu'il arrive-
rait ,si 'l'Allemagne passàit à droite.'
';La libhaÙ~rì' 'du territoire allemand;
\ , l, (' I
œuvre de Stresemann, a libéré du même
coup' le r~apohalisrhe ,a1lè#311d. ta', cbnf~-
rencè ùu désarmement a permis lin Reich
de' poser La'; ùuneLLse ,queslion 'de l'égalité
d'e di'oits; C'est vainem~nt saùs doute qu'on'
essayera de' refréner le mouvement' et, "'ù
Ì)lus forte; raison, de revenir\ en arrière,'
,comme JVI. Paul-B.onco'ur l'a tenté; l'autre
joJi', 'à; .9~nève.
Tout ce que le gouvernement fral1çais

· peut faire, è'est d'essayer d'un accord avec
.la Graride-Bretagne et d'un rapprochement
avec le;s E(ats~ Unis, dont le gouvernement,
qui semble .disposé 'à renoncer à la fâc~lellse
politique d'isolement, se préoccupe heau-.
coup' de la' situation 'européenne. Il faut
cependant noter que les Etats-Unis sont
acluellerhènt très absorbés par la rCcons ..
truCLion de leur système· écono,mique et
finarlcier~
La delégalion ft-a,nçaise, ii Genève, dé

son côté, s'essayerll;' sans doute à obtenir.
que la ,eonvcntion qL~i sera acceptée tienne
compte de la dé'pendallce des, armc-

" 'ments lerreSLl'ès, aòl'ien's et n:avals, 'el qu'elle
, 'Comporle, d'autre part, LIlle clause CIe ~,äll-

ve:garcJ.e ct ,prévoiè .l'établis!';cment d'lm eOll-,

lrôl(~ cffcctif et ,pcrmançnt'. Enrill, comine'
1':.1, déclaré 'M. 'pâul~Bon'c;our, la conv'entin;,
~lëvl'a \ ôlhenir l'adh'è'sioi{' des Etats-Uilis,

Il y aura donc dix-nell l' , :iècles" en :t v 'il
prochuln, que le Christ, au soir des trois
. années de sn vic. puh\ìq'tte, couronnuu l'œuvre
de notre rédcmpt ion en' souf'f'runt' et en mou-
rant sur une croix pour, expier au nom de
l'humanité. On a beau remonter la suite des
:1gcs jusqu'au seuil du paradis, terrestre, ber-
ceau du genre humain, on ne trouve en aucun
lieu ct Cil aucune époque un f:1it aussi im-
portant, aussi plein de conséquences. Il est le
poin t culminun t. de l'histoire un iverse lle cl il
ne s'en présentera plus jamais qui J'égalent,
si longue encore que puisse être la durée de
l'univers, jusqu'au jour où les anges rassem-
hleront les nations poul' les amener au jugee
ruent dernier.
Si ce dix-neuvième centenaire rappelle la

mort d'un Dieu fait homme et va le présenter,
avec une insistance part icu lièrc, les bras
étendus sur l'instrument de .son supplice, il
évoque également sa glorieuse résurrccl iou,
gage de la pius belle ct de la plus conso-
lante, espérance qui puisse nous enchanter.
Que sont. nos pauvres désirs, lias aspirations
vers les joies de la vie, en regard de celte
magnifique certitude : ressusciter, surgir dII
t ornbcnu, sentir 110S corps s'animer d'une vie
nouvelle cl jouir de la merveilleuse perspec-
tive d'une existence qui sera hienheurcuse pour
toujours? Que peuvent bien peser les satisfac-
tions que nOLIs pouvons recueillir le long du
chemin qui conduit vers la tombe, en présence
de celle destinée .qu i nous a été promise par
(l'lui dont les paroles n'ont jamais Irompé?
Ih1lli soit cc glorieux aun iversa ire qui "a
ranimer eu nous, n'on seulement notre infinie
reconnaissance envers notre Sauveur, mais
aussi notre joie dans l'attente du bonheur
éternel réservé aux phalanges resplendissantes
dt'~ élus que saint: Jean, d~ns son Apocalypse,

, ... ~. "lo... ~ ">fl:,.I' .. "t'I

S':;lVOUC impuissant à dénombrer.
Miraculeuse vitalité de l'Eglise catholique I

li lui est. permis de rcélébter le di x-ucu vtèruc
centenaire de sa naissance au pied du
Golgotha, l'orle de I'asslstuncc de SOll fonda-
teur qui lui a promis d'être avec elle JUSqll':1
la fin des siècles! Et cependant les épreuves
Ile lui ont pas Né épargnées. Il en est qui
Sf' sont estimés plus puissants qu'elle el qui
oul' voulu I'unéautir dans le Ilot du sang te,
ses martyrs. Chaque persécution, de quelque,
nature qu'elle fût, l'a f'ortlf'iée ail lieu de l'nf'-
f<liblir. Il en sera toujours ainsi. Elle ru] unit
SOllS les coups cie lcpreuve et, chaque fuis
qu'elle la subit, elle brille ensuite plus belle el

plus irradiante que jamais.
Il conviendrait, le tong de cene année julvi-

luire, de reporter f'réqueuuncnf notre pensée sur
la vic du Sauveur, de lIOUS pencher avec plus
d'affectueuse piété sur son fragile berceau,
en compagnie des bergers et des anges, dc le
suivre partout sur les rives du lac de Tibé-

. riade, sur les chemins de Gal iléc, parlollt lllt

l'accompagnaienl les ·apôlres auxquPls il en-
St'igll:lit la doctrine sur laquelle allait. se fonde~
son Eglise. Ses lèvrt's divim's leu l'ont conlïl'
11:'3 grandes choses donl ils s'étonnaient l'l
qu'ils ne comprendront' pleinement qlle pltl$
tcll'd. Humblcs débllts d'ulle itlllllOrtelle épo[l{!c
(lJlÌ, sc pOll1'suit: encor!'. Depuis ,le lendem:li\l
de la' première Penleeôh'; l'évangélisa! ion' Ùli
monde continue pt, 'si Pierre el ses compagnons
olll 'si hien répondu il, leur vocation, qlie. tic
CCllliaines de mille, appelés depuis ,lors ct qlli,
1(, signe sur ,les mainsl' achèvenL Sill' toule la
sll'rface 'tIu globe l'œu\lre COfllmencée, sur les
bords du JOllrdain' e I j:mwis interrompue
jusqu'à nous I
Et j)LiÌs, nous porter<'11S nos regards vers le

Sl1l.vNain Ponlife, S\lcccsseu,f, légitime de
Pierre, Chef de la catholieit(s, preuve vivante

, de fa' ccJnLinli ité 'Clc l'II3g1isc.~ic;lire de Jésus-
Christ SHI' la terre, c'esl lui qui, ,pal; un~
heureuse inspiration, a demandé que l'anniver-
sbire de'IOelui qu'il remplace so,it c('Il\bré ;1V';C
amour et i'oÎ. (jardi(~n dl" ce qui doit l\lln~lì,
ùe cc ql'Ii dilit rester imllllloblc, il donnc le
mot d'ordre ù l'univers, il transmet la con-
signe ail mondr eilt icI', désil'l'ux sC'mllle·t-il, lIll
'milieu des houleversements acluels, de voir
IOlls seS enfanls, tians 1111 grlll'reux r('tol1l'
Sill' elix-mêmes, oublier lel1rs soucis, leurs tri:;;-
LrSS(;s, sC' d(;loul'llt'r des plaisirs illusoires qui
lt's fascillenl 'l'I It'5 ))('l'd('lIl, pO\ll' r{':1pprpndre
:~ s'altacher au Christ et ù gl'areI' dans teurs
cœms son idéal visage,
Tout change i6·bas, laut c transfor,me,

loutc chose est soomise ù ['inconstance hu-
.nHlIJle. St\ult" Ja majeslé de ROl\,le rt"sle "im-
·muahlc. OIl('ls ('(lIe soi'ent les événernl'nts
Ij('ureux Oll m_llhrurl'Ilx, qlH' drs empires
s'l'ffondrent 01;, qll~~ des n:ltions ressuscitent,
l(llcllrs que soirnt les variai ions d<;s individlls
pI' dl'S lwuplC's, les :lCtl'!; !JOliS Oll 1l1~luv::lis de
CCliX qui les gouvernellt, lé PonUre vMu de i
'blane' COlltinne de régner Sill' la chrétienltl,
avcc II' prrstige ,de son' infaillibililé. Il t". t. :lU-

'dt'sstls des contingences hlìrnaÌtH's. Les l'lois

qui menacent pa l'fois de le submerger viennent
expirer ù ses pieds, La Icrupèle guelte son
esquif. Connue le Christ, paisible sur la

Un drame à FI'ihO\lrd-èn-ßrisg' auhurquc sur le point de sombrer, il reste cm- t>

preint d'une souveraine sérénité, car il a pour Fribourq-en-Brisçcu; ,17 mars,
lui les promesses failes ÌI Pierre, SOli prédé- Un' député socialiste à la, Diète/ badoisc,
ccsseur. M. Nussbaum, H tiré des coups de feu ce ma-
C'est en Home que réside notre force; Les tin contre' les, agents de police venus pour

systèmes philosophiques s'écroulent les uns 'perquisitionner:L ~ond<))))\öi1e. ,'(:9'1'1 'sergent de
après les. autres .. En les adoptant', les lioIl\Il';I~S': -police a été tué eL un greffier grièvement blessé
ont 'cru recueillir cn eux la vérité. Ils, ont au ventre. Le meurtrier a 'été arrêté,
présenté . leurs' coupes et demandé qu'elles' sc ' Selon l'enquête, cc drame est moins tin
remplissent du breuvllgequi devait désaltérer crime politique accompli sciemment qu'une
1('111' soif de connaître. Ils ani bu avec avidité tragédie due à un accès de folie. M.' Nussbaum
et n'ont éprouvé qu'un désenchantement de avait été frappé il y a lin an d'une attaque

cérèbrale et fut. longtemps interné dans une
plus. Home seule ne trompe pas' les fidèles maison de santé,
qui placent en elle leur espérance et. leur foi.
C'est elle qui enseigne la vérité. Aussi, que
dt' regards se tournent vers elle! De plus en
plus, la beauté dt' l'Eglise catholique attire
les cœurs. Il y a lieu d'espérer que, durant
cette année jubilaire, l'nttruit s'opérera plus
irrésistible encore que dl! coutume, Comment
ne pas aller avec amour vers celte Eglise qui
rayonne sur le monde depuis bientôt deux
mille ans, qui nous présente son divin fonda-
tour toujours présent parmi nous, dans ta
majesté de son Vicaire, toujours présent sous
les voiles eucharistiques? '

Nous irons nous prosterner devant les laber-
nacles. Nous remercierons le Christ, nous lui
apporterons nos hom mages reconnu issants.
Nous lui demanderons de glorifier son
Eglise, d'étendre son royaume sur tous les
peuples el de les attirer ù' Lui. G. Favre.

t

, 'Les 'affaires d'A.llcßlagne-

Al'rcstations en masse
Carlsruhe, 17 mars.

En raison du meurtre d'lin agent de police
!I Pr ìbourg-eu-Bi-ìsgau, un décret dII commis-
saire dII Heich pour l'Etat de Bade ordonne
l'arrestation de tous les membres communlstcs
et socialistes de la Diète badoisc, ainsi que
tous les députés de ces deux partis au
Reichstag. D'antres arrestations ont. été ordon-
nées. Toute ta' presse sociali le ct cornmu-
,niste est interdite en Bade, aìusi ,q~le. l~ Han-
nièrc du H rich.

Hitlcr Ìì ~lunh~h,
Munich, 18 mars.

Le chancelier Hitler est 'arrivé à Munich.

Contre lc tralté de. V{~t'sames
Bres/au, 18' mars.

M. von Papen, vice-chancelier, parlant 'ù' une
grande réunion organisée par l'association 'des
Casques d'acier, a dit que le peuple allemand

Berlin, 18 mars. est : sorti de la 'période des humiliations. Il
.s'est dressé contre le truité de Versailles.

'liLa Correspondance politique et diplomatique
l'l'rit ce qui suit au sujet du projet. de désar- Suspension des payements .
~Ielllent de M. Macdonald :' entre l'AlIcl11agne ct la 'I'ehéeo-Slovaqule

!' . En face de ce plan, l' Allemagne garde , Ber/ili, 17 mars.
l'attitude d'un créancier et il faut que l'on Le gouvernement tchéco-slovaque a promul-
.snc~e q"lIe réß,l!lit.é de qroiti .:dan~ cc Flom(~il,e, .' gué une. intI" dlction générale dNJ.paye I.e~b l'Il

quelle que soit la < teneur de, la convention Allemagne, c'est-à-dire qu'Il 'n'autorise plus le
dòfinil.ive de désarmement, ne sera pas entiè- payerueu t de sommes ducs P':lJ' a Tchéco-
renient réa lisée pal' l'acceptation d'une conven- Slovaquie Oll par des Tchéco-Slovaques Ù

tion semblable, mais seulement après tin cer- l'Allemagne.
tain délai, après une période de trois ou, Le ministre dl! l'économie du· Reich a
cinq ans dans le sens cie la proposition ordonné que les payements qui devaient être
anglaise. » effectués pour les livraisons de marchandises

Rome, 18 mars. (l'origine tchéco-slovaque seraient suspendus
L'uvion .qui trunsportcru de Gênes à Home jusqu'à nouvel avis. '

M. Macdounld, sa fille ct. sir John Simon, sera
piloté par le général Balbo, 'ministre de l'ail'.

L'avion sera escorté par une escadrille
rlaviation civile.~--------------

I E PLAN MACDONALD
l

111

La Ohine résiste-
Tokio, 17 mars.

Suivant un représentnnt dII ministère japo-
n a is des affaires étrangères, il f'aut s'attendre
pendant quelque temps encore à une lissez
forte résistance des troupes chinoises, près dl'
la grande muraille. Tchang Kal Chek ne cher-
chera toutefois pas à reprendre le .Jéhol.

PekiIl, 17 Ilt.ars.

Le -gériéral l-Io Yin 'l'chin, successeur r:l~
Tchang Hsue Li'<lng, a invilé te représentant
diplomalique du ,.Jupon, à v~lür conférer ave,;
llii. On considère celte invitatioJl comme un
premier pas vers des Ill-goc.ia l'ions.

Pékin, 18 mars.
lIlIiI points slratégiques Ollt '(>lé repris aux

Jallonais p'al' les troüpes: chinoist,s dans le
~,(~j::tellr de Pan Chang Ku.' Les combats M

poursuivent et les Chinois 'continuent à
avancer,
Le:' atLnques l'épétét's cles .laponnis conlre

k~ lignes chilloises, il Yi-Ayuan·l\:ol.l, ont été
rcpo,ussé~:s,
L'li victoire remportée plIr les Chinois les

13 et 14 courant, lÌ I1si-Feilg·Kou, est orN·
ciellenwl1l confirmée pal' le quartier général
militair'e c1;inois.

Pékin,' 18 111.ar8.
Oll nnllOllce qu'un engagerpent ft eu lieu ;1

T"lì-Chia.}{ou, entre les fon:l;s c1rinoises et de;;
mercenaires jnpoll'uis composös d'irrégulit~rs
mongols et coréens. tes forces, comprenant
'environ 10,000 hòmmes, ont pris la fuite.

L9Angieterre et les Soviets- Londres, 17 mars.
I .

On envisage ~ Londres, si les représentations
britanniques relalives à l'arrestation de citoyens
anglais n'ont. lIUellll effet, la suspension des
négociai ions commerciales nnglo-russes.

'MOSCOII, 18 mars.

Les journ:lIlx dn soir' annoncent que le
ministre de 'Grande-ßrel.tìgne lÌ, Moscou est
intervenu nupl'ès de T,'iivinof, commissaire
soviétique aÌ1x arfaires (otrangères, en faveur
,des l'essortissan.ts hritf~nniques 'lqêt.es, Lilvinof
,n jl~sl ifié l'arrestation.'. Aucune menace ne
ponrra modifie'r" ln sit.u:ltlo"n. Les inculpés
seront jugés ~n Vertu du code p6nal l'usse,

"

J

Dans III 'Sa'nè
Sarrebruck, 17 Illars.

Deux drapeaux li croix gammée, ont éL~
hissés, J'UII il Sarrelouis cl l'autre à Lustorî,
par des particuliers. Ils ont cependant été
lmmédiatcnient enl vés pal' la police, le dra-
peau il. croix. gammée étant interdit sur le
territoire de la Sarre.

Iìevues anglaìses lnterdltës
Paris, 17 mars ..

Les deux revues anglaises New SIU/t'SIIWII el
'Weckend Reoici» onL été luter-dites pour. six
mois eil Allemagne, p'arce qu'elle' ont attribu(ì
ilUX hitlériens r,illcendie du Reichstag.

Des assIIssins absous
Oldenboufg; 18 mars.

Les deux personnes eondamnées pour avoir
assassiné M. Gerdes, doplltécolJ11Jluuiste à ltt
Diète, ont été graciées. ..

, Le Cenll'c, çllthollql;lc
Berlin, 18 mars,

Ou anlHlllc~' qll~ "'ie' ct-Iar\celier Vil cntullwr
des pourparlers (lvec le Cenlre et le parli
c'ftl~oli(TI~e ,trav~~'()iS, p~u.r savoir ù qudtes coj'~~
·ditiol1s et dans quelle mesllre tes tlCl1l(. partis
catholiques serai(~nt prêls :\ nppuy'er le' nOll-

f J'! •

~Sa J ,g,ol,lvernelllcnt. ,
La' Gaulle llOpulairt' de Cologne, orgHne' dtl. '

Centre, publie un lI.
'
rticled'a'fis ldquel élie' fait

entrevoir l'évent.ualité' d'une collaboral'iorJ avt:c
le gou~ej·né'n;(.nt Î-iitler. , '

LE CAS DE M. HARRIMAN

, New-York, 17 mar.~.
Le Conseil des bllnqnes a accepté-la' démis-

sion lIe M. Jo eph Harriman, président de la
HnrJ'Ìm:l1J National Bank, arrêté il y a' quel-
ques jours, sous t'inculpation de' fraudes' et
falsification de bilans, L'at.lorney général,
chargé de l'enqllête judiciaiçe, eslil11e que "la
somme dont a à répondre '~I. Hal'l'imnll s'élève
.1 1,661,ODO dollars.

•
Le coup de bascule politiqu1! en' Gr,èce- ,.4.111(1/1I'S, 17 mars.
Le min is·1re de l'In téril'lIr coil1l11unique le.,;

résullats òéfinilifs des rlrctions du [) 'Im1rs :
,conliiion populisie '127 sièg~s, coalition libt;-
ritle 112, 'agrariens indépendants i, P.opuli'stt's
indépendants qui collab'orcro'nl avec ,le gQ\lVCr-
nement 8. , .
Ainsi, la coalilion gouvf'l'Ile1l1cntale acluellß

compte 13[) sièges, cQu.l.i:e 112, !Iu'a la coali·'
\I,ioll, lihérate. - ,,." :

,) " \
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L'aide aux producteurs de lait
Hier, le Conseil fédéral s'est occupé du prix

du lait. Le Conseil fédéral a décidé d'introduire
deux nouvelles dispositions dans son projet
du 6 mars 1~33. r ~

Un nouvel article ,3bis, stipulant ce qui suit,
sera tout d'abord inséré dans le' projet' du
6 mars dernier: . ,

c Le Conseil fédéral s'en remet à l'un des
offices centraux créés par les importateurs pour
ce qui es'l de l'Importation de produits fourra-
gers. Les, sommes n~lI~s. qui en résulteront,
devront être versées ~ ~a, caisse de la Confé-
dération.

c Ce produit net 'sera utilisé comme suit, au
profit de l'agriculture : a) Ja' m?itié revi&nt
il l'Union centrale suisse des) producteurs de
lait, en vue de couvrir les dépenses occasion-
nées par l'action de secours en faveur du prix.
du lait; bi un quart sera utilisé par le Conseil
fédéral cqntor,mélllen~ à l'article, a du, présent
projet (il s'agit surtout en l'occurrence du
développejnent-, des .débouchés du bétailjv ;
c) un quart revient à la caisse <Je .Ia Conf'édé-
ration en vue .de couvrir les avances prélevées
sur les rovcnus-ordinaires par le Conseil fédéral
en vue de soutenir le prix du lait. •

Un. nouvel alinéa 2, disposant ce qui sun,
sera ajouté à. J'article 4 .du prqjet :

« Le Conseil, fédéral contrôle le commerce ,
du lait. Il est autorisé à, prendre des dispcsi-,
tians, sur- les frais de manutention et à or-
donner la réduction de frais commerciaux
(eommissions] -exagérés. Dans des èas spéciaux,
le Conseil fédéral a le droit, afin de com-
battre lés offres dérisoires . qui se heurl~nt
am: intérêts généraux, de prélever des taxes
sur le commerce du lait. Le produit de celles-
ci sera remìs au~ communes afin de diminJer
le p~ix du lait et des produits laitiers au
profit des nécessiteux, et particulièrement des
'sans-trava il. •

•
Le Salon de l'automobile

de Genève
Selon la tradition, le comité du Salon s'est

réuni hier vendredi aux fins de consulter ses
membres et' de leur communiquer les résultats
du Salon' pendant les sept premières journérs.

Après avoir constaté la marche réjouissante
du Salon dont les entrées sont numériquement
supérieures à celles du Salon de 1932 et comme,
d'antre part, les exposants se déclarent saûs-
faits des affaires, lé' comité dII Salon, à l'una-
nimité, a fixé le Salon de 1934 du 16 'ttll

25 mars.
L'es" membres du comité, consultés sur les

modifications à apporter à l'organisation," se
sont déclarés partisans de ce qui existe et ~nt
prié le comité de suivre la même ligne que
celle qui a été adoptée cette année:' I

Ces résulta ts son t ré jou issa n ts et dépassent
tout ce qu'on osait attendre de ce Salon, qui
se terminera par un; succès,' ïb'frl~ré la crise
que nous tra versons. ",.' ,

'> Les services de contrôle ont enregistré pour
la journée d'hier 6746 entrées et le service
spécial des Chemins de fcr fédéraux a timbré
775 billets donnant droit au' retour .gratuit
(en '1932, 6435 ct 815).

l q! 'l •

9u~lql;'~s v,~lilur~s, ,
La marque italienne Bianchi occupe un heuu

stand. Elle y présente une conduite intéi-ieure
quatre-cylindres, type S 5, 1500 C1l13 de 8 C. 'V.
de puissance fiscale. C'est le type de la voiture
vile, racée et cependant destinée à une classe
d'acheteurs moyens du fait de ses incontçs-
tables qualités d'économie, d'achat et d'entre-
tien. !

Puis, SUI' son châssis 8 cylindres S 8 de
2900 cm" de cylindrée, dont la puissance
imposable est, de 15 C,V., tandis que la puis-
sance réelle n'pst pas inférieure à 80 C.V.,
Bianchi ,présente un, superbe cabriolet quatre
places et trois conduites intérieures d'une ligbe
splendide.

Enfin, un faux cabriolet de couleur Vl'yte
réalise Îe 1l1aximu'm de la \fabrication t'n
matière de voiture sport, aux grandes po:;si-
bilité~ et d'un maniement incomparable. Srlr
châssi,s huit cylindres spécial, d'un type drr~vé

du S 8, Bianchi a monté un moteur extrême-
ment rapide. Celte voit Ire, . telle qu'clic est
présentée aLI Salon, est susceptible d'atteindre
H>O km, Ù l'heure.

La marque française Talbot s'est toujours
distinguée par la beauté de lignes de ses voi-
tures et par' la perfection .mécanique des
châssis et moteurs. Talbot fut, du reste, long-
temps inscrit dans toutes les compétitions
in tema lion ales.

D'autre part, 'cette marque s'est toujours
appliquée à présenter des solutions propres à
distinguer sa production de celle de ses con-
currents. C'est ainsi que, il y a quelque trois
ou quatre ans, Talbot appartint au groupe qui
fit le premier usage de boîtes à deux prises
silencieuses. Cette année, Talbot, qui a com-
plètement modifié l'aspect de ses voilures par
l'adoption d'un rad iateur de ligne moderne,
fait usage d'une suspension à roues indépen-
dantes à l'avant. ' I l

'Les }1l6dèles présentés 'sont une six-cylindres
.' (11 C.V.) et trois -hirit-cylintlres (14, 18 et

22 C.V.) de très belle allure et qui font I'ad->
miration dc's visitèurs. '..m_ i ,... 1 l I I

Les prêts à D'hôtenerie) ,! .-Le 'Conseil fédéra ~ a décidé, en dérogat ion '
au chiffre 2 de l'arrêté fédéral 'du 31 octobre
1982, de fixer il 3 y,; % le taux d'intérêt
pour les avances faites dans le sens ide 1

l'arfÙ:le 18 de l'arrêté fédéral du '30 septembre
1932, relatif à un sursis concordataire dans
l'industrie hôtelière et de la' broderie. .,,'

Par son arrêté du 31 octobre 1932, le Conseil
fédéral, sur proposition du Département des
finances et des douanes, avait fixé à 4 % le'
taux d'intérêt pour lesdites avances. Il est
apparu par la suite que les titres d'amor-
tissement existant encore en vertu dII premier
sursis accordé à l'hôtellerie ne portent intérêt
qu'à 3 J1 % ct qu'il était désirable que les
nouveaux titres portent également le même
intérêt.

LES ZONES-Ilier, vendredi, le Conseil fédéral s'est, '\I1e
fois de plus, OCCUP(~ de l'affaire des zones.
II a autorisé le Département politique fédéral
à a,çlresser, au sujet de 'c;elte affaire, une note
nu gouvernement français...
ç,ch,!~ ~e pariouf

PRËNOMS SYMBOLlQlJES
, , .

Une jeune Italienne mettait récemment au
monde quatre jumeaux, quatre fils, tous ,vi-
vants, Elle les fit baptiser Marcello, Franco,
Angelo et Ali Lonio, mais, pour attester ~()~I
dévouement au Pape, ail roi, au « duce »
et manifester en même temps son patriotisme,
elle les appela également Pio, Vittorio, Benito,
Romano.

En Hussie~·",nviéLiqlle, cc: "sont surtout 'les
prénoms de Lénine' et de' Staline : qui sont
ti j la mode. Mais un communiste a voulu
attester sa foi en donnant à son fils un
~}dl11irahle prénom tout il fait inédit : Leu-
marcn. Avez-vous deviné ce qu'il signifie I? ,
Non, sans doute. Void : c'est lin comprÎl;né
des noms de Lénine, Marx et Engels, la tri-
nité de I'Intcrnationale.

MOT DE lA FIN
Un jeune Américain cherchant le plus 'beau

compliment pour ceUe qu'il désirait épouser :
- VOliS êtes jolie comme un million de

dollars!
C'est, justement

névralgies. goutte. sciatique •.
maux de tête et refroidisse-
ments les comprimés Togal sont
d'un effet sûr et rapide. Le Togal
excrête J'acide urique et tue massi-
vement les microbes:'Sans effels
nl1lsibles! Plus de 6000 attestations
de médecins! Un essai convaincra I

ta ./"Cl1il(l'fop de LA LllmHT/~ pril}lc absolument les mesures de sécurité. Il,S''
I a, al\.ssi une (:hose à laquelle il faudra totale-

~:J e, :;;te' 'ti" à!,~':O''~'.rI ~nell,t renoncer : c'est que les canalisa~ions ,des
~ .... "~ fils, électriques soient dissimulées sous les

_ 'l" , : l ' pax Pauf Sul!'Y bo'iseries. De C(:tte façon, 011 éviterait' - ce
.: r( l ";;~'~'\ '1' (l' :;' l, '. :" ,,1 qui s'est s'ans dout" produit - que ,le, fe~~ '::OI,L~P

Une pll.ssagère qui remont'ait chez elle tHt hors de la vue de tOIlS et éclate brusquemell t
• }1I'/,,1;.,)r,.... • ,

ponl....su.p.éti'm~.a~\I!t ~'onné l'a anne,à la pas~e- à de 1l0l1lbreux endroils- simultanés. ,~". , :.
reJte '«ù GOl)lmandant. l " - Ces' remarques parurent d'autant plus justes

CelojJçi' avait fait 'Hussilôtj stopper le~ mac i- que Je Bureau Veri{os constatait qll'i1 y anit
, ... , 'i l

nes ~t laQcer l aopeJ de seCOllfS, Cil 44() il\cendies de 11l'1lVireS'(~ll 19a1. Mais <;)11'
jt' • ~f/ .. " ,j, ) "

Mais le' feu, avive' p'ar~ les' rl'ches' hOiSertes' n Cil parlait guère et il fallut la destruction du
vernie d,cr.. «:a1Ilir.l{l ,el, d, e sal,~ 15, /,lag/la bi()11 ôl Paul-niquel pour que l'opin.lon I)ublique slén1ül."

,'" "'~,~ ~~~,~ ~ \!'';'-' .", .. 4~ ~VIii j.~ • MI \
toutll' lâ superbe structure, brûhll' t te. frollO' El Cq qui excila encore son émotion fut la
élecl ,~ques ct fttisant Ja \l1lit 'entière à J)ord. ,pcnsée que ces trois cents personnes auraient'

~ ~1' ~

C'e'st en vain que les passagerg, remonlanl" pu tOlltcs subir le sort de la' dizaine de per-'
il. t~t~qs les esculi,ers, tentèrcnt de gagner 'e~' sonnes gui n'avaie~t point rep'aru.
Ctll:S~~S.. 'l:outes les iss\les 'éta1çnt impratiqaï Les llIcl'veilIeu,ses applications des ol~des
Ne~;,-t e,llV'llhles par ure épais,se fumée, hertziçn/les I?laJ; 13ran1y ct par son disciple

,'L'fc»s d'eutre eux, qui a'vai!'ut essayé d'al' i- ~(arcOl:i, pel'l1~ettant dp lancer à dès milliers de
yer ,his\l~'à leurs cabines, y périrent asphyxi s. kilomètrcs des appels de secotìrs, si elles
TOl1~ les al~Lres dmelll s,e réfugier sur l'ava?t, n'av<Ìient pu 'arrêter !'-incendie ,qui dé ora Je
où ~lll( furent l'tlcueillis par I~s navires acc01l\'liS Paui-lliquel, contribuèrent à en saUVt'r presque
:~l1X 'r'~p~l~ du paquebo,t gui ne fonnait pliS ,trus ~p(~ p',l,~sagl~fS Cil faisant accourir sur ks
lTU'UJ'. iLti.I1H'nsp bnlsiel', li<'lIx des navires sauveteuxs,

"l 7 ,i ti' \ ~ ~,r, , l ,

On' IlI.1, ~)lcHn ii allrillller la cal;:tSll'Opl~e II a,,! lluit ,jours awèil le sinistre, Ja Gironde
malv,elllä/lce, en raison de sa ~soL1daillet,' et, e, i déharqualt à I$orl:l~'\lux' la plus grande pnrtie

l'. \ ' • , ". -tf; ".

certlfi~s faits troublants. 1 des survlv:mts de !a cat~strophe et on Cil publia
Ce 1e f\~! 1?3S l'avis dII colonel commandllJll la liste, où se trouvait le 110m d'Edouard

t~~$~p;peuu-poIllP.iel·s de .Paris, qui avait étuqié :EsnHuH embarqué à Buenos-Ayn's.
la t:'9üquq: à employer à Liord des navires l?O,I1l', ç,eLtc }.l,~J,e contf;l1~,it ,égalern~n,t l,es noms de
la !d~fcnse' conLre le feH. fi' déclarait alors rll ) p\\l,~~,<;~q'S Arge Üjn,!;l, Elle f\l.t cllbh)e aux pri.nci-
.fol'T,(J1âl ; 'p'a1r,s ,vi les'}je \a république sud-amér~cnil\e,, ~g~. , t (l' 'f , f'" q

« ",t'ul-être ne se pl éoccupe-t-oll pn$ lI~S~Z, • OÙ'Ila nO,llvelle du tt'!Tible sinistre nvait causé
~,.. .... ~.. f r ~ " -r ' _,r ~ f j'li f f .." '

qlllu:t'41 on '{>tahlit les pl:1ns d'llIl navire, d'éyiter ,Ulle pro(onQ.(l il11prrs~ion.
<:ert;'i~es dispositions ql,Ii,· en cas dc' sinisÇre . 1~11(~f,nt ti'ç,~,v.~ve,:, J,)luS paJ:ticlllièremcntr"li
Fl~r ,l~!feu, fll)vorisent le déveloPP.;'I,UCl1t ~es 13,~1~9os-Ay're;;: ,q?n~ !Ir ~ep.ulatt~on avait ',' s~l\lé,
f1a,in:dt~,t.,Il nc. f'a..ut" pa~ pue, la , déco 'aM ',.naguère qç S,Cii, ~crlqp:t'atH;~!1s ·le superhe ~'ag (j- .

\.. r·~ 'J. 't' ";~~r"~~~t~M~; ~ ~~~t f# ~ r ". ';~t\L,~""~}t,/ ~~:!'; ~ .. "-
/ ",", <i< ~ ~ .f ~_

La meilleure publicité :
celle des journaux

Quelques journaux suisses ont publié récem-
ment une information faisant allusion à la
publicité dans la presse, dont l'efficacité a été
reconnue pur le congrès de l'Association amé-
ricaine des chefs d'entreprises comme nette-
ment supérieure et préférable à toute autre
forme de réclame. Cette constatai ion mérite
d'être relevée et doit retenir l'attention des
milieux de la production suisse.

On se plaint très généralement chez nous
de l'irnpossihilité où se trouvent la, plupart de
nos industries de lutter à armes égales contre
l'énorme publicité de la concurrence étrangère.
Il est certa in que, dans leur majorité, les
entreprises indusuielles de la Suisse ne dispo-
sent pas des capitaux nécessaires pour- faire,
valoir, par une réclame intensive, J'excellence

'de leurs produ ils. Chacun con naît, Sans doute,
131 réputation de qualité 'du travail suisse, ,rollis
encore faut-il en rappeler constamment le

'sduvenir si l'on veut éviter que la production
étrangère ne s'impose à l'espnlt par, les mille
voix de la grande+réclame. I

l A' mairites 'reprrses, et actuellement surtout,
.l'assoclatiou dl' prepagunde « Semaine suisse.
's'est rendu compte de la difficulté qu'éprouvent
-les maisons suisses à entreprendre une p,ur.liqitr
qui retienne J'attention des acheteurs; c'est
'pourquoi son sor vice : de -presse est si fort
tapprécié des intéressés qui' se sentent ainsi

l, \, • l, ~. I . , ~
'soutenus, sinon en particulier, du 'tnoìns ' dune
man ière g(\nt~ra le,

Or, il est certain que la Suisse est l'un des
~.i " •

pays où sont r{>ptlndlles avec le' rnaxirnù'm de
profusion les puhlica tions-réclarnes de toutes
sortes : périodiques publicitaires, feuilles d'an-
nonces, prospectus, organes d'entreprises co;n-
merciales. les uns paraissant .régulièrement, les
autres morts fi peihe nés et renaissant de leurs
cendres sous une autre forme. Il est indisbu-
table qu'il se perd ainsi des sommes énormes
dont le total, s'il pouvait s'établir avec pré-
cision, dépasserait ct' qu'on peut imaginer.

Il n'est pas dt' semaine qui ne voie se créer
lin imprimé nouveau pour lequel ries acqui-
siteurs d'annonces tentent de drainer partout
les fonds nécessaires Combien sont superflus?
Presque tOIlS. peut-on affirmer, et ce sont
d'effa rantes quantités de telles feuilles qui vont
encombrer les corbeilles ò pa pier des bureaux
d'affaires, ou servir à alimenter le feu des
fourneaux de cuisine ou de chauffage, Quelle
effica'cilé attendre. de tels efforts? Qui prepd
la peine de lire ces publications ou même ,de
les parcourir? '.' l

L'acheteur! quel 'q~'il soit, et le grallId
public surtout, pst las de tant de paperassfs,
Ne voit -on pas déjà, dans de nomhreus~s, mpi-
sons, une caisse à papier installée sous 'es
boîtes aux lettres pour que les locataires, .hIS:
ternent impatientés, puissent se débarras cr
aussitôt des imprimés qui noient leur corres-
pondance ? .

C'est dà le signe d'une saturation telle qu'il
semble bien qìle" l'argent dépensé pour cette
Iorrne q~' pl)hlici}r le :oit ~n pure per~~ fU
que les résultats ne salent décevants, '

C'est pourquoi ln constatation faite' ß IX

Etats-Unis 'dilit revêtir une valeur particulière
au~ 'yeux 'de~ producteurs ~ui~ses'; dont l'eff?rI
publlcitaire se portera avec, avantage SUT la
presse quotldienne. Si le tarif des annonces
est relativement coûteux, les chances d'attein-
dre le consommateur sont infiniment p us
nombreuses; un journal intéresse son lecteur
par ses nouvelles d'actualité, ses articles (de
fond, ses cr-itiques, ses informations; il -st
feuilleté. lu par plusieurs personnes d'l.jne
même famille, repris aux instants de loi ir.
Toute la vie, que contient un quotidien, qV'iI
soit lOCHI ou à grand tirage, est, en quel~ue
sorte. communiquée à ses annonces qui revê-
tent ainsi UI1 précieux aspect d'opportun té.
fi faut remarquer, enfin, qu'un journal s'ach te,
se paye' au' numéro ou à l'abonnement et que,
par un réflexe bien humain, celui qui le l10s-
sède cherche à en tirer le plus de renseigne-
ments possible. ' '

C'est là un gros atout que les publications
gratuites ne possèdent pas et avec leqlle~ il
faut compter,'

_L±±!i2!

,hot qui avait excité l'adniiration des habitaI ts
de la gl'alide eité.

: A la pr~1I1ièl'e annonce dJ' sini'sltre '1)~lbÜl\ll '
p'ar les joumaux, toncepcion avait tretnhlé ' e
crainte, et' ce fllt avec: angoisse que, mêlée à
la foule, 'e,llé' lisait 'tl J'Avehîüa' d'e Mhyo 'dl
nOLlvell,es af~icltées ~5ur les grands panncaux ?u
Courrier 'de la P/atk/ et du Rato de . Vigo, ,le

, t,' I) If j' t· t r I & ~,. l '
premier, orgalle de la co onie française.

Ces nouvelles ne 'l'eia taient qlle les péril)éti'"s
dn drame gui sc dé~0111ait en pleine Atlantiq le

/ ,I ~'ff' , I .' 'f'lI' , ,) 1 •et, par sa penSée e rayee, a Jeune l evoqu: It
l'image d,e nlOmme qu' lie a imait et qui, pell t-
être, avait dispar~l à I jamais, 'emportant s~n
l'ê've d'amoul'. 1 "

, ICe furent des journées et des nuits de fièvre
qll'elle 'p~sS'ait', communiqu'ant' so'n émoi ià
M, Montarroyos, qui, de son côté, courait a\IX
renseignements, n'osant croire à la perle de
son ami:

-- Que n'était·il resté près de nous? disait-
'il à sa femme chaque fois qu'il rentrait à la
villa sans autres nouvelles plus précises que la
tolale disparition du pllq\lebol.

Pllls qlle,lui encore, Mme Montarroyos vivait
dans ulle a nxieuse a ttente, car elle connai ssait
le, secret du cœm de sa fille et devinait sur
les traits bouleversés de Conc~'pcioll. la peille
qui la torti1rail.

Le siège de la comp(lgnie sud-Q.méricail;e
éLait assiégé pal' ceux qui avaient un parent ou
un ami à ))ord dü n'avire incendié.

A l'intérieur du hall de la dirpctioll, on avait
affi(:hé' la\ liste de tO.l1S les passager's emhar-
qnés :ì Buenos-Ayres. COI~c('pciol1, accolllp:lgnéC'
)laI' son' p.èn', p'ussai! de j longtìc~ IWltrcs ~c11ft-

• 'J.' l' ,} l 1~l '!II io 11: ! ~
q~le .~,?ur d:)~lS ce hall. '
:"' '/A ~es1;'re. qu~,:le!il s'an~~f.H"et.les licâblo~~arv·
. ".. ~

nde le meilleur de la viande: .a force el sa
....~ ....,"'" Sav8L\r,sous ,forme to~centrée, "

Bouillon xo ~OI,!S fo,rme IIquide~ la force ~e 1~,11,,?,~e,,~I~~f
~u goOt de fines herbes potagère~. ,

Cube Bo·u·.llonOxo â bande bleue et blanche, à base
., . d'Extrait de viande Liebig. " , '

FArrs DIVERS
ETRANCER

Pêcheurs ù la dérlve
Près d'un millier de pêcheurs se trouvent

sur un énorme bloc de glace qui s'est détaché
de la rive russe et s'en va à la dérive sur la
Mer Caspienne. Des avions sont partis à la
recherche des disparus.

Les explosifs en Espagne
A Grenade, hier vendredi, un 'pétard de

grande puissance a fait explosion de, a nt la
porte d'une hubitatlon particulière. Les deux
individus qui l'avaient placé ct qUI appur-
ticnncn t à urie organ isa tian ou vr iè re ex tré-
mistc, furent grièvement blessés par i'explosion
prématurée de l'engin. L'un d'eux a succombé.

Un autre pétard a éclaté dans le jardin
d'une propriété appartenant au peintre anglais
Appcr ley.

Exploslon d'un Ill,us
A Biala Podlaska (pologne), hier vendredi,

un obus ft fait explosion pendant qu'on
effectuait des ex~rticèsl milìtatres. Un lieute-
nant ct trois soldats ont été tués. Il y a en
outre 4 soldats blessés.

{f } l ,

Accident de mine
Dix-sept mineurs ont ét,é pn~e,;:eqs, P?r ,tl~

éboulement qui s'est produit dans une localité
de la préfecture de Nagano. Onze d'entre eux
l'ment sauvés par les habitants dII village
accourus à leur secours. Deux d'entre eux

~ 1 ), •

étaient blessés. D'autre part, trois cadavres ont
été retirés [usqu'ici des décombres; trois mi-
neurs sent encore enseveli~. ,

Ouragan ù Java
Hier vendredi, un violent ouragan a balayé

le centre et l'ouest de Java (Indes néerlan-
daises). Une femme indigène a été tuée et son
enfant blessé. Un train a déraillé, par suite de
la violence du vent. On signale 'deux blessés.
Les communications ferroviaires entre Batavia
et Cheribon sont interrompues et la ville de
Semarang est complètement isolée.

Tervlble déruillement en Mandchourie
Hier vendredi, un train de voyageurs est

entré en collission avec un train de marchan-
dises en gare de Cheng-Chìa-Tun, sur la ligne
de Chi-Ping-Kai à Taonan. Cinquante voya-
geurs ont été' tués. En outre, 70 personnes sont
plus 011 moins grièvement blessées.

Un navire coulé
Treize survivants du vapeur norvégien Hin-

no!], dont cinq ,sont grièvement blessés, sont
arrivés à Colombo. l_e HÙmoy a coulé, mardi,
à 500 km. de Ceylan, à la suite d'une explo-
sion. Quinze membres de l'équipage avait été
tués. Les survivants ont été recueillis par un
navire japonais.

SUISSE
. Incendie

Un incendie qu'on attribue lì la malveil-
lance vient de détruire de fond en comble un
bâtiment de Saint-Léonard, près Sion, conte-
nant une grande-étable et un hangar. Construit
en majeure partie en bois et rel~l)li de fourrage,
le bâtiment fut entièrement eniibmmé en -quel- ,
ques minutes. Les pompiers Jf! l'endroit s'ap-
pliquèrent avant tout à préserver les ìmrneu-
bles environnants terriblement menacés par
par la chaleur dII brasier et par les f'lammè-
chês qui pleuvaient aux alentours.

A un moment donné, il fallut faire appel
aux pompiers qui font un cours à Sion. Enfin,
le fléau f'ut maîtrisé. Le bétail a pu être I

délivré fi temps, mais tout le fourrage et des
outils sont l'estés dans les flammes. Par bon-
heur, le bâtiment était assuré.

Les armes à fcu
Hier vendredi, à Zurich, M. Albert Islcr,

âgé de cinquante-trois ans, locataire d'un petit
, ~. ,•

jardin, s'approcha d'un de ses amis et le pria
dt' vérif'icr son revolver Pendant que ce
dernier manipulait J'arille, un coup p:ù(it et
atteignit M. Isler en pleine poitrine. Il a
succombé peu après.

ARMÉE sutSSJ31-Le mousqueton nouveau modèle
Le Conseil fédéral a approuvé le message

adressé ù l'assemblée fédérale concernant la
remise aux troupes du mousqueton -modèle
1931.

Le projet d'arrêté soumis à l'assemblée
fédérale stipule que le mousqueton modèle 1\):31
est l'arme il feu de toutes- les troupes portant
fusil. Il leur sera remis graduellement, à com-
mencer par les compagnies de fusiliers et de
carabiniers. Les fantassins des brigades d'infan-
terie de montagne qui portent encore fusil et
sont astreints au cours' de répétition recevront,
en 1934, le mousqueton modèle 1911, Dès lors,
et jusqu'à la remise aux troupes du mousqueton
1931, les recrues des brigades d~infanterie' de
montagne 'recevront lè mousqueton 1911. Enfin,
l'assemblée fédérale prend acte de l'intention
du Conseil fédéral de doler le' landsturm. en
193( du fusil 1911 'ou 1896-1911.

l l Le message mentionne que, au premier ess;li
de celle arme, M. \ Zimmermann, champion du
monde du tir, a obtenu im résultat qui, il y
a peu d'années encore, aurait fait sensation
dans un match international de tir. Le nouveau
mousqueton modèle 1931, pèse environ \ 4 kg.,
c'est-à-dire environ 500 grammes de moins que
le fusil long, modèle 1911: Le raccourcissement
de la culasse et de la boîte à culasse de la
nouveiie arme a permis d'allonger d'autant le
canon et la ligne de mire. Le tir est notable-
ment plus précis qu'avec le mousqueton mo-
dèle 1911. Il l'est aussi comparativement au
modèle 1911 (fusil long). Va chambre à carton-
ch es et le canon du mousqueton modèle 1931
sont en outre bien plus résistants que . ceux
des armes à feu portatives modèle 1911 ; ainsi,
lorsqu'il sc trouve un corps étranger dans le
canon, la chambre :\ cartouche n'éclate plus
comme c'était le cas jusqu'ici. '

Le prix de revient du mousqueton 1931 est
de 18 fr. inférieur à celui du mousqueton
jusqu'Ici employé. La nouvelle arme sera intro-
duite graduellement dans l'armée. Le nouveau
mousqueton ne sera remis qu'aux recru~s et
provisoirement seulement aux compagnies de
fusiliers et carabiniers. De cette manière, le
nouveau mousqueton sera remis en premier lieu
Ià où le besoin s'en fait le plus sentir, c'est-
à-dire aux fantassin. armés jusqu'ici du fusil
long.

C'est en 1935 qu'on pourra commencer III
remise du modèle 1931 aux. recrues des corn-
pagnies de fusiliers et de carabiniers. D'autre
part, le mousqueton 1911 sera remis' en 1934
aux hommes des brigades ,de \ montagne armés
du fusil 1911. Le message constate enfin que
les dépenses pour les armes à feu portatives
pourront être maintenues toutefois au niveau
actuel mais que, en 1935 la dépense sen~ dès
celte date de- 50,000 fr .. ìnférleure ,par_At'lIlée
il celle de 1932.

Le Conseil fédéral conclu! en ces. termes ':
• Le mousqueton modèle 1931, que nous vous
proposons de remettre aux troupes en place du
fusil long, diminue l~.:. !1,f'ids. de l'équipement
du fantassin; il est plus maniable que le fusil
actuel et augmente la' silreté dl tir, Mieux
compris au point de vue technique, il simplifie
par conséquent la fabrication et coûte bien
meilleur marché que les armes actuelles. Le
réarmement du landsturm projeté par te Con-
seil fédéral assurera l'unification nécessaire de
toutes les munitions des armes à feu porta-
Lives. »

j :, .J !j!!!!!S
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mes vÇnlls du siège ,-\l..e ,Bordeaux apporta,iellt
pal' bribes de nouveaux renseignements sur le
sort des passage!'S', un large trait d'encre SO\l-
lignait Sl\f le, tableau les noms des réchapp~s.

Longtemps, celui d'Edouard Esnault' resta
sans indication, hypnolisant en quelque sOl!te
les yeux de ra jeune, fille, dont le père sentait
trembler le bras' qu'elle avait passé sous le
sien.

Qu~tre jotl s après seulement, vers 11 heu-
res du matin, tandis que Montarroyos et sa filII!
avaient repris leur poste de cruelle attente, un
employé monté sur un escabeau marquait
d'autres noms.

Sa plume descendit le long des colonnes ct
s'mrêta à celui d'Edouard Esnault,' sous lequel
elle traça le trait çe salut.

Un cri jaillit de la poitrine de Concepcion,
~ui se f,~t afraissée si les b~as de son père ne
l avaient retenue.

II la conduisit vers son auto 'qui les aUen-
dait au dehors et y fit monleI' la jeune fille
revenue de son é'vanouissement.

Montarroyos goOtait la joie de savoir son
an?i jpc1emne. Mais gu'était lH ~,ielln,e cOI~lparée
à celle de Concçplion, qlÌi se l'épandit en larmes
heureuses!' " .' ,

Cel:tès, il ~Ivait Cil l'impression de l'amour
ge, sa f~lle pOII,r spn ami. Ct'pendant, -il n'y
ayait VII q,l!'lIn c,npric.e 'passager que l'absence
aurait dIssipé. "

L'a .pquleuf et la .i,oie l~e Concepcioll lui révé-
lèr~~1t souc1!1ill ln profondeur de cet nmou!', cl,
ùOII~el1iel1t qU,esliolln(oe au' coms du trajet q\li
les ramenait i\ Ja 'vina, Concepcion ne SIlt rie Il

'lui cacher, pns 1I1(lme la' visite qu't'Ile avn'it l'aile
:\ EçJou:l1'd Esnaul't et sa plOlI1essc ûe ne
jamai'$!l o~tblieŒ" ~~.:', ........ '" .. _' ... _, .- -- ._..__

Père, répétait-elle, il vil I Je suis heu-
relise I

Il n'osait diminuer la joie de sa fille ep l'a
sorlant de son i!lusiO/1. Mais, comm,e, le lui
avait dit Sll mère,' quelles douleurs lui réservait
cet amour qui, peut-être, eut, à la longue,
transfo.rmé l'affection d'Edou'ard Esnault; s'il
était testé près d'eux. "

Comment' espérer que cet éloigllemept, sans
esprit de retour, put faire llluer cp tendrj')ssl}
u~le simple 'at'nitié qui trouverai~ ,d'ailleurs, en
Fral~cc 'd'autres ~ouJ'ces pçmr ;lìl dJétoù~n~r' de
son premier objet?

Il fallait laisser la jeune fille à son rêve
que le temps seul pouvait dissiper:

. IX'
Après la visite que lui avait f~ite le riche

client de son étud'~, Edouard Esnault, le succes-
seur de M. Rondelet ne manqua p~s d'en f~lÌrc
part à l'ancien notaire. ' ' ,

Celui-ci s'était retiré dan~ U\)~ pr9Pt!~,té, de
sa femme, aux envirolJs d~ Nîlves,' dont elle
" .., .jelalt -orlgmalre.

Non que son âge ne lui eOt point ·pern).is de
cOlltinuer son ministère notarial, mais la
guerre, qu'il avait f'Uit~ de bout en bO,ut, Ia;vait
t~puisé Isa santé, lÌ laquelle ne convenait IW~ le
climat dt;: Paris., ' . « •

Il éLait donc' allé s'installer dans' l~ 'MidI,
n"ayant désormais d'auLre occupation que vlvre
de la vie des champs en surveillant la cult'ure
de SOll vignoble.

M. Lorderot, sachant, quels liens de so~ide
amitié unissaient son ancien patr,oll ÌI E,qoujlrd
Esnault et qllelle place temlÌt celui-, ~ (Jaos, la
clientèle de l'élude, s'empn'ssa de ILIÌ raconter
la vi~ite de cc derni\,!l' et à qu,el da,nger III
'yçna!t.~'~ch,apeerj "...!oI.!l.u_I_.J.Ll_\ ,fA;· ,s~tivrÇ'4 j

I.
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SAINT, JOSEPJ-I-La gloire de saint Joseph n'est . pas d'être lin
'docteur, un apôtre, /1n marujr, Il tïap parnit
dans les Ecritures qu'au moment où il est

,choisi pour devenir d'abord le fiancé, puis
l'époux de la créature la plus céleste et la pins
parl aite : la Vierge Marie. Sa gloire, c'est
d'abord son, union sainte et fidèle avec Marie:
image de celle du Ch;ist avec son Eqlise ; union
spirituelle indissoluble et profonde, union taule
dl' charité, de grâces et' d'amour divin. Il va
devenir le chef de la Famille dioine ; sur
lui oiendront reposer les responsabilités les plus
sacrées : celles de la vie et de la garde de
Jésus et de Marie.
C'est le moment de la. naissance de Jésus

qui place SUr la 'Ùte !.ic' Joseph: ;a' plus ien«
couronne. Depuis le jour où il lui a été donné

o I J t , ,
de cOllnaître sa mission, d'être instruit des

, .. ', IO J. l'nujstères de ïAnnonciaüon et de l'Lncartuüion,
il s'est préparé à Id~vep~r I~ père, du ,Sauvf1ut
et à tenir celte place w1lque au monde : exer-
cer l' putorifç çtLa tendresse paternelle auprès
du Fils de pieu, ql;li était lui-même son Dieu.
L'intelligence reste conjondue devant cette mer-
ueille ; elle admire ce Juste entre les justes, qui,
tandis .que la, pureté de Marie ,attirait Jésus-
Christ du ciel sur la terre, resplendissait à côté
de la Vie.cge âe La même .oeriti .et méritait
d'avoir part à ce grand miracle de Jésus, qui,
seiOll l'expression si belle de Bossuet, était
« celle fleur sacrée que la oirqinité a poussée >.
Joseph était bien plus que le père adoptif de

Jésus. L'adoption suppose l'introduction d'un
étranqer dans la famille et longtemps avant
de Voil' le Verbe j'ail cboir, Joseph, uni à Dieu,
consacré intérieurement à la perfection, le
priait, lui parlait et l'aimait. S'il voit main-
t etuuü devant lui sa foi el ,ses désirs réalisés,
il Il' a jamais pu rêver pareil honneur et pareille
joie, car, ClU con/raire .âe ce qui se passe ordi-
nairement, c'est Jésus qui l'a choisi par une
élection toute spéciale, lui donnant sur sa per-
sonne les droits les plus naturels comme les
plus sacrés.
Mais Dieu l'avait revêtu de force, d'intelli-

gellce, en résumant en sa personne les belles
figures de l'Ancien Testament. 1/ était l' homme
d~ prudence pour protéger l'Enfant-Dieu; il
ét.ait l'homme respectueux et attentif pour
en/ourerla Sainte Vierge de soins; il était
l' homme résolu el courageux pour subvenir aux
besoins de la [amìl!e.
Celle personnalité si grande et si [orle, qui

mérite d'être longuement contemplée, tire son
éclot de la part qu'elle eut (lU salul des hom-
mes, à cette Rédemption q, laquelle nous som-
mes conviés cette année de penser davantage.
En élevant Jésus, Cil le recevant sur ce Ife terre,
t'I1 étant le gordien de la Mère el" de l'Enfant,
leur soutien, leur guide, leur réconfort, le grand
cœur qui pr.ésidait;à_1eur eJ;istence et.,ne:jvivait
qLLe pour eux, saint Joseph, s'est acquis la
reconnaissance de l' humanité chrétienne,

R.B.
•

'I:"'tAJ:) l'"')1
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Dimanche, 19 uuus
nadio-SlIisse rornn nd e

I I h. el 12 h. 40, gramo-r-ouccrt. ''15 h., con-
eort. 18 h. :lO, couf'ércnce catholique par M. l'abbé
])IJllllier. 1\1 h., ('oll<'ert d'orgue. Hl h. 40, radio-
l'hronique. 20 h., J'ôeÌ!nl dc piano. 20 h. 30,
« Prinlpmps », l'ol11édic en un ade. 2t h. 5,
cûllcert de chanl cl dc "iolon. 22 "h" derni~res
lIollve:Ues.

nadio·Suisse allemande
9 h. Hi, rel,r'nnsmission d'Einsiedeln nllocu-

tion de Mgr Stauh, Bille Abbé. 9 h. 30, sonnerie
'-1(, cloches; \l h. :l5, messe av~c orgue, dm.nls
d musique. lO h. :\0, « Suive H.cgina '. 11 h.,
musiqlle de ('.hambre .. 12 h., ('onc~rl pal' l'Orches-
ll'l' Hadio·Suisse ail em:lIldCl. 13 h. 30, eonférelll'e
sur le couvenl d'Einsiedeln. 20 h., d'Einsiedeln,
soir~e populaire.

Stai iOlls étrangères
Munich, 12 h., ('.oncer!:. 21 h. 30, ulle heure

I i I1(lrnire' C'I: mùsìca le. ShI u.gnl't, 21 h. 15, concert
rl·néat.if. Vicn!'le, '20 ·h. 30,'« Vienne l'este Vi'ennc »,

pût.pourri.! Hadio.Paris, I il h., causerie religieuse
du R. Père Lhande. 18 h., troisiòme scrlllon de
l'II rèllle, 21 h., concert v:lJ'ié. Strasbourg, 22 h.,
« Le misanlhrope >, de Molière. Prague, 20 h. 5,
('Onllert chora I.

, Lumll, 20 murs
•. , Radio·Süisse rom:H\de"

12 h. 40, gramo·coneert. 15. h. 30, Quintette
, Ibdio-Suisse ~rQ,nllnde. 16 'h., « Enlreliens >, pnl'

M. Combe. 16 h. ao, Q'uint(!lle, IR h., séonce
l'l-l'I'énlive pour ,les enfants. lB 1.1.• 30, leçon
d'allemand. 19 h., l'Ildio-chronique. l!l h. 30, c'ours
(.l'apprentis-maréchaux. 20 h., musique 'Iéghe.
20 h. 30, 11111udolilles !lt gl.l,il:flrc~. 2t h.,.« Un
lml il la mécanique " ('omédie musknIe. 22 h.,
c!t'rnièrùs Ilouvelles. 22 h. 15, relransmission du
thrilIre de LallStl~IH!" ,

Rad io-Su isse illIt'mande
12 h. 40, musique vnriée (disques). 15 h. 30,

('rnccrl rônénlif. 1ß h., cone!'rl pàr le Quatuor
l'adio. 21 h.,' conccrt rée1'l\alif. 21 h. 40, concert
du soir.

StnUol\s étrnngèl'('s
l\hlllÏch, 21. h. 5, ,collcerl symphonique. Leipzig,

2::! h. 20, cOllcerl de solisles. Viennc, 20 h. 45,
l·(tnr:crt pal' l'OIThestre symphonique de Vienne.
I auio-Paris, 21 h., (~oncert.. Hudflpest, 19 h. 40,
COllcert pal' J'Orchestre philharmonique,

•
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuelle. - Demain,. à 11 h., répélilion li
J'Orphelinat.
Union paroissiale de Sain/-Jean, Fribourg. -

Les membres sont priés de prendre part à
l'as emblée gén<i:rale. annuelle qui aura lieu
dt'll1l in dilTianche, 19 mars, fi' Il heures du
Illatln,ù l'auherge duSchild, F" ôlagl'. Objel.s
sln1.ulaires. l '" .
Véln~C/ub Fribn.lIr(J. - Dl'ma'n, 19 mars, CII

Cus de bellu lemps, sorlie à Beme. Départ à
13 h. :30, squnre de la Poste.

FRIBOURG
La candidature fribourgeoise

au 'fribunal fédéral
La députa lion conservatrice Iribourgeoise

aux Chambres fédérales, réunie au complet,
hier vendred i, :1 Fribourg, a décidé à
l'unanimité de présenter au groupe con-
servatcur pour le poste de juge de langue
Irancaise au Tribunal fédéral, vacant par
suite' du départ de ì\L Pi.ller, la candidature
de M. Louis Python, président du tribunal
de lu Sarine. l ,

, (lonlilf'n fi·I·~t"t.
Séance du 17 mars

• • .1 i .1

Le Conseil prend acte, avec reconnaissance,
au 110111 de I'Univcrsité ct du collège' Saint-
Michel, de deux legs, de 1000 Ir. chacun, d~
feu Mgr Charles Cuttat, en' sori vi ant ' révé- t

rend doyen, ù Berne, en faveur de ces deux
él'abHssements.' , ,

- Il délivre oÙ M. Pierre Bossy, domicilié ù
la Neuveville, 77, ~I Fribourg, un diplôme
d'honneur et une médaille de sauvetage, en
récompense d'un acte de' courage ct. de

'dévouement accompli le 22 février dernier, en
portant secours :\ un garçon qui était tombé
dans la Sarine.

- 11 autorise les communes de Cerniat ct
Chevrilles fi contracter un emprunt, celle der-

. nière el celle de Fribourg il procéder à des
opérai ions immobilières, celle de Cheyres il
cautionner un emprunt.

- Il convoque les assemblées électorales du
canton pour le dimanche 28 mai prochain, en
vue de la votation fédérale sur la loi du 15 dé-
cembre 1932 réduisant temporairement les
traitements des fonctìonnaires fédéraux.
- Il prononce la suspension dans l'exer-

cice de sa fonction de Mmc Mélanie Page,
sage-femme, à Ependes. .

- Il approuve le' nouvea,u règlement parti-
cu lier du cercle . d'assurance obligaloire du
bétail de Romani.

..

Société tif'! tir de ln, vnl~ fio T<'rihnnr",
Dans sa dernière assemblée, la Société de

tir de la ville de Fribourg a traité de diff'é-
renls objets qui ont signalé son activité ~u
service de la belle cause patriotique du tir.
Après la lecture du procès-verbal, tenu par son
secrétaire, M. Raymond Corminbœuf, l'assern-
bléea décerné des diplômes d'honneur à
MM. Auguste Stucky, garagiste, et Antonin
Tâche conlremall.rei\ Fribourg,' pour lems
vingt-~inq années d'activité.

Le président,' M. Alfred Corboud, a donné
lecture' d'uil rapport très détaillé et fort
apprécié.

Les comptes, tenus avec une exactitude
minutieuse par le carssier de la société,
M. Robert Jordan, furent' approuvés.

M. le président rappela ensuite la date rap-
prochée du tir commémoratif de Neuenegg et
invita tous les membres il. bénéficier nombreux
de l'honneur qui a été fait, en 1931, à la
Société d'être reçue « Stammgesellschaft > de
cette compétition patriotique.

Concert .I~ b'ml:fn.ltilalÙl~
On, nous prie de rappeler le concert qui sera

donné demain, dimanche, par Gerarda Bœhmer,
au bénéfice du home du Bon-Conseil de la
protecl.ion de la jeune fille (voIr aux annonces).

L'pxp0!ilitton F.,lmonft )lUI .. Il" Cn,nHolA
L'exposition de l'excellent peintre Edmond

Bille, au Salon du Capitole, restera ouverle
jusqu'au 24' mars inclusivement.

J,n !ilul!ilon
Le vent qui s'était. levé avant-hier est

devenu de plus en plus fort el a' f-ini par
souffler en lempête dans la soirée d'hier.
Bientôt la 'pluie est venue, fort à propos pour
la campagne et pour les .usines électriques: Il
n'a pas t'ardé II s'y mêler des flocons de neige.

Ce matin, les montagnes étaient blanchies
jusqu'aü pie'd.

Nécrolo/ott""
A Estavayer-Ie-Lac, mercredi, est décédé, Ù

l'âge de 85 ans, M. Alexandre Baudais, le plus
ancien pêcheur de la rive fribourgeoise.
Alexandre Baudais avait rempli, de 1884 à

, 1890; les fonctions de secrétaire communal et '
de percepteur d'impôt. Durant plus de
soixanle ans, par lous les; temps, il pratiqua
le rude méLier de pêcheur.

Alexandre Baudais ..était un excellent pa- 1

triote. 'Recruté en 1868, ,il fit tont son service'
et accomplit son dérnier cours '·comme li~llte-
nant de landsturm. ' .

Footbull
Les spectateurs des matches de football se-

ront heureux d'apprendre que- demain, diman-
che, sera un de ceux 'où il leur est donné
d'assister à des matches très intéressants. A
1 h. de l'après-midi, La Tour-de-Trême I
rencont.rera Fribourg III pour le chaml>ionnat
cantonal série A. A 3 h., aura lieu le match
décisif Young·Boys II-Fribourg I. et enfin, r..
4 h. :U, les jeunes joueurs de La Tour Il
disputeront la victoire il. Fribourg IV. C'est le
dernier grand jour de la saison de football
et le malch Young Hays-Fribourg doit certai-
nement attirer une grande foule. Fribourg I
jouera sa dernière cart.e et rien ne sera négligé
pour assurer aux joueurs locaux le maximum
de chnnces. L'équipe a été modifiée de façon
fi. assurer la pius grande efficacité possible
des fi.vnnl s.

JFf'1I do (~homh:é('

. Cf' malin ~,'I1lH'rli.Illl fl~11 "k eh"miné·~ s"'~I:'
produit ;1 Bellt'vl1c, pp\s Frihn\.lrg, dalls le même
hâtinH'nl. qni a failli (ol('(~ ine"ndié il. y ri quel-
ques jours. Cl~ sont les gendarllles qui .ont
éteinl le fell.

.. faut se ren.eigner
avant de crier au voleur

Le Murlenbieler avait posé une question à
la Direction cantonale des cours professionnels,
au sujet. du subside alloué pour ces cours par
la Confédération. Le questionneur, tablant sur
ce que la commune de Morat avait reçu
1935 fr., alors que le subside fédéral alloué
avait été, croyait-il, de 1975 fr., demandait ce
qu'était devenue la différence.

On ne pouvait pas insinuer d'une façon plus
transparente que quelqu'un, dans les bureaux
de l'Etat, avait mis les 40 Ir. dans sa poche.

Le Murtenbieter a reçu la réponse officielle
ft sa' question. Il en résulte que le subside
fédéral de 1975 fr. comprenait 290 fr. pour
un cour de" coupe que la commune de Morat.
ne subventionne pas et pour lequel , elle n'a

•droit, .par conséquent, à aucun subside. Reste
1685 fr.', auxquelsvse sont ajoutés, 250. fr. (de
subside cantonal : total, 1~3.5 fr., que la corn-
mlqfe 'a "reçus.

L'auteur .. de -Ia sotte .questlon. est, parait-il,
1Il~ conseiller communal socialiste qui, croyant
être )sur; la trace' d'une affaire sensationnelle,
avait déjà mis en émoi les bureaux .de .Berne.
Il en" a èòûlé 16 fr. de frâis de déplacement
:ì la commune de Morat pour s'attirer une mar-

I lifianle rectification.
, ,l . --- ,

Conférf>ll"'f'8 .Ie {',urême il. !iiulnt-Nhlolas
Demain dimanche, il 8 Il. dII soir, aurn lieu '

la. Iroisième conférence de carême ù Suint-
Nicolas. Elle sera Iaite par le n. Père Gìgon,
professeur t il ..l'Université, dont l'éloquence e~t
fori appréciée. Elle SNa consacrée au pouvoir
dII sacerdoce.

MH,r(II.. ,

En vue des courses futures, le club des mar-
cheurs de notre ville organise, pour demain
dimanche, une course d'eutraînernent sur le
trajet Fribourg-Farvagny et retour, soit, au
total, 25 kilomètres environ. Il prie tous les
membres de participer à celle course. Départ
Ù 8 heures précises des Grand'places.

Tomh'" (l'une écbelle
Jeudi, il Montsalvcns, 1111 mon leur des Ent re-

prises élcclriques fribourgeoises, M. Hil'aire Sa-
vary, est tombé d'une échelle d'une hauteur de
trois mètres. 11 s'est brisé la jambe gauche.

•
SERVICES RELIGIEUX

mMANCHE, 19 MAUS
Saiut-Nicotas : 5 h. Y:!, 6 h., (j h. X, 7 h.,

messes liasses. - 8 h., messe des enfants,
chantée; sermon. - 9 h., messe basse; ser-
mon. - 10 h., grund'rnesso. Il h. X,
messe bass!'; sermon. - l h. y,;, vêpres Jes
enf'ants : bénédiction. _. :I h., vêpres capitu-
laires ; bénédiction. - 1:\ h. du soir, conférence
sur La nature du sacerdoce : sail pouvoir sur
le corps mystique du Christ, pnr le n. Père

Gigon, O. P" "f·H.· " 1/ '

Sai nt-Leau : 6 h. h, messe basse. - 7 h. /2,

conunun ions. - 8 h., messe des enfants,
inslruct ion en Irunçais. - 9 h., messe et
instruction pour les paroissiens de langue
allemande. - lO h., grnnd'messc el: sermon. -
1 h. X, Mirgnificat, prières du carême, béné-
diction. - 7 h. Y:!, prières du soir en nlleruand.
Saint'-MrwI'ice : 6 h. Y:!, messe, communion

générale d'c -Ia Maurit in et de l'Arbeiterinnen-
verein. - 7 h. Y;, sainte communion. -
8 h. Y:!, messe, sermon allemand, communion
générale pOUl' les luembres dII Gesellenyerein,
de J'Arbeiterverein, deI ln congrégalion ct de
l'aposlolat des hommes. 10 h., me~se
chantée, sermon français. - Il h., caléchisme
français. - 1 h. X, vêpr!'s, con frérie de
Notre-Dame clu p!'rpétuel secours el bénédic-
tion. __ o 7 h. % du. soir, chapelet, sermon
français, hénédietion.
Scrint-Pierre : 6 h., messe. - 7 h., messe çt

communion générale pour la fin de la retraite
des dames et demoiselles. - 8 h., messe des
enfants, instruction. - 9 h., messe avec sermon
allemand. - lO h., messe chantée et sermon.
_ 11 h. Va, messe et sermon. -'- 1 h. %,
catéchiwle et bénédiction du Saint Sacrement.
-, 6 h., Chemin de la Croix, béné~ict!~n d~
Saint Sacrement. I I l I I.. l'I '!o\
Notie:D~me : 6 h. % et '7 1\., messes basses.

,-- 8 .h. . messe de clôtme 1 de: la, I;el~aile. de
l"Ecole secondaire des jeunes fIlles, sermon et
conll11lllnion générale .. - 9 h., messe basse:
sern10\1 ,ilf\li~n. - .10 h,.,>gral~d'messe" lectl1J'e
du mandement de carême en aÌlemand. -
5 h. J0 du soir,chant ,des' ,complies, b.éné-
diclion et récitalion du. chapelet en français.

. _ 8 h. 'xJ

: sermon' d~ ~a;ên:le, ì)O~r les fidèles <,

de lan"ue àllemande, bénédiç\'ion.
" 1 'R.. pères Cordeliers : 6 1., 6 h.! J0, 7 h., ,

, "" J , h . .1 b' ~7 h. %,' messes basses. - 8 ., messe asse
cl serInO" alleroand. - 9' h., messe chantée,
p,"ières'du'enrêJ11l~ et b6nédiclion. - lO h. X,
messe' ba~se' et SermOI{, français. - 2 l\. ~,
vêpres, procession et. bénédiction.
R. Pères Capucins: 5 b. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,

Inesse's. - lO h., messe hasse et allocution.
Eglise de /a Visitation: 6 h. el 7 h., mess.es.

-- 1:\ h. J0, sermon en allemand, chant du
Veni Creator, cérémonie de prise d'babit,
suivie de la messe.

LUNDI, 20 MARS "
No/re-Dame: 9 h., messe chantée en l'hon-

neur de saint .Joseph, suivie de la bénédiction
du Saint SacremenL

1J
l'lCure de printemps

,! .\ Ferment pur de raisins
• J ' HENRI BURMANN

Herz:ogenbuchsee
~ (llocon 1 Ittre franco frs 6.-

Cl"'"< Ipli DhcU"rl"WldpJ

Dernière
Le désat'Illûlllent

Wcrslting/on, 18 mers.
(l l auns.) Les Etats-Unis sont, d'une

manière générale, d'accord SUI' les parties du
plan Macdonald prévoyant une réduction des
armées de terre ct de mer. Quant aux stipula-
lions qui se rapparient il la sécurité, elles
font actuellement l'objet d'une élude des plus
a lien ti ves.

D'après un télégra mmc reçu par le déparle-
meni d'Etat le plan Macdonald stipulerait que,
dans le cas où le pacte, de Paris vicndrnit ~ì

être . violé, une conférence se réunirait :\
laquelle les Etuts-Unis seraient convoqués. Cette
stipulai ion soulève, du point de vue améri-
cain, une question d'Importunee cap ìlale puis-
que; jusqu'il présent, les Etals-Unis ne se sont
]lI;êllls t qu'aux mesures prévues par le pacte
,B ìand-Kellogg :. voie de ln consultation inter-
nationale, il. l'exclusion de toute conférence.
'Par ailleurs, le plan est 'considéré comme 1111

nouvel effort pour concilier les désirs des par-
tisans du statu. quo et 'CCliX des partlsans de
la revision des traités.
Le voyage de M. Macdonald à Rome

Londres, 18 nrrtr s.
L~ déterrninal ion de M. Macdonald d'aller

faire visite il M. Musso lini indique que
l'homme d'Etat anglais espère que:" M. Musso-
lini aura assez d'influence à Berlin pour
déterminer l'Allemagne Ù une politique de paix.

Le pla n 1\1acdonald répond aux vues .ìe
I'Italic en ce qui concerne le désarmement. 11
lui assure la parité sur terre el sur 111er camille
die ln toujours l'l'clamé vis-à-vis cl!' la France.

D'après certains journaux français, le pre-
mier-ministrc anglais donnera il à Horne l'ossu-
rance que la Frunce est d'accord avec lui.

'A Paris, dans certains .milieux , on espère
que M. Mussolini ainsi satisfait renoncerait à
sa politique de l'l'vision des truités,

L'Italie et la. Hongrie
ROIl1(', 18 mars.

Le chef du gou\'ernemenl Il offert, hier soir,
vendredi, une réception r-n J'honneur de
M. de Canya, ministre des affaires étrangères
de Hongrie. Cc dernier a déclaré aux jour-
nalistes que son entretien avec M. Mussolini
l'a confirmé dans sa certitude que la politique
étrangère, inaugurée en 1927 par la signature
du truite d'amitié Halo-hongrois, s'est révélée
la plus juste des politiques el fut f{<conde en
résultats non s ulement pour la Hongrie et
pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe centrale
et or ientale. M. de Ca nya, après avoir confirmé
qu'une parfaite identité de vue existe sur tout
les problèmes poliriques 'et économiques inté-
ressant les deux pays, lÌ ajouté que la colla-
borät ion entre les gouvernements hongrois et.
italien ne tend qu'à obtenir une meilleure
organ isation de l'Europe, agitée par un si
grand nombre d'intérêts conu-adìctoires.
Tiraillements dans le cabinet Hitl~r

Berlin, 18 mers.
L'accord n'est pas encore fait au sein ein

cabinet sur la question prussienne.
M. von Papen, déjà commissaire du Heich

en Prusse, entend devenir président dII
gouvernement: prussien ..

Mais les nal iona 1isles·sociaux vOlldtaient voir
CP poste occupé par un des leurs.

lVI. von Papen sernit nommé minisire des
affaires élrnngères il la pince de M. YOIl

Neurath,' qui rmuiifesl'e le' clési.r <le quil.ler le
gouvernemènl. pour n'être' p'as assoeié 'à une
politique qui ne lui convient pas ~e Iml~ poinl".

M. von Neurath: irait rempJacer, à Washìng-
ton M. von PriUwitz, dont on vient d'annoncer
la démission. . . (!!>t i

Un appel à la modération
du vice-chancelier :von Papen
, Bre!òl((·u, '18 mars.

M. von Papen a prononcé jeudi soir sur ln
place du Ch:îteau un discours qu,i ti frappé
par son Ion de modération. Il a dit que le
nouveau régime ne devait pas êlre un- réqime
df' représailles, qu'il fallait construire et non
dét.ruire et 'cherclwr i\ rallier au pouvoir cellx
qui l'ont combàllu. La vengeance, a dit
M. von ·Papen, est indigne d'un homme bien

,élevé et: surtout. d'un homme d'Et.al. Les vmis
droits populaires' doivent êlre respectés et les

l insl:Hulions aulonomes uliles ti la classe OU-

v ière, main ten lies .
\ La discorde règne:' touj€>l1rs

chez les socialistes français
, l Paris, 18 ma,rs.
Le grÇlupe soeialisle; l!p'cest réuni" sous la

présidence de M. Evrard. Il a examiné la sihm-
Ilion 'créée par hl décision prise par la commis-'
sion administrai ive du parti ..

La cOll1mission a maintenu sa précédente
, réso ution de réunir un congrès extraordi-

naire pour Pflques, mais à Avignon, au lieu d,~
POaris, scule concess'ion ql.l:elle ait faite au
grau pe parlementaire.

La mnjorité du groupe a Né d'avis d'acceplf'l'
la réunion de ce congrès, mais a estimé qu'il
n'étœit' pas ulile de convnqucr \Hl nouveau
congrès à la Pentecôte.

Une très vive discussion s'est ensuite insli-
tuée en ce qui concerne la présidence du
groupe, devenue vacante pal' la démission de
M. Léon Blum. La majorité a estimé qu'il y
avait lieu d'enregistrel' lout simplement les
démissions qui avaient été données, tandis que
la minOl'Ïlé proposait d'allendre le résultat du
congrès cie Pâques pour pourvoil' aux deux
T\()Q,f-\~ vnrr.l1"'f's.
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ZURICH

heure
A titre de lransaction, la majorité, qui dési-

rail faire I'élection le pins tôt possible, a
admis d'attendre le retour d M. Vincent-Auriol
pour procéder il l'élection.

Au moment où celte proposition allait être
mise aux vuix, la minorité, s'apercevant qu'il
y aurait une trentaine de suffrages opposés :l
S('S seize voix, a quitté la salle des délibéra-
tions, en protesta n l con Ire l'in trunsigeauce de
la mujorité el contre la rupture cie l'unité du
groupe.

« Si l'on prétend, à Avignon, blâmer notre
action parlernentaire,' a dit M. Renaudel, je
sais que ma Fédération est prêle à se solidn-
riser avec moi. Je lui 'remëtrrat Illon 'mandat.
D'accord 'avec elle, je démissionnerai. On verr.i
hi en si les orthodoxes m'opposent un candidat.
S'ds' lè font, les électeurs choisiront .entre
milus. »

Chez les mtégrlstes, on n"étair pas : moins,
1110nl(\. Les amis. de M. Léon Blum n'ayant pu-
obtenir qu'il f'ût sursis :'t son l'emplacement
jusqu'à la réunion du congrès, ont quitté avec
fracas la réunion, se réservant d'en appeler
aux Fédèrations.

La politique autrichienne
Vienne, 18 mars.

11 est intéressant de constater que J'Ital;'!
voit avec faveur la résistance des Heimwehreu
du prince Starhemberg contre les nationalistes-
sociaux autrìcbìens. On craint, .en effet, à
Home, que les nationaltstes-sociaux autrichiens
Ill' poscn t pu bliquemcn t la question de
l'Anschluss.

II y a ainsi une chance que le rapproche-
ment entre Home el Bertin soit contrarié par
la froideur de I'Itulie ti l'égard du mouvement

, nationaliste-social autrichìen. Cette circons-
tance est de nature lÌ réjouir l'opinion Iran-
çaise,

La situation de I'Autriche il l'égard de la.
politique extérieure est extrêmement complexe.
Les Heimwehren s'appuient sur l'Italie, les
monarchistes sur la Hongrie, les chrétiens-
sociaux sur la France, les socialistes sur la
Tchéco-Slovaquie et les nationalistes-sociaux
sur l'Allemagne.

Graves incidents de grève
en Pologne

Varsovie, 18 mars.
A Pabjanìcc, près de Lodz, une foute de

grévistes de J'indusl:rie tex lite a tenté de mnni-
Iester malgré l'interdiction dès autorités, a atta-
qué la police à" coups de pierres et barré le
chemin, Après une salve' eh l'air, la police
t irà SUI' la foule, luant cinq manifestants el en
blessant une vingtaine.

•
SUISSE

'1.Le temps
Zurich, 18 mars.

La température ,printanière de ces derniers
jours a complètement changé cette nuit pour ,
faire place ;\ la pluie. Celle-ci est bienvenue
pour l'agriculturo et pour les cours d'cau, qui
avaient atteint leur plus bas niveau.

Il pleut assez fort également dans les
régions situées au sud des Alpes. Les stations
du sud signalent, ce ·matin, lÌ l'office central
météorologique, jusqu';) quarante millimètres .•
de pluie.

On signal~, d'autre part, des chules de
neige, accompagnées d'un vent. d'ouest violént.

La température sera variable au cours de
ces prochains jours, sans cependant qu'on
doive s'attendre il de fortes pluies aU. nord
des Alpes.

• ., ,

:aULLETJN MÉTÉOROLOG1QUB
18 .mars

BAROMBTRE
121 13 14 ~~I 17,mars mars

720 720
715 '15
710 710
MOT· Moy. ..
705 705
700 '100
OQ5

~
600 600
685 085
_
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J~E P I.US G' Il A N D 1\1 A T c,lÌ
DELA SAISON

YOUDg-80US Il
C. FribOuru I
13 h. I...:l· 'l'OUI' de Trême I

c. Fribourg
16 h. 30 .La. Tour II-Fribourg
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t l Mönstcur (>I Madame Achille Frosio-Kolly,

là Fril ot!rg ; ,
Monsieur et Madame Jules Ko lly, à Lyon;
cl les f'arn iUes alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent '.'d'éprOl\\'cr en la pel' onne de
......I ~ li ....

Monsieur Pierre KULLy
cantonnler de l'Etat

leur 'bleÌ1-aimé.' père: 'beau-père, b'eau'fl'ète,
neveu 'et e6'tt\iJ ;"enlc'vé à r&ur hffet':fi)fl à l'âge
dt. 80 nns, après irn lougùc' d' 'pénilìle ma-
ladie patiemment supportée ct muni des se-

dI"! I

COllI', de 111 religion. .
L'o'l'H c . d'enterrement aura lieu lundi,

20 mars, il 8'h. '112, lÌ l'église de Saint-Maurice.
'Domlclle 'mortualre': rue des Forgerons, 2'00.
Cet. a'vb.· ..j·tienL Ji~il 'de lettre de faire part.

r. j. '. ,) ~( ~t I

*'P"

F7ZF

. " ~ i;

L'office d\lllliiversaire
l'âme de

pour le 1't'[lOS

Billets de ",ple COUDae va.
Iables pour'\tl~ r~tour. ~ ~

, Carte.. d' ~meteurs Âup;è~ cleo
. exposants ou au bureau de l" .
) Foir~ Suisse" BaIe.

1"',' •
, .1

• • ,M41I}sieot Eugè-oq Burdet.i.à , Er ibo 1I:Tp ; ...~ ,
Maden:cöiseHe Man!elin<f 13hrd'Jt,fà . 'r ibourg ;
Monsi UT' ct Madame Georges -Burdet-Bœsch,

il Bâle: ,
~ • :J'4ICj)~l~(t, n~b: ·llt4' l}utltl~t, Jà ~l?tiIJO'lffr« ;",,' l'

Monsleur ' Frédéric Lnng-Clémeut.; ~C'New-
. - York. 6l'Istldi~le Y onue, ).)'.Fribourg j·o". -:

< et ~é.<Ì familles' parentes'. et. alliées,
font purt de ln perte douloureuse. qu'ils

viennent! d'éprouver en la personne de

'ta.fame -;EügèÎ1e BURDET ' ' ,
f ."k., ~. ~.,. ',~ v • ~ .. ~,' ",. '" • "
. , n~e. Jén eht o,.' •

.'''''' t~ l'

• •, ,

leur cl ère. épouse, mère.Lbélle-rn re,.-!gntlld'-
mère 'ct"pa'rémle, 'enlevéè ft leur affection après
une .longu maladie chrétiennement supportée,
Ìl l'ilge. de 62 ans, munie des sacrements dr
l'Egl-isc,'
Broffi.ee1d1epterrem.enl'$el:l\ célébré à l'église

de Saint-Pierre, lundi, 20 mars, à 8 h. 1/2.
Départ-r du domtcite niornraire : 20, rue

Marcello.. à. 8 h. lO.
Le présent avis tieni lieu"de faire part.

l ' •

• ' '.. .P' • ~ ~...... : ','

"
...)et ....oM~ anlsius" Steol'pf&-VOiiHmthen,

ainsi que les familles parentes et alliéesi font
part de "la" perte - doU)Olti:ëuse- (lU'ils··~iè.nI\el1~
d'éprou:':er' e11'leur ehèl:è'petite f!lIe

Rose-l\:I:'arie
L'enlerr~mellr aura lieu ,lundi,

1 h.. fi 1'.églis· de! Sainl-Maurice.
Départ, du omtcile, mortuaire

Pelit-SahllrJeal1, 7$, à 12 h. %.

-" •. !l'-I
ì

.• ' 1_,.-1... -----,"- ;g ,,,"; It

20' mars, à

: 'plate du", , \

1
\l~'offiC'c~ U'an~iv{'rsairc pour le repps de

l' 'me de .: \, , , , 'l'
, " , ..

,.oDB~eaf Raymond FROLlCBER I,.

.$e"u' celélir~! à 'l'église de Sa.int-Pierre,. mardi"
21' mars, à 8 heur s.

. " /./4 I j

.!
; ..

."
-,·t

I

f 'J'oUlte ,ld'tUiI11vetsalP pouf, Ic;.,.I:cp.6s ~lc._.
,l'~ rne .td,e,., ,-",

.' ! ",,'.fI #.J,.I ...,;

MOÎlsieur JOSOllh CL~EtC"
, ,

entrepreneur,
j'

aura1 lieu V/llJ;lrs-.sur-Glâne" mardi, 21 mal' ,
à I) h. '/2:
_ '~') 'tH!-fi· i'; O :\ h 'i ti. J :1 ({ '~

· &AOf-~ fElD ~ßE
~ ). j, •

f l' • I
La sa ssi fiée ~lVisel'honor ble p bUe qu'elle

o,tralM,éré, SOll" (lOJOieUe d~ BeI1au:x, ii Fri-
JjtJìtrl~. Elle rer~.ercie sa n~mhreuse clientèle

~

>.' ßelfaux et el,l yirons.' poa r .la ~ym ..path ie. et
1 \ f' 1 ~ "li . ' ~. t\:,,' é. con ~Qnce gl'I ~ .e hn a tOllJOU.rS e.nh,lgn es'
~t 'lie r~corpOlandc égalem,ent au public de
Pti9ourg. . .l l. '.229
l our Belfau~ et enylrc>l1s, t~.xl il d.ISposlhon.

Mnle~ Vial, "SIlI~é·-fel11.me,
,'ue du l)rog,rès, 1,

FrÜ)Ollrg, 1\\1: N° 11,53

Per~6nne, lÒn~herche
., J '. o,. pour le 25 juillel : "111mr-

OLl je:llm~ fille forte' cl' de à l tements de ß chall1b,:es :
contïanl'e, est demlllldée ouer confQrt moderne avec
pOLIr les travaux d'LIli aseellceur, c~nviendrf\içnl

lq:~. 'foin "et rcgnifi. ,-mi!n,[I.g· dè (J1t - PjiS .• j f~- bon/terrain de, cutl)lre, :J ,eomme burc:l'p'x, rue de
mUle calholique. ~ 'Offrcs pr6xlrrtit'é d"c la~ vi~1 ;' o" Ri l'nOi l~~ IS'{, " ~I 11120

S'ad ressér : .JnClluat, ì
,I il Mille .J. TIII)(laz, Eysin~- ' l1'a'li'1\ oUres é(~ri~s : . S'adr, plu ce de. J'J,ôtcl

'll~v:;g~Y-le~CI"UIlJ. 'e s.-Nyon. 11208 lIS'C p.()st~le, '\lll ·FI1,b..,ur~ de Ville, 14ö, FI'lbHUI·g.,

Monsieur Frédéric MOYET
sera célébré à l'église de Saint-Jean. mardi"
21. mars, à', 8 heures du matin.

o.

DET.JII_...JS
ENI CAS, DE D ÉCÈS adressez-vous
l~' " à la
j'TEINTURERIE FRIBOOGE0I8E
! Dons un' délni de 12 heures, nous pou-
• vons . vous livrer u ne teintur-e de noir-
':; dCl\ils dF', tous vêtements conf'ectiouués .
i; pr êt s fi dr.~, portés. 182-2
, Les envCIIS posta ux reçus le matin sont
retournés Te même soir.

l ì\hgasiils .: nue des EIIOWWS', el Grund'- j .

'(llllces, 2(1' 'FIUBOVRG. Téléphone 7,93. '

i. I I I ., j~

, .
Offre 6ICceptionnelle, duranl I I txp~~

5pécinle du 10'a~ '2'.5 mars
., ,

Palier perfectionné
Pompe march2lnt à plein dé-
'bit 25 heures consécutives
sans aucune surveillance, ni
renouvell.m.nt de graisse.

Couvercle à charnière
Ouverture autematlque .du
couvercle en l'abattant le
termelr.
Pas da majoration.
Demandaz prospectus,

silion

Crélliiom nouvelles iJ

• T

Salle a manger .. ' .:Fr..,1.1QO~.-
Chambre il co,uck~r Fr....t13,().-
en noyer flammé choisi

Grand choix en meubIe$ qY':llité
da"$ laus les p~i)( et pour Ious usages

MaURICE AnDRfy. ~:=.- =;;;;;;;;;;;;;;;~K;;:;- ~~~~
Machlues ugricoles E DRILLON ~~i-bOU~;-,Beauregard, 8e

Felboùrg. Tél.' 8.01 ~:t: l;J.u l ,~e-- et ses merveilleuses séries
pour dames

en cuir box, v rnis cl bruns,Spé,~ia,li és
du' 'Buffet, 8.80 ct 9.80,

du. 20< au 26
1933

Ìl Il h. 1/4,
Fril~olll'g

Dlmanche, le' 19 mars,
au C A P I T o L E,

l " "

,-RÉÇITAL DE PIANO -.al
pal' Gérul'da Böhme.', en favellr' de' l'Ò~lIvre
cant, de la I)rolcct. dc la .ieì.mè nue, 'I·'ribom'g.
Œllvres de F. Duch, r. S, Bach, Lisât, Wladi-
gel'Off, Brahl1ls. - Prix des places : Fr. 3,-,'
2,-, 1.50 (irrfpöt en plus).'....:,··Lo'caiio,; à l'avance
ù la Iib rair ie de l'Université. 76-54

PuIl9Y~à.
POur.dames

N()uV(~:llIt(Os I
, du prìntemps

8'.50"
9.50,
, 10.50
t"ès henu choIx

de telntes

Magasin

J, 'Hense!er-~oUing
r. de Lausanne, '82
Service 'd'cseompte

- ~-=

llUSIQUE LA I~ONÇO~DIA
Dîre~li~!1 : M. L. Slœekli~,' 1)J'ofesscul'

Enlrée ,': Fr. 1.10, impût compr.~s
• I

".'undi I Le rlsotll),. IIU Joie
... voluille

Marlili Le fole de veau
, u 1'1Imérieulllc

Mercredi:
Le petlt poulet prlmcurs

~II eocotte '

q '.----,
Thealre L I U I O~ FribOuru,

m'fANCHE, ù) MAltS 1933
il 15 r, ao

Jeudi I Le saumon fI'als "J'lUé
mattre ', d'blHel

Van.redil
'Le brochet RU, vin blaue 2, IfO .
. Pommes nature .tJ ,[.--GRAND CON.CERT:

S'.-.m.,d'- l, Le pigeon de Bresse~ ~ én"e.,~Sèrolej , donné 1wI' la
'r

AbI!.EMAND ...
ANO:~A.,~;,

On dernal)dc, PQu'~ le
air, ICNH sil. prix 1110-

léi'(', ..:;. Enil't) scjùs chif- i·ç~~"II!II•• " •• ,," ••• lI'iam"lIìIIlill'lli
'l'CS l' 4028;,';', Ù" Publl- ':l' • l ' '." .,
'.itM, 1"I·UJOurg; .

Dimanolle I
Lu 'liroehetle d'e

,,~ maiSon

ter étage BAR· BUVETTE'

Tous les lundis gâteau au fromage ,l \lendrè

,.'

t ..·. • .....,~,r~~·o#*:#··~i.i1"T' ~~~~H:~....~ l'

"ME" ~AMESê;~:, I ~

" \ >" ~. ", . Ir ' tr l " "

,_~~~~VR,S, I

, , ,~, I ~ .', dl' lPour' hl'· sàìsôn" voUs ttouverez un gran c 101X, ,

eil c'hape::ltIx,.à des· :pri21: rti'ès avantageux, à· là
r', l'' ... , ......,} , l' ,

. F;abriql1e de chnpeaux~

,DIF:'r'~. sC~N~Êi(WLt.Y)
MODES . Ol-JAP,EbLElUE

. '~I \"~ "l 9ri(YO. ,J!VAH.D 'DE' PI~,RO.~I.ES, '11 I.
•• Î ~... ,'" • "1 f· f, , ~ 1 , \

Thln,~ormjlti.ons d,e thapeal1l-,. de' dUJ'!1es
, J l .,.. '

Réparations de chapeaux ,de lIlessiew's
Exécution rapide et, sQigpé~. Hl III; l ,; l

"~. ~:; ;.: DE.~U~~:Il~ bonne encausUque au

I 0:1n'E": oO·A1U,IT.

t.

" .

CAFf:-ßItASSEJUE

SUl' grand p:lssage, il Ge-
ni-ve, Ù rcnu-u re :\ ve«
:, ppa l'teillent de ,I· pièces,
nu Il'\' étage; n::('etles :
FI', tOO,- par jour, jus-
t ifi('ps. - S'ad rcxse r ex-
rluxi vc-rnun l Ù M. o. 1\1ai'-
Ii!:ny, pl. S~'llagu~U{', :!,
Genève. ilO-5 X

Ecole de Commerc6:
RUEDY

BERNE'
Téléphone :11.030
Boulevard a5

Fondée en 1875

COURS D' ALLEMAND
GOURS COMMEHClAUX

le 28 mars
et le 27 uvril

Comptabilité, sténo-
gruphle Aimé Paris,
dactylographie, cor-
respondance, calcul,

etc, .
Résultats assurés

Placement des élèves
') Me ìlleures référencës
<Pcosp. sur demande

A:LOUER
pour le 25 juillet, nppnr-
tement de 4 rhn m brcs,
a vec tout conlo rt mo-
derne, nu soleil, t5, bou l.
dc Pérollcs. l t 170
Hells"ign, pnrMM. Pe ....in
d Weck, rue de Ro-
mont, 22.' ~

li vendre
M

une sele il ruhun . de
bonne const ruct iou, vo-
lant 70, F'J •• 280.-
l, moteur éleclr lque â CV,
220·:JilO volts, :1Yec cof'l'rct
d érnnrrugc ther-mique,

Fr. 220.-
LI' tout ù l'elut neuf'.
S'adresser :ì .J: Uo/(çt,

menuisier, Estavayer - Je-
;Llle. Téléphone 74. '

marque Condnr, ruuch inc

soignée, :\ vendre, chez

P. Clément, ßihliolhè(IUe

cnntonale, 'Prlh'ourg.

.!LOUER
à l'avenue de la gare, un

, t l'ès joli appartement 'mo-
I .Ilçrn~, ~e fi piè cs, cuisine,
salle de bain, chambre de
bonne, lisce'meul:, Convien-
drail :lussi pour burenux.
Fairc offres paf {~crit

sous' chiffres P 11109 'E',
'ù Publlclllls, Fribourg.

,A, LOUER·

, '
... "---- .._-. -... -
s, Bri~, 'y~' '. Cie")~~uC~l- s~9,~:- 'l
''1\. Baut, Pérolles, 51l '. -',' l"

'A. Bersier, ~euveville, 81l

Bregger, Zwimpfer el Cie, Pont Muré
,- G, Eigen.mann el Cie, Ponl Muré

_E~ .Joruan,_ ~uveviUe,. 11,

Rolly, rue de' J'Industrie

Veuve J. I(rcid~-Gasser, Pérollcs, 28

. ,'/

i '{ '1', i ,',
MiÌ'lej Btllnisfrolz, Vignetta z., 23(\
'UrlP et' Cie; avenue de la Gure
MÌlno-y. Kempen, Cnrrière, 4
M: Mayer, Bazar Centra t, r. ue Lausunne
,G! MlSeretl roule ue Berligny, 3
L::PiHel';' Db.melles
'E, Sehifrerdeckcr, nie d'Or, 97
A_ Suchei, T'UC de ln ßal1l.[uc, 1:1
E, \tVassmer, S. A" l'ue de Lausanne, 80.

chez MM.

• r ., ','i I. /1

L~es circoaetances exigen~ un
• .II'ortcollectif eh' vue de pro-
curer du travAil ;'U pays';

'Commerçants. indu.tri~ì. '.'et
artisans, paS!ilez tOÖ9 vos corn-
, mand.~s ù la' .',

'Y,oire, ß~i,sse .J3a~e,
du 25 mars au 4 avril 1933

E bères: JUridiQues
]joffice ,dè~ failiites soussigné vendrn :I!lX

Cll<~hl'r,es publiques jeudI, le' 23 mars 111:1:\, ,lì's
1,2 .hcures, devant le dumicill! dç l'le-rl'e l'hilii)f)Il;,I,
il,. Buntels, prÌ'S Guìn, le cb éda it : èt !l,'tnil s,':<l11
l'.tlventaire c i-d cxso us :
, :éhéduil, :;,4 cli:lr. :'I "]'10)'1.1,''·1 !l\l,ù, fi puriu :1\'1'1'

fUl,.'. l pompe Ù 'purin" 2 Ia.urhcuses, l'~r:1\(OI('ils,',
l k~,l()us(", lbatteuse, uve« t'S,C(!Q!lMUS('" J ('()(lt':,\-

sour, .1, Ir!1's(~ il bois, 1 cuu pe-pn'[Ile,' 1 1'1)('1)'1(11"'1
'[' huche-paille', I rharrm. bl:al>ònt, 1 'Il"i:'(' ,O;
pru irios,' :2 herst'S, il .c:hlllnps,I'~:l ',l'olliei's, ('(;UI'L'I'-

turcs de pluie cl de laine, boilles :'1 lait, (,()lIrl'oil's,
'. brollett~; à purin, 1 buttoir, fn ux, ,fl)IJ"vilc'.'"
r,!te:!lIX, l'I<::lux" l Jour il pn in, ctc., c't(',
Betail : l chevn l (jument), 11 -vachus.

i'L!:lUX d'{<levug<t, 4, génis.ses, :.: taun-s, l
l .pol'C~ ct 7. autres porcs., ,"" .
Le hétail sent mis aux: enchères :lUX

de 2 heures.
Tu vel, le G rn: rs 1\):38.

Voflïeedes faillites

:2 I.a*l-
\'t\:11I.
7Ii-,-,:\

C' Il v if' t ) J l~.,

Ics,jo!u·s,,:. Soirée à '20"I;:"';lO ",.,.~'
Dìmanche : Matillée :ì 15 .Il. ~~

. . '" ,~

LA UÉALlSATION :tA PLUS' , t'
FORMIDABLE
DE VANNÉE

f10lhllllc aiicJ'ée au
''''. . fi, l'odij\u

Des in lcrp rètes iucourpnrnhln, ':
Jeun i\hll'ut

Chartes HOYCl' Danièle Purolu
UN BECOH)): . ,

Ph\l~ de' 21 ,000 speetuteurs en deux
semaines, :\ Genève,

Retenez vos places

A remettre ~, Genève,; '!!'_..__ .......__"'.T!""'"'!..... """"'..."""""'Ra,.... ..... ,.

1':lUSe d épu rt, le plus I Au cours de l'ac-
grand tivité profcssion-
Magasin de fruits nelle ou sportive,

personne n'est en-
et légumes tièrement ùtl'abr i d'une

de 1:1 place. On truite brusque
:iV, Fr, ;);1,000.- eompt.anl, dépression (lhy8Îf(IHl
mnrdlandises comprises, passagère. Pour ne pliS
Eeril'c sous ehiffrcs être à la merci d'un

L 2:\134 X, Ù Publicitus, accident pareill, VOIlS
C't'ilè,'c. aur'ez soin d'avoil'

toujours sur voUs des
tal?l,ettes , :-

NEURO;KÖld\
IIOlcl-reslnul'flnt demande

jenne Me à Fr. t.50 le:.tIl1lc
absQlument inQffensi-
ves' i'!t qui stimul~nt
immédiatement l'e corps
,et l'esprit. 8LO X
En vente dans les

Pharmacies."
La1lora.tolre, : SAUTEIl

'~,:;;'8.'r'4., ~e)~.),~ga~in
cl nppnrlell1':nts ,moder-
nes, de 3, 4, I) ct ~ ('hum·
bl'cs, do Bnlux, il 10tll'1'
tout de suit.e Olf'l~p(Hrlle
à ('onvenir, lÌ Pl:rotk:,
Gunll)aeh, Schœnllcrg, rlll'
de L!tus:1J\ne. 40:.1HR
S'adresser : bUl'b1U dl'N

locutions PylllOn-Pn~l'.

sachaiü' rain', la <'l.li~lne
el pour évenlueIlI!ll1cnt
nider au cufé,
S'adrcsscr :ì Publlcll:IS,

nulle, SOllS p J 5(j\) n.
, "'.1 \'r

. I,. Al hlu'e'i',' pOlir le .25 jLlil-
.1('1., un :

Appartement~
de 2 ('hambres, ('Ui3iIIC,
t'ave, galct:ls, gnz, ....é (~('Irl-
cité. bUHnderie, ,.11nO
S'atlr,,~s('r il Mille' Gen-

dre, Monsé,lnur, 1.:'

I_es Illus bçl1ux Jl1O(lèles

de

poussettes' suisses
SO'ilt .. arriv'és chez

HAIMOZ, frères
A FmBOVl~G

.Pérolles, 8 Tél. Ci.42

. Livroisoil'nvec I-(nrnntie
ff'[)llcO d:.llls louto In
\Suisse, 132-;1
jDemnndçz le calalogue
'illustré.

Homme sédentaire, s{~-
ri eu , 4:3 nn5, demlllulc
l',L AC E ,de domestique
(Ems l'iq;>lò)lalipp de Hl il
25 tloses, Gages modé'-
r(,s; ,disponible' loul d~
suite. 11n7
, l'pur rellseigilements,
ùllJÇ, :'t, .ß~chler:AlIlh'4·Y,
fmll'i'nf~('S, rue d(~s Chu-
illllncs" 121, FI'i1l0ui'/~.I l ' ": ß,e(jhcrcbcs,

Missions eonfldciltll!lIes
uil. coup de ~él'~pho'H!

'll! 21.nR, Travail 'ì~ril~ux
d discret. . ,1,I:lG
NlcIPud, Châtelnlrlc, (;,~-

nève.

·wo (', l'" souPa.lws 1:,-
tél':.llcs, phnl'e t' Ida:,oll
Bos('h, n\scrvoi1'chl'Oll':.
Moù, ln:II, Fr. 850.--
chez L, ~ILH:ky, !IHm,,' «le
Be au regard,' f'l'iholil'g.



"'" =
Enst'igncllll'llt ('Olllplt't,

pal' profcsscur diplôme'.
Cud u lut ion, «uu pc, mi«:
I:n plis, tvi nture, pvrmu-
uen le, mussugr-. Leçons
purticu lières. - M. Robert
prof., Maupas, 8b. :.19 L
Tél. :13alla, LAUSANNE.,

Grand arrluBOO
l'II chaussures Ile dames,
ln-ides, décolletés, Iun-
tuixic, ei.se

NOUl";:lUX modèles.

Consultez s. l'. pl.
nos vitriucs

KU RTH·
FRI~OUßG.

;,g I t .,,:açs. lE

Les locataires d'esserts, qu'] n'ontrpas encore
fait renom 'Cler leu!' concession' pour l'a~l-
née 19;33, sont priés 'de' s'Iusct ire au bureau
N0 11, Maison dc. ville, jUS()lI'UU samedi,
~5 mars, à midi. Toutes les concessions non
renouvelées jusqu'à .cette date seront anirulées'
sans autre avis. 11159

Les personnes qui ne disposent pus encore
d'un essert ct qui désirent s'inscrire, sont
priées de le faire jusqu'à la date susindiquée.

'JI est rappelé aux concessionnaires qn'il est
interdit de sous-louer en tout AU partie leur
essert, sous peine de retrait immédiat de la
concession.

Belles chambres à couCher
modernes, en noyer poli,

à bas prix 2-7
chez. Fr. Bopp, ameublements,
du 1\r,8, Fribourg. Tél. 7.63,

Gustave SclmUrer

et
L'Eglise

la I civilisation au moyen
'Pri.x : FI'. 11.-

âge

AUX UBRAIRIES SAINT-PAUI~
130, Place St-Nicolàs ct Avenue de Pérolles, 38

FRlnOURG

n'

VIS
,

lu di
20 mars, de 2 h, à 7 h.

Fribourg

Les fourrures
•garanties

,SCHMID fils,fourreurs I
Neuchâtel

,
phOllr superbe de i8QUeneS
lanleaUa uerilable~ .renardS
arU8al8S el aUires, a des priH

deliaol toule concurrence.,.

•.' I

•

., FI ..... !, "'! u~ ... t 4 C,It. 1$ _ ~.~'!'•• "r:_~2 ~j_ a..E --""'?__.
Ecole de ooiffla'r-e

Pierré
SEIUWUtEH, Court-Chemin, 62

.-. de retour
Téléphone 9.91

de ttr

11I:::1115111=111=
ON DEMANDESoumissions bouue vdomestique i, loul

faire, pour la ('ampagn';
forts gngcs. HMé.rCIH·cs.

Adresse : M. 'Ch, Du-
~crdil, La Phillie, Genève.

., ,
\ .

.Y

eO.. ~iote

'l'

,
CHAMBRES à coucher, salles ii manger, divans, lubies,

~ ",. literie,
A DES r-mx SANS CONCUHRENCE

chaises,

'. .sANS ,UQU~DA[ION, pÂlnIELLf;,~! o s't trnuverez des ameu-.

blements \~e trots "ièetS à , .,,, .,'

Fr. 850: 8 O: .050: et au·UBSSUS
I ...t / '''' t .,. <'II Jo •.. ' ,~f ..

'donc mellleur marché que dans les cantons voisins.
.... ------"--

.MAISO C TE & CI~

• i:. J 1Iii.!!ì... ft

;. • -~ 'II s , '*! 1 t if: J ' ~:: .iI..:.

e fUL ~ A.L .. '!~_ .l$@ .

I.

PILULES FOSTER
pour les Reins ellaVessie,

Dans toutes les pharmactes : 2 francs la boite,
3 fr. 75 ln double-boîte. Coucesslnnnaìre pour
III Suisse: .1. C. llrnn<lCl~l:l\ll'gvan der Gronden.

8.) • 60, BouI:' de Lyon, Genèv~. ~ . t. 0

Les travaux de charpenterie, couverture,
ferblanterie, insln llal ions de ventilation, chaut-

/11=_111=_111=_111=-t'age central ct eau chaude, pour l'hôtel de.J... Fr ìbourg, sont en soumission -.
Prendre counn issuncc du cahier des charges, A VEN DREEiSSCI'tS. bOlll'geolsl' aliX des plans cL avant-métrés, aux bureaux des, JI, soussignés : . i118'0, , 1 f 'I

. DÉNERVAUD .& SCHALLEn, ARCH. une bonne jumcnl de

ct J'ßI'dlns ~omlllllilanx' 1 nUE, FlUES, "" Nb 1. l ' ~:;~:!:'li~l.nlie,figée de 3Ii"'tl~
" ßud. MATTER, Mutran

......................... (Frthourg).

Io· ·
'p ti
"c'est favoriser l'écoulement

des marchandises,
<est donc procurer du' trcvoil,
Fovoriser les maisons dont vous
trouvez les annonces dans votre
journal, \

C'est C()nt .i~uel.
Ò p,vwre,'(fu

H JIlt I s· TI<AVAI', O e ulsse

• 1 ~ \ ~(~ " ' I
D~~ ce,j9~r,.il~:..q :','~", ::,

Grande, ,vßntç;,~:$}JQ6iWI. :dê:' tiiiiiiiiiiïïiiii __
, '/!~ (EU' . Da 1';'1'*', ',,'l' ":~.,.' ,'CI1"'l Cé'nstei'~d Iii

," OUI' es l' paratious, et l'CV siuns e
vos, machines, "adressez-vous à la
maison

pour~.ous les' fìancés

TllANSPORTS
en ìous genres, avec. camions reversibles. Oll

entreprises t\ fùrf,ait pour chantiers. Even-
tuellement en participation sur construc-
tiens. Exécution rapide, prix avantageux.

S'adresser sous chiffres P 11039 F, ii
Puhllcitas, Prlhourg,

__ f~.tlJ4

Oh!:',
mon

e-

Maux

de
Reins

Les Pilules Fester 80nt diurétiques et
indiquées en ~cas de rhumatisme, seia..
tique, goutte, gravelle, coliques uéphré .. ·
tiques. Par leqr ~effe~ ~ßlollieqt. ,Il,,,,,
combattent les douleurs (le reins et'
l'enflure des chevilles. Comme remède
antiseptique elles agissent' sur 'I'urine
trop chargée oytrouble, Ie, catarrhe de
la vessie et le besoiu trop' fréquent'
d'uriner. . • '" .

HEAU DOMAINE avec grange à pont, de la
contenance de 15 poses, peu morcelé, lerrain
première qualité ct 1/2 pose forêt, situé à
30 minutes de deux gares des C. F. P. ct dans
canton Fribourg. Entrée en jouissance au gré
de l'acheteur.

S'adresser sous chiffres P 11175 F, il Publl-
citas, Fribourg.----... ,,_... .,,' ..._-----------mmmSuprlme
~ • rapidement
Il .. cloux eT
" • . {JnfJzrax'~"M- ,,- ----..::=.'::"!

Vente [uridique
d'un hôtel'

L'office des faillites du Lac procédera lundi,
27 murs 1933, à. 2 heures de l'après-midi, sur
place, à la vente de , la propriété désignée
SOllS le nOI11 de ({ Hôtel de l'Ours », à Suglez.

La propriété comprend : café avec inven-
taire d'exploitation, chambres meublées, appar-
Iernen ts, garage, jard in ombragé, ainsi q lie
quelques pa l'chets de , vigne ..

JI s'agit d'un établissement d'ancienne répu-
tulion, situé sur la l'oule cantonale,' lÌ proxi-
mité .imlll.éd!ate du Jnc de Many .. ,L~ ,l~xe
s de T'I'. G5.0pO.'Tv , 111]36

/ , .., réposé l

--.,.. ....""":'<: - •"~'

IConS8.FU~!Ott!~~EmUSJIUIH
Direction : Alp ouse Brun

Ecole pro~o8ionene
Eludes musicales 'c'ompll-tes, avec dijìlômc
de l'Etat. Début dt. semestre d'élé: al:di
le 18 ani\.' ' .

Ecole générale de musique
Enseiguemcut pour tous les ama tet rs d~~
lous les degrés. (, III .du 'cmieq tri-
mestre 1933-1Q~~ : ma rdi, le J ,i1l'r:i'I\.

Rensolgncmcnts ct· prospectus pur le
secrétnria t. Kirchgossc, 2-1. .~

Uente lurldiQUe de)bétail etcnedail
; L'office' des .'faillites de la Glâne vendra
le 29 1ll,3I'S. 1933, ii; Il heures du 'matin, au
domicile (le Castella Firmin, ft Chavanues-
les-Forts, le bétail' et le chédail de ce der-
nier, comprenant·: 12 vaches portantes ou
vêlées, 25 géirisscs.- 2 t~UriI1Ol~, 6 bœufs,
4 truies, 2 juments, 1 mule, poules, veaux,
4 chars de campagne, cÎl:1'(' de marché, fuu-
cheuse, caisse" à ':'purin, charrue, faneuse,

'colliers, herses, traîneaux écrémeuse centri-
.,, fuge, ~h~l1dièrè à fromdge, Ioin, paille, etc., etc.,
-,ct quantité d'autres ,ohjets, dont j~ 'détail est
trop long à énumérer.' ", ' '11 9"7

Vente à ~tout prix ',el.' comptan l ,
"OFFIC I.'

tanner & ~Uillard,Beauregard, 18 (
A la même adresse 8Ji.guisJlge Cil;

10Ui!! genres. «éJlul'utions de pièces!
mécaniques et serrurerie.

Yél,~~.,. \I:t j t!'~~; 'ttcasi~. .
Hepréseùtahf e ,"1Ì1ac.il'hes • 3Janchl.
Travail promptet soisné. 'Prix nodéré.

, ., ,~li' I

EXTRA RÊDUITS
. ~ q " I~

Nous envoyons à choix :
PRIX

S'adresser

Jolies montres de précision el chronomètres 15,
IIi el 17 rubis, nickel, Fr. 16.-, 22.-, 24.-, 29.-,
32.-, 40.-. En llri(elll el plaqué or, décors riches,
Fr. 26.-, 29.-, 34.-, 45.-, '55.-, etc. En or,
depuis F.'. 78.- Ì\ Fr, 90Q.,. Biche choix dc
rnontrcs-hrucclct POUl- messieurs (les mêmes prix).
Solides montr-es de poche oxtrn, Fr, 5.-) 9.--,
12.-, 18.-, 23.-, cleo Superbesmontres-brucelc
or pour durnes, FI'. :13.-, 39.-, 46.-, 58.--, 69.-,
78.-, 89.-, il Fr. 2.500.-. En argent ut plaqué
01',. Fr. 17.-, 24.-, 28.-, 39.-.

.lolis réi(lItateurs de f'a rn ille, 15 jours, lì. son-
nerie, qualilé extra, Fr. :J7.-. Westminster 4/.1,
FI'. 87.--.

Toul est gUl'lInti ~ cl I) ans.
Répara ì ions en tous g(~I1rc:>.

Bagues, e-hcvu lières, chutncs, cotlicrs, brnceìets, etc.
cn . 01' cl plaqué ur, 11 lrès bas prix.
Indiquez le n0111 du journal cu' étl'lv[\~1t·. .: '

en lou le confiance il la Grande .Maison d'Horlogerie

.BEUCIlA.,T'

'. :"

"

.>

CÉLESTIN,. .
l' ti • J I)ELf~»ONT ,(.Iur.n bernois)

.'\o:nc année - Confiance, qualité - On l'end

agìt sur les organes internes comme
. un bain de-jouvence-Elle régénère tout, ..,,·
l'organisme et' le débarrasse de' ses' .. '
déchets nuisibles.
Le meilleur dépuratif est l'huile de foie
de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait '
de malt Wander aux propriétés bien
connues et de 30% d'huile de foie de'
morue solidifiée et dépourvue de son
goßt désagréable, grâce à' un procédé
spécial. .
Les enfants sont très friands du [ernalt
à cause de son bon ~oflt et l'estomac
le plus délicat le supporte très bien.
Le [emalt purifie le sang, stimule l'ab-
pétìt, 'développe l'ossature et exerce
une action favorable sur la dentition.
Il constitue donc le meilleur tonique' .
pour les enfants faibles et snémìques.,

. .' .',' •• ~' .....,,.1~.

Le Jemnlt est en vente duos toutes les phar-
macles, lIU prix de Fr. 2.75 la boite.

Dr ~A.WANDER S. A.. BERNE
, " . l "" (A d~u et) '.. ., ,', "''',

1 ~~.)'~':.l'!.;Io: ...-.-.~.:o:~.•!Il:w.<tK.>C« ..... -.;.:.~~*, 1 \~,1,. I Pr. A. Wonder S. A .. Berne. .
. . Veuillez m'adresser UD, tcbllll~;l1~~ :1 .

.' IIf,atuit de JEI1A~T" "".1)' ,_". ,'""",1
'!'!'.';I"o",.,........ 'I~ J'ajoiute20 eta. en tlmbrea·poatc'POlUi" ,

. les frais de port. .
. . \.Nom, _ .. ---, _n

, ,
JI,.

,!

j' 21

~~, ,

Agri~ulte~; Ventede ~QMAINE
, pour cause de santé

demande place. 4028û
S'adr. il M. Léon Pillet,

Vlllol·s-le-Terroir. ~,

~~~~I
Oncherche'

, .
ARTISANS l " I

PETITS OOM""E~.9J\NTS I \
Pour facltlter votre commerce ou assalnlr

votré sltuntlòn, nous vous offrons des prêts
à conditions avantageuses. - Adressez-vous

I:ì l'agence de la " SUMEU ", S. A., pour lé
canton de Fribourg : Charles Müller, 38, 1)1.
de "la Gare, Frtbourg. - Renseignements
~aJlS frais .ct .•S!1IlS engagement. :-- .JoiJlar~.
..\0 ct, pout reponse. 60-3..... n_ ft,

-
Le soussigné met en' soumission hl velü~ de

son domaine, de la contenance il'env;"'t4 poses,
tout en prés, de toute première qualité, le
tout attenant, avec beau verger très productif.
Maison tout à neuf avec vidange, mônte-Ioln,
situation très nvantageuse... .

Pour voir le domaine ct pour les conditions,
s'adresser au propriétaire, où les soumssions
devront: être déposées jusqu'nu 80 111:\rs: 19:1:1,
:" 7 heures dII soi J'. 40:2'1(\

Le propriétaire ; ~Jol'el-Bosscns, Lentigny,

bon vacher, pour lO va-
ches. Eni rée lout de
suite .ou dale I) convenir.

S',ÙIi'I~S.~C... SOllS, chìffl'l'S

'l' ~0282F; iì Pllbllcilll~,
Fribourg.



r _.L_!! ..

BELLE, ,VILLA \ nòmestiqué'
de «nmpagne, dcnvì ron
,20 uns, sachant f'a ucher
'1 el l rn i re 5 vu ..hcs, est
demandé chez FI'Hz Thé-
vuz, uuelen syuuìe, ù Cor-
eclles, près Puyerne,

Bons soins ct entrée
tout de suite. 111\l3

t I B =Œ_- ......,--_..- .. ~_ -__
'~,.~ t ~ 'Ji.~ Î·

Une langue
étrangère

en 30 leçons, pur corres-
pondance, ou en 2 mois
ici, ÌI Baden. Diplôme en-
scignement en 3 mois.
Diplôme commerce en G
mois, Garantie, réf'éren-
ces, - ECOLE 1;AMÊ,
BADEN, 9. 57\ Bn

Hôtel du Signal
[Chexbres, Vuud)\

Héol;verture le 12 'avfll.
Situation unique, Grand
parc, forêts, garage. Cui-
sine réputée. Ar raugem. pr
wcek-end, Af'ternoon-Tea.
Pûtisserle. Prix réduits.
7:lô-l L H. v. GUlllen.

••••

R.e •. lE
LE DAQFAIT le flocon
.COrriCIDE evec pinceau

f,I.60
DANS TOUTES LES PHADMACIES ET DI!OCiUERIES

LA~ORATOIQES THRIX - GENEVE

Bains sulfureux de Schinznach
I)BBS nnuco- (Argovie)

Source' sulfureuse radioactive III l'lus For te de
l'Europe.. .

IWRHAUS PENSION HABSBURG
[er ordre (bâtiment neuf 1()29)

Ouverture le 30 avril ' ou vert dcpu is le 1:.2-mn rs.
Pension à 'partil' de Prix 'de pension Fr. 1).-

Fr. 12.50 Section hôpital uvee sta-
tion pour enfants. , •

'l' .~." Prix de pension à partir

Â' ~ .'" d\1. I). 1i.~0, .
1. t~ection's "rhumatisma'es, rnu~culaires, ner-

veuses et articulaires, goutte. .f',
2. Catarrhes chroniques des organes respiratoires,

asthme. ,
3, AffeCtions de' là. peau, eczéma, furonculose,

acné. "
.4... 'rj'ouhles de J'assirhil'alÏori"{ltùiìùàie's'; (lu Iole,
'diabète) \~L de ..Ja d):qilatiol1 {art er iosrlérose}.

5. ,Tfù'itei-ôelif's"Wibcès cfirôrii'iiùés. "; '''; En'chères·· de 11ol(t
6. ·Convalescences. 10GI Dn ()

GOLF ORCHESTHE n:NNIS L'hôpltul d,e~ :Bo"Hg:)~is
::..-r~·-'--:i~;"·~P_r_0..Jsl:....le(_·;.;..h..JI!ì:II.'..!ip:"".3.;.;r..........Ill ...: ~l?l.;.i.,.re:;.;c;..,t~i9.frl~~ : vendra. aux "ench'ères 'pu-

t .'1 " " '",.. . ~. hliqucs, .Ie' lundl,20 JJluh,-""""';I ....·:""·I'...··,.."S...j:,..;"·r-. ."."'-, ..,...--.-/1-,--.-..=r:..;,.....,.......;.....;;.......:,.--.....:......·il· 2.hetirês, duns la' f0~êl
, i 0,. , .. < ..' du Bois' des 'Morl~':

Produit .Suisse de qualstérJ moules "sapin ct' chêne,
t O perches échufuuduges,U r.ASSrlTES 17 tus bois dl! 'chauffage ,',

..,.• , ~ . cl o hil les de chêne.
NCOFFRES A MlJREn Rendez-vous SUI' ]a

I route Matran-Neyru«.
L'inspecteur Iorest icrO COF.F·IŒS-FORTS llto'l P. Gelldl'c.

I\! MEUBLES n'ACIER

LAITERIE
dans bon quar.~ie~· pOJ?U~
Jeux, sur' bon passage,
près 'sare <je Genève,
Hf::cneement. 'ill o der Il e.
f::J'and comptnir frigiduire,
il remettre cause de santé.
prix Fr, 12.800.-, l'CC et-
tl'S Fr, 10(}-lo0 par jour.

Ecr ire .. Laiterle •
Cuse 16699, 'poste StllIld.
Gellève. . .S()·R

Bandages!
hernie.iresF.b,..iq ..e d. coff ..es-forts· Unlon.S. A.

ZurIch. ,Zl6, GeRIlIII~ruIlN\•• Représentant général:
, D. <ìOBAT, Lausanne, ease postale 7ri! l

Foire sulsse d'échantillons, Bâle, Huile t, Stand 2-1___ ~_ ......... ..... !._ ........_..v ;.... _

élastiques, dern. nouvenutr
et à ressorts, 11; très bas
pr ix, chez E. GERMOND,
""I!'.'rlf.'. Payerne. 1\ 15· 1 y,.

, '.
I /

,a
',' Successiori de: feu Alhe r! de ftougelllonl., lot. de tableaux anciens

provenant de la Ct)llrcUml,du comte .de ,Tolstoï, d'un amateur
': I soleuruis, :etc.

Tapis, tapissi'rir,s, meubles 3Ilci\)I1S, t rès beau choix
en lous' ~Iyles" glaces, gruvuf'ès suisses, èta ins,

bibelots, etc.

L'exposition vaura lieu los 2.') et 2G,llla!'s, ln venir, les 27, 28 t~1
21'1 mars, dt; 9 h, l/~ il 18 11.112, il. SOLElJlŒ, dans les grands
locuux de la Bettsehule, '," ",. 4370 X

Utile des ;)hJet~;:ù' J(sjwsilion des amateurs (lui voudront s'adresser
Ilux chargés de la vell te :

I), Moos, antiquaire, Genève
. 31, Grund'rue
Tél~pho)le : 47.2[)8

Paul Dreyfus, comuussaire-priseur,'
Genève, 7, av. Bertrand.
, Téléphouc 43.0:32

llens!'ignrJl1ellt~'i :
,clIp MM. Victon, J{unnann}. antiquaires, Soleure

Julius Vetterli l '.

V~~t~[urìdlque
de>',bétail; chédail, foin et pàJllff

4· ~ ' ,

I" Lun~i'20 mar~ Hma', dès ta h, 1/4, 'devant

:14 (lö;tii,:ùe du Juilli. Adolphe Hisse, agricul-
" . téur, à Estavayer-le-Glbloux, l'office vendra
t.il pliJs oUrllUt et nu comptant : 5 vaches,
4, g(inis,IIc$, 1. taurlllon, 1 veau, l porc, 2 .ehurs
l) \ pont, l chur il 1)1Il'In, 1 voiture, 1 charrue,
-1.: flll!eh~use,'l caisse il gravler, l hCI'RC,

'.1> Cl}upcf~i,(:incs,' l romlllne, divers nntlls,11COHlI}l', 'f .eouverture, 1 cuisse à ..fouêh'c, l 101
~. _l' ., t. ilf plq ..I'ctfil,ct fHi d.l fer, 1 lot de bois et plan-
dleS" envtron' 2500 I)ieds de fojo .ctrcgain,

'800 kg:" tic Î)nÎllc' ete., ' etc. '111 as
, l _o • O,mce des. fil illil.Cs de la Sarine.

Hôtel de la: place de-
mande une ]JOIlI)tl .'

Sommelière
. cl unÇ i

.Femme de cllam~rB.
sachant les deux languei.;
pl connu issu nt hien le
service. •

S'udr sous r. 1121-t, F,
ÌI Puhlld hiS, ~'rllJCIur~.

j,:, ,i~''i' ',;1, >'>~lo

ARRlVAGE
.! , ,<' f ' 'if • '" I l,' .~" I·' 1

:~Q",';Ta~is··Orle~tI yéritable,
, .~, "II't' ,,'~~"r-I:I~'sarts:' tooc'.jrrenkc

~!1 ' I r

., onJ\ND I ClIOIX .. --- si)pEnl~ES PII!JCES
; IO' grandes et pelites. 74-'10

l , .' • Ii ." f' "" ,,, , ."" .' •
e.oCI~:Tf:"ANONYME :

. till()~Tapis· Meubles ,~Allj~,:,~2(l. 1

" ,'... l , ': "o Lli: lU..ANC;' "

." Pctit$ poyemenls mèDsüels~;

ncwi.~rsl,perreçti!llHll,
Avee lumière él.Ccirique,
. Il~).<;M. A l'Y D t:,Z; .
dlr(~clemellt ·,·ù la fa-
hr.lqu·e J prlx~ el cata-
logue No 9. j

,Fabçique ~lliss~ 1dç
machines 1\ eoudl'e .
HclveLia S; Aé'fLlI(;,:;d~ ..

A vendre, prës de Lau-} , '.'.M· . A' .snune, daux xi ì ua l ion Ina' '
gnifique, jol ie '·nmp:lgl1t.'
dl'. Il poses, avec vue im-
prennblc et sources, Pr ix ~ A RE' "U'E.TTRE
avanlageux. Ludcn"",- .L,,'"
])ETHAZ, Escherfn-s-Lu-
h·y. 2524 L en plein centre, sur passage de premier ordre,

ngencernen t complet (Fr. 4 à 5000,-).

'1' V --, S'adr. il I'auenee ìmmoblltêre A. Prossard,
.
OU.S Irou.\'cre.,z :'1 ache- ~

ter el :'1 vendre u vn n- Fi'iboul'g. 15·\}
tageuxcmcnt des

animaux . ,
domestiques

!,!....~E.!L d_! •,.

le penSionnat ~Sfe·ßßna, Lugano I
. , de maître il vendre, à ;) m. du t r nrn, 1:1 rhnrn-

offre aux jeunes .filles un gai séjour et les moyens bres ou ;\ uppur t., belle vue, srtuauon ensoleillée
d'acquér-ir une instruction solide ~t une bonne chuuff'. ceutr., 1500 rn" jardin, arbres Iru il iers el:
éducntlon, et aux demoiselles désireuses de passer plein rapport. Fucihtés de payement. Pour avril
quelques mois de vacances IlU Tessin, des (ham-' ou juillet,' à louer le r ez-de-c ha ussée, 4 chambres,

20139
'" bu ins, véranda vitrée. - S'adresser : bureau (les

brelles modernes et en sol cHIées. locations Pylhfln-Paf,le. 1109;'\

Immeubles
'l'ouverturePour A vendre à des condi-

lions . avantageuses, im-
meubles de rapport, vil-
las el chalets cornpre-
liant tout confort ct
jardin.
S'adresser par écrit à

Puhlleltas, Fribourg 80US
J> 10473 F.-------

de

l'an n é e, jubilaire
, '

JEUDI 6 AVRIL . , Capitaux~ . ,,, , ,
HEURES SAINTES I

Abbé de Martrill-Donns :
Douze séries de méditations pnur les Heures, suintes 2.1ä
Douze nouv, séries de méditations p. les Heures sHlhtes2J5
Troisième série de douze rnédit': p: les Heures saintes 2 •.15

. Mgr Gonnn : LE CHRIST N GETHSÉMANI. 141 médi-
tations pour \'Heure sail~te' , r ", :'1.20

R. P. Matéo : HEUltE SAiNTE, broché 2.80;, relié loile,
tranche J'ouge, 3.80; relié toilè,"lr. or, 4.-

AU CfEÙn j DE' JI:<:SUS'"A('iONlSANT,
NOTlŒ t CŒUR COMPATISSANT.
12 méditations pour ·l'J-leuì.·e sainte 2.-

Parra S•• 1. : GETHSÉMANI. "Neuf méditations. pour
l'Heure. sain le, sur l'agoni\) de ,J\és}!s O.9~1

Abbç, Domain :
. 'HEU.m': SAINTE, Veillez' et 1)\'h~'lJ avec -mol! t o.as

Gonon : AU' .rABBIN DES oi.rvrsns 0.25

iono.:" . ou! .d emù mlé». ~
Tau" Il l'on venir ; IWIlI'
~ au's, ~garalllis par 40,000
francs c{I marchandises
t'Il pei'\m'flllcn~.e;~ S~cùri!é
ahsolue.

~'n(ìre~~sé'r ~ p:,," éc: il'
sous .. 4027'a F, ÌI Publi'
cltus;: rrlhollrl{.

i
!.
I.

I

.'I
I~1/",
I

I
I
I

~I.,I
I
I Pressant

" 'I

AUX LIBRRIRIES SAINT-PAUL
lao, pince St-Nleolas et Avenue de Pérelles, 38

FlUßOURG

.. au moyen d'une nn-
. n o ncë dans la l'IIlIri-.
que des « Petites An-
nonces de la « Schwel-
zer, AlIgcmelßl~ Vollls-
Zeltung », lì Zofingue,
Tirage !ll,OnO Pre-
nez ga l'de à l'adresse
exacte. a·1 On

Ecole "VENTE de DOMAINE ~:::~
de coiffure 'H~':O~:"I:;:,:~'~,;~GJ:"I~;::~"':1:,ml:; ~~~~'~~ptJ~~

_ .............. --.- ...... ;11Ia iter ic, lin domaine comprenunt : habitation, boulanger - pâtissier. Vie ,~_ ..._~.
patentée 62934 ,. , 8 de' famille, c11\~Z 11<\11'0\1, grange, ecurre el. l P()Sc~ de terrain de pre- cuthoüquc du canton de

miè re qualité, possibilité d'acheter forêt" eau Vaud. _ Entrée tout de
iutarlssablc, lumière électrique. ~'\ '~;'''.I' suite ou date à convenir.

Entrée en posscssjon inunéd iate, 1/.2,18, S'adrosse r SOllS 'chiffres
;',S.' l' l' ,';U,:jJ}7 . F, ÌJ Puhllcltus, •

S'adresser au- liO~IIi1'C ,I. Krelln, à Châtel- Frihonrg. li bon compte, 20.000 kg.
Saint-Dcnis:' ,. "o l"t .~ i J, .~... ••• ••••• •• dt: bel le~'avc~, 11l9t!

.Aug. QlJlLLET" ,Missy.

Apprentlssage rapide el
complet du métier, Succès
et ccrtifil:at d'aptltudc.ga-
ranti. Ouvert toute l'an-
née. - L. PEZET; rue de
.Coutanee, 24,ler, Genève.

..
~'!':!!:_ ~_..!~'§W .1.=1_1 .... ~

'ü\ROLINf l' "

(IGAR~IT[S
MARYLAND
JAUN~=DOUŒ
Bl(U(= FORTE"

50(TJ
\\LANCHE
fAIBL[[N
~ICOTINf' ; t

"'O UT
'.f ~.1<A~lON

'S "0" ·'~'~"'''·/J'io\.~.\), ,- f t

, .',' • 7'~ -
'"" . ~...CTS

- ..~

;. " .

"

BAIDS' des ,PLACES
22, rue de l,a" Banque, 22."

10 cabines. - Confort moderne »

Ouvert tous les jours. 'Iélépp,one 12.65

DÉMONSTRATIONS CUlINAI'RES
\ ', .

Le Rêve'"" ,

à'FRIB'OURG
.. MAIUH, 21 MAUS, à 15 et 20 h.

1\1 EBCIŒm, ·22 1)f,:\HS, ÌI 15 heures
dans la salle du .' ,; , ' '

Café des Grand'places;', ,.

/

, Un chef de cuisine l'é)luté VOliS 11101111'('1':)

eumblcn faire cuire sur. « I.E nt\:VE »' est
,chose simple ct aisée"

Notre COUCOU annonce le retour du

Paquet économique Sunlight'
qui arrive chaque année, comme un anniversaire,
. à la date des grands nettoyages de printemps.

\ ;

Une économie nette de 90 cts

1\ "

'Des dégustations gratuitesvous convaincront,
. ,

Projection dufìlm i
Une visiie à la Manuf~cture

ENTR I.cE T.JIBRE Illvitatiol:l cordiale
li loutes les mé1lagères

Dépositaires. des appareils "Le Rê"o,."·:;'

'Paüf PYTHÖUD;;;;:P\l~I;:"J5. WAsSMER,:S; i.
,~ . P,érollea,8 commerce' de f~rs

! r'ue de Lausanne, 80
wg-----~; .. __ .m __

. CAISSE HYPOTHÉCAIRÈ
À~, ~. ~ ~~ '.

DU CANTON DE FRIBOURG, .

, 'c

voilà ce qu'il apporte 'à. là I maîtresse de maison. Au prix de
Fr: 2.90 seulement (car il ne coûte pas davantage) ·le Paquet
'~'t,Scopqp1.iquevous offre 'en èffet 'l'assöttirnC'nt suiyant:

, ,fi l grosse boîte de Vim . .' Fr. -.75
• ,,'r ,,l' grand '.paquet~e.Flo.cons
.' l ' ;de Savon Sunlight .1 •

~iJi.\ ,. ('t'IJ t ., ......,1'.lI·"T'h-' J.J i paque noru,a ue' J..,U,X' • Il

", ':' ) :p~quet nòrtnal de'Vig6r ':' ..
.0 jlb,. <:·/:~9f.tog9f1~I.,Su,t!~gh~.(;,,/,.,~! Of

; ,.. .. ~;gros c;u~,.suntlght (gratis);., •.1 Il

'~':~I:1 '. fuOu'cl'tQit.de'poche (gratis). ..

1\1(,' (;1', ..' l.. ", ,I 'iv , .lItl,étiquette valant~ 5'~'CGuP;de
. ., ." '.I .. ( :1,,' '~::;l,~'I,nstitut IS,~1'I;Ùgh~,wracist ~'

. " V,aleur totale

.1
)

1.-

·G.·~orges Scbaeffer
iNSTA.~L'ATEUR-CONSTRUCTEUR; ,

~ 1" I l't ... i' t

Fribourg i" • Bulle ;.
" I . I I

,~~il~le,"t,~.3 et ~5 , ,~'.'~,~,'<:. Grand'rate, 232'
, -+--

ChariU.gs$ ce~~aux de .~~ ~ystimes. Cha~b~el,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
à dr chaud. pour églises. - Chauffages au mazoÙt. ~ i: o

, , • .' ~ l' , ~

Installations lanitail'es, baills, buanderies, etc. ~ Instal-
iat)on's.' cotnplètes de laiterie .let fromagerie à vapeur. -.

'.. Ventilations. , . "'w • • 70.1

I ,.

-.50
-.50 o

-.15~,
-.50 .,i l
-.40 ,("

I· , Û(Ji!MdfMtne, GDûtt"ue Fr.2.,~
L'ac~a~, ~e "not~e. ~aquet , économique,
donne en outre le droit de participer au.

·Grand Concours
de Fr. 20'250.-:'i

" Le Rêve:"
"

Nous faisons toujours des

Prêts à long terme
'.

,Mettez-vous 'à l'œuvre, Madame, avec
toute votre finesse, pour mériter l'un des

\ ,pea:~.x prix' en espèces réservés aux
gagnants,Votre fournisseur vous remettra

volontiers Je prospectus détaillé.
., t~'r pr'ix;! Fr. 2'500.-~ ,""i

.I '/ r, . " Swùight S• .l'L., .Guricb. ' :
. <,,',: ~'v '

par obligations amortissables, suns commission· initiale.

411'::' °1Intérêt actuel des nouveaux pr~ts. , 4ir, ....,O
En ou tre, nous accordouB des ava:Ì:tò~5 con-

tre nantissement de nos cédules, obUgations
ou actions à den conditions avanta.gouses.

.La Direction donnera volontiers tous le~ ren-
seignements Il(\cess:lires, .226 ..1Laines

Cotons- ièt; So,ies
Toujoul'S le pllls beau C li O l X

M. PEIfISARD·RUEFLI, Ffi,bourg
lIa le, lltq: Iain, '15", P',önJllès{ 19 .

.1 • .~. .
, "riCOHlgC: flle Zrehringen,· !ln... !f!. ,di, P I· ;: e, {j. J"~
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