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fef*ï' ; -ii J&AS Jj ^MEtaJBi-̂ ĵ ^i ^^-vrii BvÊ lt ''• r^ ^ X\ 3 [V'¦./•*" flKmw _______ & M-X-̂ vl Etna P^_i _l Srx^*? ___^H8 
PRIX 

DR8 
ANNONCES ••""m" "uu »-•"-«»-«-« -« -« —»«"« fo  ̂ 4j|̂  M MIMHIfi™ -¦*! . 9*| & ¦  -. $|3§ mi {Kg gps Ug|| el P|| p^ IJ*H fRix DIS ANNONCES :

38, Avenue de Pérolles Fribourg - "̂  _^fl  ̂ __M
^' 

^llL- SJ# J|ji __Ja8l- _J^a_^_«^F _J':'m__-_^__É'' 
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Nouvelles du jour
La part des communistes dans le plébiscite

prussien.
La crise américaine.
Le chômage anglais -

Les nationalistes prussiens, pour pallier
le fiasco de leur entreprise contre la Dièle ,
ont clamé dans leurs journa ux que les com-
munistes leur avaient fait faux bond. En
alléguant la défaillance des communistes, ils
renient un allié dont il élaienl peu fiers,
quoi qu 'ils lc trouvassent bienvenu pour la
réussite tle leur coup.

Mais il n'est pas vrai du loul que les
communistes aient manqué à l'appel. On a
la preuve qu'ils y onl bel et bien répondu ,
en comparant le nombre des signataires de
l'initiative du Casque d'acier avec celui des
Vota nts du 9 août. On constate que, dans tous
les centres industriels, le nombre des votants
a dépassé considérablement celui des signa-
taires. Or, les communistes n'avaient pas
signé l'initiative ; ce n est qu après coup
qu'ils s'y sont ralliés ; les suffrages qui l'ont
appuyée en plus des signatures qui l'avaient
patronnée proviennent donc évidemment des
communistes. 11 résulte de là que ceux-ci
ont donné au moins 2 millions de voix en
faveur du projet de dissolution de la Diète
prussienne.

A l'encontre dc ce qui s'est passé dans les
régions industrielles , on observe que, dans
les provinces agricoles de la Prusse , où il
n'y a pas de communistes, le nombre des
suffrages exprimés le 9 août est partout resté
au-dessous du nombre des si gnatures recueil-
lies pour le lancement de. l'initiative. Donc,
c'est dans Te ciïttlp nationaliste que se sont
produites les défaillances.

Aussi bien , un journal nationaliste plus
sincère que les autres , la Deutsche Allge-
meine Zei t ung,  constate - t - il tristement
qu' « une des pires consécmenccs qu'on doit
redouter du plébiscite , c'est de voir le cou-
rant favorable à un compromis avec le gou-
vernemenl prussien plutôt se renforcer que
diminuer ».

M. William Green, le président de la

Fédération américaine du travail , vienl de
publier un rapport , dans lequel il demande
au gouvernement des Etats-Unis de réorga-
niser immédiatement tout le système social

américain.
Après avoir rappelé que plus de six mil-

lions de personnes sont actuellement sans
travail aux Etats-Unis, M. Green a dit que ,

si le gouvernement de Washington ne prend
pas des mesures immédiates, loute la struc-
ture économique du pays s'écroulera et
pourrait être remplacée par « quelque chose
de pire » .

Le président de la Fédération américaine
du travail demande au président Hoover de
convoquer une conférence composée de fi-
nanciers, d'économistes et de délégués ou-
vriers, pour discuter des problèmes écono-
miques actuels. M. Green a suggéré que ,
entre-temps, les patrons s'engagent formel-
lement à garder tous les employés qu'ils
occupent en ce moment.

M. Green a recommandé la réduction du
nombre des j ours de travail , qui est actuel-
lement de cinq par semaine , et il a même
proposé que , dans quelques industries , les
ouvriers ne soient occupés que trois jo urs
par semaine, afin de distribuer le travail
qui existe entre un plus grand nombre de
personnes.

En terminant , M. Green a dit : « Nos
greniers sont pleins de blé jusqu'à en re-
gorger , et malgré cela la famine nous me-
nace. L'équilibre américain esl chancelant
et la structure du pays est affectée. La
société a la responsabilité de la recons-
truire . »

Rappelons , puisque nous parlons de . la
crise américaine; que la Fédération amé-
ricaine du travail a publié un rapport où il
est déclaré que la Fédération est décidée à
demander la modification immédiate dc la
la loi Volstead sur la prohibition , dans lc sens
d une permission de vendre du vin et de la

bière, « moyen de fournir un honnête gagne-
pain à une forte proportion » des 7 millions
dt chômeurs américains.

Ce rapport sera soumis à la réunion an.
nuellc de la Fédération américaine du tra-

rvail, qui se tiendra le 5 octobre prochain

*"* *ï

A la fin du mois de juil let , il y avait , en
Ang leterre , 2 millions 713,350 chômeurs, soit
701 ,883 de plus que l'année dernière à pa-
reille époque, el 1 million 600,000 dc p lus
qu 'en 1929, quand M. Macdonald prit le
pouvoir. C'est le chiffre le plus élevé qui ait
jamais élé enregistré .

Or, on sa il que le rapport de la com-
mission des économies a proposé de réduire
l'allocatio n de chômage , ce qui aurait pour
effet de faire économiser C6 millions et
demi de livres.

Il n'en a pas fallu davantage pour ameuter
la Confédération générale du travail br i-
tanni que , donl le président a déclaré : « Si
un gouvernemenl quelconque tentai t d'ap-
p li quer la princi pale mesure préconisée par
la commission des économies, à savoir la
réduction de 20 % de l'allocation aux chô-
meurs, ce serait la révolution sociale immé-
diate. »

Pourtant, les chiffres montrent que le
poids de ces dépenses devient chaque jou r
plus intolérable.

En 1920, un chômeur, père de trois
enfants, touchait environ 17 schellings par
semaine (21 francs environ) ; il en reçoit
32 aujourd'hui (une quarantaine de Irancs).

La dette du fonds de chômage s'accroît
rap idement : en avril 1930, elle s'élevait à
39 millions de livres sterling (975 millions
de francs environ) ; en avril de cetie année,
elle dépassait 7(>vW_iWîmfe''de--iivres (1 mil-
liard 750 millions de francs) el on prévoit
que , en avril 1932, elle sera de 110 à
120 millions dc livres.

Sir Oswald Mosley, avant dc quitter le
Labour Party, avait préparé un projet de
lulle contre le chômage où il y avail nom-
bre d'idées intéressantes. De grands pays
comme le Brésil et le Japon , disait sii
Oswald, ont appris à se passer des produits
textiles anglais , tandis que , dans le monde,
le charbon se trouve supp lanté chaque j our
davantage par le pétrole et par l'électricité .
Les commerçants britanniques vont-ils
attendre éternellement que des commandes
de charbon cl de laine leur arrivent ? Et
sir Oswald Mosley recommandait l'organi-
sation de grands travaux de construction
de routes et de maisons. Mais mineurs et
huniers poussèrent de grands cris à l'idée
do quitter , qui sa mine et qui sa fabri que.
Sir Oswald se découragea .

Au cours de la campagne électorale de
1929, M. Macdonald avait déclaré : « Il n'y
a pas deux plates-formes de bataille , il n 'y
cn a qu 'une r la plate-forme du chômage.
Sur cette plate-forme, nous nous battons...
On juge un gouvernement non sur ses
paroles, mais sur ses actes. Si le Labour
Party reprend le pouvoir , c'est sur ses acles:

sur ce qu 'il aura fait el sur ce qu 'il n aura
pas fait que vous le jugerez . Il' accepte le
jugeme nt. Mieux : il le réclame. »

Le Labour Party a repris le pouvoir ;
cn ce faisant , il a publié un manifeste où
il prenait l'engagement solennel de « résou-
che immédiatement et pratiquement le
problème du chômage » .

Plus de deux ans onl passé. De 1 mil-
lion 112,000, le nombre des sans-travail a
passé à 2 millions 713,000 ; la dette du fonds
de chômage dépasse 70 millions de livres.

Le parti travailliste a donc perdu la ba-
taille.

M. Laval et M. Briand
iront à Berlin en septembre

Paris , 11 août.
Pour répondre à l 'invitation du chancelier

Briining, déjà acceptée en principe , M. Pierre
Laval, qui- sera accompagné du ministre des
affaires étrangères , attendra pour son déplace-
ment lu session de la Société des nations qui
doit s'ouvrir à Genève le 1er septembre. Ce délai
permettra aux représentant s de la France et
de l'Allemagne de s'énlretenir de. certains
problèmes intéressant les deux pays et dont la
solution perm ettrait de procéder ultérieure-
ment à Berl in à un échange de vues plus
efficace. .. .. - __ .. _— —

Les catholiques anglais
La propagation des enseignements pontificaux.

Les catholiques et les partis politiques.
Londres , 10 août.

Les catholiques anglais utilisent l'époque des
vacances pour se réunir et s'instruir e des
enseignements pontificaux. • Le visiteur qui se
hasarde en Angleterre el nui pense aller jus-
qu à Oxford et à Cambridge ferait bien d'orga-
niser son voyage de façon à s'y trouver pendant
les réunions annuelles où d'ôminents prédica-
teurs et professeurs expli quent au grand public
et aux jeunes universitair es les points impor-
tants du dogme et la morale catholi ques. Le
Catholic Social Guild , qui vient justement de
terminer ses réunions ù Oxford , a été une
brillante manifestation d'apostolat social et de
haute cullure catholi que . Les princi pales ques-
tion s qui y lurent disculées cette année se
rapportaient à l' avenir du capitalisme , à l'en-
cycli que Quadragesimo A nno, aux caractères de
l'industrie moderne , ù la question des écoles
confessionnelles et à plusieurs autres sujets
d'un intérêt général pou r les catholiques.

Parlant de l 'encycli que Quadragesimo Anno ,
l'archevê que de Birmingham eut l'occasion de
p lacer dans sa véritable perspective le problème
industriel contemporain , qu 'il a défini comme
un conflit ouvert entre le cap ital et le travail.
La richesse engendre le pouvoir , dont il esl
trop souvent usé sans justic e et sans ménage-
ment , ce qui occasionne les grèves et le malaise
social ; d'autre part, les solutions proposées
sonl pires que le mal lui-même. Seule, la
morale cathol ique est suscep tibl e de fournir
des données justes et efficaces pour une solu-
tion équitable de la question. Celte solution
doit comporter le princi pe de la propriété
intangible , ce qui condamne absolument le
communisme, et cet autre princi pe de la morale
catholique qui maintien t la liberté individuelle ,
ce qui condamne le socialisme , qui voudrait
faire de l'individu un esclave de l'Etat.

D'autres orateurs , comme le R. Père O'Hea ,
M. Lcyland , miss Ward et le Dr Fenelon ,
développèren t ¦ d'autres ¦¦ as-pocts -de- la morale
sociale du catholicisme. Miss Ward , en parti-
culier, préconisa le retour à la terre comme un
des plus sûrs moyens pour faire diminuer le
chômage. * Noire prépondérance industrielle
au siècle dernier , en facilitant le placement
de notre argent à l'étranger , a fait de nous
une nation de parasite s, dit-elle . II est temps
d introduire un peu de diversité dans notre
travail , afin de partager également entre tous
l'obligation de travailler. >

Dès que se termin a la session du Catholic
Social Guild , à Oxford , les « cours d'été >
commencèrent à Cambrid ge pour les catho-
liques s'intéressant aux questions de philoso-
phie et d'apologéti que. L'année dernière , lc
thème avait été « Dieu » . Cette annee-ci , ce
fut  « L'homme » . D'éminents théologiens , tels
que le R. Père King, Dom Williams, le
D'' Sheen , le D1' Flynn , le Dr Messenger , le
R. Père Laltey, Dom Vonier et le R. Père
Arendzen , étudièrent lou r à tour les divers
aspects du problème. Tous les orateurs insis-
tèrent sur la spiritual ité de la natur e humaine
et se basèrent sur cetle vérité première pour
en tirer les conséquences qlu s imposent aux
action s et aux responsab ilités des hommes.

**#' *
Le cardinal Bourne a fait , l'autre jour , un

important discours sur l'influence des catho-
liques en Angleterre . 11 a dit que les catholi ques
de France et l'Allemagne ont souvent mani-
festé leur étonnement au sujet de la grande
influence des catholi ques en Angleterre , malgré
leur petit nombre. « Si nous ne sommes qu'un
peu plus de deux millions sur une population
tle 42 millions, dil Son Eminence , nous réus-
sissons pourtan t à faire prendre en considéra-
tion notre point de vue , parce que nous n'avons
jamais formé un parti cathol ique en Angle-
terre. » Les catholiques anglais sont tous unis
entr e eux comme catholi ques et leurs vues
politi ques particulières n'ont jam ais influencé
cette attitude.

Aujourd 'hui , lous les partis politiques onl
des parti sans catholique s et les députés catho-
li ques au Parlement sont partagés aussi entre
tous les partis. C'est ce qui a permis, par
exemple, il y a quelques semaines , au dépulé
travailliste Scurr de présenter un amendement
à propos des écoles catholi ques nettement
contraire . à la politique officielle de son parti ,
et de rall ier autour de lui un* imposante
majorité à la Chambre pour faire voler son
amendement.

La question s'était posée , il y a quelque
lemps, si l'introdu ction de la représentat ion
proportionnell e ne serait pas favorable à la
formation d'un parti cathol ique . Mais celle
idée fut  alors repoussée par le cardinal
Bourne , qui prononça les paroles suivantes :
« .Peu importe à la gloire du Très-Haut , que
ce soient les conservateur s , les libéraux ou les
travaillistes qui dirigent U* pays, pourvu qu ils
n 'i gnorent point les préceptes de Notre-
Seigneur et qu 'ils s'efforcen t d'en faire Impli-
cation. Celle indépendance montre la res-
ponsa bi lité que chaque citoyen possède en
vertu des pouvoirs que lui confère la cons

litulion . Mais , en donnant son adhésion à un
parti , tout catholi que doit faire une certaine
réserve ; car aucune théorie politi que n 'est
moralement parfaite ; et il faut être avant
tou t fidèle à Dieu , au Christ et à son Eglise. »

T. G.
(Note ele la réd. — Les conditions par-

ticulières et uniques en Europe de la politi que
ang laise expliquent que les catholi ques britan-
ni ques n'éprouvent pas le besoin de s'organiser
en parti politi que. La politi que anglaise roule
sur des question s de politi que économi que ,
d'administration, de fiscalité , etc. Les prin-
ci pes p hilosop hiques y ont peu à voir. Sur
le continent , l'attitude des partis est presque
partout déterminée par une doctrine philoso-
p hique : athéisme de l'Etat ou ordre social
chrétien ; c'est ce qui exp lique que les catho-
li ques , dans les Etats du continent , soienl
organisés de façon à influencer lu vie poli-
ti que , partout où ils ont , outre le zèle des
intérêts religieux , la juste notion de leur devoii
civique.)

La conférence de Londres
a abouti à un accord

Londre s . 11 août.
A la conférence des expert s instituée par le.s

gouvernements de Belgi que , de France, des
Etats-Unis; d'Allemagne, d 'Italie et du .lapon,
pour envisager en détail les mesures propr es à
donner effet è la proposition Hoover en vue de
la suspension pour un an , à partir  du l''r juil-
let 1981, des payements internationaux , un
accord complet est intervenu.

Les propositions tles experts , en vue de la
suspension de ces payements , ont été approu-
vées par les gouvernements représentés au co-
mité , ainsi que par ceux d 'Australie , du Canada ,
de Tchéco-Slovaquie, de Grèce , des Indes , de la
Nouvelle-Zélande , du Portugal , de la Pologne ,
de la Roumanie et de l 'Afri que du sud .

Un accord est également intervenu au sujet
tles mesures de détail nécessaires pour la sus-
pension des payements , des dettes de guerre
interalliées dues à la Grand e-Bretagne , à lii
France et à l'Italie, et de tous les payements
:iu t i t re des accords avec la Tchéco-Slovaquie ,
signés à La Haye, le 20 janvier 1930.

On s'est également mis d'accord sur les prin-
cipes suivant lesquels les payements effectués
par la Hongrie en vertu de l'accord de Paris
du 28 avril 1030 et ceux à effectuer par là
Bulgarie , au titre des accords de La Haye du
20 janvier 1030, seraient suspendus pendant un
ans , à savoir du l°r juillet 1031 au 30 juin 1032

Londre s , 12 août.
Les représentants officiel s des divers pays se

sont réunis , hier soir, mardi , à 5 heures, au
Foreign Office, alin dc signer le protocole qui
résulte des conclusions de.s experts. Toutefois,
la signature des Etat s-Unis ne sera apposée sur
ce protocole que lorque la proposition du pré-
sident Hoover aura été rat ifiée par le congrès
américain. Le protocole a été signé par les
différentes délégations,

Londres , 12 août
Voici les parties essentielles du protocole

signé hier après midi à Londres : Les attendus
rappellent la proposition Hoover tendant à la
suspension des dettes intergou vemementales,
l'acceptation des gouvernements signataire s du
protocole et l'accord conclu à Paris à ce sujet
le 6 juille t.

11 est ensuite précisé que le protocole ne
modifie pas les dispositions existantes relative-
ment au service de l'emprunt extérieur alle-
mand de 1924. Les payements de la part incon-
ditionnelle de l'annuité seront réglés confor-
mément à l'annexe qui précise les conditions
techniques .

Les payements de la part conditionnelle
seront suspendus et accrus de leurs intérêts
seront remboursés en date du 1er janvier 1933
en dix annulés. Les payements constituant une
obligation absolue seront réglés en devises
étrangères.

Le régime des prestatio ns en nature sera
réglé conformément à 1 annexe. Tout différend
qui pourrait surg ir entre les signataires sera
réglé selon les termes dc l'accord de La Haye
signé avec l'Allemagne le 20 jan vier 1930.

L'annexe du protocole règle les questions
techniques. La partie inconditionnelle de
l'annuité est versée tous les mois en devises a
la- Banque des réparations , qui assume au moyen
de ces sommes la partie de l'emprunt inter-
national du gouvernement allemand imputable
à cette partie. Toutes ces dispositions auront
effe t rétroactif au Tr juillet 1931.

La politique argentine

] Bueno s-Ay res , 11 août

A la suite d' un accord qui aurait élé conclu
entre les partis démocrati que-progressiste el
socialiste , on assure que les chefs de ces deux
partis , Lisandro Del-dorre et Nicolas Repetto ,
seront proclamés candidats à la présidence cl
à la vice-présidence de la Républi que. , rj-

ïflii Espagne
Un ultimatum des chômeurs

. .SaretgoSsc , 11 août.
Les chômeurs se sont adressés aux cap ita-

listes par la voie de la presse. Ils leur don-
nent un délai de 24 heures pour trouver une
solution à leur situation . Dans le cas contraire.
les capitalistes pourraient s'attendre ii des
représailles .

Les grèves
Huelva , 11 août,

La grève des équi pages de bateaux mar-
chands a pris fin .

Par contre , le conlht des chargeurs et des
chargeurs de minerais tend à s'aggraver .

Barcelone , 11 tl 'iût.
La grève des bateaux de pêche a pris fin.
Les infirmiers qui avaient déserté les

hôpitaux ont repris leurs posles dans la
matinée.

Manifestations communistes
Cordoue , 12 uqût,

La police a dispersé un groupe tle commu-
nistes qui manifestait dans te ville. Elle a
Brraché de grandes pancartes sur lesquelles on
liskù l : Du ]) eiin , du travail t No us voulons qu 'on
tienne les promesses fai te s  ! Nous ne ooufoii.s
pas d'aum&rie. Une délégation de communistes
s'est rendue chez le gouverneur civil qui leur
a déclaré que la manifestation communiste
n'était pas légale, parce que non autorisée. Un
tles délégués s'étant montré insolent envers te
gouverneur a été arrêté .

L'aiilonoinisiuc
Pampetune , 11 août.

lui présence d un nombre considérable de
délégations , l 'assemblée des municipalités de
Navarre s'est tenue en vue de discuter le statut ,
Les votes ont été les suivants ;

En laveur du statut basqueVnavarrais :
304 ,251 voix. Pour le statut simplement navar-
rais : 2,808 voix. Pour aucun statut : 30,290
voix . Pour la simple autonomie r égionale :
2,501 voix . .

Une proposition tles droites Concernant les
rapports de l'Eglise et de l'Etat  basqne-
nnvarrais a triomphé par plus de 40 ,000 voix
sur la proposition des gauches . Les éléments
de gauche ont provoqué des désordres et un
coup de l'eu a été entendu.

Le ilésariiioMieiii

Le gouvernement soviétique vient de faire
parvenir à Genève sa réponse à l'invitation
adressée à tous les Etals qui prendront part
à la conférence du désarmement de lui com-
muni quer à l'avance l'état exact de leurs forces
militair es.

Mais il l'a adressée au président de la confé-
rence et , lorsque le secrétaire général , sir Eric
Drummond , en a accusé réception en infor-
mant le gouvernement soviétique que sa réponse
serait publiée dans la même forme que celle des
nul les  gouvernements , M. Litviliof a immé-
diatement protesté par télégramme en déclarant
que sa réponse était destinée à la conférence
et qu 'elle ne devait pas être ouverte avant la
réunion de celle-ci.

A la suite de cet incident , le gouvernement
polonais a exposé la difficulté dans laquelle
il se trouve pour publier un état détaillé de
ses forces armées aussi longtemps que le
gouvernement soviéti que n 'accepte pas dr
procéder de la même manière que les autres
Etats.

LE « NAUTILUS »

Tromsa; 11 août.
, Le NmtiHus serttft' I& la dérive ù . quelques

milles de Tromsœ. Le sous-marin , peu de temps
après le départ , se serait arrêté subitement , et ,
toute la nuit , l'équipage aurait essayé vaine-
ment de reparer 1 avarie .

Le Nautilus , n'ayant ""pas d*anere , aurait
dérivé avec le courant de la marée,

Il est impossible d 'obtenir aucune infor-
malion , mais on suppose que l 'avarie provient
des machines .

O.i.o, 12 etoût.
A 13 heures , hier mardi , le Nmitims allait

toujours à la dérive. Comme le courant esl fort
et que la mer est» mauvaise , on craint qu 'il ne
se jette sur la côte. Des bateaux sont partis
pour lui porter secours.

Tromsee, 12 août.
Le Nautilu s est reparti , hier mard i , à

16 h. 15, dans la direction du tiord.

Une invite à l'assassinat
Brrlil., 11 août.

Pendant la nuit , des communistes ont apposé
des pancartes sur des maisons dc Weissensee
près dc Berlin , incitant à l'assassinat drt chef
tlu poste de police de l'endroit , le preniier-
lieutenant Becker. Ces instructions avaient été
faites eu grandes lettre s rouges et elles por taient
aussi le mot : Rotfront (Front rou ge}. > .



Les soucis financiers
du cabinet britanni que

Londres , 12 août.
D'importantes consultations ont eu lieu , hier

mardi , au domicile de M. Macdonald , à
Downing Street. Ce dernier , qui avait qui t té
précipitamment l 'Ecosse pour venir discuter
avec ses collègues la situation financière , s'est,
dès son arrivée, entretenu longuement avec
M. Snowden , revenu à cel effet spécialement
de sa maison de campagne.

On apprend de bonne source que le cabinet
a reconnu l'impérieuse nécessité d'équilibrer
le budget. Une réunion extraord inaire du comité
gouvernemental qui est chargée d'étudier le
rapport du comité des économies a été décidée.

M. Henderson, ministre des affaires étran-
gères, a été rappelé du pays de Galles.

On s'attend à ce que le gouvernement fasse
appel aux chefs des deux autres partis pol iti-
ques pour discuter ses propositio ns en une
conférence qui se réunirait , selon toule proba-
bilité, la semaine prochaine.

L'objet de cette conférence serait d 'étudier
les moyens 'd 'équilibrer lé bud get par un double
effort demandant des sacrifices à la classe
possédante et à la classe ouvrière.

lias manifestation républicaine
à Coblence

Soixante mille membres de l 'association aile
mande de la Bannière d 'empire (Reichsbanner)
ont célébré dimanche , à Coblence , le douzième
anniversaire de la Constitution de Weimar cl
ont affirmé , en même temps que leur attache-
ment à la République , leur désir de voir l'Aile-
magne s'engager dans la voie d 'un accord avec
la F rance.

Au cours de la matinée , une cérémonie a eu
lieu au cimetière de Coblence, en souvenir des
victimes de la guerre . Le général von Deimling
a déclaré que c'est en disant « Guerre à la
guerre ! . que les anciens combattants accom-
pliront le vœu suprême de leurs camarades
tombés sur le champ de bataille .

De nombreux discours ont été prononcés au
Cours de la cérémonie qui a eu lieu ensuite
dans la salle des fêtes de la ville.

Le ministre de l'Intérieur prussien , M. Seve-
ring, a attaqué avec violence les Casques d 'acier
el le parti raciste , dont il dénonça la propa-
gande guerrière. « Que penserai t-on en Allema-
gne si, l'Allemagne ayant gagné la Riicrre , des
organisations françaises passaient leur temps à
faire des manifestations à quelques kilomètres
de la frontière allemande en chantant à tue-
tête : « Nous battron s glorieusement l 'Alle-
magne ? »

4 La meilleure de nos frontières , a-t-i l ajouté ,
réside dans la volonté de paix du peup le alle-
mand, et c'est précisément ici , dans l'ouest , que
nous devons affirmer cette volonté. »

Les instituteurs anglais
f  Londres , 11 août.

VEvening Standard écrit qu 'un des membres
du Conseil exécutif de l'Union nationale des
instituteurs lui a annoncé que cette, association
s'apprêtait à combattre les réductions de
salaires recommandées par le rapport du comité
des économies et qu 'elle n'hésiterait pas , s'il le
fallait, à enjoindre à ses membres de refuser
de poursuivre leurs classes.

Cette décision entraînerait éventuellemen t la
feVmeturc de toutes les écoles primaires et
secondaires et affecterait près de 7 ,995,000
écoliers.

On sait que le r apporl signé par la majo rité
des membres du comité des économies a pro-
posé une diminution de salaires de 20 %
tandis que le rapport de la minorité n 'a recom-
mandé qu 'une réduction de 12 % %.

Gandhi mécontent
"*"" Bombay , 11 août.

Gandhi a envoyé un télégramme au vice-roi
pour lui dire qu 'il lui serait difficile dc se
rendre â Londres.

On croit savoir que Gandhi n'esl pas satisfait
des termes de la lettre que lui a envoyée le
gouverneu r intérimaire dc Bombay au sujet du
payement de l'impôt foncier. 11 a télégrap hié
au vice-roi et à M. Emerson , ministre de
l'Intérieur , pour exprimer son mécontentement.

Le nombre des députés en Prusse

Dans le.s milieux gouvernementaux prus-
siens, on envisage pour des raisons financières
la réduction du nombre des députes de la
Diète prussienne. On songerait à en fixer le
nombre à 300 ou 350, alors qu 'actuellement
Jes députés prussiens sont élus à raison d'un
député par 40,000 électeurs , ce qui , suivant
la participation aux élections , peul se tradu ire
par 500 députés.

%¦ ï_e roi de Siam au Canada
î*< Ottawa , 11 août.

Le roi et la reine de Siam sont arrivés
lundi , à Ottawa, où ils feront un court séjour

P>H| LES TROUBLES DE CUBA

*"* La Havane , 11 août.
L* président Machado a proclamé la loi

martiale dans toule l'étendue de l'île de Cuba.
New-York , l t  août .

On déclare que M. Mario Monaca l, ancien
président de Cuba, el ses deux aides de camp
auraient dtibarqué à North Post, province
d'Orienté, pour prendre le commandement des
forces insurg ées. , ., - . .. m

AVIATION
Les « Dewoîtine » suisses

Il y a eu le 26 juillet , à Gland, près Nyon ,
un meeting d'aviation organisé à la fois dans
un dessein de propagande et de charité, qui a
eu un plein succès.

Les très nombreux spectateurs ne cachèrent
pas leur admiration en présence des nouveaux
appareils de chasse « Dewoitine > de notre
armée.

Çà ou là, cependant , on- entendit émettre
une question susceptible de. porter tort au ma-
gnifique effort de nos autorités pour doter
notre pays du meilleur appareil de chasse,
qui serait notre seule arme effective en face
d'une attaque aérienne dirigée contre nos
gt-ands centres urbains. Et cette question insi-
dieuse était .que quelques-uns de nos grands
voisins , qui avaient utilisé des « Dewoitine »,
les .avaient mis à l'index et les avaient interdits
à leurs p ilotes militaires , parce que dangereux.

Notre pays a acheté ia licence Dewoitine et
il, construit ces appareils dans les ateliers de
Thoune, pour ses besoins et pour certains pays
utilisant ce même appareil. Or , on allègue que,
en Roumanie d'abord, un p ilote militaire s'est
tué avec, un Dewoitine en brisant une des ailes
de son appareil en 1 air . On ne tient pas
comple que, la veille , ce même appareil avait
heurté violemment cn atterrissant un « Spad »
et n 'avait pas été contrôlé avant de reprendre
l'air !

En France , un pilote s'est tué à Villacou-
blay, les deux ailes de son appareil s'élant
détachées en p lein vol acrobatique. Mais ,
M Dewoitine lui-même , constatant que les
p ilotes français abusaient d<*s piques , ou son
appareil , après une chute volontaire vert icale ,
était relevé à quelque 500 km. à l'heure , d'où
pression formidable et soudaine sous les ailes ,
avait rendu attentif les milieux compétent**, par
lettre chargée, du danger de semblable exercice
pour n 'importe quel appareil.

Nos autorités militaires , par un surcroît de
précaution , ont renforcé encore le coefficient
de sécurité de ces appareils , qui aujourd'hui
est dc 20, le plus haut actuellement au monde ,
alors que le coefficient 13 est normal et que de
nombreux appareils n 'ont que 8.

Aussi peut-on affirmer que le nouveau
Dewoitine , type Jockey, équipé avec un moteur
Hispano de 550 chevaux , est bien le meilleur
appareil de chasse actuellement au inonde.

l_a coupe Schneider des hydravions

M. Dumesnil , ministre de l'Air françai s,
s'est rend u , dimanche , au centre d'aviation
maritime de Berre (Bouches-du-Rhône ) , pour
s'entretenir avec les p ilotes qui représenteront
éventuellement la France à la coupe Schneider.

Le minisre s'est enquis de l 'état de l'entraî-
nement. Il a déclaré qu 'il ferait connaître dans
quelques jours s'il estime que bi l-'rance doit
participer aux épreuves de la coupe Schneider.

Dans l'affirmative , un seul apparei l, dit-on ,
serait prêt : le 1,500 chevaux à prise directe ,
à voi lure réduite de 12 m. 40 à 10 m. 50,
muni de radiateurs lisses.

Les aviateurs Boardman ct Polando
Les aviateurs américains Boardma n et

Polando, qui ont volé de New-York à Stam-
boul , battant le record de dislance sans escale
en ligne droite , ont atterri dimanche soir à
Marignane (Bouches-du-Rhône ) . Ils onl été
reçus par le consul des Etats-Unis et diverses
personnalités .

Boardma n a déclaré :
« Nous avons effectué lie parcours Stam-

boul-Marseille en douze heures . Le temps ne
nous a pas favorisés , mais le voyage a été
moins fatigant que not re raid New-York-
Slamboul. >

Les deux aviateurs devaient s'embarquer ,
avec leur appareil , à Marseille , aujourd 'hui ,
mercredi , à destination de Boston , où ils arri-
veron t le 24 août.

Nouvelles f inancières
Les crédits pour l'Allemag ne .

Le comité d 'experts institué par la confé-
rence de Londres pour étudier la situation du
crédit en Allemagne s'aperçoit qu 'il ne lui est
pas possible de se rendre compte d'une façon
exacte des crédits à court terme, nécessités par
l 'Allemagne.

Le comité a décidé d'interrompre pour
1 instant ses délibérations et d inviter par
téléphone les représentants des banques inté-
ressées ct les membres du comité spécial pour
l 'arrêt de la fuite des capitaux à venir à Bâle
pour poursuivre leurs négociations en présence
du comité d 'experts de ln conférence de
Londres. Ce comilé jouerait lc rôle d'arbitre
en cas de divergences de vues entre les parti-
ci pants. Cetle manière de faire permettrait au
comité international de se faire une idée exacte
des besoins authentiques de l'Allemagne en
crédits à court terme.

Près de 98 % des créanciers de l'Allemagne
seraient représentés à Bâle.

La Grande-Bretagne el les Etats-Unis sem-
blent décidés à tout prix ù arriver à un
résultat et ils sont appuy és énergiquement dans
leurs effor ts par les délégués français .

La Bourse démoralisée
A la Bourse de Genève , hier mardi , la ten-

dance était à la baisse : les actions Comptoir
d'escompte , Union financière , Crédit suisse,
Société de banque suisse ct Banque de depuis
onl toutes perdu du terrain.

L'escompte
La Reichsbank réduit , â parlir du 12 août ,

le taux d'escompte de 15 à 10 %, le taux
lombard de 20 à 15 %.

Confédération
Guillaume Tell » à Altdorf

On nous écrit :
Avec la même foi , avec le m

siasme patriotique, Altdorf joue
de nouveau le drame merveilleux

Avec la même foi , avec le même enthou-
siasme patriotique, Altdorf joue cetle année
de nouveau le drame merveilleux de Schiller.
C'est la population tout entière qui prend part
à cette solennité patriotique, et si les princi-
paux acteurs consacrent à leur rôle tous leurs
talent s et tous leurs efforts , les figurant s y
mettent aussi tout leur cœur. Cette année , un
anniversaire sacré pour tous les Suisses vient
donner à ce spectacle un caractère p lus sym-
boli que : c'est le septième centenaire de la
grande charte de 1231, C'est cette liberté si
chère qu 'acteurs et spectateurs célèbrent
ensemble au théâtre d'AHdorf , s'unissant ainsi
dans une commune et pieuse ardeur.

Quelle leçon plus trag ique ct plus grandio se
que le martyre et l'affranchissement de ce
petit peuple de.s Waldstietten, sauvé moins par
le bras d'un dc se.s meilleurs citoyens que par
l'union de tous pour le salut commun. Et c'est
précisément là que le génie de Schiller a su
pénétrer , non pas eii 'historien , mais en poète ,
l 'âme de ce peup le des cantons pri mitifs au
milieu duquel il faut avoir vécu pour com-
prendre toute la force et la vigueur de ses
tradition s. Guillaume Tell , histoire ou légende ?
Peu importe. Si le réci t est légendaire , il a
suffi du talent dc Schiller pour lui donner , avec
toute la couleur et la poésie des mythes popu-
laires , l 'intérêt d'un drame poignant dont le
héros est un peup le entier. Grâce au jeu
remarquable de tous le.s acteurs , on peut en
revivre tous les instants et si intense parfois
est l'émotion du spectateur que j 'ai vu de.s
hommes dans la force de l'âge pleurer au
moment où Teli , à genoux aux pieds du cyni-
que bailli , le supplie de lui épargner l'atroce
tourment de viser la pomme placée sur la
tête de son enfant bien-aimé.

Il ne semble pas possible de parvenir à une
plus haute perf ection dramatique que dans
cette scène sublime.

La plupart des prin cipaux acteurs sont mem-
bres des plus anciennes familles d 'Uri , où les
traditions anceslrales sont en honneur , et c'est
pour eux les faire revivre que de remp lir leur
rôle avec dignité et avec sincérité.

On sent que le héros qui , aujourd 'hui , sur
la scène, prépare dans un monologue splendide
son acte justicier éprouve les mêmes senti-
ments que le héros de ela légende qui , dans
le chemin creux de Kùssnacht , accomplissait
sa juste vengeance .

11 n'est pas d.'acteur qui ne mérite des éloges
particuliers : l'intrépid e Arnold de Melchlal ,
Stauffacher et d'Atting hausen sont des vieillards
pleins de dignité ; Walter Tell a cette spon-
tanéité charmante que l 'on aime à retrouver
chez les enfants. Les mouvements de foule
eux-mêmes, toujours si difficiles à réaliser ,
sont ici exécutés avec un naturel remarquable.

Que dire enfin de la mise en scène, sinon
qu 'elle est parfaite.  L'orage , les nuages fanto-
matiques qui traversent le ciel menaçant , les
éclairs , l'éclat de la foudre , le lac sombre ,
l 'arc.-en-ciel , l' aurore de pourpre , tout contribue
à donner l 'illusion la plus comp lète .

Ajoutons que d'importants perfectionnements
ont été effectués depuis les années passées , en
particulier dans les scènes de Rudcn z et du
chemin creux. U faut en remercier loul part i-
culièrement le président de la commission
de.s jeux , M. Dahinden , ainsi que ceux auxquels
revient une partie du succès artistique de
l 'œuvre , MM. August Schmid et Al>erer , de
Zurich.

Lorsque , rcvenanl le soir d Altdorf , le spec-
lateur parcourra le lac des Qualre-Cantons , il
pourr a revivre les plus belles scènes de Schiller
en admirant du bateau la prairie du .Riitli. Il
ne regrettera certainement pas sa promenade.
Aussi , pour tous le.s amateurs de grandes et
belles émotions , pour tous ceux fini voient
encore dans nos traditions l 'une de nos forces
nationales , qu 'Altdorf soit , cetle année , le but
d'une excursion d 'été. G. D.

JEsieiifaisance

La Société suisse pd 'assuranee du mobilier
à Berne , la Société d'assurance du mobilier
Helvetia et la Compagnie bâloise d'assurance
contre le feu ont versé aux victimes des inon-
dations des districts de Zurzach et Baden des
contribution s volontaires atteignant 40 à 50 %
des dommages.

* * *
M. Ferdinand Steiher, ancien conseiller

national lucernois , récemment décédé , a légué
une somme de 237 ,500 fr. à diverses a:uvrcs de
bienfaisance et d' utilité publique , notamment
100,000 fr. pour la construction d'une crèche
à Malters et 100,000 fr . pour la construction
d'un asile pour aveugles.

AEMBB SUISSE
Sous-officiers

La société des sous-officiers de la ville de
Lucerne organise , pour le 27 septembre, à
Lucerne , un concours de patrouilles militaires
ouvert à toutes les sections de la Société suisse
des sous-officiers et à tous les sous-officiers
ct soldais des im« et 5me divisions .

LA SANTJÉ PUBLIQUE

Le choléra en Mésopotamie
L'ép idémie de choléra qui sévit à Bassorah

i fai t , lundi , seize nouvelles victimes.

^L4_6_____4X p°ur 'es s0'ns

quotidiens de la gorge

Conférence ferroviaire
Les Chemins de fer fédéraux , en qualité de

gérants du trafic internati ona l des voyageurs ,
onl convoqué, à Zurich , hier mardi , une con-
férence en vue de discuter la question de la
suspension du service des wagons en Autriche ,
décrétée par la Yougoslavie à la suile des
attentats commis au moyen tic bombes. Les
administrations suivantes étaient représentée s :
chemins de 1er françai s de l'Est , chemins de
fer allemands , chemins de 1er autrichiens , che-
mins de 1er de l'Etat hongrois , chemins de
fer de l'Etat tchéco-slovaque , chemins dc 1er
de l'Etat yougoslave , chemins de fer fédéraux.

La présidence avait été confiée à M. Matter ,
directeur en chef de l'exploitation des chemins
dc fer fédéraux. Selon les communications des
représentants des chemins de 1er de l'Etat
vougoslave sur les exp losions qui se produis i-
rent les 2 et 3 août dans des wagons de par-
cours internat ionaux , sur le tronçon yougo-
slave, la conférence a pris des mesures pour
prévenir d 'autres attentats.

Quel ques délégués se sont réservé le droit
d 'en référer, quant aux mesures adoptées ,
aux autorité! , supérieures de leurs pays res-
pectifs. Quand toutes les décisions auront été
ratifiées par tou les les instances comp étentes ,
le transit de.s wagons directs à destination et
à travers la Yougoslavie reprendra. On pense
que ce sera le cas dans quel ques jours.

Une invite à M. Moriaud

Du Journal de Genève :
« Il n 'est pas dans nos intentions d'accabler

un homme qui , après avoir occupé de hautes
charges dans notre pays , s'est vu contraint ,
à la suite de ses erreurs , de quitter le Conseil
d'Etat.

« Mais nous ne mettions pas en doute que
la démission de M. Moriaud du gouvernement
serait rap idement suivie de sa démission de
membre du conseil d'administrat ion de la
Caisse h ypothécaire. 11 nous parais sait , en
effet , inadmissible qu ' il conservât un poste
qui engage ceux qui l'acceptent à gc*rer d im-
portants intérêts d'ordre finan cier.

« Comme nous avions pensé qu 'il y renon-
cerait volontairement , nous avons attendu qu il
fît de lui-même le geste qui s'impose. Ce
geste, il ne l'a pas fait et il doit le faire . »

Crymiif -»ti<iïie

La fête cantonale neuchâteloisc de gymnas
tique a eu lieu les 8, 9 et 10 août au Lotie
En voici les résultats :

Concours : jeux nationaux A : Neuchâte lois
1er Boillod , Le Locle , 107 ,50. Invités . Cou
ronnés : 1er Gerber , Saint-Imier , 105,00 P-

Jeux nationaux B : Neuchâtelois : 1er Ram
seyer , Colombier, 106,75 p. Invités : 1er H_ering
Delémont , 105,50 points .

Concours artistiques A. : Neuchât elois
Couronnés : 1er Maurer , Lc Locle, 90,25 p
Invités : 1er Henri Find , Fribourg, 97 points

SUISSE
Tué dans un ascenseur

A Saint-Gall , un élève du collège , âgé dc
14 ans, Walter Graf , est tombé dans , la cage
d'ascenseur d'une maison de commerce et s'est
si grièvement blessé qu 'il a succombé.

Une dame cycliste noyée
Un ouvrier de fabrique, Paul Balmer , de

Subingen (Soleure), et sa femme, circulant à
bicyclette , lundi soir , de Kriegstetten à Subingen.
ont l'ait une chute. Balmer resta étendu quelque
temps sans connaissance. Sa femme se fractura
le crâne et tomba dans la rivière , fortement
grossie par les pluies , où elle se noya avant
que son mari , revenu à lui eût pu appeler au
secours.

Une grenade vide
Le l«f août , une grenade à main fut trouvée

à la gare de Chiasso , dans la guérite du serre-
frein d'un wagon de marchandises transportant
des déchets de fer prov enant du Luxembourg
à destination de l'Italie. Le ministère publie
fédéral fit soumettre cet engin à une expertise
technique , dont se chargea la section dès muni-
tion s du service techni que du département mi-
litaire fédéra) . Le résultat de cette expertise a
établi qu 'on se trouvait  en présence d 'une gre-
nade vide et , par conséquent , inoffensive, sans
appareil de percussion et de provenanc e alle-
mande.

Le tremblement de terre de lundi soir
Neuchàt el, 11 août.

A l 'observatoire de Neuchàtel , on a enre-
gistré lundi , à 22 h. 28, un tremblement de
lerre d' une violence extrême.

L'Observatoire de Neuchàtel communique
que le loyer du tremblement de terre devait se
trouver à une distance d'environ 7000 km .,
probablement au centre de la Chine .

Zurich , 11 août.
Lundi soir , à 22 h . 30, les. appareil s de

1 observatoire sismologi que suisse â Zurich ont
enregistré une fort e secousse sismi que . Le foyer
se trouvait à 6700 kilomètres. La secousse a
t'Ié si forte qu e les appareils ont été mis hors
d usage pendant quelque temps .

Francfort-sur-le-Ma in , 11 août.
Les appareil s de l'observatoire sismologique

ont enregistré lundi , à 22 h . 27 , une forte
secousse sismique , dont le foye r était à
0,300 km . de distance . Les appareils ont élé
mis hors d'usage et n'ont repris leur fonction-
nement régulie r que vers 6 h. Je lendemain
matin.

Vienne , 11 août.
Les sismographes onl enregistré , lundi soir ,

à partir  de 22 h. 27 min. 26 secondes , un trem-
blement de terre se présentant comme une
véritable catastrophe , qui a duré pendant plus
de quatre heures . Les oscillations des appa-
reils ont dépassé 180 mm.

La durée de la phase princi pale qui s'est
prolon gée d'une façon si extraordinaire est
particul ièrement remarquable.

Pendant 20 minutes , les appareils ont enre-
gistré des secousses encore p lus grandes que
celles provoquées par le tremblement de terre
tle Messine du 28 décembre 1908.

FAITS DIVERS
ETRANGER

L'attentat contre le direct Bâle-Berlin
La police a établi la provenance du matér iel

employé lors de l'attentat de Jùterbog. Ce
matériel a été acheté vendredi dernier , dans
un magasin de la Friedrichstrasse , à Ber lin.
l ' acheteur est un individu de 35 ans environ ,
parlant un mauvais allemand. Il prétendit être
un officier irlandais , venu en Allemagne tju -ilrc
ans auparavant. La police est certaine que cet
individu est , sinon le princi pal toupable . en
tout cas l'un des membres de la band e qui
exécuta cet acte criminel.

Une flibusterie
On mande d'impéria aux journaux de Milan

que les douanes ont découvert une grave
escroquerie commise par une maison d'huile
d'olive. L'Etat subirait un préjudice de p lus de
deux millions de lires. Parmi les responsables ,
se trouveraient des personnalités du monde
industriel de Ligurie .

Inondations au Tyrol
Les pluies persistant , la situation dans la

vallée d'Aurina (Tyrol) s'esl aggravée. Dans la
nuit de lundi à hier mardi , un violent orage a
fait rage au-dessus de la région déjà inondée.
Les habitants de Campo Turres sont bloqués
par les eaux. La route et la ligne dc chemin
de fer qui conduisent à Molini sont submergées.
La localité de Winkel est également sous l'eau.
La route conduisant au hameau de Riva a
été emportée sur 4 kilomètres.

Du Haut-Adige on annonce- de nouvelles
inondations. Les routes sont obstruées en
maints endroits par des éboulemcnts . Des
forêts entières ont élé détruites.

Les inondations en Chine
On annonce que les inondations dans la fer-

tile vallée du Yang-Tsé ont submergé une sur-
face de 45 ,000 km 2, causé la ruine de 4 millions
de paysans et réduit à l'indigence 25 millions
d'individus. II a été impossible de détermin er
jusqu 'ici le chiffre des victimes. 11 est con-
sidérable.

Un puits de pétrole en feu
On signale de Bakou que depuis 12 jour s

un puits de pétro le est en feu. Malgré tous les
efforts tentés pour maîtriser l'incendie , le feu
continue. Trois personnes ont trouvé la mort
ct il y a de nombreux blessés. Les pertes
s'élèvent à 800 tonnes dc pétrole par jour.

Crime
Dans le Michigan (Etats-Unis) , on a découvert ,

sur une route déserte , une automobile brûlée
dp ns laquelle se trouvaient quatre cadavres
carbonisés. Deux ont été reconnus. Ce seraient
ceux de jeun es gens de 16 ans. Les autres
seraient les corps de deux je unes filles. On
pense qu'ils ont été attaqués et assassinés sur
la roule et que les assassins ont ensuite mis
le feu à l'automobile. -

€chos de p artout
LA FORTUNE DES ROIS EXILÉS

Les sept monarques qui se trouvent actuel-
lement en exil possèdent une fortune globale
dc 360 millions. Sur cette somme, la plus
grosse part est à l'ancien empereur d'Allema-
gne , soit 80 millions de. francs . Guillaume II
est encore , actuellement , le plus riche Allemand
qui soit. Par contre , c'est à l'impératrice Zita
que revient la peu enviable distinction d'être ,
avec ses sept enfants , la plus pauvre des
anciennes souveraines.

De tous les rois exilés , l'ex-shah de Perse esl
celui dont le luxe était le plus extraordinaire.
Quand il fut déposé, il habitait Paris et vivait
comme on peut attendre d'un monarque
oriental.

On évalue à 50 millions de francs la fortune
des anciens souverains d'Espagne. On assure,
d autre part , que ce chiffre est fort exagéré.
La reine a quitté l'Espagne avec des joyaux
ele grande valeur , mais les placements du roi
a l'étranger sont beaucoup moins considérables
qu 'on n'avait dit.

Le dernier sultan de Turquie vit en Suisse,
entoure d un grand luxe , mais nul ne s lit
quelles sont les sommes qu 'il a pu emporter
en 1923, quand il quitta la Turquie pour tou-
jours. Son père , Abdul , était certainement
l'homme le p lus riche du monde et aujourd'hui
vingt-sepl de ses héritiers lut tent  pour obtenir
une portion de sa fortune , évaluée à 7 ,500,000
francs.

Quand le roi Amanoullah et sa famille
s'enfuirent de Kaboul , durant la révolution ,
ils emportèrent des joyaux et une somme
d'argent de 25 millions de francs.

Parmi les ex-souverains les moins riches se
trouvent les rois Georges de Grèce et Manoel
dc Portugal. Le premier n 'avait que 600,000
francs en lais sant son pays ct le second , outre
une ' douzaine de millions , a une pension qui
lui est versée par le gouvernement du Portugal.
Quant au roi de Bulgarie , qui a abdi qué en
faveur de son fils Boris , sa fortune est des plus
mystérieuses.

MOT DE U FIN
Au retour d'un voyage tle vingt-quatre heures

à la mer :
— Les veinards qui viennent enfin de voir

la mer !...
— La mer !... Pensez-vous , nous n'avons pas

eu de chance , elle veuait Justement de se
retirer...



FRIBOURG
Chemins de fer fédéraux

La Direction du 1er arrondissement a nommé
™. Théodore de Week , ingénieur , secrétaire à
' agence des Chemins de 1er fédéraux , à Paris ,
en qualité d' ingénieur de l ie classe à la division
«es travaux , à Lausanne.

-ours fédéral de gymnastique
Oiî nous écrit :
Ve fs la fin de juillet , un cours cantonal de

Syninasti que a été donné à Estavayer-le-Lac
au profit  des instituteurs fribourgeois. Un
«ours similaire fédéral a eu lieu à Bulle, du
" au 9 août , pour les maîtres et maîtresses
Placés dans des conditions défavorables pour
' enseignement de la culture physique.

Sous la compétente direction de MM. Wicht ,
'iispocteur , et Tharin , professeur à Bex, Û par-
ticipants ,et. participantes, venus des cantons
de Vaud , Berne, Neuchàtel , Valais et Fribourg,
,ravaillèrent avec joie et entrain dans la ' halle
e* la; piscine mises gracieusement à la disposi-
'10n du cours par les autorités bulloises.

Le comité du cours fut ainsi constitué :
M* Henri Maillard , de La Tour-de-Trême,
Président ; M. Arthur  Vez , de Vesin , secrélaire-

l
^
caissier ; M. Paul Mossu, de La Tour , direc-
«Ur de chant , et M. Maurice Zermatten , du
"alais , chef de matériel.

Les heureux gymnastes employèrent leurs
loisirs à visiter la Gruyère et à nouer ensemble
les liens d'une étroite amitié. Ils visitèrent la
¦abri que de chocolat , le château de Gruyères ,
'e musée gruyérien et la distillerie bulloise.

Durant le souper, servi à la Fleur de Lys,
à Gruyères , ils eurent l'aubaine d'entendre le
remarquable groupe choral diri gé par M. Carlo
Boller

La soirée officielle eut lieu à l'Hôtel-de-ville
de Bulle . Un excellent repas fut servi par les
So'ns de M. cl Mme Schwarz. A la table d'hon-
neur , aux côtés des directeurs du cours , pri-
rent place : M. Gaudard , préfet de la Gruyère ;
M. Maillard , inspecteur scolaire ; M. Genoud ,
Professeur de gymnastique ; M. Rolle, conseiller
communal.

M. Bugnon , major de table, donna successi-
vement la parole aux invirtés. Tous firent res-
sortir les avantage s de la culture p hysique et
'es profits que les maîtres retirent des cours
de gymnasti que. MM. Wicht et Tharin reçurent
des félicitations pour le travail accompli. Les
maîtres furent heureux d'apprendre que les
"ispecteurs officiels, M. le colonel Steiner ,
chef de service à la division de l'infanterie du
Département militaire fédéral , et M. William
Montandon , professeur à Saint-lmier, s'étaient
montrés enchantés de la marche du cours.
M. Wicht remercia chacun , puis s'ouvrit la
Partie récréative , Là joi e alla bon train.

Au cinéma
Au Capitole , le Roi des resquilleurs , qui

Passe, ces jours -Ci , pour la troisième fois à
fribourg, continue de remporter , un succès
"'contestable . Celui-ci est dû sans doute à la
simplicité et à là gaieté du héros ainsi qu 'à la
v 'e qu'on a su infuser à une histoire qui l ia
d'autre prétention que de délasser les spec-
tateurs en leur montrant  quelques scènes fort
animées et pittoresques de la vie de Paris :
chanteurs des rues, combat de boxe, la course
cycliste des Six jou rs au Vélodrome d'hiver ct
u 'i match de rugby au stade de Colombes.

Cyclisme
Le spor t cycliste se développant de plus en

Wus en Suisse, le Vélo-Club Fribourg désire
intéresser tous les jeunes gens qui pratiquent
Ce sport. Il organise pour Te dimanche 30 août
l,I1« course sur le parcours Fribourg-Posieux ,
'éservée aux personnes non membres du . club ,
av«c classemen t distinct pour . bicyclettes rou-
"'ères et bicyclettes de course. Toutes les
Personnes désirant prendre part à cette épreuve
soii t priées de , se., trouver, demain soir j eudi,
a 8 h. Yi, à l'hôlel du Bœuf , rue de Lausanne,
Pour y recevoir tous les renseignements utiles.

D'autre part , pour permettre aux anciens
Membres de revivre les émotions de leur jc.u-
¦lesse , alors qu 'ils étaient coureurs, le Vélo-Club
'cru disputer , AD 30 août également, une épreuve
• eservée aux vétérans, c'est-à-dire, aux membres
4gés de plus 35 aiis. Parmi les premiers inscrits
Se trouven t MM, Antoine,Joller;; François Layaz ,
^rthur Meuwly, Etienne Schmidt , François
"eaiid , Robert Savoy; Georges Jost , etc.

I_es hérons
On nous écrit : - ! ; * >. - t J t. _>
•le viens -de- , lire dans la Liberté, du 8 août

intéressant article de M- J, G. sur le hérqri
cendré . ' - > ¦ ""• ' • ¦ >¦ ¦¦• ¦- .À ' . ¦ -,.

H y a quelque vingt ans, au début de
Septenibre, à Estavayer, M. Hubert de Boo-
Car d abattit d'un coup de fusil lu femelle
^ un couple de hérons, lequel avait élu domi-
ne dans l'étang situé en face du château
d'Estavayer. Depuis lors, à l'heu re et sur les
'leux du e< crime » , le mâle esseulé décrivait
de grands cercles dans le ciel crépusculaire,

^ 
lançant aux éelios 

de str idents : 
<e 

Karei ».
*V instinct, l'oiseau planait toujours à iine

pMt ude d'environ 60 à 80 mètresj c est-à-dire
)0r s de portée du fus».

Tous tes soirs , quelque temps qu il l î t ,

£éla«.M.t de puissants et déchirants _ Karei,
Kaïai. » , et cela dura au moins une quiu-
'ftine . Puis , le silence se fit.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction, lorsque,
at»).éi. %uiv_|iite, à la même époque et aux

^èmes heures, le mâle solitaire répéta ses

:* . "PpeLs, , . , „ .  . . .
y. Ces scènes se renouvelèrent au moins pen-

f |f»t cfix ans , toujours dans les mêmes cou

' 'lions el uux mêmes heures, - . ;;._ , __.,

I / lu i ltislrie fribourgeoise

On nous écrit :
La fabr ique  de chaises vient de recevoir un

rude coup. Or, le courage dn directeur méri te

d'être signalé : il esp ère d'ici quelques mois

remettre, sur p ied cette usine qui faisait vivre

un certain nombre de personnes des bas-

quar t iers , particulièrement dignes d'intérêt.

La direction a l 'intention de reconstruire sur

le même emp lacement . 11 ne manquera pas

d 'esprits pour dire que c'est ailleurs qu 'il

faudrait aller s'installer. Cc serait là une

erreur. Dans les bas-quartiers, on jou it de loge-

ments bon marché ; on n 'est pas porté à exiger

trop d'un bon patron et l'esprit de travail  est

vraiment naturel .  D'autre  par t , les ouvrier s

sont en grande p art ie  pe t i t s  propriéta ires  ou

peuvent le devenir facilement. A côlé de cela ,

il y a des commerçants modestes , mais très

à la page. Ces quartiers méritent sous tous les

rapports de voir cette industrie rester au milieu

d eux.
Chacun , du reste , redoublera d'activi té  pour

qu 'elle surmonte ces graves el p énibles

moments. Et le public fribourgeois , devant

l'énergie et le courage déployés par la direction

de la fabrique de chaises, saura , plus encore

que par le passé, lui donner l'appui qu 'elle

îura. si bien mérité. ¦ E. M.-C

De nouvelles orgues
On nous écrit :
Un nouvel orgue , construit par M. Emile

Dumas , de Viiislerncns-devanl-Romont , vient

d 'être expertisé, dimanche dernier , à l'église de

Progens. Sa sonorité esl très douce , très har-

monieuse. M. Dumas a utilisé tous les t u y a ux

de l'ancien orgue posé en 1904.

Ea puissance de l'instrument est bien propor-

tionnée à la grandeur de l'ég lise. Lc nouvel

orgue de Progens possède sept jeu x réels don-

nant l'e f fe t  de dix jeux avec système à dédou-

blement. Dix reg istres à combinaisons et une

combinaison libre  permettent  une grande variété

de jeux el facilitent l'interprétation.
M. Carlo Boller , dont chacun se plait à

reconnaître ; l'admirable talent , venu en expert ,

se déclara très satisfait.

Cours de natation
et de gymnastique populaire

On nous écrit de Morat :
Ces jours passés, a eu lieu , à Morat , un cours

de natation et de gymnasti que populaire. Ce

coijrs , organisé par la Société suisse de maîtres

de-  gymnasti que , était p lacé sous l'aimable

et comp étente direclion de M. Jaton , profes-
seur à Vallorbe , ct de M. Bûcher , maître

d 'athlétisme à Rolle.
Les p art ici pants , au nombre de vingt ,

venaient de six canton s : Fribourg, Berne ,

Valais , Neuchàtel, Genève et Vaud. Le cours

comprenait : gymnastique du 2mc degré ; course
et sauts ; exercices de natation , dc plongeons ,

de. sauvetage et de, soins à donner; aux noyés.
Le programme, comme on voit , était des

plus intéressants , et il faut espérer que lés
instituteurs présents en retireront le maximum
de profit.

Les part ici pants , qui étaient logés à l'hôtel
Enge, ont été enchantés  de leur séjour.

M. B.

Tes nageurs fribourgeois à Gstaad
Nous avons donné , lundi , les résultats

obtenus par le.s nageurs fribourgeois aux cham-
pionnats suisses de natation , à Gstaad. 11 nous
fau t  noter encore lc beau classement (troisième
place) dc, M. Eglof dans les 40 mètres sous
l'eau (32 ,6 sec) . D'autre part , dans la finale
des 200 m. brasse, les frères von der Weid
¦se : sont classés quatrième et cinquième. Don-
nons encore la composition de l'équipe de Fri-
bourg, dans les relais 4 X 50 m. libre pour
dapies : M"''s Barbara O'Brien , Jeanne
M qosbrugger el Jacqueline Zellweger et
M mc Hefti .  Et , enfin , rappelons que , l'an pro-
chain , le.s championnats suisses de natation
auront de nouveau lieu à Fribourg.

* Ecole de l'Auge
Le Conseil communal  a adjugé les travaux

de terrassement et de maçonnerie de la nouvelle
école dc l 'Auge à M. Ilogg-Mons , entrepreneur
à Fribourg,  pour 166,702 francs.

OaIe_a<d_ri<er

, . JeueU 13 août
Saints HIPPOLYTE et CASSIEN, martyrs

Fctc dc nuit
Voici la dernière liste de.s dons en faveur  dc

la fête de nui t  :
Grands magasins Knop f , 50 fr . Garage Por-

lenier , 5 fr. Café des Al pes , 10 fr. L. M., 10 fr.
W. B. (deuxième versement), 10 fr. M . Sahli,
boucher , 10 fr . MM. Vauey, 2 fr . La Viennoise ,
5 fr. Hôtel suisse, 10 fr. M. Bregger , 20 fr.
M. Bossel, boucher , 5 fr . Pharmacie a-Marca,
5 fr. MM. Eggimann et Baudèrc , 10 fr.
MM. Menoud et Sieber , 10 fr.  Anonyme, 2 fr.
M., Georges Scbiel'fcr , 5 fr. M. Ryssel, 5 fr,
M. Te colonel de Diesbach , 20 lr .  M. Bussey,
La Croix-Blanche, 5 fr. M. Macherel, hôtel de
l'Etoile, 5 fr. Imprimerie Delaspre , 7 fr.
M. Louis Daguel , ferblantier , G fr. 30.
MM. Galley et C'e, 5 lr .  Freiburger Nachriehten ,
o r_ \ .  n ,,,..,.,1 K,.. ,!., .... -_ .. — .-.«:„ ..:_ .,. ln IV3 fr. M. Gremaud , boulanger-pâtissier , 10 lr.

La généreuse sympathie du public est un
précieux encouragement pour lc comité d'orga-
nisat ion . On envisage que la prochaine fête de
nuit pourra avoir lieu le premier dimanche du
mois de. juin 1932. Toutefois, il sera' riécessaire
quje ceux qui veulent bien assumer celle lourde
tâch e bénéficient de certains -concours indis-
pensables. Cetle manifestat ion est susceptible,
comme on l'a écrit très jus te ment ,' de devenir
une institution fribourgeoise capable d'a t t i re r
l'attention du dehors sur notre pittoresque cité.
Mais les frais s'élèvent à près de sep t mille
francs et ce n 'est que grâce à ces généreuses
contributions que lc déficit esl comblé, à cent
francs  près.

AFFAIBLIS "

SURMENÉS
imi êtes déprimés par le travail ou les forteschaleurs qui .vous. , font nerdre l'appétit et les rforces; qui souffrez de fï.ji _ lB,sse générale, delangueur ou dé IftiAl.ueJe; Réagissez"

Tonifiez votre oirgaulsme.-' -- .

e,VIN«VIAL
est un Reconstituant puissant.

Véritable tonique général , il intensifie le fono- *
tionnement de toutes vot facultés, et le jour I
OÙ v«>Ueiww_»décidé8r*t

,{idofrtervvi_ _g.wtr__«_.y«rej5.
FORCE, VIGUEUR, 8ANTÉ

Dans lotîtes les Pharm acies de Suisse

Etat civil de la ville de Fribourg

Décès

2 ju i l l e t .  — Schiffer  Ferdinand (Frère André) ,
religieux , de nat ional i té  prussienne, né en 1848,
Couvent des Cordeliers.

4 ju i l l e t .  — Thoos Philibert, d'Oberried, né
en 1855, La Providence.

6 juill et. — Monthoux Françoise, née Menoud ,
veuve d'Octave, dc Bière , née en 1859 , Criblet , 3.

Berthoud Hélène , de et à Châtel-Saint-Denis,
née en 1899.

Schafer Christop he, époux de Thérèse, née
Rotzettc r , cantonnier, de Dirlaret et Saint-
Ours , née en 1869, rue des Chanoines, 126.

7 ju i l le t .  — Winckler Louis , de Fribourg el
Guin , né en 1877 , sans domicile fixe.

S jui l let .  — Repond Raymond, agriculteur,
de et à Charmey, né en 1912.

N'icolet Augustine , née Menétrey, épouse
d'Emile , de Cottens , née cn 1881, avenue de
Montenach , 13.

9 jui l le t .  — Schraner Josep h , ouvrier , de
Laufenburg (Argovie), né en 1879, rue de
Morat , 256.

11 juil let . — Schorderèt Emile, ouvrier de
fabrique , de et à Montévraz, né en 1902.

Naissances
l t  juillet. _ Mettr ai». Paul, fils d'Eloi.

menuisier, de Neyruz et Fribourg, et de Marie
née Gendre, domiciliés à Bulle.

Zbinden Marie, fille de Joseph, mécanicien,
de Bœsingen, et de Marguerite née Brulliart ,
domiciliés à Jetschwil.

13 jui l le t .  — Wieber Denise, fille d'Al phonse,
de- Schmitten . et Fribourg, et d Angèlc née
Daff lon , domiciliés à Avry-devant-Pont.

Berther Lucie-Jeanne , fille de Jean, profes-
seur , de Disentis et Fribourg, et de Thérèse
née Hayoz , Criblet , 4.

Schouwey Gcorgette , mie dc Piewe, agri-
culleur , d'Hauteville, et de Berthe née Lambert ,
domiciliés à Avenches.

Rusca Francis, fils de François, entrepreneur ,
de Bionnens , et de Sidonie née Castella , domi-
ciliés A Bulle.

14 ju i l le t .  — De Sanctis Raymond, fils dc
Paul , coiffeur , de La Chaux-de-Fonds, et de
Jeanne née Brunschwig, rue de Lausanne, 69.

Berset Paul , fils dc Jean, instituteur , d'Auti-
gny, et d'Eslher née Blanchard , Cité-Jardins, 52.

Weber Michel , fils d 'Edmond , ingénieur, de
Fribourg, et dc Blanche née Nouveau , Schœn-
berg, 20.

15 juil let . — Meuwl y Robert , l'il s d 'Alphonse,
agriculteur, de et à Courtep in , ¦ et de Rosalie
née Pit tet .

16 juillet . — Andrey Paul , fils de Louis,
inf i rmier , de Cerniat , et de Maria née Broillel.
domiciliés à Echarlens.

Promesses de. imirteigc

28 juillet. -- Scha.ffer Joseph, peintre-, de
Mohtfcujj avec Chatlon Eugénie, de Romont.

2,9 juillet.. — Jonin Alphonse, concierge, de
Chandpn,. avec {jchwab p.élina, de Chiètres.

30 juil let .  — Bseriswy l Charles , représentant ,
de Bonnéfbniaine, avec * Thikanla/, Clara , de
La PççUe et _Rp.nl-la-Ville; .;, .*• . • ¦,,.- - . - . , - -,
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Les menées terroristes
en Allemagne

Berlin , 12 août.
Le gouvernement  prussien et le gouverne-

ment d'Empire paraissent se décider à com-
bat t re  par les moyens les plus énergiques les
méthodes de terrorisme employées depuis
quel ques semaines par certaines organisations
communistes, et qui se sont traduites par les
tueries de là B.ilowplalz , à Berlin , ainsi que
par l'a t ten ta t  contre le rapide Francfort-
Berlin..

Au cours d une réuion qui ' a été tenue a
la chancellerie ct à laquelle part ici pa it , entre
autres , le préfe t 'de police de Berlin', ce dernier
a donné des détails tout à fait f rappants  sur
l' organisation des groupes terroristes du part i
communiste et a annoncé 1 que la '  police
berlinoise, qui dispose des moyens terroristes ,
les emploiera sans hésiter.

La possibilité de la dissolution du par t i
communiste a été envisagée au cours de ces
conversations ; elle n'a pas élé retenue.

Le pari!. communiste né pourrait être
in t e rd i t  que pour l'ensemble du terr i toire  du
Reich , et une décision aussi grave ne pour-
rait êlre prise que si la situation devenait
tou t  à fa i t  inquiétante;

Il est , d 'autre  part , à craindre que l'inter-
diction de ce grand part i  politi que , qui groupe
encore des masses importantes, et qui comple
do nombreux représentants au Reichstag ct
dans les parlements locaux, pourrait  avoir des
répercussions fâcheuses parmi la classe ou-
vrière qui . si elle réprouve les méthodes terro-
risles et les assassinats polit i ques, considére-
rait une décision de ce genre comme un abus
do pouvoir .

Dans le.s mil ieux socialistes, on estime que
dans l 'état actuel des choses l'interdiction du
parl i  communiste serait une erreur politique.

La police va donc se borner pour l 'instant
à faire usage dc tous les droits dont elle
dispose.

L'attentat,
contre le direct Bâle-Berlin

Berlin, 12 août.
Les recherches effectuées pour la découverte

des auteurs de l'attentat contre le direct Bftle-
Barlin ont conduit 1:1 commission d'enquête sui-
des traces qui permettront d'ici peu d'arrêter
les coupables ou du moins de pouvoir les
identifier.

On connaît déjà les milieux que ces individus
fréquentent et on sait qu'ils se cachent dans
les quartiers nord de Berlin .

L'attention de la police a été attirée en
particulier sur un Russe.

Oit sait qu 'une récompense de 100,000 marcs
csf , promise pour la capture des coupables.

, Berlin , 12 août.
Voici comment on a découvert la provenanoe

dn .matériel employ é par les auteurs de
l'-utenlat :

Un fc-iictieiiniMBe des chemins dc fer ,
e -plorant les alentours, de la , voie ferrée ,
découvri t près du buisson d'où partait la
conduite électrique destinée à l'aire sauter les
rajls , enfoui soiîs une couche de terre et de
mousse, un paquet enveloppé dans du pap ier
d'emballage , qui conlenuil une bobine de
200 mètres de fil  de cuivre comme celui qui
avilit ser vi à établir la conduite. 11 y avait en
outre un rouleau de ruban isolant.

Des recherches fu r en t  aussitôt entreprises
partout pour retrouver le marchand qui avait
vendu ce matériel. On le découvrit  à la
Friedrichsladt, à Berlin. 11 déclara qu'un
inconnu s était p résenté, vendredi , à midi , pour
acheter deux tubes de 1er de. 1 m. 57 chacun
el de 1 pouce et quart  de seclion. Samedi
malin , soit le jour même dé l'a t tenta t ,  cet indi-
vidu revint acheter une boîte de toile isolante
et une bobine de 500 m . de fil de cuivre.

Le marchand a re-connû le pap ier d'emballage
eju i lui a élé présenté.

©ans le ministère français
Paris, 12 a0ût.

Ee Malin se dit  en mesure d'annoncer que
le .choix de M, Laval pour le. remplacement de
M . François Poucet , comme sous-secrétaire
d'Elat à l'économie nationate, se serait, porté
sur M. Gignoux, député de la Loire .

'Le conflit social on Espagne
. - , , - Madrid , 12 août .

A BarceloiMi les, ouvriers et employés des
fabriques 4<P cnoulchwHn. ,se sont mis en grève .

A Tarragonev les nliômeurs au. nombre de
5700 ont-publié un ultimatum qui a été remis
aux employeurs, demandant à ceux-ci de leur
procurer .du trayait, dans les 24 heures.

L' asseinMée 'aitronale s'est réunie et a décide
de ne pas tenir compte de ces menaces.

Le gouverneur a fait savoir que toutes les
précaution» -amient é£é prises pour éviter dt*s
désordres. .. . ? „ , . ,

i. .; . , Lorga, 12 août.
Les cultivateurs de cinq villages , d is tants

d'une quaranlaine d» kilomètres de. Lorga, sont
arrivés à pied ÉM0 cette v »le a" nombre de
2000 enviro n pour demander du; Irsivail .

La population se montre pleine de pitié
envers ceft mfdflftweux , recrus de fatigue, et
qui se sont endormis sur les degrés de l'Hôtel-
de-ville . ... ? . _ . i ¦ ¦- . -. - . ¦ ¦ ¦¦ :

La municipidité as annoncé que, très pro-
chainement, des travaux seraient entrepris pour
la coiistrm.tion ; de chemins, vicinaux «t q»'on
y emploierait les cultivateurs.

Bilbao, 12 août.
Trente personnes arrêtées récemment l'on* ls

grève de la faim pour protester contre leur
détention.

Iî©H_F©
M. Macia ira tout de même à Madrid

Madrid , 12 août.
Au cours d 'une conférence qui a eu lieu

entre les députés catalans Carner , Hur tado ,
Campanys et Luhi  et le président du Conseil
et les ministres de l 'instruction et de l'écono-
mie na t iona le , i! a été décidé que ce serait
M. Macia lui-même qui viendrait présenter le
s t a tut  de Catalogne au gouvernement. La
remise du s ta tu t  aura lieu vendredi.

Une banque roumaine fermée
Bucarest , 12 août .

La banque Berkovitz , à Bucarest , n'a pas
ouvert ses bureaux hier mal-di'. Elle a annoncé
que la dépression survenue sur les marchés
étrangers a provoqué une .immobilisation pas-
sagère ;de ses f qnds ., La banque, dont le capital
est de 150 millions de lei , a déclaré que des
négociations sont en cours. Elle en, atttpd dés
résul tats  favorables dans un délai très bref et
elle assure les- déposants qu'elle les .rcmhour .
sera . • .. . .,., . j ... . M < .

L'émotion produite par Ja fermeture, de 1&
banque Bcrkovil/. a élé profonde. Des scènes
de détresse se sont déroulées devant le siège
de la banque cl des agents dc police sont venus
maintenir  l 'ordre . On affirme* tpie les dépôts
.s'élèveraient à un milliard. La banque est le
plus grand actionnaire de la Banque nationale
tic Roumanie.  '

La révolte cubaine
Londres, 12 août.

On mande de New-York au Times :
La censure cubaine empêche de recevoir des

renseignements précis sur les nombreuses
batailles que les troupes gouvernementales
livrent aux révolutionnaires cubains.

Des nouvelles sûres annoncent que la flotte
s'est révoltée. L' un des cuirassés, qui , croit-on,
se serait joint aux révolutionnaires, se trouve
encore au large dc La Havane. Deux autres
navires ont élé perdus de vue.

Les inondations en Chine
Londres, 12 août .

On mande de Changhaï au Times :
Le gouvernement à décidé de lancer un

emprunt  de vingt millions de dollars destiné
à secourir les victimes des inondations, donl
le nombre est considérable.

Li guerre intestine chinoise
Lond res, 12 août.

On mande de Hong-Kong au Times :
Les nouvelles de Canton annoncent la mort

du général Hochien , gouverneur du Hounan,
qui commandait cinq divisions de troupes
nationalistes. *

On apprend égalemen t que l'avant-garda de
l 'armée du Kouang-Si est arrivée à Kiyaûy, à
65i kilomètres de la . frontière du Kouang-Si et
du Hounan , tandis que les troupes cantonaises
commuent d occuper la répbn du Chiou-
Tcliéou , au nord de Canton. . , .

On annonce officiellemen t que les CantohaiS
proposent au gouvernement de Nankin d'en-
tamer des pourparlers à Changhaï, et n'exige-
raient pus la démission de Tchang Kaï Chek.
Pour révang-élisation des Esquimlaux

Cité du Vatican, 12 août .
On annonce que quatre Sœurs missionnaires,

sens la coniluile du Père Turquetil, préfet
itposfoli qiie des missions des Esquimaux, viert-
nt-nl  de par t i r  de Churchil l  pour se rendre dans
la région de Ghusterfield , où elles créeront tin
hf '.pilal pour les Esquimaux nomades et les
chasseurs

Erres devron t parcourir cinq cents milles en
canot le long de. la côte de la baie d'Hudson.

Il y a vingt  ans que le Père Turquetil tra-
vaille à la réalisation de ce projet.

Les bijoux retrouvés
Milan, 12 août.

Les bijoux qu'une Américaine Mme Kolemau-
Powers , avai t  oubliés dans un taxi ont élé
évalués pur  les .experts , à un demi-million de
lires. Quand elle affirmait que ces bijoux
représentaient une valeur de neuf millions de
lires , l 'Américaine croyait avoir mis dans la
sacoche un collier dc sept, millions de lires, et
une bague qu 'elle a payée un million 200,000
lires , et qu 'elle portait sur elle.

Le chauffeur  qui a trouvé la sacoche a reçu
une récompense de douze mille lires.

Le « Nautilus »
Tromsce, 12 a0ût.

Solon les dernières -informationss, tout allait
bien à bord du Nautilus. ' Les réparations
n^wmmmmmmte'mu *r»ir#o _ivn»ar .»
a poursuivi sa route vers le nord.
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La sociologie catholique
oi le problème des assurances sociales

m
Code social de .Malines

Cc code élaboré par l 'Union internationale
d 'études sociales fondée à Malines , en 1920,
sous la présidence du cardinal Mercier , est le
résultat de la collaboration de sociologues et
d'économistes des diverses nations d'Europe ;
il reçut d'ailleurs l 'approbation de Rome el est
l 'expression la plus authenti que et la p lus
récente de la sociologie chrétienne.

Dans son chapitre 12, int i tulé  : Salaire ,
allocations feisnvlial es, assurances sociales, il
contient deux propos itions qui concernent noire
matière , dont voici les textes :

Proposition 114 : _ Le salaire vital com-
prenant la subsistance du travailleur et de sa
famille , l 'assurance contre les risques d'acci-
dent , de maladie , de vieillesse et de chômage ,
est le salaire minimum dû par 1 employeur en
juslice. »

Proposition 120 : « A la notion donnée ci-
dessus du salaire vital , se rattachent deux con-
séquences : et) L' institution dite des « allo-
cations familiales > a pris , dans ces derniers
temps, d 'heureux développements. Il convient
que l'attribution de ces allocations soit incor-
porée à lous les contrats , tant individuels que
collectifs entre patrons et ouvriers ; b) Le
régime légal des assurance s sociales tend aussi
o s'imp lanter . U est nécessaire qu 'il se géné-
ralise et il convient d 'institue r de préférence des
caisses professionnelles d'assurances , c'est-à-
dire des caisses alimentées et gérées conjoin-
tement par les patrons et le.s ouvriers de cha-
que profession , sous le contrôle et avec l 'appui
des pouvoirs publics . »

Programme économique et social
des catholiques suisses

Ce programme , élaboré et approuvé par les
trois grandes organisations des catholi ques
suisses, soil par l'Association populaire catho-
lique suisse , le parti  conservateur populaire
suisse et l' Union ouvrière chrétienne sociale
suisse, approuvé également par tout l'épiscopat,
est d 'une clarté indéniable sur le prob lème qui
nous occupe. Il suffira de citer les passages
qui le concerne.

Titre II , chap. B. La détermination du ju ste
salaire et du ju ste pri x. -' « De cette concep-
tion du travail , il ressort que le salaire doit
assurer une couverture équitable des besoins
matériels du travailleur , couverture qui soit en
même temps celle des risques naturels et pro-
fessionnels de la vie et des besoins individuels
et familiaux . »

er Le juste prix trouve sa définition normalt
dans les exigences équitables des divers élé-
ments qui constituent le métier : travail , capi-
tal et risques divers et garantit  aux travail-
leurs tiiiidépendanl-S (agrieuJteur s, artisans ,
commerçants, etc.) des conditions d'existence
individuelle et familiale normales et stables . »

Titre IV. La profession ; « La corporation
recevra une base juridi que qui lui permet tra de
réaliser dans son sein les inst i tut ions paritaires
utiles à sa vie autonome , à la bonne orga-
nsation de son activité économique et sociale. »

_ Ces institutions pourro nt avoir des com-
pétences élargies dans le domaine des con-
trats de travail , du salaire , de la durée tlu
travail , de l' hygiène el de la prévoyance , des
assurances sociales, des allocations familiales ,
de la formation professionnelle , de la répres-
sion de la concurrence déloyale , ele. »

. L'eutr aide et la prévoyance seront puis-
samment favorisées par l'action corporative et
par ses institutions coopératives . Les formules
corporatives se substitueront peu à peu aux
formules étalistes en vue d 'accroître le champ
d 'action et l'efficacité de 1 économie privée. *

Titre V. La politi que sociale ele l 'Etat
« L'Etat doit avant tout favoriser le développe
ment de l'initiative privée individuelle ou cor
porative et de ses dif férentes institutions dt
prévoyance et d'entr 'aide. »

te Toutes les formes d' usure , les tendances
monopolisatrices , les spéculations ou les jeux
de bourse illicites doivent êlre combattus par
des mesures légales. Est illég itime loute inter-
vention inutile de l'Etat dans le domaine
familial , dans la vie économi que ; est illégi-
time également toute intervention qui ne
serait pas rendue nécessaire par la sauvegarde

tlu bien commun cl qui ne I end ru il qu à un
développemen t abusif de l'économie publique ,
des centralisations bureaucratiques et étalistes
qui aboutiraient à une confusi on dangereuse ,
économiquement et politiquement, des compé-
tences respectives des' divers organismes
sociaux. »

Conclusion
1. Le juste salaire apporte aux travailleurs

dépendants, dans le cadre des institutions cor-
porati ves, la sécurité matérielle normale pour
eux et leur famille ct la couverture des ris-
ques naturels et professionnels.

2. Le juste prix assure aux travailleurs indé-
pendants (agriculteurs, artisans , commerçants)
une exploitation normale , de leurs entreprises
dans lesquelles ils trouvent la sécurité pour
eux et leur famille.

3. L'Etal travaille à la restauration d 'un
ordre économi que et social tel qu 'il permette
aux métiers el aux famil les  tle réaliser par
leur propre moyen celte sécurité pour tous
leurs membres .

4. L'Etat doit , si cela est nécessaire , aider
les familles et le.s métiers à faire cette tâche
de sécurié ; il peut et il doit , en cas d 'im-
puissance provisoire de ces organismes , venir
en aide par l 'assistance aux indigents.

L ' inclusion générale
De l 'examen ,de ces ïextes pontificaux et

des documents de la sociologie chrétienne , il
ressort de toute évidence :

et) que l'assurance contre les risques naturels
et professionnels appartient de droit naturel à
l'initiative privée individuelle , familiale ou cor-
porative avec , si cela e.sl nécessaire , 1 aide,
financière de l 'Etat et son concours légal.

b) que l 'assistance en faveur des individus
el des familles indi gents appartient à l 'init ia-
tive privée individuel le  ou collective des
citoyens ou à celle de l'Eglise et à leur
défaut à celle de l 'Etat . Dr A. Seivoy.

A l'exposition d'hygiène et des sport s à Berne
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Le dé f i l é  des cyclis tes , dimanche : ., , ,'
*v . le Vêla-Club zurU tns encadranl une vepre >senUd ion dc Zurich en miniature . -. ¦

Automotrîlîsme
Aux automobilistes

Les récents accidents provoqués par dérapage
sur route glissante , notamment celui des
G on elles, près de Vevey , dont la presse a
commenté les tragiques circonstances , mettent
en évidence le coupable mépris du danger dont
font preuve certains conducteurs et l'insou-
ciance avec laquelle ils exposent la vie de leurs
semblables.

Le Touring-Club suisse eslime faire œuvre
d'util i té publique cn recommandant instamment
aux automobilistes de circuler , sur route
glissante , à une allure qui leur permette d'arrê-
ter leurs véhicules sur l 'espace le plus court ,
sans actionner brusquement les freins.

Le freinage e.sl dans, la plupart des cas la
cause du dérapage ; celui-ci est d'autant p lus
prononcé que le coup de frein est brusque.

Pour lutter contre un dérapage commencé,
il faut accélérer et corriger la tenue de la
voiture dans le sens du dérapage cl non pas
en sens contraire.

Le Touring-Club suisse espère que ces
recommandations rappelleront les automobi-
listes à la prudence la plus élémentaire.

La crise dc l ' indu str ie  allemande
La crise que traverse l'Allemagne a eu sa

répercussion sur certaines marques d' automo-
biles. C'est ainsi que la Société Rœhr a dû pas-
ser ses intérêts à une société financière
suisse, qui a créé une nouvelle entreprise avec
capital d 'un million de francs .

De son côté, la N. S. U., de Neckarsulm , qui
avail renoncé à la construction automobile
pour se consacrer uniquement à In construc-
tion cycliste et motocycliste, accuse une perte
d 'un million 200 ,000 francs .

Bibliographie
Le Traducteur , journal allemand-français

pour l'étude comparée des deux langues. —
Voici un e modeste publication à re commander
à qui tlésire étudier aussi utilement qu'agréa .
blemenl les langues al lemande ou française. —;
L administration du Traducteur , à La Chaux-
de-Fonds (Suisse ), enverra volontiers un nu-
méro spécimen sur demande.

PE TI TE GA ZE T TE
La fusée du professeur Daniel Luïon

Le professeur Daniel Laïon , de New-York , a
étudié et construit une astronef fonctionnant
par fusées. Il a Irouvé remp lacement favorable
au lancement de celte fusée dans la stratos-
phère : l'oasis du Misda tlans le désert de
Tripoli .

Celte l' tfsée doil par sa propre impulsion ,
obtenue à l'aide d'une série d 'exp losions suc-
cessives , atteindre une hauteur de 70 kilo-
mètres.

La fusée se compose de trois parties donl
celle du haut esl destinée à recevoir divers
instruments scientifiques .

La l'usée sera munie d' un parachute , ce qui
empêchera la destruction des instruments lors
de la descente.

Un baiser qui coûte cher
Un tr ibunal  californien vient  d' accorder une

indemnité de 11 ,847 dollars à Mrs Williamsbn,
qui avait élé blessée dans un accident d' auto-
mobile.

Les récils sur les circonstances de l'accident
sont assez contradictoires ; celui sur lequel s'est
basé le jury pour fixer l'indemnité est le
suivant :

M. Fitzgerald 'avait confié la conduite de sa
voiture à sa fiancée , Mrs Williamson . Tout à
coup, il lui  dit :

' — Punky, embrasse-moi.
Ce que fit  incontinent la jeune femme. Mais

par suite d' une fausse manœuvre , la voiture
s;* retourna , renversant du même coup Mrs Wil-
liamson et un p iéton qui fut  tué net .

M. Fitzgerald trouve aujourd'hu i que te
baiser lui coûte cher.

LES SPORTS
Les courses nauti ques de Genève

Les organisateurs du meeting dc canot.',
automobiles qui aura lieu les 15 et 16 août ,
à Genève, ont prévu des mesures de police
importantes. C'esl ainsi que l 'emplacement
entier des courses sera complètement évacué ;
40 bateaux de police ancrés monteront une
gard e vi gilante. Seuls , le bateau de radio-
diffusion cl les six bateaux de police auront
le droit de se trouver sur l'emplacement des
courses.

Les -concurrents effectueront les parcours
avec bouées à bâbord (à gauche) , c'est-à-dire
qu 'ils marcheront dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre.

Tous les départ s seront donnés lancés et
selon une méthode moderne qui donne de
grandes facilités aux concurrents . Le.s cinq
dernières minutes seront indi quées par un
nombre égal de disques rouges. Chaque
minute écoulée voit la disparition de l'un des
disques . La dernière minute sera indi quée sur
un cadran de deux mètres de diamètre , qui
sera installé sur la barque du Cercle de la
voile et , sur ce cadran , une aiguille tournera
de cinq en cinq secondes.

Une des princi pales épreuves sera celle des
ouibaards , petites embarcations très rap ides.

11 y a 3 ans , ces outboeirds se mouvai ent
avec peine à une allure d'environ 10 à 15 kilo-
mètres à l'heure. Aujourd 'hui , grâce aux pro-
grès réalisés au point de vue mécani que et au
point de vue de la construction des coques.
ces mêmes engins peuven l atteindre une vitesse
de 90 kilomètres à l'heure sur ligne droile. 11
n 'est donc pas exagéré de prévoir que , sur une
distance de 24 kilomètres , soit six tours du
circuit , avec. 12 virages , les moyennes atteintes
seront de 70 à 75 ki lomètres à l'heure.

Les tireurs suisses
Lundi ont pris f i n , au sland de Saint-Georges,

à Genève , les tirs éliminatoires el d 'entraîne-
ment de nos matcheurs . Le comité de la Société
suisse de matcheurs a tenu une séance , au
cours de laquelle il a pris toutes les dispo-
sitions pour fac iliter le voyage à Lembi-rg
( Pologne) . Les équi pes qu i défendront les cou-
leurs suisses sont :
" Au p istolel : D1 Schnvder , MM. Fluckiger ,
Zulaiif , Crivelli , Blum , Revilliod de Budé et
Fischer.

Au fusil  : MM. Zimmennann , Lienhardt ,
Reich. Dcmierre , Banz , Salzinann , Tellenbach.

Les matcheurs p artiront de Zurich le
25 août.

Une catastrophe de clieniin cle fer
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Le. tamponnement ele Bialostock (Pologne), du 7 août ,
dans lequel cinq voyageurs juren l  lues. Vue du dernier wanon du train lamponné.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le chômage allemand

Pendant la seconde moitié de juillet , le nom-
bre des chômeurs alleman ds a augmenté de
20,000 el s'élève à 3,970 ,000.

Pour l'utilisation
île la recolle dc pommes de (erre

Dans sa .séance du 10 août, le Conseil fédéral
a chargé la ré g ie des alcools de prendre des
mesures , comme ces dernières années , en vue
d éviter l' onéreuse distillation des pommes de
terre el de favoriser leur écoulemen t pour
l'alimentation. Le consommateur pourra de
cette façon se procurer des pommes de terre
à un prix raisonnable , et le producteur en
tirera un bénéfice p lus avantageux que ne lui
aurait laissé la distillation.

En application dc l'arrêté du Conseil fédéral ,
la régie des alcools a établi des prescriptions
selon lesquelles elle accordera des subsides au
transport par chemin de 1er et bateau à vapeur
des pommes dt* terre de table de la récolte
indigène . Ces subsides s'app li queront aux
expéditions par wagons et par demi-wagons ,
faites a partir  du 20 août.

Le transport des pommes dc terre de table
indi gènes doil se faire de.s contrées de produc-
tion accusant un excédent de récolle vers les
villes et vers les contrées à production insuffi-
sante. Afin d' éviter de.s transports irrationnels
et des frais inutiles , il est recommandé d'appro-
visionner les places de consommation autant
epic possible depuis les lieux de production les
plus rapprochés.

La marchandise livrée , devra répondre aux
exigences d 'une bonne quali té  courante , être
saine, et bien mûre. Si cela est nécessaire, on
devra entreposer ct laisser sécher un certain
temps les pommes de terre dans un lieu abrité.

Les producteurs auront soin , afin d'être à
la hauteur de l'intense concurrence étrangère ,
de trier les pommes de terre p ar qualité et par
grosseur , de les débarrasse r de la terre , et de
ne les charger qu 'une fois bien sèches. Les
sortes dont la qualité ne répond pas aux exi-
gences du consommateur ne devront pas être
exp édiées comme pommes de terre de. table. La
régie des alcools se réserve le droit de réduire
et inêine. de refuser le rembours emenl des frais
dc transport pour de telles expéditions, ainsi
(lue pour les expéditions de marchand ise mal
triée.

Les Irais de courtage ne devront pas dé passer
50 centimes par 100 kg. el par exp édition. Les
subsides seront accordés aux transports de
pommes de terre de table à destination des
stations suisses de chemin de fer et de bateaux
à vapeur , au maximum à raison de 2 ir . 76
par 100 kg. pour un wagon de 5 tonnes et de
1 fr. 80 par 100 kg. pou r un wagon comp let ,
c'est-à-dire pour 150 km., sur attestation du
poids officiel de la gare et sur présentatio n des
quittances d'achat et des lettres de voitures
originales. Ils ne te seront que si les prix
payés dans les lieux de production ne dépassent
pas un prix moyen normal de 8 à 10 fr . par
100 kg., suivant les sortes et la qualité de la
marchandise prise chez le produ cteur ou livrée
sur wagon à la station de chemin de 1er la
p lus rapprochée du lieu de production. Si les
pommes dc terre de table sont exp édiées en
sacs neufs égalisés de 50 kg., lc prix de vente
peut être augmenté de 80 c. p ar 100 kg.

Aura droit  au subside , la- personne qui a
vraiment pay é le.s Irais de transport . Quand
une exp édition aura été faite , en port payé,
le- droit au subside appartiendra à l 'exp édi-
teur ; quand au contraire , elle aura  eu lieu en
port dû , ce droit appartiendra au destinataire.
Hors les Irais de transbo rdement ou la locat ion
des trucs-transbordeurs, les frais accessoires
indiqués sur les lettres de voiture ne seront pas
remboursés par la régie.

La rég ie des alcools accorde ra encore une
prime de 15 centimes par sac pou r les livrai-
sons de pommes de terre de table en sacs
égalisés de 50 kg. Celte prime doit revenir
au producteur. Elle sera pay ée pour le.s exp é-
ditions de pommes de terre de table par wagons
complets ou demi-wagons , eu sacs de grandeu r
égale et qui , comp lètement rempl is , pèsent
environ 50 kilos.

Les inscri ptions pour recevoir les formu laires
ct les prescriptions nécessaires doivent être
adressées à la régie. des alcools à Berne .

Le militaire fribourgeois
«« "VTTTTTme ^: A.. -!_ -_au XVIIIme siècle

Lundi , 17 août , notre régiment d 'infanterie
de montagne 7 commencera son cours de répé-
tition , donl le.s manœuvres princi pales se dé-
rouler ont dans les plus belles parties alpestres
du canlon de Fribourg.

A celte occasion , nous penson s intéresse r nos
lecteurs en leur faisant connaître l'étal des
troupes fribourgeoises vers le milieu du
XVII 1'"<-- siècle . Voici , textuellement , ce qu 'en dil
l 'avoyer d 'Ail dans le tome 0 de ses hors-
d'œuvre :

« Le militaire dc mon canton esl autant bien
qu 'on peut le désirer dans une aristocratie , où
il est nécessaire de le bien entretenir, et dan-
gereux de le bien entretenir. Paradoxe assez
singulier. Cela est pourtant vrai . Les Républi-
ques de Venise, de Gênes et les Etats généraux
ne paraissent pas pense r de cette façon . Ils sont
armés jusques aux dents. Cela est ericore' vrai.
Mais leurs troupes dépendent de leurs trésors
Les nôtres sonl les cœurs de leurs sujets ; s'ils
sont affectionn és aux souverains , ces' cœurs, il
faut bien entretenir le militaire ; n'aimènt-ils
pas leur Prince , il est dangereux de le biej i
entretenir. Le bon gouvernement met tout en
règle. C'est la [lierre de touche à laquelle rien
ne résiste.

« Le canlon fournit huit régiments , p lus ou
moins forts suivant les paroisses et les bàillages.
Les Terres médiates en l'ont trois. Le tout onze
régiments. Celui de Tavel esl le régiment
colonel général. Suit Cournillens , Giffers , Pont ,
Slavayé , Gruières, Romont et Châtel-Saint-
Denis , Grasbourg, Morat et Echallens : Les
Dragons élaien t fournis en partie par les
vingt-quatre paroisses et en partie par le
Baillage de Romont . Celui d'Attalelis est une
espèce de réserve qu 'on garde à tout événement.
Le pays de La Roche est destiné à servir de
garnison dans la ville capitale.

p< Chaque compagnie est composée de 200
hommes dans lesquels sont compris le capitaine ,
lieuten ant , sous-lieutennnt , enseigne, huit scr-
gens, quatre tambours et fifre el quatr e trabaus.
Six escouades avec leurs caporaux et ambassa-
des font la division de la troupe. On a gardé
1 ancienne force des compagnies , très persuadé ,
( [ne plus un corps est nombreux , p lus il est
valeureux , et p lus en élat de combattre avec
émulation . Au lieu que la formation moderne
est plutôt un piquet qu 'une compagnie. Un
capitaine est humilié de se voir à la tête d'une
poignée de soldats . Ceux-ci se refusent au
travail n 'ayant de ressource que dans leur
propre existence , sans espoir d 'à moi cama-
rades ! qui est un grand cri dans une action
où il faut ' montrer une valeur suivie. Nos
Suisses s'en sont toujours prévalu. Ils s'en sont
bien trouvé . Leur marche les exhorte à tenir
ferme. Bruder , weich nit , fait la parole qu 'ils
se. disent en allant au combat. C'est de là que
le prince Ferdinan d les appelait , dans la
dernière guerre de 1756, les murailles rouges.

« Les arsenaux sont bien fournis ; il y a en
réserve pour armer dix-mille hommes : du
canon pour remplir les bataillons à la moderne
en suffisance , des boul ets , des cartouches ,
poudre et autres attirails militaires autant
qu 'il en faut pour oser paraître en campagne et
fi gurer à côté du voisin.

« On ne manque pas d'officiers . 11 s'en trouve
dans ceux qui n 'ont jamai s servi d'aussi bons
que s'ils avaient élé à la guerre ; ils mènent
une troupe aussi lestement et avec, autant
d ordre tpie s'ils l' avaient appris par expérience.
On a reconnu cette manœuvre cet élé passé
(1764), dans la Révolution que les malheureux
Schumacher, Kciser et Treyfayes onl causé à
Lucerne . Tous nos officiers se prêtèrent de la
meilleure grâce du monde. Tant ceux de la
\ille que ceux qu 'on nomma dans le pays , on
lit très sagement de choisir un capitaine dans
le régiment de Gruyères ; l'autre dans celui de
Romont et quelques officiers de' 1 état major
à Slavay é et à Châtel-Saint-Denis. C'est une
politi que qui a son mérite et qui ne. manque
jamais d'opérer son effet. C'est une confiance !
que Leurs Excellences marquent à leurs
sujets , par où Elles les convainquent de leur
attachement et de leur fidélité . ' ' •

_ Le soldat est fourni de tout cc qu 'il lui faul
jiour être en état de marcher au premier ordre.
Un piquet de cinquante hommes par compagnie
esl toujours prêt à prendre les amies au mo-
ulent où il est commandé. On choisit tant qu 'on
peut la jeu nesse non mariée , ensuite ceux qui
ont servi et qui ont donné des preuves 'de leui
courage el de l'intelli gence dans le Service. »

Ce courage et celle intelligence dans lc
service, notre beau régiment en fournira de
nouvelles ,, preuves .dans son prochain cours où
il apprendra à vivre en montagne , livré à ses
propre s itioyefis. y y

NOS MAISONS D'tpUCAyïON
Collège de Sariien

Le collège cantonal de Sarnen comprend une
école commerciale , un gymnase et ¦ un lycée,
soil un cycle de huit  ans pour les études clas-
siques. 11 a élé fréquenté par 296 élèves, dont
292 habitant la Suisse et 0 le canton dc
l ' ribourg. ¦ ' .- ; ' ' - ¦ <

Le rapport très complet du collège contient
une biograp hie émue de M. l'inspecteur sco-
laire Joseph Odermatt , dont il était juste de
souligner les mérites dans le développement de
l 'éducation en Obwaid. M. le chanoine Joseph
Hohrer reçoit également un hommage dé pieuse
reconnaissance. Son rôle , comme délégué de
l'évêché, a été remarquable!

Le R . Père Rup ert lla-nn i a , en outre , joint
au rapport une excellente étude intitulée Aus
Brunctières Ideenwelt .

L'année scolaire recommencer.' , le 7 oclobre.



La momie vengée
101 Feuil leton de la LIBERTE

par Paul SAMX;

Le bijoutier ré pondit à Nora :
— Il m'est impossible de vou s fixer d'ores

et déjà le prix de ce travail. Cela dépendra
du poids de l'or employé, de la ciselure , bref
du côté artistique des bijoux. J 'établirai un
devis que je vous soumettrai. Etes-vous
pressée ?

— Pas du tout , fit-elle, prenez votre temps.
Je reviendrai vous Voir un de ces jours.

— Je vais vous donner un reçu de ces
diamants.

— C'est tout  à fait i nu t i l e , répondit  Nora.
Je m'en rapporte à vous.

Le bijoutier s inclina devant cette marque
de ,confiance qui le f lat tai t  et salua profondé-
ment sa cliente qui se retira. -. , ¦ ¦¦¦

Le. doute se dissi p ai l  de plus en p lus. Ces
cjiapaants égyptiens rares , entre les mains  ' de
Boussent , le dénonçaient  comme un des vo leurs
ou. des receleurs de Guizeh.

Ainsi que l'avait  di t  à Nora l'inspecteur
Thompsen, Harvt-y, prospecteur de d i a m a n t s .
en ga r derait la hant ise  et tournerai t a u t o u r
d 'eux comme les papillons tournent a u t o u r  de
la lumière- qui les attire , au point de s'y brûler.

Le voile se levait .  Le nom seul cachait encore
la véri table personnalité d'Harvey, comme
l 'avaient cachée tou s  les autres nonfs dont il
s'était  af fublé  et qui n 'étaient pas p lus  vra is
que le nom d'Harvey lui-mêine.

Boussent constituait-il 1 appellation exacte de
son état-civil ?

C'était probable , car , pour faire f igure dans
des conseils d'administration, il lui avait fallu
donner son vrai nom , appuy é sur tles docu-
ments  officiels enregistrant son ori gine.

Nora , en r e n t r a n t  au boulevard  Maillot , se
tenait ces raisonnements qui s'enchaînaient et
r .el i  m nt  lr.ur e l i r l i .  ;; .-ins la m i l  mvs t .  rieuse
où se cachait  1 assassin tlt- son père, le voleur
de Capetown et l'un des p il lards du tombeau
de Ra-Ouer.

Ne l'avail-elle pas observé longuement  à
Messine el au Caire , sous le nom de Dosmond ,
Dosmond qui abandonna le Lotus pour s'enfuir
par l'Orient-Express jusqu 'à ce domicile de la
rue des Eaux où Robs l avait  su ivi  et l avai t
vu entrer ?

Non , le doute n était p lus possible . Elle t e n a i t
enfin l'homme et elle était résolue à ne point
le lâcher , à l'emprisonner dans ses charmes,
mal gré toute  s'a répugnance , et à l'amener à se
t r a h i r  si complètement qu 'elle n 'aura i t  p lus
qu 'à lt- dénoncer à la police.

Il  fal lai t  que sa haine l û t  bien for le  pom
qu 'elle p ût , maintenant qu ell e savai t , jouer ct
rôle.

CVst pour retremper son courage que
ren t rée  à la villa de.s Litas, eile alla , comme
elle le f a i sa i t  souvenl , se remet t re  devant le
p o i t r a i l  de son père et lui demander de l'ins-

Llle i - ta i l  seule . Elle n a v a i l  plus pour  la
distraire ou la détourne! '  tle sa vengeance la
présence et les avis tle Maxime.

Nora l 'éloignait même tlt - sa pensée comme
si de l'évoquer eût afflaibli sa réso lu t ion  el

enlevé de ses mains les armes de coquetterie
dont elle se servait pour abattre l'homme qui ,
si lâchement , avait abat tu son père.

Elle le revoyait, ce père aimé, couché sur
le sol de sa chambre d'Happy-Ilouse, la
poitrine ensanglantée , les yeux fermés à jamais ,
ces pauvres yeux où se lisait toute sa tendresse
el qui la regardaient tlans ce portrait dont la
vue av iva i t  sa v engeance .

Du portrai t , ses regards allaient à la grande
photographie tle la momie dont elle é tud ia i t
les ornements d' où l'on avait peut-être détaché
les diamants qu 'elle avai t  reçus en hommage
d'un odieux amour.

Réconfortée, elle se fit apporter sa plus
jolie toilette de sortie et s'en revêtit pour qu 'il
la t rouvât  plus belle et qu'elle l'affolât encore
davantage.

Elle en fut  complimentée par Mme Werling,
quand elle la rejoignit au salon où l'a t tendai t
la gouvernante  pour leur promenade quoti-
dienne.

La brave femme ne pouvait se ' douter  pour
quelles perf ides  intentions Nora avai t  apporté
tant de coquetterie à sa toilette.

Elle pensait seulement que jamais elle ne
s'élait  lai te si belle pour  plaire au commandant,
quand-i l  l' accompagnai l ,. çt elle, regrettait qu i!
ne l u i  pas là pour l'admirer.

I n  a u t r e  l'admira.  Ce fu t  Boussent , quand ,
à 5 heures , il vit , les eleux femmes} entrer dans
le salon de thé où il les avail devancées.

11 faillit pousse r une  exclamation en voyant
Nora , dont la beauté a t t i r a i t  aussi la curiositi
des habituées , qui , cependant , ava ien t  coutume
fie la v o i r .

Mais l 'éclat de son teint , le l'eu tle son regard,

l'élégance de sa toilette, la sveltesse de sa
taille et sur lou l  la dis t inct ion de sa démarche,
lout en faisait une créature de beauté qui
arrêtait  tous les regards.

Ind i f f é r en t e  en apparence, mais devinant
l'effet qu 'elle produisa i t  sur Boussent , Nora
s assit a sa table , où , après le.s salutat ions ordi
naires, ils parlèrent de choses et d'autres.

Intent ionnel lement , Boussent mit la conver
sation sur les théâtres et s'étonna que ses voi
sines, venues pour voir  tout  Paris , ne fréquen
tassent pas les grandis scènes lyri ques et dra
ma ti ques de la cap itale.

— J'avoue, dit Nora , que nous n 'avons pas
eu cette curiosité . Tout au plus serais-je allée
passer quel ques soirées à un excellent cinéma,
dont le spectacle est reposant et ne demande
pas un travail de l'esprit.

— Mais , dit-il , il y en a de très bons Je vous
en indi querai deux ou trois qui valent la peine
d 'être vus.

Ils s'entretenaient en anglais et M"'1- Werling
dit : - -. -, ..

— J ai perdu de longue dale l'habitude dt
ces distractions, el il me faut', en at tendant  lt
sommeil , le t ranqui l le  repos dans la lecturt
d 'un livre préféré. . , _ , . .

— Lady Werling, fit Nora , esl une na ture
très romanesque. Elle préfère les œuvres d'ima-
gination aux brutales  réalités de la scène ou
du cinéma.

— 11 y a, dit  Boussent , des plaisirs pour lous
les âges, ct si vous , Madame , ajouta-t-il , s'adres-
sant à Nora , aviez le désir de passer quelques
heures distrayantes, je me ferais une joie de
vous o f f r i r  une soirée très récréative.

—¦ A la condition que le programme en vaille
la peine, reprit Nora.

¦— Je vous le soumettrai , ré pondit  Boussent.
qui vit là l'occasion de passer quel ques heures
près de celle qu 'il considérait déjà comme sa
future femme.

La scène intime qui s'était déroulée entre
elle el lui  en son hôtel lui apparaissait comme
le prélude tle fiançailles prochaines.

II n élait  pas jusqu  à 1 acquiescement tacite
tpie v enait de donner la jeune femme à son
invi ta t ion qui ne l'affermît  dans cet espoir.

Néanmoins, pensant que M me Markett  n 'avait
pas confié à son amie sa visite à la rue des
Eaux et le cadeau qu elle en avait  emporté, il
crut prudent de n 'en pas parler. Elle-même
n'y avait  pas fai t  la moindre allusion . Et ce
secret , resté entre eux deux , mettait , lui sei_.
blait-il, un lien plus manifeste encore dan®
leurs affectueuses relations.

(A  suivre.)
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Monsieur  Placide Chollèt , à Vaulruz ;
Mademoiselle Louise Chollet , à Vaulruz ;

Madame veuve Mathieu Chollet et ses e n f a n t s
et peti ts-enfants, cn France ;

Monsieur  et Madame Jean Rouiller-Oberson,
leurs enfants  et p e t i t s -enfants , à Vaulruz , Bulle
el La Roche ;

Monsieur  et Madame Constant Oberson-
l îoui l ler , leurs  enfants et petits-enfants, à
Maules, Sales. La Joux et Vuis ternens  ;

Révérende Sœur Mar ie  Oberson , relig ieuse à

Paris ;
Madame v e u v e  Victorine Borcard , à Fribourg

et son fils Monsieur . l'abbé Joseph Borcard,

séminaris te, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Placide Roui l ler -

Oberson et leurs enfants , à Vaulruz , Villara-

boud et Progens ;
Monsieur et Madame Firmin Rouiller-Chollel

et leurs e n f an t s , à Vau l ruz  et Bulle ;
Monsieur et Madame Pierre Rouiller-Favre.

à -V-aulru s. ;
Mons ieur  et Madame Louis Pasquier-Jaquet ,

à Manies ;
font par t  de la perle douloureuse qu 'ils Vien-

nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Apollinaire CHOLLET
leur bien -aimé frère , beau-frère,  oncle , cousin ,

parrain et parent , décédé à Vaulruz , le 11 août ,

à l'âge tle 73 ans , après une p énible maladie

cbrétk 'nnemcnt supportée , muni  des secours de-

là religion.
L'enterrement aura  lieu à V a u l r u z , jeudi ,

13 août , à 9 h . 30.
Cet avis tient lieu de let tre tle fa i re  p a r t .

t
Monsieur Prospcr Maz/uri et les employ és

de la maison L. & P. Mazzuri , à Rinnont

font part à leurs clients , amis et connaissances

dc la perle douloureuse qu 'ils viennent d'é prou-

ver en la personne de

Monsieur Léon MAZZURI
leur cher associé ct patron

L'enterrement aura lieu à Varzo (Ital ie) ,

jeudi 13 'août.
Cel avis lient lieu de faire-part .
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Madame veuve Pierre Meuwly-Buntst-hii  el

famille se l'ont un devoir  de remercier  vive-
ment les amis el connaissances , ainsi tpie toutes
les personnes q u i  leur  ont témoigné tanl tle
sympathie t l a n s  le grand deui l  qu i  v i en t  de-
les f rapper  et les prient t le trouver ici l' expres-
sion de leur plus gran ele  reconnaissance.

Traducteur «y «^.. j
première force , demandé. "I l »*/ " «- t

Offres ée -rile-s à Publi-
eltas, Fribourg, sous chif- gâteaux > Marie  » très
I'ITS V 13115.1 F. t ins .  Bonbons chocolat , If

cadeau apprécié ele -s fines

P

_P*PkP^ I B bouches. Emballage soi-
ELi §Xïj| î § gné dans nos boîtes -. mai-

, ... , , .„_ , . I > - ,.„ PI .,_ Confiserie dc St-Nicolas,bille- de* 20 h., a Pérolles. . 'Ch. Leimgruber-Sommt'.r ,
Le rapporter contre rue t.es Epouses. Tél. 4.56.

récompense à la Police Exp é d i t i o n s

locale. 41014 n , ;_ , -«iMe jundione
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«" P»«™ u*'*» AUX LIBRAI RIES SAINT-PAUL
de formation classique vendredi 14 août, à 8 h. J4, 130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles
(maturité, français, aile- ,.u domicile de Maillard FRIBOURG
mand et notions d'.ahgl.), Alfred, garage , A Vulster-
demande remplacement à nens-en-Ogoz : 36 pne us -^ -^ ^  ̂^ ĵ, 

y ĵ ,  
^yj ^& <*> Â Â

faire pour .septembre ct , Condor. 13949 ^ ^̂ ^ ^ ^̂ 2̂*^
éventuellement, octobre. ——

S'adresser sous chiffres IJII_____ II _ ____ L ______________iiiii____ii___î **"

SST Cours de répétition

Pour la

BOTTINES MILITAIRES
cuir ciré suisse, Ier choix

l'orme ordonnance , ferrage légei

Images
mortuaires

Exécution simple
et de luxe

Imprimerie St-Paul H 23 • j£";:
FRIBOURG < (

^|| 0haussures DOSSENBACH r'-;.
m m\ ;#? FRIBOURG MORAT X
MWwk > «* ___________________ _Q9
\̂ W ^«Hi^Bffl^^liffl̂ ft̂ ^W - P ¦ ¦ W

¦¦ i~~MBB—_——i

^̂ ÉÉÉ^̂
C A\ P 11 0|_ E

CINÉMA SONORE

Du lundi 10 au jeudi 13 août
Soirées à 20 h. 30

Reprise du film au succès inépuisable

Le Moi des Resquilleurs
TARIF REDUIT

^^^^c^^^^^c^c
Mgr BESSON

L'Eglise catholique et la bible
(Edition populaire)

Prix : a franc- 75 '?

sa

18.80
BOTTINES MILITAIRES

mpeigne, forme et ferrage ord
avant-p ied doublé cuir

Oîfiec des faillites, Bulle. fraîches
5 kg., Fr. 3.50 ; 10 kg.,
Fr. G.50. 1204-3 O

V I L L E  D E  F R I B O U R G  A. Lulnl, export. Arbedo
—o— (Tessin).
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Fr. 9.50 Fr. 6.00 Fr. 4.50 If
Prof itez de la dern ière semaine ||j |

LIQ UIDA TION pa rtielle §§
Tous les articles beiges et gris doivent disparaître. ' <?_ '•'

Nous avons encore un joli CHOIX. ' ÎP 'É '

CENDIM IION i
|jK i ffîËXf Fribourg «ils
à\\ f &  Nous avons réduit  nos prix pour les militaires _I .il

Enchères juridiques de tapis, linoléums ON DEMANDE
Le jeudi 13 août 1931, dès 9 heures, dans la cour du ehâteau de Je^fiS^^SSSlgiîlî

Bulle, l'office des faillites de la Gruyère vendra , au comptant et au plus ble, en bon état,

offrant , UNE GRANDE QUANTITÉ DE TAPIS DE TOUTES DIMEN- r ^^Xp 
S
p̂ JïlneHœ

SIONS, PASSAGES LAINE, COCO, CARPETTES LAINE, TURKISCH, Fribourg.

LINOLEUMS INLAID, GRANITÉ, etc., une machine à écrire Remington, 
en 1res bon état , provenant de la faillite Dessibourg. 34-14 Mû_*8S 6t MyrtillSS

Oîfiec des faillites, Bulle. fraîches
5 kg., Fr. 3.50 ; 10 kg.,

0£\  
£± *-* f ±  v __. _ __. ___i ____ -__. -___ i _. i _ _  u u ii. ., _». __, __ i _ _i , e.vport. At-oeuu

II.UUll Enlèvement des balayures «,, .—_ .. ,. _, ..__ ,
• fille de 20 ans (famillt

francs Lo .r.blic des (iu::rtier .ide Pé?»̂ . Champ - ;:"vsAr *— — - ~  ¦"—"-¦- tj cs ( ĵjj e^ Neuveville, Planche Inférieure et g_PP~ PLACE
sont offerts contré Supérieure, l'Auge, rue des Alpes et la Route- dens ménage ou pension
lre HYPOTHÈQUE Neuve , est avisé que les balayures seront enle- °.« elle pourrai t  égalemtfn t

sur propriétés agricoles, vees le vendredi 14 août, en
' 

lieu et place du Convenir
11 Pmn°' E"

t-n bloc ou par tranches, samedi 15 août , -jour de l'Assomption. 13952 ' offres sous c h i f f r e s

IfrwS FrlbXP 
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\lie de la Sainte Vierge
racontée aux enfants

par A. G.

Prix : Fr. 0.45
* * *

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38
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mtm m̂SS m̂ f̂ l âTÊ \̂^^ m̂lSm1èm m̂ £̂m>mmmm®Qm



nAwnnr D_IDUI AIDD cniccp Pour nn bon TAXI i ifcil ^-- ÊÉ iMnUU -L ruryLÂlttll * bUiôdû -r-: ¦..* i ig JSJL ICapital et réserves : Fr. 210.000.000.— , 66 sièges QïljPjlV Uémz fà | Oltl) S lf^^fSfir__^^i*î^__i__Éfel II!_. yU U l i l  9 I! u! 5» *>p j  SyS- ll llsl P®-! __r____^£j _jfflll ifii ___ ii «__i^rn-- l _B___fJyiff^-_-i T-l *
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admissible, toutes nos obligations -1 '/*, 1 ' . el 5 •/. dénonçables jus i " 8»re lasi WilI 3 s Knigbl > '- . j ^S S S S S S Mf j j f  l lj iinfl™ 
v W

qu 'au 31 décembre 1931. 
mmmmmmmt H N« 3 Social dep. Fr. .90;-

'

Ces obligations cesseront de porter intérêt  dès leur échéance. '><^*î ^^^^^^̂ i|̂ ^Ŝ ^_^̂ ^̂ ^ Ŝ f̂ 8l No -i Populaire I.'IO - Gratis :
Nous sommes prêls à convertir les titres échus en — — " N*fl Moderne » » 150.- Prospectus

. A U  -so(i Ml,tI ernc » » 177.- Renseignent. ||obligations 4 o|0 ¦¦T* Domaine à louer N ";M ,„ 1,, „ ;,, lK „ n „„ i , s ïi 'il „1,or, r
w um^^m~ , sans étuve d. Fr. 180.- Garantie

à 3-5 ans ferme. 1 -4 F 
A L0UER ()0lir ,e 22 février 1932 , un DO- , avec étuve » » 207. -

Nous acceptons également tic nouvel les  souscriptions à nos obligations. MAINE de 12 poses, si tué i. Domdidier. Mffgfii- V. ESTOPPEY-MARTI, Apptes. Tél. 21.210.
i'i qut  verger  de rapport .  — Pe ur  voi r  la pro- Important  : sera au Comptoir , 12-27 sept., H|

BANQUE POPULAIRE SUISSE. pri,élé, s'adresser à M. Alïr-ed Hugi , à Borttll*- Stand 785. Entrée HALLE IV face au rest 
jj

dier.  et pour  t r a i l e r , à M. Gaehoucl , gendar- ĵggfgj^f ?ffië|3,!5gg rliS ^miW^̂ ^Ê ômJmWBÊ
¦¦HiTT »̂  ̂ mei-ie de Pérolles, à Fribourg. Téléphone 5. >0. ^UM^kïfc l 

lll lln 
« I ilillillll ÉBHIHI

Jeune ménage, sans t n -  MATS OUI 'fants , de m a n d e place
t'omme Au l ieu de chercher loin
COÏlcicrgC Des- ap éros malsains...

OU jardinier essayez aujourd'hui

Adresser les of f res  ù Un « DIABLERETS »
Publicitas, Fribourg, sous cassis. 227 1.
P 41101 F.

Culotiiere
JEUNE FILLE «* giietièr*

Quel tailleur donnerait
On demande une j eune- ,. (.onfo ..t i onm,r pantalons

fi l le  pour aider au mé- .,elg h (}olni(_j|c •> Tra-
nagt*. Entrée 1er sepUm- ..,,;, e, COnseicn-
bre. Vie de famil l e* . r - ' — Se recommande.

S'adr. : Arlste Bour- s, ;.;,.. S(JUS j , 4„!12 p,
quard , boucher, Boéwmrt puMleHa6 Fribourg.
(Jura bernois). la.wo

1 h ^AVAUD f
1 SAIJHT THopflS !
ï.  - GUIDE DES ÉTUDES - (

j j  Notes et Commentaires y ,

y  sur l 'Ency cli que «Studiorum
f Duccm» H

| 
dc S. S.  Pie X I  

|
|( Prix B 2 fr. 50 K
1 ii ! '* I

I 

Maître ..AJUbei-t |
Un moderne au moyen âge |

Ï-Jevue Thomiste p
Prix 5 fr. B

Librairie SAINT PAUL, Frlhonrg |
88 Pérolles 38 *j>

__
-

__. ______ ___¦__• _«__. /p__ !«__e__c. __saf<_ï=4<9Çi<^^îE*̂ S^^S5^S-!^£^Ê^^^~^£<^^^£

A yïiê a BU
Immeuble; villa de deux i appàrtetncta.s de

5 chambres chacun , cuisine, caves et galetas,

beau ja rdin. ^-"J?
S'adresser â l'Etude du notaire DOUSSE, à

BULL_E, Hûtel fle Ville, 2>"e étage.

—i_nr pa*--. ¦WBM'JMaa_-----__--_ac»i^M»»"'t

Castr oll o
J{fabrit*nt# é. d- Wakefield et G0,

Ltd , 'Londres)

S l'huile idéale pour la partie supérieure

des cylindres, est indispensable pour

chaque voiture, mais spécialement

pour l'essai d' un nouveau véhicule ou

lors du changement de pistons. Huile

raffinée spéciale, ne brûle pas, n'en-

. crasse pas, empêche tout bruit inso-

lite, lubrifie merveilleusement.

Emploi : une partie pour la 500n,c

? partie de benzine.
* Un autre avantage : son prix modique

Représentants généraux pr la Suisse :

\ BUREE & Cie - ZURICH
i Département : Huile pr moteurs.

Téléphone : 34.677.

Q TOUT POUR LA

\SL i . tféeoratfpn intérieure

I 

CAN APÉS, DIVAN S,
FAUTEUILS, LITS tares

Travail garanti, exécuté dans nos ateliers

— Prix modérés — ï

Fr. Bopp, tapissier , Fribourg, rue du Tir, 8, 1

i tél. 7.6». 2-6 F

I - - -  ¦ ¦¦¦¦¦n iMTwnm. _¦__¦——__—_¦
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SOULIERS décolletés SOULIERS à BBIOES SOULIEBS â BRIDES SOULIERS fantaisie

Chevrel.e , noirs bruns , divers  «»»«".»• bci8CS' »' is '>IV1 =RS

I Chevrelte , .bruns  noirs , divers S O U L I E RS  déeolblés "BfiE*" V O I R
vernis W;iii.s, divers - , . , .. ,. \ EXPOSITION
daim d:|im , thvers beiges ct iitm,

Fr. M Fr. || Fr, jg Fr. 9.80

 ̂
Chaus-tle-Fonds Aux Docks,

$Ê P D I B Û Ï ÎS H rue «le LAI'SANXE. 51 Au Rive,
M I niOUUltU, rue de LAVSAME , 2 _ , .,A"R, Crols-u Or.
B^JJMBilIlIt-lMMWmPB^^

Ecole pp -RAPID 1''
PI. Cbauderon, 25, près îles Serv. Indust.

Tél. 27.016 — Lausanne

ouverture des cookiB 7 suttstre
Comptabilité - Sténo-dactylographie - Cor-

respondance - Droit commercial - Français
Allemand - Anglais

Conrs du  jour - Coin s du soir - Durée 3 mois

< Demande.- le programme
_Bĝ BS^^__n_-__--_----MB_—__1I__BMM.

Domaine à loyer
près de Fribourg,  63 poses 1/_ . Entrée à conve-
n i r  : f é v r i e r  1932 f in  1933. — Pour vis i ter  et
i ffres , s'adresser jusqu'au L". août , à ,1. Pilier ,
à Cormanon. 41010 F

On demande
wr A L OUEROn demande 0n ^Ktleî ,̂ holei

lilae-e , t lans mu- banuue.
pour jeune garçon .lt- 15 JV*#•*•_.«#•_«niis , ayant de bons cerli- IJOîUÛltîB
licuts  et ayant  fréquenté
un collège français peu- d0 20-25 poses, dans les
dant une année- . Entrée- environs de la ville,
tout  de suile. S'adresser sous rfhWfrcs

S'adresser sous chiffres ]> 4H07 F, à Publicitas.
36602, à Publicitas, Lu- Fribourg.
eerne

pour le 15 oe-tobre , AP-
PARTEMENT tle 6, 'liuni-
bres , avec cuisine et tout
confort, au centre,' de la
ville.

Faire o f f r e s  à Pu-
blicitas, Fribourg, -.OP .s
P 13936 F.

On demande
à acheter

un DOMAINE de 20 à
25 poses, si ;pf?n3JI_ |_ e«avi.e
grange a pont , écurie tin
bon état. .

S'adres. par écrit sou.,
chiffres P 15-12 F, ù Pu-
li l i t - i t n» , Fribourg.

Kiiel On demande
surf in  des Al pes , garanti dr.mc ou demoiselle, Dour
pur , ù Fr. 3.80 le kg. loi;ons tle t oiiversalio'n al-
(récolte 19S0 el 1931). l. n- lemande , penduni les va-
voi contre remb. à pa r t i r  ciinces. — Indi quer les
de 5 kg. 41.000 bOnditlOtlS sous chi f fresLouis Plttcloud, aplcul- P 13840 F, à Publlcilasteur, Clicrmignon (Valais). Fribourg. ' '

I 

SOULIERS RICHELIEU, dames
cuir box, depuis  ̂g %r% y & >^ ^\

mmmm VONLA NTHEN O—>^
g Place du Tilleul, Fribourg

B. Martin
médecin-dentiste

ABSENT
REPRENDRA

SES CONSULTATIONS
LE 24 AOUT

H'Ç^vxiÔrffl
Doc.. M éd.

fifisel
médecin-dentiste

M-.on Pharm. de l 'Abbatiale

Payerne
de retour

Consultations
9-12 b. et 14-18 h

îa Myrtilles
de montagne

sèches çt douces
5 kg. Fr. 3.50

10 kg. 6.50
Pedrioll , No 08, Bcllin-

«otaa. 120S-4 O

nurse
On demande

gouv. anglaise, si poss.
catholique , exe. sauté , sér.,
environ .'10 ans , expér.,
soins matériels pr eufaul
5 ans. Exe. réf. exigées.

Offres écrites sous chif-
fres P 13017 F, à Puliii-
citus , Fribourg.

On demande pour Pa-
ris, dans petil ménage
¦suisse, 13032

Bonne à tout faire
snchanl  faire la cuishie* et
ayanl  des notions de cou-
ture. Grand gage. Sérieu-
ses références exigées.

Adresser les offres .1
Mme lî a 111» g a v, l'urk-
Hôtcl , Waldhuus, Films
(Grisons),

ABRICOTS DU VALAIS
Fco colis , extra , pr stéri-
liser , 5 kg., 7.50 ; 10 kg.,
14 lr .  50 ; 15 kg., 21 ir.
Extra  pour la table , 5 kg..
7 fr., 10 ki ^ . ,  14 lr. ; 15 kg.,
'•̂ 0 fr. Gros f ru i t s , S l>g.,
6.50 ; 10 kg., 13 fr. ; 15 kg.,
10 fr . Pr confit., 5 kg..
550 ; lOkfi . ,  11 fr. ; 15 kg.
16 lr .  Mais. CRETTON-
HONDAZ, Charrat. '12707

A céder , pour un ;lis-
Iricl impor tan t , auprès
clie-nlèl e déjà bien inlro-
flui l t - , 38ÔG1 Z
r>e présentation

d'un ar l ic le  tlt* premier
ordre , conhu par tout , sans
e-one -urreni'e. Bons gains.
P l a r e  indépendante el
d' aveni r  pour homme lie-
nt .  Candidat sera nus au
eonranfc

Offres détaillées, si pos-
sible avec photo , sous
OF 0805 Z, à Orcll Flissli-
Aiintmecs, Zurich , Zilr-
t - he- i l i . t i .

Uiaulfe-baiiis
Qui aurai t  ml cluiul'l' e- -

liiiins à buts , ancien mo-
dèle , à VENDRE, à bus
prix ? 139.14

Faire «fifres à R. G.
case post. 8773, Fribourg.
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