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Nouvelles du jour
L'Etat et l'Eglise
La population de

Le président Hoover et son peuple
Nous avons dit hier que le gouvernement

espagnol fait montre de fort mauvaises dis-
positions à l'égard dc l'Eglise.

La comlmission parlementaire qui a été
chargée d'étudier le projet de constitution
vient , en effet , d'aborder la question des
rapports enlre 1 Eglise el 1 Etal.

Elle a rédi gé comme suil l'article 14, qui
a trait à ce problème : « L'Etat espagnol
n'a pas de religion officielle. 11 ne subven-
tionnera aucune institution de caractère
confessionnel. Quant aux ordres religieux ,
ils seronl dissous et leurs biens nationa-
lisés. ¦»

Ce faisant , cette commission a dépassé les
propositions du comité qui a préparé le
projet de constitution et qui demandait de
soumettre les congrégations à. la loi sur les
associations.

L'amère expérience de certains pays pour-
tant fort rapproché s n'empêchera-t-elle pas
la République espagnole de tomber dans un
sectarisme tyrannique et stup ide ?

En ce qui concerne les biens des ordres
religieux , les anticléricaux espagnols ont la
mémoire courte, s'ils croient que leur con-
fiscation va alléger les charges de l'Etat.

Si l'Etat espagnol doit prendre à sa
charge toutes les institutions intellec-
tuelles , scolaires , charitables et aulres
qu (^soutiennent les congrégations , comment
pourra-f-ïT lé'faire sans obérer les deniers
publics, alors que les ordres religieux n'y
parviennent que grâce à l'aide des fidèles ,
qui compensent , par des fondations et par
des dons , à l'insuffisance des revenus de
leurs biens.

On peut espérer , sans trop y compter, que
les Cortès se rendront finalement aux réa-
lités et qu'elles sauront s'opposer à une
mesure inique et totalement contraire aux
intérêts de l'Espagne.

Il faut encore rapprocher de ces projets
la décision que le Conseil des ministres a
prise de réduire à un seul cours facultatif
les trois cour* de relig ion qui étaient jusqu 'ici
compris dans le programme des études secon-
daires.

Ces nouveaux faits , après bien d'autres ,
marquent bien l'orientation résolument
antireli gieuse du gouvernement et des dépu-
tés espagnols.

* *
Nous avons donné récemment les résultats

du recensement décennal de la Grande-Bre-
tagne. Celui-ci a indi qué pour l'Angleterre et
l'Ecosse un chiffre de population de 44 mil-
lions 790,485 habitants , soil une augmenta-
tion de 2 millions 61,232 sur le chiffre de
1921.

Ce chiffre paraît considérable ; cependant,
depuis l'institution du recensement, il y a
une centaine d'années, jamais — la période
de guerre mise à part —, le taux d'accrois-
sement de la population n'avait ete aussi
bas.

Ce ralentissement avait d'ailleurs été prévu
par les statisticiens. C'est qu'il est la résul-
tante de facteurs connus ; le mouvement de
diminution des naissances est

^
notamment si

régulier que, en 1921, des chiffres avaient
été donnés, pour 1931, qui ne s'écartaient
que de 0,13 %> de la réalité.

On calcule actuellement que, si ce mou-
vement se poursuit, la population de la
Grande-Bretagne atteindra son maximum en
1950 ; après quoi , ce sera le déclin.

En effet , si on a pu prolonger la durée
de la vie et diminuer dans de très larges
proportions la mortalité infantile, il reste
que, un certain chiffre atteint, le nombre
des décès ne pouvant plus être réduit davan-
tage et celui des naissances restant réduc-
tmle, la dépopulation se produit fatalement.

On n'en est , d'ailleurs, actuellement , en
Grande-Bretagne , qu'à la période de ralenti.
La densité de la population y esl de 685 habi-
tants au mille carré.

L'émigration dans les Dominions élant ac-
tuellement gênée par des obstacles économi-
ques et sociaux , la masse des habitants de
l'Ang leterre doit se contenter de se déplacer à
l inléi'ieur du pays ; elle se porte vers les

en Espagne
l'Angleterre

régions au sol fécond , aux industries acti-
ves, affluant plus particulièremçpt vers le
suu-est, délaissant l ouest et ses industries
en décadence.

Londres joue le rôle d'aimant. Ville et
banlieue comptent actuellement 8 millions
202,818 habitant s, soit près du cinquième de
la population lolak». Les campagnes sont
abandonnées pour les villes , ou , plus juste-
ment , dans le cas de Londres , la ville
s annexe la campagne.

En Angleterre aussi , les économistes pré-
conisent avec insistance le retour à la terre .
Us sont , comme ailleurs , très approuvé s.
mais peu suivis.

Il faut encore noter un autre fait :
l'excédent de l'élément féminin sur l'élément
masculin. Il y a, en Grande-Bretagne , 1 mil -
lion 670,000 femmes de plus que d'hommes.

Les directeurs du recensement ont accom-
pagné tous ces chiffres de quelques sages
réflexions.

ee La pleine signification du déclin des
naissances, ont-ils écrit, ne sera sensible
que dans bien des années... Des questions
vitales sont en jeu , dont la gravité se ré-
vélera tôt ou tard. Ce sont les naissances
d'aujourd'hui qui déterminent la populat ion
de l'avenir. La nation qui a fait face à la
tourmente de 1914 à 1918 était le produit
du taux élevé des naissances des denueres
décades du X-X^e siècle. » !

La chute continue de ce taux l'a amené
au niveau de 16,3 °/„o, chiffre qui est à peine
la moitié de celui de leS90. Une proportion
aussi faible ne pourra suffire à maintenir
lc chiffre actuel de la population.

La situation est d'ores et déjà délicate ;
elle deviendra dangereuse.

* •
On sait que, aux Etats-Unis , le présid ent

esl son propre premier-ministre. C'est un
chef d'Elat qui , tout ensemble, règne et
gouverne. Si le peup le n'esl pas content de
son administration , il le lui montre el, en
même temps , au parti dont il esl membre ,
lorsqu 'expirenl ses pouvoirs.

Or, les élections présidentielles - améri-
caines auront lieu l'année prochaine. Il
est donc intéressant de savoir ce que
les citoyens des Etats-Unis pensent de
M. Hoover , el , corollairemenl , si celui-ci
sera candidat l'an prochain.

On a dil que le président actuel des
Etats-Unis avail lancé la trêve des dettes
(proposition Hoover) pour raf fermir sa
popu larité , en faisant un effort afin de
conjurer la crise économique. Ce n'esl sans
doute là qu 'une partie des raisons qui
motivèrent celle proposition. En attendant
que le moratoire mette fin au marasme
économique, le bud get américain, qui est
déjà en for t déficit, sera privé, pour l'exer-
cice en cours , des 250 millions de dollars
(1 milliard 250 millions de francs) que
fournissaient les versements europ éens.

Le contribuabl e américain fait la grimace
Il est vra i que les banquiers, sans le mora-
toire , auraient perdu bien davantage.

Le correspondant du Times à Washington
a fail remarquer à ce propos : « Ni le
président ni les hauts fonctionna ires en
activité ne se sont donné de peine pour
exp li quer au peup le américain , dans un
langage simple et facilement intellig ible,
combien la situation de l'étranger est
inextricablement mêlée à la sienn e, com-
ment les difficu ltés, en Europe, en Améri que
centrale el du sud, sonl aussi des difficulté s
américaines. En résumé, M. Hoover n'a
jamais , au cours de ces deux dernières
années, mis le pays dans sa confidence.
Jusqu 'à ce qu'il l'ail fail , il doil s'attendre
à» une opposition croissante. »

C'est dire assez clairement que , si ,
demain , avaient lieu les élections présiden-
tielles, le correspondant du Times refuserait
sa confiance à M. Hoover. Mais qu 'en pen-
sent les électeurs américains ? La prosp érité
évanouie , M. Hoover , qui fut le candidat de
« l'âge d'or » , garde-l-il des chances dc
réélection ?

Concurrence on collaboration
entre le chemin de fer et l'automobile

! f • IH

La Sesa
Ainsi que nous le disions dans un précédant

article » , les Chemins eie ter fédéraux n 'ont pas
attendu passivement la mise en app lication des
mesures eiu 'ils réclament pour lut ter  avee succès
contre la concurrence des camions automobiles :
Dès 1926, ils ont établi , par la Sesa, une
ingénieuse collaboration avec l'autocamion qui
leur a donné les meilleurs résultats et a forte-
ment diminué les pertes épie , sans elle, ils
auraient  éprouvées du fai t  de la concurrence
des véhicules à moteur. Examinons ce qu il
en est de cette collaboration.

En 1926, d'accord avec les chemins de fer
privés suisses et divers milieux intéressés au
tiafic, la Direction des chemins de fer fédé-
raux fonda la société anonyme qui porte cou-
ramment le nom de Sesa, ce qui est une
abréviation de son appellation officiel le (j ui
est : « Suisse Express, S. A. » .

Cette société a pour but essentiel d' organiser
et de développer la collaboration du chemin
de fer et de l' automobile. Outre les Chemins
de fer fédéraux , trente-neuf compagnies privées
participent à cette entreprise dont le conseil
d administration compte , non seulement les
représentants du réseau national et des réseaux
privés , mais encore des délégués des grandes
associations économi ques, ainsi que des mai-
sons d'expédition et de camionnage officiel.

Cette collaboration systématique des chemins
de fer et des transports automobiles n 'a pas
seulement protégé les intérêts de»s chemins de
1er , mais elle rend aussi de grands services
aux expéditeurs de marchandises, comme no:is
niions le voir.

Un des grands avantages qu 'offre  le camion ,
ainsi que nous l'indiquions dans notre pré- ;é-
dtnt  article , c'est de transporter directement
les marchandises de» domicile à domicile sans
qu 'un transbordement soit nécessaire. Les
chargements par wagons complets présentent
les mêmes avantages quand l'exp éditeur et le
destinataire ont tous les deux une voie de
raccorelement, mais , pour tous les aulres trans-
ports de marchandises effectués par le che-iiin
de fer , il faut , soit dans la localité de l' exp é-
di teur , soit dans la localité du destinataire, ou ,
ordinairement, dans loules les deux , un service
sur route ou service de camionnage. Dans la
plupart  des pays, le camionnage n'est pas
effectué par le chemin de fer lui-même, mais
il est organisé par des particuliers.

En créant la Sesa, la Direction des Chemins
de fer fédéraux a estimé que , si la collabora-
tion des deux moyens de t ranspor t  était indis-
pensable , il.n 'était point nécessaire, pour arri-
ver ii ce résultat , que le service de camionnage
dép endît  étroitement des chemins de 1er. Sans
doute, le groupement des forces et l'organisa-
tion en grand étaient les seuls moyens d'éta-
blir un service répondant aux besoins f l
fonctionnant économi quement. Mais la concen-
t ra t ion  de ce service et la coordination des
forces sous une seule direction ne doivent
point entraîner l'anéantissement de L'industrie;
existante des commissionnaires-expéditeurs.

C'est pourquoi , dès les débuts , la Sesa décida
de ne pas exécuter elle-même les transports
dans le cas où des services auxiliaires élu
chemin de fer devaient être organisés et de
les confier à des maisons particulières, capa-
bles de s'en charger à des conditions accepta-
bles et sûres. Aussi la Sesa a-t-elle tout
d'abord cherché à s'assurer pour le camion-
nage local le concours des transporteurs qui
étaient jusqu'alors liés par contrat avec les
Chemins de fer féd e'*raux.

Le nombre des agences de la Sesa s est vite
développé et cela est particulièrement impor -
tant , car l'installation de ces agences est le
fondement sur lequel doit s'édifier la collabo-
ration du chemin de fer et de l'automobile
dans le trafic suisse des marchandises. Or , le
1« février 1927 , il existait déjà 95 agencés
de la Sesa , établies pour le service de 104 ga-
res et de 124 localités. En 1927 et 1928, on
put conclure des conventions avec 30 nou-
veaux entrepreneurs de transport , et , à la fin
de 1928, on comptait 125 agences de la Sesa
desservant 144 gares et 207 localités. A la t i n
dc 1929 , le nombre des agences s'élevait à
171 el , pendant le premier semestre de. l'année
dernière, on a institué le service ele camion-
nage pour 21 gares de plus : ainsi donc ,
258 gares et stations et 513 localités étaient
désormais desserv ies. Et , depuis lors , le mou-
vement n 'a fait que continuer.

Il est à peine besoin de dire que dans les
conventions passées avec les agences de la
Sesa , les chemins de fer  ont pris certaines
précautions : ainsi « il est inséré des clauses
ayant pour but d'empêcher que les camion-
neurs ne fassent une concurrence illimitée au

chemin de 1er » .
Un des avantages que présente pour l'exp é-

diteur le transport direct effeclué.  par la Sesa,

c'est que celle-ci est responsable du transport

su ivan t  les règles du droit fer rovia i re , c'csl-

a-dire « qu elle répond de la fau te  des tiers
et du cas fo r tu i t  ».

En outre — et c'est un autre avantage fort
appréciable —, les ta r i f s  de camionnage, epii
jadis étaient  souvent d i f f é r e n t s  su ivan t  les
localités, ont été unifiés et leur taux a été
abaissé en moyenne ele 20 °/o .

La Sesa a entrepr is  une  seconde tâche : e>l!e
s'est appliquée à organiser « la collaboration
entre le rail et la roule sous forme de services
d'apport et de distribution, e*n provenance et
à destination de contrées privées de chemins
de fer » . Sans doute , f a i t  remarquer la bro-
chure des Chemins ele fer fédéraux, « le besoin
di» transports dans ces régions est, en général.
faible, et il semble épie , dans de nombreux cas.
il soil difficile ele donner au camionnage à
grandes distances le caractère d 'une entreprise
de bon rapport  » . .Néanmoins, comme les
premiers essais ont été satisfaisants , on veut
les poursuivre et les étendre. « Les p lus gran-
des de ces organisations ont été créées jus qu'ici
dans le Rottal  (canton de Lucerne) et la
(i iuyère, où la société d'automobiles « Rottal
S. A. » et le service d 'automobiles des Chemins
e!e fer électriques ele la Gruyère desserv-j nt
une soixantaine tle localités à l'écart des voies
ferrées et t ransportent  les marchandises jus -
qu 'aux gares ou au départ de celles-ci , ou en-
core entre diverses localités , à dates fixes et
sur la base de tar i f s  officiels. Ces contrées
sont maintenant directement reliées à toutes les
gares suisses pour le serv ice à domicile. Les
courses régulières d'automobiles postales trans-
portent, en outre , deux fois par jour , les colis
express et les expéditions partielles en grande
vitesse entre les gares et les localités du Rottal
et de la Gruy ère. >

Enf in , la Sesa vienl de réaliser un nouveau
progrès , fort intéressant au point de vue de la
p ia t i que commerciale.

Désormais, grâce au « servie:e Sesa franco
domicile » , insti tué à la fin de 1929 , l 'exp édi-
teur peut , s'il le désire, a f f ranch i r  ses envois
jusqu 'au domicile du des t ina ta i re  sans ejue la
taxe de» camionnage. .an lieu de destination doive
être portée après e o u p  à la charge dudit exp é-
di teur .  En effet , d' après ce système, la taxe dt
camionnage peut être déterminée d'avance, cai
elle est toujours calculée pour  la première /.e>n e
quelle que soit celle dans laquelle habi te  le
destinataire.  Ce nouveau service s étend aux
colis express , ainsi qu 'aux expéditions partielles
en grande et en pe t i te  vitesse. Les envois f ranco
domicile contre remboursement  sonl admis
Ajou tons  que , pour ses envois , la Sesa assume
l'entière responsabilité du transport .

On voit donc que , en ces premières années
d' activi té , la Sesa a très opportunément et très
prat i quement  organisé la collaboration entre le
chemin de fer et l'automobile comme , d' a i l leurs ,
l'ont fait , en France , p lusieurs sociétés auxi-
l ia i res  des grands réseaux , en Hollande l'Alo
(Allgemeene Transport-Onderneming), en Italie
l'Int (Istuto Nazionale Trasporti) et en Hongrie

la Mavar t .
Cette collaboration , qui s'organise actuelle-

ment en de nombreux pays, est avantageuse
aussi bien pour  les exp éditeurs de marchan-

dises /pie pour les entreprises de transport :

par  là même, elle - sert les intérêts  ele» l'éco-

nomie nationale.
C'est pourquoi nous adoptons la conclusion

suiv ante que nous trouvons formulée dans ln

brochure des Chemins de fer fédéraux : « Etant
donnés les immenses progrès techniepies qui
onl été réalisés dans  le domaine de l'automo-

bile , le mot d'ordre de l'économiste ne saurait

être : « ou le chemin de fer ou l'automobile » ;
les deux moyens de transport doivent , au con-
traire , se compléter mutuellement et cette
pensée trouv e son expression dans la formule :
«le chemin de fer et l'automobile >. loutelois ,
si l' on ne met pus légalement et financière-

ment le chemin de fer et l' automobile sur le

même p ied , on ne parviendra pas à organiser
leur collaboration d' une manière satisfaisante. »

Ainsi donc , entre les deux puissants moyens de

transport , ce n 'est point la lutte qui doit se

prolonger , mais c'est l' entenle qui , de plus en

plus , doil être conclue.
MAX T U R M A N N

pro f e s seur  ù l 'Université

I,es éclaireurs à Kandersteg

A Kandersleg, dimanche , en présence du

ministre  de Roumanie à Berne, la déléga-

t ion roumaine a remis au Club alp in inter-

national  scout une croix de bois sculpté ,

qui a été plantée près ele l 'entrée du eamp mter

national.  Le général Manoïlesco a exprime'

les vœux de la Roumanie et en particuliei

du prince Nicolas, chef des éclaireurs roumains

pour l'oeuvre élu scoutisme. Lord Baden-Povvell
M Hubert  M a r t i n  el M. W. de Ronstetten on
remercie.

Au chalet  international scout , en présence
de lord Raden-Povvell, a eu lieu l'inauguration
de la chambre polonaise, ornée de meubles
de vieux style polonais, cn bois peint , avec des
moti fs  de fleurs. - 

EN ESPAGNE
Les conflits sociaux

Barcelone , 1Q août.
La Confédération nationale du travail, qui

eng lobe , rien qu 'en Catalogne, 150 syndicats
groupant  328,000 adhérents, publie dans son
organe, Solidaritad Obrera, un communiqué
dans lequel il est dil < qu 'elle rép li quera par la
grève générale au vote de la nouvelle loi sur
les commissions patronales et ouvrières, actuel-
lement à l'étude au ministère du travail » et
en ver lu  ele laquelle un droit de contrôle sera
accordé aux ouvriers , représentés dans les
conseils d'administration des entreprises et
assumant ainsi leur responsabilité directe dans
ces dernières.

La grève de la métal lurgie s'est soudainement
aggravée du seul fa i t  que la Confédération
nat ionale  élu t ravai l  refuse de reconnaître
l 'in tervent ion des comités paritaires et de
traiter avec le délégué régional du ministère du
trav ail.

L'a t t i t ude  des grévistes, au nombre de plus de
10.000, fait  craindre des désordres, et les bâti-
ments publics , dont le palais de la Généralité ,
sonl soigneusement gardés.

Le président tle la Généralité de Catalogne ,
M. Macia , se défend énerg iquement d'avoir
entretenu tics rapports  quelconques avee la
Confédéral ion nationale du travail , relativement
aux grèves révolutionnaires qui agitent l'Espa-
gne depuis bientôt trois mois. Pourtant , la
presse madrilène , et notamment le journal  El
Libéral , demande à connaître le pacte qui
existerait entre la Généralité et les syndica-
listes , auxquels se sont joints les membres de-
là fédérat ion anarchiste ibérique. La note justi -
ficative , ejue doit communiquer à ce sujel
M. Macia , est at tendue avec un vif intérêt.

Bagarre
Bilbao , 11 août.

Dimanche soir , un groupe d'extrémistes
s'est présenté dans un café de la ville el a
voulu obliger les consommateurs à se joindre
à eux. Ceux-ci s'y étant refusés, les extrémistes
ont lire de nombreux coups de revolver et se
sont enfuis , poursuivis par ia police . Deux per-
sonnes onl été blessées. Elles sont décédées
hier mal in  à l 'hôpital .

Les Catalans

Barcelone , K) août.
La réunion des membres de la Généralité el

des par lementaires  cata lans  a duré près de
six heures. 11 a été convenu qu'un groupe
important tle parlementaires catalans demeure-
rai t  à Madrid pour  le cas où le.s débats con-
cernant  le s t a tu t  commenceraient bientôt .

Un maire trop expeditif

(Cordoue , I l  août.
On mande de Valenzuela que le maire de

cette localité a fail emprisonner sept pro-
prié ta i res  fonciers qui refusaient  de rétribuer
îles ouvriers  qui  leur avaient été imposés , bien
qu ils n en aient pas besoin , a f in  do remédier
à la crise du chômage.

Le délégué du gouvernement, mis au courant
de ces faits , a fait remettre en liberté les fer-
miers arrêtés el a fait ouvrir  une informat ion
contre le maire.

Le régime de la presse en Allemagne

Berlin , 11 août.
Le président du Reich a modifié l'ordon-

nance sur la presse. Désormais, seules les
autori tés  supérieures du Reich et des Etats
seront autorisées à exiger l'insertion dans les
journaux de manifestes ou dc rectifications
officielles. Certaines insertions ne peuvent être
exigées que par le ministre dc l'Intér ieur  du
Reich.

Les dettes de guerre

Washington, 11 août.

Dans les milieux officiels , on dément l«s
informations d'après lesquelles M. Stimson
aura i t  discuté avec. M. Macdonald de la revi-
sion des dettes de guerre. M. Macdonald , é tant
l 'hôte el. » M. Stimson, a pu aborder avec lui
de nombreux sujets, mais aucune indication ne
permet tle croire que le problème des dettes
ail  fai t  l 'objet d'une discussion spéciale.

LE « NAUTILUS »

Tromsa' , 11 août .
Le Nuii l i l i i s  est part i  hier soir, lundi . :

6 h. 30, pour la baie d'Advent , au Spit/.berg

NOUVELLES DIVERSES
Le chancelier Bruning et M. Curtius , ministre

des affaires étrangères, sont arrivés hier , lundi
matin , à Berlin. L' ambassadeur d'Ilalie à
Berlin , M . Orsini-Baroni , les a salués à leur
arrivée . • ¦ . .



PETI TE GA ZETTEL'Autriche appelle au secours
Lond res, 11 août.

On a connaissance d'un bref communiqué
publié par le gouvernement  autr ichien , annon-
çant l'ouverture de négociations d'ordre f inan-
cier avee* la Sociélé des nations.

On sail que le gouvernement  autrichien a
avancé, en vue de l'assainissement de la
Cred i t ans ta l t , une somme de 150 millions de
schillings et a obtenu , de son côté, dans le
courant  du mois de ju in , une avance de ,1a
Banque d 'Angleterre.

Si, contrairement à ce qui s'esl passé en
Allemagne et en Hongrie » , l 'Autr iche a pu évi ter
de recourir à des mesures d exception pour
réglementer le mouvement des payements et
des crédits , ce résultat est en grande partie dû
à l'appui  f inancier  prêté par la Banque d'Ang le-
terre. Le l'ait  que la s i tuat ion financière» de
l'Autriche s'est montrée aussi stable au cours
de ces dernières  semaines est certainement un
indice appréciable . Néanmoins, la question de
l 'émission ele bons du Trésor reste à régler ,
de même que le problème de l 'émission de. la
2""' t ranche  de l' e m p r u n l  de 1930.

Il apparaî t  donc vraisemblable *juc l'action
à engager par l 'intermédiaire de la Société des
nat ions  aurait pour double but la consolidation
des bons du Trésor et l 'émission de la
2me t ranche de l'emprunt  d 'investissement.

Une tante du chancelier Bruning

Dans le petit cimetière d'Alizay, entre les
deux cités drap ières d 'Elbeuf et Louviers , repose
depuis trois mois M»-e Bertha Bussmann, une
Allemande qui , quelque temps avant  la guerre ,
s'était fa i t  natural iser  Erançaise.

Or, la d é f u n t e  n 'étai t  autre que la tante de
celui sur les épaules duquel pèse aujourd 'hui
une des plus lourdes responsabilités qu ait
connues un chef d 'Etat , le chancelier du Reich ,
Heinrich Briining.

Venue en Erance dès 1886, dans une famille
d ' indus t r i e l s , comme préceptrice de deux jeu-
nes filles, M 11'' Bussmann s'y était attachée de
façon particulière et fu t  bientôt considérée
comme étant de la famil le  : en 1900, le neveu
tle la d é f un t e , Heinr ich  Briining, alors âgé de
dix-sept ans , devant  venir en France apprendre
la langue, ce fut  naturellement Elbeuf qu 'il prit
pou r but de , son voyage, mais le f u t u r  chan-
celier n 'éta i t  pas riche et c'est en donnant des
leçons d'allemand pour 1 hosp italité qui  lui était
offerte qu'il séjourna dans la région d'Elbeuf
et de Louviers ; pui s , l 'année suivante, sa mère
et sa sœur vinrent  le rejoindre auprès de sa
tan te ,  car toute  la fami l le  était  liée de chauce
af fec t ion .

•ville Bertha Bussmann avait alors reçu cn don
du marquis  tle Cairon une vieille propriété à
Alizay, où elle devait  terminer  ses jours , deve-
nue Erançaise tle cœur el naturalisée.

Quand vint la guerre , M»1- Bussmann resta
sans nouvelles de ses parents demeurés outre
Rhin .  Mais , il y a trois ans , elle apprit  la venue
prochaine de son neveu Heinrich et de sa nièce
Maria el , heureuse de les revoir , elle fit  part
tle cette nouvelle à tous ses amis ; à ceux qui
se rappelaient le grand jeune homme gai et
sympathique, qui venait autrefois  passer ses
vacances d'étudiant , elle ne manquait pas de
l'aire remarquer qu il avail <- réussi » et étai t
devenu député au Reichstag.

Quand arriva M. Briining, accompagné de sa
sœur , Mlle Maria Briining, il fallut  bien voir
que l' ancien étudiant presque exubérant d 'au-
trefois étai l  devenu un personnage des plus
graves .

Son séjour laissa parmi ceux qui le reçuren t
à leur table ou eurent la bonne fortune de
profi ler  de» sa conversation le souvenir d' un
homme calme et doux , à l 'intelligence remar-
quablement lumineuse.

Depuis lors , Mlle Bertha Bussmann est morte.
Quan t  au député Briining, il est devenu le

chancel ier  élu Reich.

LES SPORTS
Les courses nautiques de Genève

Genève sera donc le théâtre, samedi 15 et
dimanche 16 août , d'un grand meeting de
canots  automobiles. ; . . ' . '

Toutes les nations qui prati quent le sport
du canotage automobile seront représentées à
Genève.

L'emplacement des course s a élé judicieuse -
ment choisi el le public qui  se rendira soit au
quai Wilson, soit au pare Mon-Repos ou à
la Perle du Lac sera fort bien placé pou r
suivre , de bout en bout , les luîtes serrées qui
seront livrées sur les qua t re  kilomètres du
circuit.

Le programme général des courses est
réparti sur deux jo urnées. Samedi matin ,
15 août , auront lieu , dès 8 heures, les opéra-
tions de vérification de jauge .

Manifestations sportives à l'Hyspa

A Berne , samedi et dimanche, se disputera
lc grand-prix suisse des motocyclettes et side-
Cîers, auquel participeront des coureurs connus
de Suisse et de l'étranger.

Samedi soir aura lieu , dans la halle des
fêtes de l'Hyspa , un grand meeting de boxe.

Samed i , également , commencera le cham-
pionnat suisse ' d' athlétisme, organisé par l'As-
sociation suisse de football et d'athlétisme. Le
championnat de marche, sur 25 km., se dé-
roulera dimanche.

Nouvelles f inancières
L'escompte en Allemagne

L'agence Wolf f apprend que le taux de
l 'escompte sera diminué de 15 à 10 % et le
taux lombard de 20 à 15 %.

De nouvelles plaintes, contre la Banque de Genève

Quat re  nouvelles plaintes contre la Banque
de Genève onl été transmises au juge d 'ins-
t r u c t i o n .

Elles se rapportent toutes à des faits récents,
précédant de peu la fermeture des guichets de
la Banque de Genève .

Ainsi , le 8 juil let  dernier , Mme X donnait
ordre à la Banque de Cenève de réaliser les
t i t res  — des valeurs de premier ordre —
qu 'elle y avait déposés et d'en verser la valeur ,
7000 francs , à M. Sormani , avocat. Le 10 juil
let , la cliente était avise»e que l'opération avait
été faite.  Mais l'argent n 'a été versé ni à elle,
ni à M. Sormani . Et le 11 juillet , la Banque
fermai t  ses guichets.

Autre plainte. Le 3 juillet , un client
donnait ordre à la Banque de Genève
d 'acheter des actions pour une somme
impor tan te  et de les livrer , jusqu 'au
11 juil let  au p lus tard ', à une autre banque.
L'op ération f u t  effectuée et le client en reçut
avis . Mais , peu après , la Banque annulai t  1 ope-
ration. Elle se trouvait elle-même débitrice de
la banque à laquelle les litres avaient été
livrés et celle-ci s'était payée sur ces titres.

Les deux autres plaintes font également étal
d'annulation d'ordres et dt» refus de livrer des
titres .

Samedi matin , une nouvelle p lainte est par-
venue au parquet. Ln commerçant avait , en
garantie d' un prêt que lui faisait la Banque de
Genève, signé un effet  de quelques milliers de
francs .  Il était entendu qu 'il s'acquitterait  par
acomptes et il versa , en p lusieurs fois , p lus de
la moitié de la somme due. Aussi ne fu t - i l  pas
peu surpr i s  d'être , tou t  dernièrement , poursuivi
pour  la total i té  de la somme par un autre  éta-
blissement f inancier , porteur de l 'effet. Faisant
flèche de tout bois, la Banque de Genève avai t
tout  simplement mis l' effet  en circulation , bien
qu 'elle fût  déjà plus qu 'à demi couverte.

11 y a ju squ'à présent dix-huit  plaintes
contre la Banque de Genève.

Comptoir d'escompte-Union financière

De la Tribune de Cenève :

« La nouvelle de la fusion de nos deux
grands établissements financiers genevois a
fait une très grosse impression.

« Le but de cetle fusion est clair. Il s'agissait
de consolider et de fortifier la s i tuat ion dc nos
établissements genevois pour parer à la crise de
confiance qui règne actuellement et pour pren-
dre d'utiles précautions contre toutes les éven-
tualités possibles. Pour donner plus de force
encore à cette action dc consolidation , deux
établissements suisses allemands, le Crédit
suisse et la , Société de banque suisse, sous les
ausp ices du Conseil fédéral et de la Banque
nationale, ont souscrit un cap ital privilégié de
.50 mil l ions  en ae tions de priorité de la nou-
velle banque  fusionnée ; d ix  autres millions
seront souscrits par les banquçs genevoises. Si
on ajoute aux 60 millions de capital du
Comptoir d 'escompte le.s 50 millions de
l'Union financière et les 40 millions du nou-
veau capital privilégié on arrive évidemment à
un chiffre  important comme base pour le nou-
vel établissement suisse romand.

« Aucune par i té  d'échange n 'a encore été
arrêtée pour  la fusion des actions Comptoir
d'escompte et Union financière. Seul le prin-
cipe a été décidé. L'estimation ne sera pas
très facile à fai re , car il est toujours malaisé,
en temps de crise, d'établir la valeur exacte de
l' action d 'un établissement dc crédit dont le
bilan comprend forcément un gros chi f f re  de
débiteurs dont quelques-uns douteux. On estime
en général que l'Union financière, qui est beau-
coup plus un omnium de valeurs qu'une ban-
que, se trouve dans une situation considéra-
blement plus aisée et p lus nette que le
Comptoir d'escompte. Si on admet ceci,
l' action Union financière serait échangée sur
une base plus favorable que l'action Comptoir

« Cetle grosse nouvel le  a été accuei l l ie  chez
nous avec des sentiments très mélangés. Le
premier sent iment , au reçu de la nouvelle , a
été un profond étonnement, suivi d'un réel
soulagement à l'idée que la situation ban-
caire de notre place se trouve ainsi , à vues
humaines, assainie. Mais à ces sentiments s'en
mêle un autre , qu 'il serait vain de chercher à
cac.her. On regrette quelque peu chez nous
d 'avoir été obligé de solliciter l'aide tle la
Suisse alémanique . Tou t en rendanl hommage
à la* générosité et à la délicatesse dont ont
fai t  preuve nos confédérés et à leur altitude
dans toute cette affa i re , on eût préféré que la
place de Genève , dont les traditions sont toutes
d'indé pendance et de fierté, eût pu se tirer
d'a f f a i r e  par ses propres moyens. »

L accident de Bussigny
Voici la version exacte du tamponnement de

Bussigny (Vaud) ,  relaté hier :
Il était 11 h. V* du soir , dimanche. Les

barrières du passage à niveau de la route
Ecublens-Crissier étaient levées alors qu'elles
auraient dû être baissées. Une automobile
survint au moment où un train passait .

La vo i lu re , condui te  par M. Colelough ,
habi tant  la Boissièrc-sous-Rencns, près d'Ecu-
blens , v in t  donner avec violence contre le
deuxième wagon du t ra in  et fut  traînée sur une
distance de plus dt» cent mètres. Une jeune fille ,
M»0 Elisabeth Profit , d 'Ecublens , fu t  tuée sur
le coup ; une au t re  jeune fille , M llc Angèl e
Picard et un jeune homme, M. Aimé Despoitd.s,
de Bussigny, grièvement blessés, furent  t rans-
portés à l 'hôpital cantonal ele Lausanne par une
ambulance. Le conducteur, epii était lui-même
blessé à la tête , s'en fu i t , éperdu , à travers
champs.

Le jeune Desponds esl entre la vie el la
mort.

Le garde-barrière fau t i f , nommé Thonney,
en esl à son second accident.

Crime
Au Locle, on a découvert , dimanche soir ,

dans un corridor une femme âgée qui baignait
dans une mare de sang. Une enquête a élé
ouverte. Depuis près de 20 ans , la personne
qui vient d'être trouvée morte vivait  en com-
pagnie d'un homme d'orig ine italienne. Ce der-
nier a été arrêté.

Bagarre à Zurich
Samedi soir , deux individus en sont venus

aux mains , dans une auberge de la Sihlfcld-
strasse, à Zurich. L'un des antagonistes , un ma-
nœuvre âgé de vingt et un ans, tira un coup
de revolver qui n 'at teignit  personne, puis  il
s'enfu i l  en tirant sur le.s personnes qui le pour-
su iva ien t .  Après une poursuite mouvementée,
on parvint  à l'arrêter.

Les orages
Les orages tle ces jours derniers ont causé

dc gros dégâts en divers endroits du canton
dc Lucerne. Dans la région d'Emmenbriicke,
les cultures ont été ravagées. La toiture de
l'auberge du Bœuf , à Li t tan , a été endommagée
p ar la foudre. .Dans la région de Reidcn, de
nombreux arbres ont été déracinés. Les dégâts
sont aussi importants  dans l'Entlebuch.

Incendie
Un chalet a été complètement détruit par

un incendie sur l'Al pe Lasen , près de Valons
(Grisons) . 1G0 meules de fromage ont été
détruites.

Motocycliste tué
Un motocycliste, Emile. Lang, de Lottstetten

(Bade) , est entré en collision à Mitlœdi (Glaris)
avec un autre motocycliste. Lang, grièvemen t
blessé, a été transporté à l'hôpital , où i l , . a
succombé

Encore un eboulement aux Grisons
Entre Eilisur et Stqls (Grisons) , un pan de

rochers s'est encore écroulé , dimanche, endom -
mageant la voie . Le trafic a pu être maintenu
par transbordement . Hier matin lundi , toul
était de nouveau en ordre.

Cadavre retrouvé
Près d'Altstsetten (Saint-Gall) , hier lundi , on

n retiré du Rhin le corps du pontonnier Karl
Hedigi- r , victime d'un accident , il y a une
quinzaine de jours , à Buchs.

Noyé
11 y a quelques jours , on signalait la dispa-

rition d'un père de huit .enfants. Or, on vient
de retirer son corps du Rhin , près des chutes
de Neuhausen (Schaffhouse).  Il s'agit d'tm ma-
nœuvre italien nommé Giovanni Facchini. Jl
aura été probablement victime d'un accident.

Jt_.VI-_V.TIOW

Qu'est devenu l'aviateur Cramer ?

La s ta t ion de télégrap hie sans f i l  d'Utsira ,
sur la e-ôte occidentale de Norvège , esl entrée
pour la dernière fois en communication,
dimanche après midi , à 3 h ., avec l 'aviateur
américain Cramer qui avait  quitté Shetland
dimanche mat iu , à des t ina t ion  de Copenhague.

La coupe Schneider des hydravions

Lt* Royal-Aéro-Club d'Angleterre annonce que
la coupe Schneider sera disputée le 12 septem-
bre au-dessus de la Soient et de Sp ithead (An-

gleterre) .
L'épreuve consistera à parcourir sep t fois

un trajet triangulaire de 50 km., l imité  à
l' ouest par le pylône de Ryde-Middle, au sud

par le pylône de Saint-Hel-ens Point et à les l

par un py lône» s i tué  au large tle Ghiehester-
Harbour.

Les apparei ls  anglais engagés pour  la coupe,

et qui  sont au nombre de six , sont , assure-t

on , pour la plupar t  des hy dravions cons-
trui ts  pour les épreuves de H)29 el dont les
moleurs ont été transformés afin d'en accroî-

t re  la puissance el la rap idité , et un ou deux
appareils nouveaux sur. lesquels on fonde de

grands espoirs .

En vue d'une nouvelle tentative contre

le record de distance

Le Trait-d 'union n° 2, t fui se trouve à Tou

louse, a dé-jà effectué p lusieurs vols d'essai

L' appareil , sera prêt au début de septem

bre pou r, le vol Paris-Tokio et le record de

distance en li gne droite..

Le « Do-X »

Le Do-X , qui est immobilisé à Para (nord

du Brésil) ,  reprendra  son raid vers New-York

dès qu 'il aura reçu , de Natal , le moteur  attendu.

IVu-vigation aérienne

Le « Graf-Zeppelin »

va retourner dans l'Amérique du sud

Le dirigeable V.raf-Zeppe lin quittera sa base

de Friedrichshafen , probablement le 26 août.

pour entreprendre un nouveau voyage en Amé-

rique du sud. Le .dirigeable, qui emportera un

courrier postal , se rendra directement à Per-

nambouc (Brésil) , où le courrier à destination

de Rio-de-Janeiro et des autres villes du Brésil

sera immédiatement transporte par avions.

Le Gra f-Zeppe l i n  passera par les îles Cana

ries et les îles du Cap-Vert.

La momie vengée
100 F euil le ton de la L I B L R 1 1

kJ " ,VJ., ' par PWl SAMy

L'aveu était venu tout naturellement , et

Boussent attendit la réponse.
— Oh ! dît Nora , en feignant de sourire ,

aimer , c'est un mot , bien grave , et nous nous

connaissons depuis si peu de temps.

H n'en faut pas beaucoup pour vous

admirer ct pou r s'attacher à vous, répliqua

Boussent.
— C'est que, f i t -e l le  cn regardant les trois

diamants restés dans sa main , cela ressemble

presque à un engagement. Il faut  que j 'y réflé-

chisse.
— Mais oui , dit-il , heureux qu'elle ne lu i

eût- pas; opposé le relus de l'entendre. Réflé-

chissez. Mais prêtiez ces diamants- ejui , du
moins, me rappelleront à vous. Voyez , celui-ci
peut orner une bague, et ces deux autres brille-
ront dans lies pendants d'oreilles revenus à la
mode. ' - - ... .... . - .

Sans attendre qu elle lui répondît encore, il
prit les pierres, les mil dans un pap ier de soie,
ct , ouvrant le sac de Nora , y glissa le précieux
petit paquet.

— Là , fit-i l , vous, "m'auriez fait une grande
peine en refusant ce. modeste présent , ,

-*- Je vous cède, dit-elle, pour ne point vous
chagriner ; mais n 'y voyez pas encore une pro-
messe. J 'ai besoin de m'interroger.

r-- Q'est tout ce que je vous demande, reprit-

il. J'attendrai patiemment que vous décidiez

de mon sort , ,
Elle se leva , craignant de lui voir prendre ses

mains sous ses lèvres , car il vint soudain à
d'elle et lui présenta un siège-

— Je me sauve , dit-elle. Montrez-moi vite le

chemin, Mon chauffeur doit se demander ce que
je deviens et mon amie, aussi. . . .

U la précéda et l'accompagna jusqu 'à la grille.
— A bientôt, fit-il. ,
— Oui, à bientôt ou à tantôt , place des

Pyramides.
— J'y serai , dit Boussent , au comble de la

joie.
Elle avait reçu son aveu. Elle ne l'avait pas

repoussé. Elle était venue. Elle reviendrait. Le
premier grand pas était fait , le plus difficile ;
les autres suivraient et le conduiraient déf ini-
tivement à la conquête de son cœur.

Et le bandit Harvey, la grille refermée, revin t
à son cabinet en fredonnant  la romance à la
mode, celle qui , p lusieurs  mois auparavant ,
montai t  la nui t  d'une maison dc Marseille, jus-

qu 'au ceteur de Nora , alors si plein de mélan-

colie : « La route esl telle ».
Revenue à son automobile, la jeune fille s'y

jeta et don n a, un ordre au chauffeur , après avoir
regardé l 'heure à sa montre .

La voiture reprit à l'envers le quai de Tokio
et , rentrant dans le centre, gagna la rue de la
Paix, où elle s'arrêta, devant une bijouterie
célèbre.

Nora. s'y était attardée souvent avec Mme Wer-
ling, au. e*.ours de leurs promenades, car si elle
ne portait aucun bijou â cause de. son deuil ,
elle n'admirait pas moins ceux qui resplendis-
saient aux étalages des magasins. ,., ¦

Celui où elle entrait étai t renommé. Ce fut
son propriétaire lui-même qui vint au-devant
d élie et lui présenta un siège.

— Je n'ai pas le temps de m'attarder , dit-
elle. En deux mots, yoici ce qui m'amène.

Elle sortit de son sac les trois diamants et les
donna au bijoutier .

— Je voudrais, monsieur, fit Nora , que vous
montiez ces trois pierres, 1 une en bague et les
deux autres en pendants d'oreilles. Mais je
désirerais savoir auparavant si elles valent la
peine d'une monture d'or. Je vous les laisse.
Voici mon adresse, ajouta-t-elle en déposant
une carte sur la banrjue. Examinezdes. Puis-jc
avoir votre avis cet après-midi ?

— Vous l'auriez dans un quart d heure , ma-
dame, si vous pouviez attendre.

— Je ne peux pas. Je suis en retard , car
c'est bientôt midi.

Eli bien , si madame pouvait revenir vers
2 heu res ?

— Oui , je le peux, Je vous remercie, mon-
sieur . . ,

— Mais c'est à moi à vous remercier , fi t  le
bijoutie r en reconduisant cetle nouvelle diente.

Nora rentra à la villa des Lilas.

— Ma chère Dorothy, -dit-elle à Ume Werling,
ejuand elles eurent achevé leur repas, si cela
ne vous fait rien , je reviendrai vous prendre
vers 3 heures, pour notre promenade habituelle
et notre thé de 5 heures. J'ai une course
urgente à faire chez un fournisseur où j 'ai
rendez-vous pour 2 heures. Cela vous va ?

— Mais oui , Nora , cela me va. J ai encore
quelques lettres à écrire pour Happy-House et
pour Marseille. J'en profiterai.

— Puisque vous écrivez à William et a sa

femme, demandez-leur de tenir toujours la

maison prête à nous recevoir.
— Vous songez à rentrer à Londres ?

demanda Mme Werling.
— Est-ce qu 'on ml ? fit Nora. Cela peul

nous arriver.
— Quelle étrange et mystérieuse fille vous

êtes, Nora ! Et le commandant , ,  avez-vous dc

ses nouvelles ? ,  ,
— Les dernières datent d'avant-hier. M. de

Kérouet est moins inquiet de la nouvelle crise

dont souffre sa mère, mais il me dit qu 'il ne
sera rassuré sur l'évolution de la maladie que
dans une huitaine de jours.

Et cela ne vous émeut pas davantage,
Norft ? Ah 1 comme à votre place j  aurais été
le rejoindre !

— Ma présente là-bas ne ferait que com-
pliquer ses ennuis. .

— Vous y verriez du moins, Nora, celte
cousine donl le commandant ne vous parle

plus. , ,

A l'he u re, fixée par le bijoutier de la rue

de la Paix, Nora entrait dans son magasin.

— Je ne vierts pas trop tôt 1 interrogea-l-elle.

— Nullement. Veuillez, vous asseoir, madame.

Je suis à vous. . . .
' Il alla prendre dafts son coffre-fort les trois
diamants qu 'il avait placés dans un petit écrin
et revint les présenter à la jeune fille.

— Vous m'avez demandé, madame, si ces

pierres valaient la peine qu on leur fî t  une mon-
ture . Vous avez voulu sans doute plaisanter
ou mettre ma science à l'épreuve. Ces diamants
sont d'une exceptionnelle valeur , non seulement

pour  leur eau , mais aussi , mais surtou t, devrais-
jc dire , pour leur taille qui est très ancienne
et qui ne se retrouve pas dans les diamants
modernes. Nous possédons le catalogue his-
torique de tes p ierres et 'celles-ci peuvent se
classer parmi les plus anciennes. Vous n^en
trouverez de semblables qu'au Muséum, et ,, à
moins de me tromper , je crois que les vôtres,
madame, sont d'origine égyptiennes .

t*im> En etesi-vous sur, monsieur ? demandn
Nora émue. . . .. (J , ¦

— Je n'ai « pas voulu m'en tenir à mon
appréciation et je viens , il n 'y a qu'un Instant,
de demander l 'avis d'un de mes «ollègues,
savant expert dans notre profession, asih
qui ma  . confirmé dans , mon, , éyalqation.
Il .,ji e se souvient avoir vu . de , paijç ij s
diamants qu 'au musée des, antiquités du Caire,
où il lu t  ,appelé, il y a quelques années, à faire
une expertise. Il s'est même étonné que Ces
pierres très rares fussent entre les mains d'un
particulier. . , h

— Je suis Anglaise, fit Nora , et je les ai
eues par héritage. J 'en ignorais la valeur et
c'est ce qui m'a fait hésiter à les faire monter
sur or.

— Vous le pouvez , fit-il , et à part de_
diamants, célèbres surtout pa. leur grosseur,
je rie crois pas que d'autres puissent les égaler
en éclat ,., . -. . , . .. ,

— Alors , monsieur , je vous les laissé.
Veuillez estimer les montures que vous pouvez
leur donner et m'en dire le prix que j e vous
réglerai aussitôt. , , -„ ,,;;.. M H  „..„» -, . . . .

(A  suivre.)

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un machine infernale

Dimanche , à Jolielte (Québec , Canada) ,
des excursionnistes, ayant trouvé une boîte ,
eurent la curiosité de l'ouvrir  : elle contenait
de la dynamite,' qui éclata , blessant mortelle-
ment deux hommes, aveuglant et blessant cinq
femmes.

La police a ouvert une enquête pour décou-
vr i r  comment cette dynamite , avait  été laissée
dans la cabine.

L'attentat contre lc direct Berlin-Francfort

Le gouvernement du Reich et l'administra-
tion des chemins de 1er allemand ont promis
chacun une récompense de 50,000 marcs, soit
au total 100,000 marcs, pour la capture des
individus qui ont commis l'attentat de chemin
de 1er survenu près dc Jûterborg.

Des bijoux perdus

Une dame d'orig ine américaine arrivée
dimanche à Milan , venant de Rome, a eu le
malheur de perdre une petite malle contenant
des bij oux pour une valeur de 9 millions de
lires . Elle prit  une automobile pour se rendre
de la gare à son hôtel et de là à la place du
Dôme pour procéder à divers achats. De retour
à l'hôtel , elle constata avec effroi qu 'eUe avait
oublié sa mallette dans le taxi. Toutes les
recherches pour retrouver la voiture sont
demeurées jusqu 'ici infructueuses.

Le eholé.a ed Mésopotamie

L'ép idémie de choléra qui s'est déclarée il y
a une dizaine de jours a déjà fait 16 victimes.
24 autres malades sont cn traitement à l'hô-
pital. Plus de 3000 personnes sont vaccinées
chaque jour.

Explosion d'une usine

Hier lundi , un des bâtiments des usines de
matières explosives d'Anhalt  et de Westphalie ,
à Reinsdorf (Saxe) , a fa i t  explosion. Deux
personnes ont été tuées ct cinq blessées.

Le mauvais temps en Roumanie

Dans la région de Salurinare (Roumanie), des
pluies torrentielles ont causé des dégâts im-
portants. De nombreux toits onl été emportés,
Des arbres ont été déracinés. Les communica-
tions ferroviaires sont interrompues. Les
cultures sont détrui tes  sur de grandes étendues,

8UI88E
Un accident au Pigne d'Arolla

Un jeune employé de commerce, M. Hugo
Weil , de Lucerne, qui passait ses vacances
dans le val d'Hérens, avait fait  vendredi l'as-
cension du Pigne d'Arolla , en compagnie d' un

ami de Zurich et d'un guide. En redescendant ,
le jeune homme tomba dans une crevasse. Le

guide, qui avait également tai t  une chute, par-

vint à se tirer de là. Comme il essayait de
retirer Weil de sa fâcheuse position , la corde
se romp it et Weil tomba 30 mètres plus bas.

Le guide se rendit aussitôt à Arolla, tandis
que le jeune homme attendait pendant plus de
sept heures l'arrivée d'une colonne de secours ,

qui parvint au prix des plus grandes dil f i-
cultés à lc retirer de la crevasse. Mais, à ce

moment, ses forces le trahirent et il rendit le

dernier soupir. ¦ , ^.| M i*, i.tf^i_3fei_Jl; _É'J___-l

EXPOSITION COLONIALE
Dimanche 16 août , prochain voyage n
accompagné par professeur expéri- ¦

mente, six jours complets , Fr. 150,-— A
III''"- . classe (supp l. 18 fr.  II»><- cl,), ;
recommandé spécialement aux dames. R
S'inscrire loul de suite à l' _

« Agence Curii's Tours »
iMMh adresse :• _ .- aï. du Théâtre S

(Maison Hald y) " LAUSAN NE '



LA VIE ÉCONOMIQUE
Aboudancc ct bause du colon

Les prévisions du gouvernement américah
suivant lesquelles la récolte de coton s'élever
à 15,584,000 balles, soit 1 K» million de
plus que le total des évaluations , ont causé une
forte réaction sur le marché anglais.

A Liverpool , une énorme q ua n t i t é  d'ordres
de vente ont été donnés et une  baisse de
95 à 99 points a été enregistrée.

A Manchester, la nouvelle de la baisse du
coton d 'un penny par livre sur le marché de
Liverpool a causé un arrêt  des transactions.

Les prix du coton ont élé les p lus bas qui
ont été cotés depuis 20 ans .

A la Bourse de New-York, hier , les cours du
coton ont débuté cn lourdeur , avec des baisses
ele 142 à 126 points. De très lortes ventes onl
eu lieu sous l'influence du rapport gouverne-
mental. Le découvert et le commerce ont pro-
fité de la baisse pour fa i re  des achats el le
marché, en dernière heure , est devenu plus
calme et plus soutenu. La clôture a été ferme,
avec des prix cn baisse de 109 à 111 points.

La récolte de pommes dc terre
Le Conseil fédéral a pris un arrêté rel at i f  à

l 'utilisation des pommes de terre récollées en
Suisse en 1931 et à l'approvisionnement du
pays en pommes de terre.

La rég ie des alcools , d'entente avec les

associations tle distillerie, les syndicats  et
coopérat ives de producteurs el dt» consomma-

teurs, organise l 'achat de pommes de terre
indigènes et leur transport  des endroits de
production aux lieux de consommalion. Elle
participe , par des subsides, aux f ra i s  de trans-

port par wagons ou demi-wagons des pommes
de terre indigènes et prendra encore d'autres
mesures pour leur ut i l i sa t ion dans le cas où
les prix de gros , dans le.s contrées ele » produc-
tion , baisseraient au-dessous de 8 à 10 fr . le
quintal.

€chos de p artout
L'ANCIEN TOMBEAU DE SAINTE-HÉLÈNE

Un érudit , M. Charles Petit , qui revient de
l' île déserte où la tombe de Napoléon est gardée
par un mulâtre bri tannique , narre ainsi ce qu 'il
a vu :

« Dans un creux de la montagne , en haut
d'un vallon verdoyant , se dressent quelques
beaux arbres pleins de vigueur , une exception
dans cette île volcanique. Il y a une .petite
enceinte entourée d'une humble barrière de
bois.. . C'est là . J 'entre, et , brusquement , à
l'ombre de grands p ins majestueux , j 'aperçois
une large dalle peinte en blanc, qu'entoure .me
grille très noire montée sur un soubassement
jaune ocre.

«,. Sur la dalle, aucune inscri pt ion : rien.. .
absolument rien ! Et cela , c'est bien cl c'est
justel.Voici pourquoi :

« Quand Bertrand et Montholon euren t en-
terré leur empereur à la place qu 'il avait lui-
même choisie , ils demandèrent à Hudson Lowe

de mettre le nom de Napoléon sur la dalle fu-

néraire aussi bien que sur le cercueil. Les deux

permissions leur furent  refusées. Hudson Lowe

persistait à ne considérer Napoléon , même

après sa mort , que comme un nommé Bona-

parte, ancien général. Alors , on ne mit  rien

du tout... et la tombe resta anonyme !
« Je me retourne , j 'aperçois un petit  arbre

que, tout récemment , a tenu à p lanter lui-

même le prince de Galles ! Et je suis sur ter-

ritoire français, donné par l 'Angleterre !
« Les rancunes les plus fortes ne doivent pas

subsister 1...
.« Comme je médite ainsi, un léger bruit me

fait tressaillir. Vraiment , je me croyais bien

sepl. Or , voilà que, d'un fourré , surgit un in-

digène à la peau noirâtre qui s'approche de
moi et me salue avec la politesse intéressée
d'un guide de musée. En un mauvais anglais ,
ce, métis britannique m'explique qu 'il est l'uni-

que gardien de cette parcelle sacrée de

territoire français.

\ Il habite une petite ferme , située dans le

ravin , juste an-dessous du tombeau , et il

Cultive de son mieux le champ attenant. »
MOT DE U FIN

i-* Paraî t que cette année le vin du Rhin

appellera « vin Hoover » .
-- Ce qu 'il doit être sec !
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• Nos services juridiques vous off rent  :
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t dans toutes les branches d'assurances.

3. La défense automobile.?
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fe 'ï ' 'sont exécutés avec ia discrétion
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Agent général pour le canlon de Fribourg :

Jules 1-osson,. Bulle.
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FRIBOURG
.lubUé sacerdotal

On nous écrit :
Dimanche, 9 août , la paroisse d'Ecuvillens

el Posieux avait le bonheur de fêter les v ingt -
cinq ans de prêtrise de son vénéré pasteur,
M. le curé Davet. A la messe, M. le D 1 Dévaud,
directeur de l'Ecole normale et le R. Père
Mare», remplirent les fonctions tle diacre et
sous-diacre. Dans son sermon , le R . Père Irénee
exprima au vénéré jubilaire les fél ici tat ions de
lous , puis célébra la noble vocation du prêtre.
La cécillenne paroissiale exécuta la belle messe
de saint Charles Borroniée de Thielen. L'église,
magnifiquement ornée par les mains habiles
des révérendes Sœurs si dévouées , resplendis-
sait de fleurs et de verdure.

A la sortie de la messe, un dîner réuni t  à
la cure le clergé , les autorités paroissiales et
communales, les membres du corps enseignant
et le.s invités.

A la sortie des vêpres , tou te  la population se
pressa dans l'école pour  entendre  les bonnes
paroles de M . le curé qui , en termes émus ,
remercia ses paroissiens.  Un chœur mix te
exécuta , sous la direction tle M. Zamofing,
instituteur , de beaux chants  ele circonstance.
La fanfare  rehaussa celte man i fes t a t ion  par
ses product ions . L'offrande d 'un cadeau , gra-
cieusement présenté par les enfants des écoles ,
le rmina  cette belle fête.

Puisse la divine  Providence accorder au
vénéré jubi la ire  dc longues années encore
d' act iv i té  féconde pour le p lus grand bien de
sa chère paroisse.

i

Décès tl-iiu sons-officier
On nous écrit : ... , ...
Dimanche, est décède , à l 'Hôp ital cantonal ,

des suites d' un accident  survenu  au service
mi l i t a i re , le» caporal du t ra in  Marcel Auguet ,
de Chapelle-sur-Oron. Le défunt avait  accomp li ,
du 20 juillet au 1er août , à Brougg, un cours
de répét i t ion , avec la compagnie de ponton-
niers I.

Le caporal Auguet fû t  vict ime d 'une ruade
de cheval , le 29 juillet , accident qui , de prime
abord , ne l'inquiéta pas , vu sa robuste consti-
tut ion.  Mais , au bout de trois jours , le niai
empira et amena 1 issue fatale .

Marcel Auguet étail un excellent sous-
otlicie r ; il avait  gagné l'entière confiance de
ses supérieurs et était estimé de tous ses
collègues. Il  était désigné pour partici per à la
prochaine école de sergents du train .

Le dé fun t  dirigeait  l'importante exploitat ion
agricole de son pèrC , lé très estimé syndic de
Chapelle.

Marcel Auguet se prépara à la mort avec une
p iété édif iante  et une admirable résignation.
Ses funérailles mil i ta i res  auront  lieu à Chapelle-
sur-Oron , demain mercredi , à 10 heures.

J. M.;
Conseils d'hygiène ». la tr«upe

avant le coure de répétition
Les expériences du dernier cours ont démon-

tré que nombre de soldats, malgré les instruc-
tions données , ignorent ou négligent certains
principes d'hygiène élémentaire, tout particu-
lièrement en ce qui concerne la marche. Or,
presque toutes les blessures dues à la marche
peuvent être évitées , avec un peu de soin et
d'hygiène.

La chaussure de marche, si elle n'est pas
portée régulièrement , doit être soigneusement
graissée plusieurs jours' avant  le cours, jusqu 'à
ce que le cuir en Soit devenu tout à fait
souple. Chaque année, nous voyons, après le
premier et deuxième j our de marche, toute
une série de blessures du p ied , dues à des
pressions du cuir durci. La chaussure ne doit
être ni trop grande , ni trop petite , el permettre
le port d' une chaussette de laine épaisse e't
éventuellement d 'une semelle mince de crin
animal. 11 est vivement recommandé de s en-
traîner à la marche el de s'accoutumer au
port de la chaussure de montagne, par quel-
ques marches dc 10 à 15 kilomètres , le soir ,
pendant la semaine précédant le cours.

Seule, la chaussette de laine pure doit être
portée pour la marche !; elle est beaucoup plus
soup le, plus poreuse, plus durable, et , par suite ,
plus économi que que la chaussette de coton.
La chaussette de coton , d une fibre plus gros-
sière que cetle' de la laine , Se mouille et
s'encrasse beaucoup plus v i te  par la transpi-
ration, envenime la peau et y produit inévita-
blement des ampoules. Il est utile en outre de
se rappeler que chaque trou ou pli ou place
mal raccommodée provoque, après quelques
heures de marelle, la format ion  d'une ampoule.
Les chaussettes doivent être changées le soir ,
aux travaux de rétablissement, après le lavage
jou rnalier des p ieds à l'eau et au savon. Il est
important que le soldat prenne, avant l'entrée
¦ait «Airs, les dispositions pour que son linge
:dë 'rechange lui arrive à jours fixes (par exem-
ple , le 3me et le .̂  j our 

du 
cours).

Un point encore, celui des sous-vêtements, sur
lequel il me paraît utile d'att irer  l'attention,
vu les erreurs et nég ligences commises. Le corps
en mouvement ne se refroidit  jamais. L'excès de
sous-vêtements entrave les fonctions de la peau
et augmente la transpiration ; il s'ensuit que le
litige de corps , humide, devient alors lui-même
cause de refroidissement. Pour la marche et
le travail , le port d'uiie chemise de flanelle
souple et d'un caleçon court suffisent Comme
sous-vêlement. Pour le service de garde ^ la
nuit , ou pour le bivouac en montagne, le port
d'un ' tricot de laine (ou Usiner) paraît  le plus
rationnel. . . .

Ces quelques notions élémentaires, bien
connues et pratiquées de tous les alpinistes,
ont leur importance pour une troupe de mon-
tagne ; l 'endurance à là marche et aux Intem-
péries sont ' pour ' elle \ des qualités ph ysiques
indispensables.

Le médecin
du rég iment d'inf anterie de montagn e 7.

I. OO ••n?- * «le s e ' pj i r a î i o i i  des pouvoirs
à Moral

La constitution du 2/2-1 janvier  1831, con-
séquence du mouvement démocratique de 1830,
que la Société d 'histoire  a éludié l 'an dernier
sous divers aspects dans une série de confé-
rences données par des personnalités émi-
nentes , a eu sa répercussion dans tous nos dis-
tricts , alors encore au nombre de 13.

Dans sa savante étude sur la constitution du
canton de Fribourg de janvier 1831, publiée
dans les Annales f i 'iboUrgeoises de 1930, M. le
professeur D1' Pierre Aeby expose que la « dis-
t inct ion entre pouvoir exécutif et pouvoir  jud i -
ciaire fut poussée pour les districts à ses der-
nières conséquences » . * C'est là précisément
1 une des innovat ions  Impor tantes  de la nou-
velle consti tution.  »

Celle de 1814 avait ' i n s t i l u é  les t r ibunaux de
district , présidés par le préfet ou par son lieu-
tenant. En 1831, cette réminiscence des anciens
baillis , d'ailleurs appelés avoyers à Morat , dis-
p a r u t  complètement et chaque tribunal de dis-
tr ict  fut  présidé dès lors par un magistrat  tout
spécial , le président du tr ibunal .

C'est ainsi que nous trouvons dans le Waisen-
Manual du t r ibunal  de Morat , déposé aux
archives  de l 'Etat , l'inscription suivante en
allemand : <• Suivent les délibérations du tr i -
bunal du district de Moral ins t i tué  par la cons-
t i tut ion du canton de Fribourg, entré en fonc-
tions le 12 août 1831, jou r de la prestat ion du
serment. »

Cetle séance inaugura le  (page 213) eut lieu
. sous la présidence de M. le juge Abraham
Fasnacht, en l 'absence de M. le président du
tr ibunal  Frédéric Chaillct , retenu en hau te  mis-
sion comme député à la diète dc Lucerne » .

11 s'agit de M. Samuel-Frédéric-Balthasar
Chaillct de Morat , l'auteur de notre code civil
tribourgeois , qui exerçait l'avocatie et qui avail
élé désigné le 28 novembre 1822 par la petite
commission de législation , à l 'unanimité, comme
rédacteur du projet de ce code . M. le j uge
cantonal Robert Week , dans son magistral
exposé sur lbSO et les codes f r ibourgeo i s , le
qual if ie  de juriste distingué.

Voici la liste des quinze présidents tlu tri-
bunal de district ayant son siège à Morat durant
les 100 dernières années, avec la durée de leurs
fonctions :

District  de Morat  l i t »  Moratois  seul)
1. Frédéric Chaillct, 1831-1833 ; Daniel-Gérard

Fasnacht , , 1833-1839 ; 3. Rodol p he Chaillet ,
1839-1840 ;j_ 4. Daniel-Samuel Mottet , 1840-
1847 ; 5. Louis-Abraham Gaillet , 1847-1848.

District du Lac (Murtenbiel
et cercles de Cournillens et Cormondes)
6. Edouard Haas, 1848-1853 ; 7. Edouard

Kœrber , 1853-1855 ; 8. Louis Vacheron , 1855-
1857 ; 9. Jean-Antoiné-Frédéric Engelhard ,
1857-1863 ; 10. Louis Lergier , 1803-1865 ; 11.
Joseph Wegcr , 1865-1876 ; 12. Jacques-Ferdi-
nand Hafner, 1876-1879 : 13. Frédéric Friolet.
1879-1884 ; 14. Alfred Tchachtli , 1884-1914 :
15. Emile Ëms, dès 'le ' 21 "février 1914 .
. Il est piquant  de constater  que , au moment
où nous pouvons célébrer le centenaire de la
séparation des pouvoirs dans le canton de Fri-
bourg, un canton voisin (celui de Berne) a in t ro-
duit , polir des raisons f inancières , dans une
vingtaine de ses districts , l 'union personnelle
entre le préfet et le président du tribunal .

Le législateur fribourgeois , en confiant de-
puis un siècle dans nos districts le pouvoir
administratif et le pouvoir judiciaire à des
magistrats différents , a voulu assurer à nos
populations une plus grande garantie d'impar-
tialité. Les nombreuses p iopôs i l ions  de réorga-
nisation judiciaire n 'ont jamais chez nous battu
en brèche le principe de la séparation des pou-
voirs , car le peuple fribourgeois , sans en abuser
aime la démocratie bien comprise .

D1' E.

Référendum et initiative
On nous prie de rappeler que , pour la

légalisation des signatures à l 'appui  du réfé-
rendum et de l'initiative sur les assurances, il
fau t  les signatures du syndic et du secrétaire
de commune et le sceau communal .

I/évade repris
C'est par erreur qu 'on a annoncé l'arresta-

tion d'un évadé de Bellechasse , Aimé Marchon.
Il s'agit d 'un autre déten u évadé des prisons
de Morat.

40 ans sage-femme
Mm<* veuve Aviolat-Wolhauser, sage-femme

à Cottens, a reçu la cuillère et la fourchette
en argent de la Société des sages-femmes
fribourgeoises pour sa 40mc 'année de pratiqué.
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La santé de M. Briand
Paris , 11 août.

Suivant  le Petit Parisien , la santé de
M. Briand est aussi satisfaisante que possible,
ce qui lui permettra de représenter la France
à Genève au Conseil el à l 'assemblée de sep-
tembre de la Société des nat ions.

Italie et Saint-Siège
Cité du Vatican , I l  août.

Le comte De Vecchi , ambassadeur d'Ital ie
auprès du Vatican , a été reçu en audience par
le cardinal Paèèlli , sous-secrétaire d 'Elat .  A
l'issue de e-et entretien , l 'ambassadeur s'est
entretenu longuement avec plusieurs dignitaires
de l 'Eglise.

Les prêts à l'Allemagne
Londres, 11 août.

Des conversations officieuses onl eu Heu
entre M. Montai gu Norman , gouverneur de la
Banque d 'Ang leterre , et les directeurs des
cinq grandes banques et les princi paux ban-
quiers in te rna t ionaux  en ce qui concerne le
plan à adopter pour le rétablissement des
f inances  allemandes par le maintien des crédits
à court terme.

L'attentat
contre l'express Francfort-Berlin

Berlin , 11 août.
L'enquête ouverte par la direction des che-

mins de fer d' emp ire et le.s autori tés  judiciaires
au sujet de l'accident de chemin de 1er qui
s' est produi t  samedi soir , sur la l igne Francfort-
Berlin , entré Gruena et Luckvvendale, a claire-
ment démontré qu 'il s'agissait d'un a t ten ta t
préparé avec un r a f f inemen t  sans pareil. On
a trouvé , sur les lieux tlu sinistre, p lus ieurs
morceaux de tuyau à gaz que les auteurs ele
l 'attentat avaient remp li d'explosif. Ces bombes
rndimentaires étaient reliées par un fi l  de
170 mètres de long à une batterie électr i que
cachée dans un champ voisin.

Quatre mètres de rail ont été arrachés par
la violence de l' explosion. C'est grâce au sang-
froid dont f i t  preuve le mécanicien , tpii f re ina
dès qu 'il entendit  la détonat ion , qu ' une catas-
trophe» p lus grave, fu t  évitée'.

On est aujourd'hui  persuadé qu 'il s'agit
d' un at tentat  cdntre lé chancelier Briining ct
le D1' Curtius , que ses auteurs  croyaient t'tre
dans ce train.

Projet de réforme en Prusse
Berlin, I l  août.

La Vossisehe Zeîluhg 8î¥ que dans les
milieux de la Deutsche Staatspattei (part i
démocratique) on songe à organiser urt plé-
biscite sur la réforme du Reich. D'autre part ,
la question de la réforine adminis t ra t ive  prus-
sienne pourra i t  être réalisée sans revision cons-
t i tu t ionne l le ,  par voie d'une communauté  admi-
nistrat ive enlre le Reic.li et la Prusse.

La crise américaine
Washington, 11 août.

Le ministre  du commere c signale un déclin
de 16 % dans la prod uction industrielle des
Etats-Unis pour le premier seme stre de cette
année, en comparaison du semestre correspon-
dant  de l 'année dcriiiète.

Les affaires ont continué à manifester un
affaissement supérieur au ralentissement nor-
mal de la saison pom' le mois de juillet.

Le point eilt 'onrageani est l'amélioration
montrée par l ' industrie text ile p ar rapport  à
l'an dernier.

Les frais de salaires des Etats-Unis ont été
de _5 % au-dessous du niveau de 1930.

Les pétroleurs espagnols
Bllba-o , 11 août.

Hier soir , lundi , v'êi_ 11 heures , un groupe
nombreux d'individus est arr ivé  devant l'immeu-
ble où se trouve la rédaction de la Gaceta del
Nor t e , organe catholique. Ces individus ont
mis le feu à la maison , en l 'arrosant avec des
bidons de pétrole. La police est intervenue et
a dispersé les incendiaires. Les pompiers sonl
arrivés et ont combattu le sinistre .

M. Macia n'ira pas à Madrid
Barcelone , 11 août.

Contrairement à ce qui avait '  été décidé au
cours de la réunion qui a eu lieu à la Géné-
ralité, le président Macia ne se rendra pas à
Madrid . Ce sera le député Raimundo de Abada
qui sera chargé ele reknetlre le statut catalan
au gouvernement.

Le complot cubain
Londres, 11 août.

On mande de La Havane au Times que le
gouvernement cubain , maî t re  de la situation ,
luirait proposé d' amhistier les rebelles, à
l'exception «ies chefs, qui déposeraient les armes
dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre
heures.

D'autre part ,  on mande de La Havane à
l 'Assoei ated Press que neuf rebelles et un
capor al de la garde civi que ont élé tués dans
une escarmouche à Guanacanoa ; six aulres
personnes ont été grièvement blessées

Tremblement de terre
Londres 11 août.

Hier soir luniff , S*% h! 28, l'observatoire de
West -Bromvvich a enregistré une violente
secousse dont le foyer était à 4060 milles
(6500 km.).

D'autre part , on mande de Stockholm que le
Sismograp he de Lind a enregistré , à 22 h. 27.
une secousse d'une violence inouïe , dont le
foyer était à 3400 milles de distance.

Sydney (Australie),  i l  août.
Lés sisttiûgraphes dé Sydney et dc Riverview

Collège ont enregistré plusieurs secousses d'une,
intensité comparable à celle du grand tremble-
ment de terre du Japon eu 1923 el dont le
loyer devait  se trouver dans la région volca-
nique qui s'étend ( au nord du Japon , dans
l'Alaska.

heure
Inondations aux Indes

Bombay ,  11 (tout.
Par sui te  des inondat ions dans le dis t r ict  de

Malvan , à 150 milles au nord de Bombay, p lus
d'un millier de personnes sont sans abri et bon
nombre ont été noyées.

Inondations au Mexique
Tampico , ( M e x iq u e ) ,  I l  août.

Les fleuves iPamico, Tempoaîe et Tamesi onl
débordé. Des caves  sont inondées et un grand
nombre d'habitants noyés. L'eau a reroiiverf
déjà une grande partie de la vil le de Tampico.
L'inondat ion  a l'a i t  un grand nombre ele
v ic t ime s  ainsi qu'à Tempoal.

Les bijoux perdus retrouvés
Milan , U août.

Le c h au f f e u r  du taxi  dans lequel une Amé-
ricaine ava i t  étourdiment laissé une mallette
contenant pour neuf mill ions de lires de bijoux
(voi r  Faits d i v e r s )  a remis , lundi soir , au
commissariat de police la précieuse sacoche.
Les jou rnau x  lui avaient  appr i s  ce qu 'elle con-
tenait.  Ce chauffeur  a droi t  à une récompense
tle 400,000 lires.
Contre une course de taureaux

Annecy, / _ août .
Une» course de taureaux est annoncée pour

la fê te  de l 'Assomption et le lendemain diman-
che , à Annecy, sur le Champ de Mars .

La Semaine religieuse d 'Annecy s'élève contre
ce spectacle. Elle écrit  ¦

- Au nom de la morale chrétienne ;
- Au nom du lion sens el du bon goût

français ;
« Au nom eles traditions chrétiennes de ce

pays de Savoie , dont le caractère est fait  de
douceur et de délicatesse, de mœurs calmes,
honnêtes el paisibles ;

« Nous élevons une protestation indignée
contre une entreprise que nous n 'hési tons pas
à epialifiti'  d 'odieuse profanat ion  des senlimenïs
les p lus délicats de nos âmes chrétiennes el
savoyardes .
• « Les éotirses ou les combats de tâuf-eaux.
avec ou sans mise à morl de l 'animal , sont
les derniers vestiges des mœurs barbares de
l' a m p h i t hé â t r e  païen , où coulait , pour la plus
grande joie de milliers de spectateurs , le sang
ele l'animal outrageusement mêlé à celui dc
l'homme.

« L impar t ia le  histoire rend à l 'Eglise un
témoignage reconnaissant d 'avoir aboli les
jeux sanglants du cirque et de l' amp hi théâtre
romain. Elle rappelle avec émotion le nom du
chrétien Almachius  qui , s'élaiiçant avec * une
joie ardente au milieu de l 'arèhe, paya de sa
vie sa protestation contre une telle barbarie ,
et qui , par son sacrifice héroï que , mit fin à
ces barba res coutumes.

t A maintes reprises, 1 Eglise a condamné
les combats de taureaux et a interdit  aux
fidèles d'assister à ces spectacles, qui ne sont
qu 'une survivance des mœurs païennes. Même
si la mise à mort n 'est pas envisagée, Jes
enfants d'un Dieu de paix et de bonté pdtir
toutes ses créatures doivent avoir  en horreur
de tels spectacles qui n'ont d 'au t re ,  but que
de faire souf f r i r  des an imaux pour le ' plaisir
malsain des spectateurs. »

L'armée hollandaise
La Hay e, 11 août.

Le gouvernement hollandais a adressé au
secrétaire général de la Société des nations ,
sur les armements mil i ta i res  des Pays-Bas, des
renseignements desquel il ressort que , en 1930,
les forces de paix moyennes de la métropole
comptaient 16,293 hommes, dont 1,568 officiers ,
et l'armée coloniale des Indes néerlandaises,
38,669 hommes, don t 1,115 officiers .

En Outre, en 1930, lu Hollande disposait de
331 avions mili taires : 215 en Hollande et 116
aux Indes.

La force de paix de l'a mar ine  est de
8,613 holnmes, dont 695 officiers.

Le recrutement annuel  est de 19,000 hommes
restant en moyenne sept mois sous, les dra -
peaux.

Ces renseignements seront complétés par des
indications sur le total des dépenses militaires
annuelles.

Marché de Fribourg;
Prix du marché de samedi , 8 août :
Œufs, la douzaine , 1 fr. 50. Pommes de terre ,

les 5 litres , 60-70 c. Choux , la pièce, 20-60 c.
Choux-fleurs, la pièce , 30-80 c. Carottes , la
portion , 20 c. Salade, la tête , 5-10 c. Pois, le
demi-kilo, 50 c. Haricots, 60' e. Poireau, la
botte , 20 c. Ep ina'rds , la portion . 20 c. Laitue,
la lêté , 10 c. Chicorée, la tète, 10 c. Oignons,
Se* paquet , 20 c. Concombres , la pièce , 10 c.
Raves , le paquet , 20 c. Côtes de bettes, la botte ,
20 c. Champ ignons, l' assiette, 50 c. Rhubarbe,
la botte , 20 c. Tomates, le kilo, 70 c. Pommes,
les 5 litres, 30-80 c. Poires (diverses sortes},
les 5 litres, 90 c. Myrtilles , le litre, 80 c. Mûres ,
le litre , 80 c. Framboises, le litre , 80 c. Prunes,
les 2 litres, 1 fr. 20. Abricots , le demi-kilo ,
65 c. Pêches, le demi-kilo, 50 c. Citrons , la
p ièce , 10-15 '- . Oranges, la pièce, 10-20 c.
Beurre de cuisine, le demi-ki lo, 2 fr. 00.
Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr.  80. Fro-
mage d'Emmenthal, le demi-kilo, 1 fr.  70-
l fr. 80. Gruyère , le demi-kilo, 1 fr.  50-1 fr. 80.
Fromage maigre, le demi-kilo , 70-80 c. Viande
de. bœuf , le demi-kilo, 1 fr.  40-1 f r , 80. Porc
frais , le demi-kilo, 1 fr.  80-2 fr.  20. ï»orc fumé ,
1*3 demi-kilo, 2 fr . -2 fr.  30. Lard , le demi-uilo,
1 fr.  60-2 fr.  20. Veau , le demi-kilo , 1 fr.  50-
2 fr. 30. Mouton , le demi-kilo , l fr. 60-2 fr. 20,
Poulet , la pièce , 2 f r .  50-6 fr.  Lapin , la p ièce,
3 lr .  50-7 fr .

Galendri«r
Mer cred i  12 août

Suinte CLAIRE, vierge
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Le commandant du bataillon de pontonniers

de la l™ division ,
le commandant de la Comp. Pont. I

font part à leurs officiers, sous-officiers el
soldats, du décès du

Caporal Marcel AUGUET
sous-officier du train

décédé ensuite d'un accident survenu au ser-
vice de la patrie , le 9 août , à l'âge de 25 ans.

L' enterrement aura lieu à Chapelle-sur-Oron.
mercredi 12 août , à 10 heures.

t
Monsieur Maurice Poffet , à Fribourg ;
Mademoiselle Marguerite Poffet , à Eribourg ;
font part de la p erte douloureuse qu ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame Antoinette POFFET
née Pfanncr

leur bien chère épouse el mère , enlevée à leur
affection après une courte et douloureu se
maladie , à l'âge de 52 ans , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, mercred i 12 août , à
8 heures 1lt.

Départ du domicile mortuair e : 22 , rue de
Lausanne , à 8 h. 20.

Le présen t avis tient lieu dc faire-part.
MiW^—̂ ^̂ 1Hfff ealTf*/»^̂ "-'™ « _̂_».,—.» ̂ ^—

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes - Automobiles funéraires
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Chambre des Nrholarp-s
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Les demandes de subsides pour l'année
scolaire 1931-1932 , accompagnées des certifi -
cats rég lementaires et des propositions de
garantie , doivent être adressées au soussigné
avant le 15 septembre 1931.

Les demandes tardiv es ou non accompa-
gnées des certificats ne seront pas prises en
considération . 13920

Le secrétaire caissier : J. 1L-EMY, notaire.

I MT" Domaine

I à  
louer

situé à 6 km. 500 de Fribourg, coin-
prenant 73 poses d'excellent terrain en
2 mas , beau verger , bons bâtiments.

S'adresser par écrit sous chiffr .s
P 13891 F, à Publicitas, Fribourg.

..«feCtalre A louer
par lan t  les deux langues ,
demande place dans hôlel , Appartement 4 cham
ou pension. ,bres ' siille d.e ba,n ' <' hu 'j i

S'adresser sous chi f f res  •"«¦» Par eta.«e el ¦_ou '
P 40896 F, à Publicitas, confort, situé rue Le.
Fribourc. enrno, 7, au .{me étage.

***** Dr , • , . , , . , ,  i . . .  : e'ew I i M . c n l

Pr quelques |L^jours _D§k
par lan t  les deux langues ,
demande place dans hôlel , Appartement 4 cham
ou pension. bres ' siille d.e ba,n ' rha 'j i

S'adresser sous chi f f res  lllR« P"'" eta.«e el 'i'11
P 40896 F, à Publicitas, confort, situé rue Lo
Fribourg. enrno, 7, au .{nie étage.

Pr renseign., s'adresseï

Quelques collégiens tt îiKSiîïffi
lrouverai»nt encore ——————————————

Chambre et pension x T ATTUD
dans villa , en dehors de J\ lJVUjL.ll
la ville de Fribourg. Bon
air , jardin , prix modéré. ; l)t'1 appartement, 3 ch-rni-
vie de famille et surveil- bres, chambre de bains ,
lance assurées. Pérolles, 2, lime , à gau-Oitres : Case post. 37, ' ' "
Fribourg. 138' .. che. 41108

la Boucherie chevaline
Murligny, tél. 2.78, exp édie

3-F* SAUCISSONS
à manger crus

extra secs
à Fr. 2.50 le kg.
Demi-porl nayé

O C C A S I O N
exceptionnelle

Fiai , modèle 509, se-rie A..
4 p i.. 4 portes, à l'état
neuf. Très bas pr ix .  On
prendrait bonne meilo en
payement.  Chez Victor Vo-
gelsang, Seeli , Alferawjrl.

Invitation
> d'assisler aux

Démonstrations pratiques pour l'entretien
rationnel de la chaussure moderne

Traitement de la chaussure de couleur
délicate , des souliers en daim et en caout-
chouc, teinture noire sur cuirs clairs.

A PARTIR du 10-14 AOÛT
dans nos magasins

j KURTH, chaussures,
q rue dc Lausanne, 51

mmmmWKmammÊmiImmmvmw ^mmmm ^m _•—--.

Pap iers peints de tous prix
Soldes très bon marché 130-17

Marcel CHIFFELLE, avenue des Al pes, 20

Tracteur
Le nouveau modèle FORDSON , routier et
industriel , est arrivé chez 51-13

Dater, frères
Garage CAPITOLE, Fribourg

— ESSAIS SUR DEMANDE —

Dr E. BISE
.-???^?????«o-

Spécialiste des maladies
de la peau , cuir chevelu ,
voies ur inaires , varices.

de retour
2«, RUE DKS ALPES

????????????<
Jeune ménage, sans en-

fan t s , de» in a n el e place
connue
concierge

ou jardinier*
Adresser les offres à

Publicitas, Fribourg, sous
P 41101 F.

«¦¦—————¦____¦_.

H. Lippacher
Chirurgien-dentis te

absent
pendant le mois d'août

L'atelier ele photographie

Alb. RAMSTEIf.

es! Iran, ère
RUE DE LAUSANNE, 30
Maison Lehmann, confect.

fr Fr. ROSSIER
à Payerne

de retour

Doct. M éd.

Penissef
médecin-dentiste

Maon Pharm. de» l'Abbatiale

Payerne
de retour

On demande
g^nurse

Consultations
9-12 h. et 14-18 ti

gouv. anglaise, si poss.
catholique, exe. santé , sér.,
environ 30 ans , c.pér.,
soins matériels p r enfant
5 ans. Exe . réf. évitées.

Offres  écrites sous chif-
fres P 13917 F, à Publi-
citas, Fribourg.

A VENDRE
dans les environs dc

Fribourg :
une bonne AUBERGE ,

bâtiment état neuf ;
CAFÉ - RESTAURANT ,

au centre des affai-
res , Eribourg ;

une jolie PROPRIÉTÉ
de 4 poses , à 10 min
de la vi l le . ;

on DOMAINE de 13 po
ses, avec belle ferme
situe! près de Marly

un DOMAINE de 40 po
ses, avec lerme et
maison d'habitat ion.
S'adr. tous les ma-

tins , de 8 h. à midi , au
d é p e") I . Place Notre-
Dame, 176. 41105 E

Biechlcr-Andrey.

mm.??•?"?•?•?"?»•?••??

Ore hcsl ri» demande en-
gagement. — Faire offres ,
avec nombre» de musiciens
désirés , à Duroux , Soli-
tude, 1, Lausanne. 8480 L

A VENDRE
m ^m&-m\>m* *> -m>-m >m>-m-- *

pour cause de» départ ,
1 potager à gaz marque
« Soleure » , e-n excellent
état. Prix el' oe e aSioii.

Pérolles, 2, lime, & (inu-
tile. 4110'.)

"' 
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L'Elude de le A. Villars §[ 1|
AVOCAT, à FRIBOURG p Déjà ta boulons aussi nombreux ! j|

est transférée g c,est rexclamation prue des Alpes, 15, Banque Uldry & C'« W que vous ne pouvez I' "

" ' i i_ IL dant dans votre miroir. BSé
Z O U G  Pensionnat de Jeunes CENS g|| g~f^%8B Vous n 'auriez pas à |,

près St.-Michel et école normale j M W t̂li'¦ § faire cetle constatation EgS
Cours pré paratoires d'allemand (I à 7 classes pri - I %'M Ili!_ ____2Jl -S' VOUS aviez pris soin BK
maires ) . Cours prépara toires de fi ançais el d'ita- fë3 i|;^=Jiï: de désinfecter votre 1lien. Classes professionnelles (Ecole secondaire.) ¦ ÏX*, *,'•.?;;'':--3 , „ , „„„_ ¦_ ci,.»:-- E_H
Ecole préparatoire au gymnase. Cours de» commerce. M pSvs^ P

eau aveC 
la Soi"}l0n 

g « .
Ecole normale catholique , libre. Internat contrai.  P*J ¦ Wh\~Tff ^ 

Pdral°n avant d em- ïg|
Entrée d'automne : lu* octobre 1931. 36204 Lz p<| wTTnT13î̂  ployer onguent ou mix- fi

— |î 1 «M^ ĵjj a*- [ur _ qUeiC0I1qUei

Ï_H_ TI_ !9H_ 1 fl IÛÏBI1I1 ÉJ La s < > l n l i ( "' Phralon pénètre pro- p
'1

IlOUmlnii d lllucl I irr^^rs^ssl
La soussi gnée met en location , en un ou Éâ astringentes vous préserveront des ¦:,» ¦

p lusieurs lots , son DOMAINE de 23 poses M dartres ' boutons , points noirs , rou- S-: .
d'excellent terrain , avec habitation , 2 granges H 8eurs - E11{" conserve au teint la fra *- J§§
à pont , 2 écuries, eau intarissable. if cheur el 1V'cIat dont les homme» eux - M

Les soumissions seront reçues jusqu'au p* mêmes sonl si fiers. ,
^
y

20 août ' 2T11 » M La Solution Pitralon M
Veuve Marie-Louise SCYBOZ, Morlon. K . H«

¦̂ —i =^^— "?% se trouve dans toutes les pharmacies , HM
.̂̂ • ĵ f^'-i 'iiiiJ ^^I-'t •*'̂ ÂÉ^-:'̂ ''èLl '', ''̂ ^^  ̂ B_f n " ' " ' x ( , < " * '"¦ '- ¦ ' lp f lacon .  De- SE

IK î  

mandez-nous notre  brochure gratis : I "

I ;»:"".'."c", '"'"er le - MaWiei de " i
H Compagnie ODOL S. A., Goldacb., 118 |

Hk ___l
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rabotées , rainées et crêtées. Douglas et Red-

Plancher sous linoléum . — Plancher de gale-
L'ASSURANCE GÉNÉRALE DES EAUX' & ACCI- tas. — Lames ù mouchettes , etc., sont livrés

DENTS, accidents-maladies , responsabilité civile, rap idement sur chantiers , à des prix avanta-
dégûts des eaux, DEMANDE PARTOUT AGENTS ET geux, par 172-7 F
INSPECTEURS. BONNE RÉMUNÉRATION. S'adres- jap- WINCKLER & Cie S. A. "¦•C
str ù Genève, 18, rue Ecole de médecine. 107 1 X Eribourg Tél. N° 2.08

I F

P. 9.50 Fr. 6.50 Fr. 4.50 1
Trouiez de la dernière semaine |||

tle notre g rende \w\
LIQ UIDA TI ON partiel le |

Tous les articles beiges ei gris doivent disparaître. _v_ 'C
Nous avons encore un joli CHOIX. _ŝ » 'É

j g j g & r  Fribourg mil
Nous avons réduit nos prix pour les militaires «p?!?

A VENDRE
taurillon eh» lô m., jaune
et l.l'in: ive .* certifi: its
cl b o n n t» ascendance.
marque  méta l l i que , ga-
ranti hem reproducteur.

Pour renseignemejnts ,
s'adr .  à Biechler-Andrey.
Marly-le-Grand. 11104
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1 SOULIERS de MONTAGNE J9HE_|
f£ ferrage glaciers lifeii^^Sm cuir chromé, à soufflets *-* JÊf w m ér -\1 Fr. 26.50 

^%^%i Chaussures Yoniaulheu if ^ J S ^ Ê Ê
P FRIBOURG 
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E. WASSMER, S. A.
Fribourg
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I

l̂iûre-pieds et ..relions
Grand stock et fabrication

sur commande
Recouvrage à neuf

Transformation
des duvets en couvre-pieds

Nettoyage de plumes à la vapeur
Manufacture de couvre-pieds et édredons.
Fr. BOPP, rue du Tir , 8. Téléphone 7.03.

Dépôt de la fabr. de couvre-p ieds
S. A., ERIBOURG. 2-5

ECHANGE-PARIS
Offrons séjour Paris , hiver, pension com

plète , bonne famille , en échange séjour campa
gne fin août-septembre. 32643 I

Hôlel VICTORIA, Chexbrcs.

« UNION » _-_¦_¦___Cassettes _d____ È8te_Coffres à murer _RS ? ___.Coffres-forts __»#* I _ I L*J w M_B_Meubles d'acier /S^? ~̂~^£^mm.
Fabrique il<- rol'frcs-forls tm*M ^

"¦"¦¦"¦¦•®i$>aa
UNION S. A. W j .  (B j W

Zurich, Gessnerallee, 36 WnL |!' 'l 'y Wf
Repre-sentanl Rénéral : THffiT L w—_J T__rD. GOBAT , Lausanne ^ta>«tt£_a_is__r

Case postale 10626 ^^K_^__î ^Hyspa , slanil N» 11 -^^^_^^^
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I ON DEMANDE
dans non caté-restaurant,
une CUISINIÈRE expéri-
mentée. — Faire , offres
écrites, avee références et
prétentions, à Publicitas,
Bulle, sous P 2732 B.

ON DEMANDE
personne sachant  fa i re  la
cuisine», pour aider nu
ménage. Gages selon en-
tente. i:i92'_

Se présenter chez Mn>«
Blanchard-Egger, Maison
judiciaire, Tavel.

itflie!
surf in  des Al pes , garanti
pur , à Fr. 3.80 le kg
(récolte 1930 et 1931). En-
voi contre reinl) . ù par t i r
de 5 kg. 41.000

Louis Pitteloud , apicul-
teur , Cherniignon (Valais).

ON DEMANDE
un domestique de campa-
gne de 17-18 ans , sachant
si possible traire. Entrée
le: 20 août ou dale: à con-
venir. Vie de famil le .

S' adresser à M. Xavier
F:ueer, Dirhirel. 40997 F

On demande
un domestique, sachant
bien traire e»l soigner le»
bétail. Cages : 100 fr.  par
mois. 4110(1 F

Adr. : H. Feuz, Trots
Rods-s/Boudry (ct. Neu-
châtel).

On demande ù reprendre
petit commerce d'épie. .ne
e>u autre,  avec petit ap-
partement , m e u 1) 1 é em
non , ele 3 pièces, pom
jeune ménage sans -'n-
lanls , pour f in septembre
ou date à convenir .

S'adresser sous chiffrîS
P 40099 F, à Publicitas,
Fribourg.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
I _— Pour le cours ne rëpélilfon I# f i  — #JL) J <A

 ̂
Nous faisons un sacrifice £>

k̂ / S  ̂ ^̂ . en vous offrant une série %
j Êà -mm -̂ v '" unique de -Ç

% ^SZ t̂ Fr'' l8-75 f
# Q̂S&Xr en SOULIERS de marche #
4? et de montagne -Ç
ejL Souliers milita ires , façon ordonn ance , "Ç
W en empeigne noire ou empeigne naturel le Fr. 18.75 W
W cn souliers sport avec eui sans bouts Er. 18.75 mW
&* en souliers de montagne, très for t  ferrage , sans couture der- 0*
0 rière , demi-soufflets Fr. 18.75 %V
# W-W- S
% _ #

j L  _!# I r̂il>onrg; %
#

Nous vous les envoyons franco contre remboursement. M
„ Consult ez s. v. p i. la vitrine spéciale N° 3. 21-60 *%

4*W mW

^^^^^ .^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^

Automobiles" occasions
P E U G E O T 181 B. 6 places , torp édo Fr. 2800.—
A N S A L D O  4 places, torpédo Fr. 2200.—
P I  A T 512 <>- 7 p laces , torpédt ) Fr. 4500.—
P A I G E 6-7 places , torpédei Fr. 3500.—
R E N A U L T  1027 6-7 places , cond. int. Fr. 3000.—
F I A T  50» A., 2 places , sport Fr. 1900.—
R I A N C H 1, S 4, 4 p laces , cond. int. Fr. 3000 —
F I A  T 503 4 places, cond. int. Fr. 3000.—

Tous travaux dc réparations et toutes fournitures pour automobiles
à des conditions des plus favorables. 90-7 F
S_P!OI_Ll__I* Ac Oie

GARAGE DE LA GARE — FRIBOURG Téléphone 8.62

I

L'Etuile ies avocats
Louis et Dr Jean BOtJRGKNECHT

à FRIBOURG

est transférée
2me étage du bâtiment des C.E.G.
3,Bonl.vard de Pérolles, en facs du Continental

ASCENSEUR 135-1
_ii _____¦__¦_¦_— —i TWril"THI I __B__ _̂B_M_M_M_S__

Ville de Fribourg
Mise a l'enquête

Les plans pour la construction d'un hangar
avec installation de conrassage, sur l' ar t .  2720 ,
plan folio 516 du cadastre, propriété dc M. Livio,
au Champ des Cibles, so il mis à l'enquête re:s-
Ireinte au Secrétariat  ele l 'Edilité. Les intéressés
peuvent en pr endre conn li.sance et déposer leurs
observations e>u opposit ions éventuelles jusqu 'au
lundi 17 août 1931, à 12 heures. 13933

Direction de l ' K e l i l i t e ''.

Richelieu >_sr__ \̂pour messieurs J& î ***  ̂ \

Fr. 16.80 s^r 
^7Enrth, Fribourg %^^^^^

i LOUER
pr cause de sanlé , bonne
auberge de campagne, av.
10 à 12 poses de lerrain
de lrc qualité. Entrée h
convenir. Pour renseigne-
ments , s'adresser s. chif-
fres P 13924 F, ù Publl-
citas, Fribourg, jusun 'aei
1er scDtembre. 13924
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