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Ĥ _̂ __________
PRIX DKS àBONNEMKNTS l ,' , ¦ f l t i  I H j ^̂ j fa

^
^l mÊÊmÛÊ &r 

¦ I ! ^__fll HH^JI ÛÊÊÈmïmmWÊm Suisse 10 > eh- hauteur
i t.ni. i •»_!¦ (Bill lu ___HBS_^^WMSB HHi _H tgaW6jMf »

UII
M-

»aa 
m ^¦na_i&.«i*1̂  8l5Ei!3sffi__jœRïM_ _ ¦ ^SHy SHBMSHï. Hi rimnoor ••> 

Bureau des abonnements de La Liberté Igg m ffWffl (M |& M il I Ha flj JH ffi H| B WË fl *Rr* DIS AMHON«S :
38, Avenue de Pérolles Fribourg J___L_____H ____K

~~
____k__ M__ ___ ¦ _____ __________<<fl_r ____L ___H _________ __^_ta __B__L_ ____ _____

PRIX DKS ABONNEMEN T. I ,' , ¦ I H B_iEjBSBBfej tiËB^^« «______! _î  H I !  ̂
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Nouvelles du jour
La nouvelle charte espagnole-

Ce que dit le chef des Casques d'acier
Les femmes gymnastes fascistes-

La commission parlementaire qui clan
chargée d'examiner .'ayant-projet dc consti-
tution espagnole a terminé ses travaux. Voici
les principaux articles du nouveau projet
qui l'ait , ces jours-ci , l'objet d'une discussion
aux Cortès :

L'Espagne est une Républiqu e démocrati-
que. Les pouvoirs de tous ses organes
émanen t du peuple.

Le castillan est l'idiome officiel de la
République, sans préjudice des droits que
les lois de l'Etat reconnaissent aux différen-
tes provinces ou régions.

La capitale de la Républi que espagnole est
fixée à Madrid.

L'Etat espagnol, dans ses limites territo-
riales actuelles , sera constitué en provinces ,
qui dépendront directement du pouvoir cen-
tral et comprendront des municipalités et
des communes, et par les rég ions, qui se
constituent en rég ime d autonomie.

Si une ou plusieurs provinces limitrop hes,
ayant des caractéristiques culturelles , histo-
riques et économiques défin ies , veulent se
constituer en région autonome pour former
un groupe politique et administratif à l'in-
térieur de l'Eta t espagnol , elles rédigeront
leur statut propre, conformément aux dis-
positions de l'article 7, qui fixe les condi-
tions qui devront être remplies pour que
l'autonomie demandée soit accordée par
l'Etat.

Le droit de l'Etal espagnol prévaut sur
celui des régions autonomes.

Il n'y a pas de religion d'Elat. Toutes les
confession s religieuses seront considérées
comme des associations soumises aux 'lois
générales du pays.

L'Elat ne pourra en aucun cas soutenir ,
favoriser , ni venir en aide économi quement
aux Eglises, associations et instilulions
relig ieuses.

L'Etat dissoudra tous les ordres relig ieux
et nat ionalisera leurs biens.

En ce qui concerne la famille , on assure
que la conception traditionnelle esl respec-
tée. Cependant , la nouvelle constitution
établit lc divorce .

Ajoutons que, au point de vue lég islatif ,
la commission parlementaire propose un
système à Chambre uni que , à rencontre de
l'avant-projet, où était prévu lc système des
deux chambres.

Le président de la Républ i que est le chef
de l'Elat et personnif ie la nation.

Il sera élu par le suffrage universel ,
égal , direct ct secret.

Seuls , seront élig ihles les citoyens espa-
gnols âgés de quarante ans, qui j ouissent
de lous leurs droits civils et po liti ques.

Le projet mentionne les citoyens qui ne
pourront être candidats à cette charge : les
naturalisés , militaires en activité , les ecclé-
siasti ques, professeurs relig ieux , membres
des familles ex-régnantes en Espagne ou à
l'étranger.

Le mandat du président dc la République
durera six années. La présidence ne pourra
pas échoir deux fois de suile à la même
personne.

En même temps et par le même procédé
que pour le président , sera élu un vice-
président de la République .

La peine de mort ne sera appliquée qu'en
cas de guerre .

Toute demande de revision de la nou-
velle constitution devra être approuvée pat-
un quorum de 25 % des membres des
Cortès.

Ce n'est là évidemment qu'un projet de
constitution ; on ne sait pas ce que ces arti-
cles, ceux notamment qui se rapportent à
la question religieuse, deviendront au long
des discussions qui sont actuellement en
cours aux Cortès. Mais le journa l catholique
de Madrid El Debale a montré une inquié-
tude amp lement motivée lorsqu il a ecnl :
« S'il' était approuvé tel qu 'il a élé pré-
senté, le projet créerait h l'Eg lise une situa-
lion très grave en Espagne. Il imp lante , sans
atténuat ion , la laïcité absolue de l'Etat. Les
devoirs des catholi ques , à l'heure présente,
sonl : la fermeté el l'unité de doctrine, la
constance et la force dans l'action. »

L'esprit dans lequel a été établi ce projet
de constitution ne peut qu 'émouvoir les
catholi ques du monde entier el faire crain-
dre les p ires choses pour le peup le croyant
d'Espagne.

* *
Au lendemain du plébiscite sur la dis-

solution de la Diète de Prusse. M. Seldle.
un des chefs de l'association du Casque
d'acier , qui , comme on s'en souvient, avail
demandé celle consultation populaire , a
tenu à exposer à des journalistes étrangers
le but poursuivi par cette organisation.

Le Casque d'acier , qui n'est pas un groupe
de partis politi ques , mais une association
d'anciens comliattanls, est l'adversaire des
idées libérales el démocrati ques, telles que
le régime qui est actuellement en vi gueur
en Allemagne les conçoit. Le Casque d'acier
veut pour l'Allemagne la liberté , ce qui veut
dire l'abolition de certaines clauses des Irai-
tés, notamment de la clause du désarmement.
Il repousse , paraît-il , toute idée de guerre
et ne prêche pas la revanche, « car l' armée
allemande n'a été vaincue sur aucun champ
de bataille » .. M. Seldle est un pinec-sans-
rire.

M. Seldle a également parlé du plébiscite
qui vient d'échouer. Il a paru fort peu
content d'avoir eu les communistes pour
compagnons de lutte. M. Seldte a proclamé
que, néanmokis, le mouvement nationaliste
allemand poursuivait sa marche ascendante.

Un autre chef tlu Casque d'acier , le major
Wagner , a affirmé que son association re-
connaissait le pacte de Locarno, mais qu 'il
estimait qu 'il serait utile, pour la Erance ct
pour l'Allemagne , de modifier le régime de
l'Alsace-Lorraine.

Quant à la frontière germano-polonaise,
le major Wagner n'a pas hésite à due que
lc Casque d'acier , de même que la plupart
des partis et groupes politiques allemands ,
exige une rectification de la frontière en
question , en offrant à la Pologne des ga-
ranties importantes, qu'il n'a, du reste, pas
définies.

* *
Les journaux onl annoncé que l'équi pe

bleue des gymnastes italiennes s'est rendue
en Pologne pour y prendre part à un con-
cours de gymnasti que. Elle y a été battue .
Cet échec n'est pas un deuil national , fait
observer ironi quement YOsservalorc ro-
mano. L'organe du Vatican profite de l'oc-
casion pour condamner encore une fois
celle exhibition de jeunes filles dans des
costumes inconvenants que les journau x
illustrés onl largement étalés.

Rien rie peul provoquer davantage un
sentiment de dégoût, ajoute le jo urnal du
Vatican , que les photographies reprodui-
sant les exercices de gymnasti que de ces
jeunes filles qui ont l'air d'épilepti ques
dans leurs mouvements désordonnés , leurs
cheveux ébouriffés , leurs visages décom-
poses .

« Aucun père de famille , ajoute-l-il , au-
cun frère , aucun homme bien né ne sup-
porte l'idée de voir sa fille , sa sœur ,
exposée dans un pareil déshabillage aux
regards dc milliers et de milliers d'étran-
gers. »

UNE MANIFESTATION AMÉRICAINE
EN FAVEUR DE LA FAIX

Paris, 19 août.
Un comité dans lequel on relève les noms

de MM. Nicholas Murray  Butler , Thomas
Edison, Owen Young, Thomas Lamont, Henry
Ford , Orville Wright , Thomas "Wilson, vient de
se constituer pour organiser , le 21 octobre, à
New-York , un grand banquet , qui doit prendre
le caractère d'une manifes ta t ion  de paix
internationale.

Un coup d'Etat au Brésil

Montevideo , 19 août.
Le président de l' Etat tle Minas-Geraès

(Brésil) , M. Olegario Maciel , a été déposé . Le
calme paraî l  régner dans l' Eta t  de Minas-Geraès
où le commandant  du 12m** régiment d 'infan-
terie exerce le pouvoir , — »¦-- - ,.—___

Le recrutement sacerdotal
en France

Le R. Père Doncœur vient de publier dans
les Etudes le résultat d' une enquête sur le
recrutement sacerdotal en France de 1900 à
1930. —~~ — - -- •¦--»

On savait qu 'il y a grande pénurie de prêtres
en France ; on n'imaginait pas que la situation
lût  aussi désastreuse.

Quand on parle du dépeuplement des paroisses
françaises, il importe de ne pas confondre deux
ordres de faits  différents. .

On voit , dans certaines parties de la France ,
des curés chargés de plusieurs paroisses à la
fois , dont les titulaires respectifs ont disparu.
Ce n'est point là le vrai signe d'un manque de
prêtres ; c'est le signe d'un manque de fidèles ,
qui est l'effet  de la désertion des campagnes.

Quelles proportions cette désertion a prises.
M. Ludovic Naudeau l'a révélé dans une série
d'études publiées dans ) ïIl lustration, dont la
lecture produisait un effet accablant.

La dépopulation de certaines provinces f ran-
çaises a réduit de vastes régions à un état voisin
de celui des terri toires dévastés par la guerre.
C'est dans le Midi , les Cévennes, les Al pes, la
Bourgogne et la Normandie que la dépopulation
exerce principalement ses ravages. Le Lot-et-
Garonne a perdu ainsi 110,000 habitants, le
Gers , 120,000 ; le seul diocèse de Bourges a
perdu , en trente ans, 50,000 âmes ; celui de
Cahors, 70 ,000 ; ceux de Moulins el de Rodez ,
environ 50,000 chacun ; ceux de Soissons et de
Séez, environ 45 ,000 ; ceux d'Angers, de Sens,
du Mans, de Saint-Brieuc, de Poitiers, 40 ,000
âmes et plus .

Il est clair que , dans ces diocèses, beaucoup
de paroisses rurales sont réduites à un nombre
d 'habitants si inf in ie  qu 'il ne se just i f ierai t  pas
d'y entretenir un curé ; on a don c dû en réunir
plusieurs sous l 'autor ité  d'un même pasteur.
C est ainsi que, dans un doyenné voisin de Nice,
qui compte 19 paroisses, il y avait , cn 1900,
onze curés ; il n 'y en a plus actuellement que
quatre , dont chacun sul-.it évidemment à la des-
servance de plusieurs paroisses réduites cha-
cune à moins de 200 et parfois à moins de
100 âmes. 11 y en a 27 de cette dernière caté-
gorie dans le diocèse de Rodez (Aveyron) ,
95 dans le diocèse de Digne (Basses-Alpes).

Ce n'est pas, dans ce cas, ia pénurie de
prêtres qui est cause dc ces étranges cumuls de
fonctions pastorales ; c'est la pénurie de popu-
lation ; ce sont les fidèles qui manquent.

Mais , ailleurs , ce sont bien les prêtres qui font
défaut et , ici , le Père Doncœur étale des fa i t s
navrants  :

« La vérité , brutale , est cruelle , dit-il. Elle
s'établit  sur deux ou trois chiffres très simp les
et indiscutables : de 1900 à 1930, lc chi f f re  des
ordinations sacerdotales fu t  d'environ 13,000
infér ieur  à celui des décès. Ainsi , depuis 1900 ,
il a disparu chaque année en moyenne 400
prêtres qui n 'ont pas été remplacés. C'est-à-dire
que 31 diocèses ont disparu de la carte de la
France en trente el un ans. »

L'étude détaillée ide ce p hénomène e f f r a ya n t
de dépeuplement sacerdotal fait voir les faits
que voici :

Un seul diocèse français est en progrès au
point de vue du recrutement du clergé depuis
1900 : c'est celui de Lille, qui s'est accru de
451 prêtres.

Hui t  diocèses : Luçon , Marseille , Quimper ,

Mende, Metz , Orléans , Angers et Vannes sont

à peu près stationnaircs ; en fait , cinq sont en
déficit  : trois  sont en i n f i m e  croissance.

Tous les autres diocèses, soit 78, sonl en
déclin . On ne prend pas en considération les
trois diocèses d'Alg érie et les trois diocèses des
colonies. Il ne s'agit ici que des diocèses de la
métropole.

Le ' déclin des vocatj ons sacerdotales com-:
menée avec l'ère de. la laïcisation . Jusqu'en

1888, il y avait en France 1700 ordinations
sacerdotales par an , « niveau de pro spérité

normale » , écrit Le Père Doncœur.
" En 1880; l'enseignement primaire a été
laïcisé. Dès 1885, les séminaires voient baisser
les chiffres des rentrées annuelles. De 1888 à
1893, les ordinations diminuent régulièrement
de cent par année.

En 1880, le personnel même des écoles

publiques est laïcisé ; il n 'y a plus de maîtres
congi-éganistes . En 1889, les séminaristes sont

appelés à la caserne pour un an. Le nombre des

ordinations , en 1893, tombe à 1200, soit cinq

cents de moins qu'avant 1888.
Cependant , l'année suivante , une reprise se

dessine. Le.s vocations réapparaissent nom-

breuses. Le Père Doncœur attribue le phéno-

mène à une réaction plus vi goureuse contre la

persécution. Ce regain de ferveur dure jus-

qu'en 1903 ; puis , de nouveau , c'est la courbe

descendante. C'est que , en 1904 , on allonge
d'une année lt» service mil i ta ire  des sémina-

ristes : pu is , la loi , qui a déjà chassé de. 1 école

pub l i que les maîtres congréganistes, leur
interdit  encore l 'enseignement libre. Enfin , en

1905, c'est la séparation de l'Eglise et de l'Etal .

< La chute se précip ite et tourne en catastrophe,
Matériellement , les pet its et grands séminaires

sont détruits , volés, le clergé spolié de sou

traitement, les églises , de leuj s fondations

Bientôt , les curés seront même expulsés de
leurs presbytères. Une loi sur les réunions
publiques fait du culte un délit. La pauvre té ,
la haine, l'injure font au prêtre une vie d i f f i -
cile ct parfois héroïque. Seules les vocations
ardentes résistent à ces assauts. »

En juil let  1914 , il y a "00 ordinations à
peine, soit mille dc moins qu 'aux années
normales.

Pendant la guerre , il n 'y a presque plus
d'ordinat ions . Lés séminaires sont vides ; tout
le monde est au f ront .  Il ne reste pour monter
aux autels que quelques jeunes gens à demi
infirmes.

Les massacres des champs de bataille déci-
ment le troupeau des séminaristes et des jeune.1'
prêtres valides .

Au lendemain de la guerre, un regain appa-
rent de vocations ecclésiast iques Se manifeste.
C'est un trompe-l 'œil : ce ne sont que les
asp irants retardés par la guerre qui , enf in ,
peuvent recevoir les ordres . En 1925, le nombre
des ordination s esl remonté à 1000. En 1930, il
est redescendu à 800.

Le Père Doncœur espère que c'est un mini -
mum et que la courbe va remonter. Les sémi-
naires , au jourd bui , sont tous rétablis ; beau-
coup de petits séminaires sont prospères.

Mais le redressement ne pourra être de lon-
gue durée , car , dès aujourd 'hui , la raréfac t ion
des naissances pendant  la guerre va faire sen-
t i r  ses effe ts  et la France appauvrie d'un ou
deux millions de jeunes hommes a en perspec-
tive douze années stériles.

La jeunesse m a n q u a n t  à l' appel , la vieillesse
af fa ib l i r a  la puissance de travail du corps
sacerdotal : dès maintenant , 34 prêtres sur cent,
en France, ont dépassé soixante ans. Rédui t
en nombre , réduit en forces , le clergé français
est obligé à un travail surhumain.

C'est dans les villes que se manifeste dans
toule sa désolation la pénurie de prêtres.

S'il est des campagnes dépeuplées de fidèles ,
pour cette raison même, presque p ar tout ,  le
clergé y peut su f f i r e  aux besoins du ministère.
Dans plus de la moitié des départements fran-
çais , il y a en moyenne un prèlre au moins
pour  1000 habfliiiils .

Mais les villes ! Plus elles sont populeuses
et plus la disproportion est criante entre la
foule des âmes qu'il y a à gouverner el le nom-
bre des pasteurs.

Des villes dc provinces , même d'importance
médiocre, n 'ont qu 'un prêtre pour 3000, 5000,
7000 , 10,000 et 14.000 habitants.

Dans le diocèse de Nice , telle ville de
20,000 âmes n'a qu 'un curé et trois aides ;
telle autre  de 25,000 âmes n'a qu 'un curé et
deux vicaires.

Dans certaines villes des diocèses de Ve r -
sailles et de Marseille, l'ef fect i f  du clergé a
décru alors que la population a doublé ou
tr i p lé.

Mais c'est à Paris que le tableau est le plus
sombre . « L'évangctisation de Paris , dit  lc Père
Doncœur , pose des problèmes plus angoissants
que celle, de Madagascar ou du Congo. >

Il y a à Paris 17 prêtres en moyenne, pour
100.000 habitabtS: Dans lc XImc arrondisse-
ment , il existe six paroisses avec pioins de
40 prêtres pour 280 ,000 âmes : un prêtre pour
7000 âmes.

Les paroisses où la situation est p ire ne
manquent pas : Notre-Dame de la Gare n'a
que 6 prêtres pour 60,000 âmes ; Saint- .Iean-
Bapt is t t »  de Grenelle, de même. Saint-Germain
de (.'.baronne a 6 prêtres pou r 62.000 aines ;
Notre-Dame de la Croix , 7 pour 05,000. Saint-
Lambert  groupe 80,000 habitants autour d'une
unique petite église ; Notre-Dame de Clignan-
court  a une église pour 120,000 habitants.

Dans la banlieue parisienne, Bobigny-Saint-
André, Aubervillicrs, La Garenne-Colombes ,
Nanterre , Le Perreux, Créteil, Levallois pré -
sentent une. niovenne de 10,000 et 12 ,000 âmes
pour un prelre.

Pour revenir à des conditions normales , le
nombre des prêtres dev rait tripler ou quin-

t u p ler dans les diocèses les plus déshérités,
comme ceux de Paris , Versailles, Arras , 'Nice.

Lyon, Bordeaux , Marseille.
11 faudrait des vocations. La moisson est

immense et le nombre des ouvriers est infime.
Le Père Doncœur relève le contraste qu ' il y

a entre la misère des grands centres et la pros-
périté relative de certains diocèses de province.
Les régions qui se dépeuplent sont riches en
prêtres ; les régions de grand essor en man-
quent  t ragiquement .  Le mouvement du clergé
ne suit pas le mouvement de la populalion .
Le clergé reste attaché aux paroisses, aux

églises existantes, même désertes. Pendant ce

temps , les villes grandissent sans églises et sans

prêtres.
11 v a '¦€  une évidente lenteur à suivre la

marche du troupeau » .
Le Père Doncœur conclut en constatant :

1° l' n défici t , en trente ans, d'environ

13,000 ordinations , soit la perle d 'un gros

diocèse par année :
2° Un effondrement des vocations sacer-

dotales déclenché par la persécution Cambiste
et précip ité par la guerre :
. 3° La di f f icu l t é  d'un redressement qui sera
insuffisant  pendant près de quinze ans ;

4° Une pénurie de prêlrcs extrême surtout
dans les grands centres ;

5° La lenteur à suivre les circonstances
sociales qui conditionnent l'apostolat.

Les réparation»
Berlin , 19 août.

Lc ministre français, des finances, M. Flandin ,
a déclaré à l 'Echo de Paris que jamai s la
France ne renoncera à la part nette lui reve-
nant  dans les payements de réparations, parce
que ces payements ne couvrent même pas les
frais des dommages de guerre.

L' Agence Wolff  publie à ce sujet le commu-
niqué suivant :

« Les Français évaluent le coût de remise, en
état des territoires dévastés à 100 milliards de
francs , soit 16 milliards de marcs. En 1923,
l 'économiste allemand Brentano a calculé que
l 'Allemagne avait  déjà payé 55 milliards de
marcs-or en réparations. Lors de la conférence
des experts de Paris , les prestations totales du
Reich furent  évaluées à 55 mill iards de marcs.
En 1923, l 'ins t i tu t  économique américain évalua
les payements de réparat ions effectués par
l'Allemagne à 25 milliards. Les calculs de
l'économiste anglais Keynes donnent le même
chiffre.  Si l'on s'en tient aux évaluations plus
basses faites par les pays neutres, on arrive,
en a jou tan t  les versements effectués par l'Alle-
magne en ver tu  du p lan Dawes et du plan
Young, au total de 37 milliards de marcs versés
par l 'Allemagne pour les réparations. Sur cetle
somme, la France a reçu cn moyenne 52 %, soit
18 'A milliards . L'Allemagne a ainsi versé à la
France une somme déjà supérieure au montant
des dommages de guerre. La thèse du ministre des
finances français  selon laquelle les payements
allemands n 'auraient pas encore suff i  à réparer
les dommages de guerre en France, et que, par
conséquent, la France ne pourrait pas con-
sentir  à de nouveaux sacrifices, est donc insou-
tenable. »

(Ce communiqué appelle des reserves. En
francs  français actuels, la restauration des
régions dévastées représentait 250 milliards.
On se rappelle que, en 1919, l'Allemagne
offrai t  100 milliards de marcs à titre dc
ré parations.)

La propagande communiste en Asie
Chang haï , 18 août.

Les autorités de la concession internationale
ont découvert un centre dc propagande com-
munis te  dont l'act ivi té  s'étendait sur tout e
l 'Asie ct.  sur les îles du Pacifique.

Les documents saisis prouvent que l'activité
dc cette organisation est ¦considérable. Elle a
été en rapports avec des centres établis au
Japon , aux Phili pp ines, à Formose, cn Indo-
Chine , cn Malaisie et dans des Indes néerlan-
da ises.

Les rapports trouvés par la police montrent
que 80,000 livres sterling (2 millions) ont été
consacrées à la propagande pendant ces der-
niers mois. De nombreuses arrestations sont
imminentes.

LES AFFAIRES DE L'INDE

Bombay, 18 août.
Gandhi  paraî t  renoncer à sa demande

d'ins t i tu t ion  d'un tribunail d'arbitrage. II
insiste pour qu'une enquête impartiale soit
l imite par des délègues gouvernementaux sur
les violations de la trêve de Delhi imputées
au gouvernement .

S'il obtient satisfaction , Gandhi est disposé
à par t i r  pour Londres.

Il n'y aura en tou» cas pas tde nouvelle
campagne de désobéissance aux autorités.

I,A CRISE FINANCIERE AI-LEMANDE

A Bâle, la conférence des banquiers a abouti
à un. accord complet , sur tous les points, y
compris la question si délicate des avoirs en
marcs. L'accord intervenu sur la question des
marcs prévoit que le 20 % de ces avoirs sera
immédiatement débloqué , le reste devant l'être
successivement, cela sous réserve que cet
accord pourra être modifié, si la Reich sbank
constaté que le cours du marc est menacé.

Les économies anglaises
Londres, 1S août.

Le Dail y Herald dit que lc comité minis-
tériel des économies a décidé de ne supprimer
aucune des œuvres sociales.

Ce journa l dit que te Parlement sera con-
voqué dans la seconde semaine de septembre
et que le gouvernement espère faire adopter
les lois spéciales qu 'exigent les circonstances
avanl  la fin du mois d'octobre.

NOUVELLES DIVERSES
Le prince de Galles est arrivé hier mardi à

l'aérodrome de Biarritz , ^V ,  j^'-- y -fahij ^ A ,,



EN ESPAGNE
La constitution

Madrid , 18 août.
La commission chargée du projet de consti-

tu t ion  s'est réunie lundi soir en vue d'apporter
au texte quelques corrections. Le président de
la commission a déclaré, à l'issue de cette
réunion , que le projet avait été augmenté de
cinq articles et qu il en comprend 121 au
total. Il n'y en a qu'un qui soit absolument
nouveau , a ajouté le président , c'est le suivant :
« L'Espagne renonce solennellement à la guerre
considérée comme instrument de politi que
nationale. »

Le présiden t a ajouté que ce n'était pas une
constitution de caractère socialiste , mais elle
est avancée d idées. « Nous avons voulu que le
parlement n'inquiète pas constamment le gou-
vernement et le président de la république.
Nous avons tâché d'éviter que ce dernier puisse
se convertir en dictateur . Nous avons établi que
les votes de blâme devront recueillir un mini-
mum de voix et que, si le gouvernement le
demande au peuple , on pourra déposer le
président de la ré publique au moyen du rete-
rendum. »

De son côté, si le président de la république
considérait que le parlement en fonctions ne
convient pas au pays , il pourra s'adresser
directement au peuple et si celui-ci se montrait
d'accord avec lui , le parlement pourrait être
dissous.

Le système d'une Chambre unique a été
adopté , mais .il y aura de .nombreux conseils
techniques.

Tumulte de chômeurs
Cordoue, 19 août.

On mande de Villa del Rio qu 'une tumul-
tueuse manifestation de chômeurs s'est produite
hier matin. Les manifestan ts , parmi lesquels se
trouvaient de nombreu ses lemmes , onl parcouru
les rues de la ville et ont pénétré dans de
nombreux magasins , où ils ont fait main basse
sur les marchandises .

La garde civile est intervenue et a dispersé
les manifestants.

L'Etat et l'Eglise
Madrid , 19 août.

On annonce que le vicaire général du diocèse
de Vitoria a été arrêté à la frontière «u moment
où il quittait l 'Espagne.

D'aulre part , il est question d'une lettre
pastorale collective des évêques espagnols
dénonçant la nouvelle constitution comme con-
traire à la doctrine chrétienne sur les rapport s
de l'Eglise et de l 'Etat.

L'agence Havas. croit savoir que le gouver-
nement -a  .décidé de nommer une- commission
composée de M. Alcala Zamora , président du
gouvernement i M. Lerroux , ministre des affaires
étrangères , et M. de los Rios ministre de la
justice , qui verrait à présenter une réclamation
ou Vatican par l'intermédiaire du nonce apos-
tolique , ou bien à rompre les rapports diplo
m-atiques avec le Saint-Siège.

L'agence Hava s apprend également que le
L'ouvernement « décidé d'agir vis-à-vis des
prêtres et des évêques comme il la fait à
l 'égard des communistes , des fauteurs de
troubles et en général de tous les ennemis du
régime.

(On aime à penser que l'agence Havas est
mal informée.)

LE « NAUTILUS »

Oslo , 18 août.
On mande du Spitzberg que le Nautilus esl

part i  à 16 heures pour le pôle.

Nouvelles f inancières
L'escompte

La Reichsbank a décidé de réduire à 12 % ,
à partir d'aujourd 'hui , le taux des avances sur
litres». &» ,«I>«HI»-H i

La momie vengée
106 Feuilleton de la L1B ERTI

par Paul SAMY

Boussent était foncièrement ignorant des
curiosités intellectu el les de la capitale. ' .Son
instruction n'étail qu 'un vernis factice que lui
avait  laissé, la fréquentation des grands hôtels ,
des restau rants à la mode' et des personnalités
financières dont il imitait les manières.

Aussi se garda-t-il d'insister, el , sortant de
son portefeuille le coupon de loge du cinéma
où ils devaient se rencontrer dans la soirée, il
le donna à Nora.

— Comme vous avez eu l'amabilité de m'y
convier , dit-il , je vous y rejo indrai , heureux de
passer quelques heures auprès de vous.

— Je ne «eux pas attendre ce moment , fit-
elle , pour vous remercier du riche cadeau que
vous m'avez l'ait .

— Oh ! riche..., répondit-il .
— Mais oui , si riche que j'en suis confuse ct

presque au regret de l'avoir accepté. C'est un
présent digne d*One reine.

— Alors, ponctua-t-il, digne -de vous. Mais
vous en exagérez la valeur.

— Non , répondit -Nora . .l ai demande à un
joaillier de me monter ces diamants , comme
vous me l'aviez indiqué, et il a- ''?é émerveillé
de leur beauté. • . " ¦ > j  * . i j  |

Elle s'en tint à <wWe appréciation , car lui
.apprendre l'origine i^ue le bijoutier donnait à
tes pierres pouvait éveiller sa méfiance.

-— Je regrette , ajouta-l-elle , qu 'on m'ait fixé

un délai de plusieurs jours pour enchâsser ces
diamants dans une monture en or ; j 'aurais
aimé à m'en parer ce soir en l'honneur de
notre première sortie.

— Vous en aurez d'autres occasions, dit-il,
dans le, ravissement./

11 la sentait venir; à -lui de, plus en plus, car
chacune de leurs rencontres lui donnait la joie
de la trouver * -mains distante et plus confiante.'

Quelle meilleure preuve (de, , celte confiance
que d'aller passer -seule en sa compagnie toutes
Les heures d'une soirée ? Et comment ne point
voir une marque affectueuse dans ce regret dej
ne pouvoir s'orner pour cette soirée des dia-,
mants qu 'il lui avait donnés ?

Quand elle se leva pour rentrer à la villa , il
voulut l 'accompagner pendant quelque temps
et fit avec elle une pa r tie du chemin sur la
route de la Porte des Sablons ,, non loin de l'en-j
droit où il l'avait retrouvée , après le départ de
la jeune femme de 1' « I Ambassador ».

Qui lui aurait dit alors que son désir,de sert
faire aimer serait si vifte accompli :et ,qué
l'heure était prochaine où il recueillerait de sa!
bouche liaveu qui, à son. tour , répondrait au
sien V

Comme il avait thâle maiulenaut ..que ¦ cette-
heure sonnât ! i <J- - - I

, Ce moment , l'occasion d'un plus intime tête-i
à-tête pouvait le lui donner, et quelle meilleure
occasion que cette.soirée qu'ils allaient, passer
ensemble 7 '¦" '

C'est ià iquoi il pensait quand , après avoir
salué la jeune femme, il revenait sur ses pas
pour rejoindre son auto.

Un autre homme, vers 2 heures de l'après-
midi , descendait d'un taxi devant un hôtel de

la rue de Rivoli. Il se fil donner une chambre,!
changea ses • vêtements de voyage contre un|
costume de ville , , se "munit d' une volumineuse
serviette- et sortit dan-s la rue.

Là, il héla un des taxis qui passaient et
donna l'ordre de le conduire au quai des Orfè-i
vres , où il demanda va, parler au directeur des
recherches faisant fonction de . chef , de • .• •lai
Sûreté. < > ,; -,

La carte, sous enveloppe , qu 'un garde remit]
à ce dernier fit  entrer aussitôt l!arrivant daiisj
lé cabinet du haut fonctionnaire.

— Veuillez vous asseoir , M. Robs, fit» .l.
C'était , en effet , le détective anglais . Il étaiB

en retard de douze heures sur le rêve de Noraj
et venait de débarquer du train de .Calais.

— Un coup de téléphone de mon collègue
de Londres , dit le chef de la Sûreté, m'a avisé!
de votre arrivée el de la mission qui vous est!
confiée.

— Voici les , pièces qui • m'accréditent auprès
de vous, répondit Robs , en plaçant plusieurs ;
feuille s sur le burea u . Quant à l'affaire qui
nous occupe, vous ayez dû , en j *tre saisi directe-;
meut -par le miu-islre -français au Caire.

— En effet. Lesidocuments qui s'y rappor-
lent m'ont été remis ¦ trier.

— Je vous en apporte d'antres qui feront
mieux que vous édifier et vous permettron t de
mettre la main sur : des. bandits de la • pire
espèce. Afin ; de vous * renseigner \ plus • rap ide-
ment-que ne leaferaient ' ces' pièces venues du!
Caire et de Londres,' j 'ai fait* à> vétre-int ention
un rapport -sur i  tout >ce quc'j 'îai «vu- .«et entendu 1

concernant"!;! bande arrêtée à Port-Saïd et son
chef , depuis le vol , il y a quatorze .mois, com-
mis au préjudice de l'Américain Marcus, • ¦

Ah oui , par ce Tirelli qui s'est ensuite
évadé

El qu on a arrêté à Port-Saïd.
Etes-vous sûr que ce soit le même ?
Son interrogatoire et celui de ses coinp li

ces vous édifieront. Vous devez en posséder le
text e dans l'envoi qui vous a été fait du Caire,
Vous verrez que Tirelli - fu t embarqué à bord
de l 'Hérault , où l'avaient caché, sans doute ,
ceux qui avaien t préparé son évasion .

Robs s'arrêta; fouilla dans sa serviette et re-
mit* son mémoire au chef de la Sûreté.

i— ' C'est 'un résumé,* dit-il , mais chaque para-
graphe est Marqué d'une lettre qui le renvoie
au document correspondant qui le complète.
Voulez-vous que je vous laisse le toul ou pré-
férez-vou s que je reste pour répondre à vos
questions ?

— Demeurez , dil le chef de la Sûreté , qui
avait parcouru » les premières lignes du. rapport.1
C'est Inès important. Je vais donner des ordres-
pour qu'on ne nous dérange pas. ¦

"Pendant plusieurs heures, les deux policiers
compulsèrent 'les*.'dossiers , et particulièroment
celui -qui avait! trait à Harvey^"

— Depuis que 'Londres nous «visa du crime
commis par ce dernier , sujet, français • échappé
aux recherches de la police du. Cap ct qu'on
supposait réfugié én iPi*afl'ce, ' nos inspecteurs
ont Vainement- »tw .té de le trouver.

— Pour la bonne raison , dit Robs, que si le
double de sa-photograp hie vous fut  envoyé à
l'époque par Seolland-Yard , vos inspec teurs
n'en étaient pas munis ,, ou , s'ils l'étaient , il leur
était diffici le de dévisager lous les passants
pour reconnaître Harve y. Mais moi qui ne
cherchais que lui cl qui le cherchais à travers

tous les actes de brigandage qui se commet-
taient chez vous, je l'ai reconnu dans le tra-
fi quant dc chèques -dc Bordeaux , dans l'auteur
ou l'instigateur des cambriolages de la rue
Saint-Ferréol , à Marseille, de la rue de la Paix,
à Paris.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé,
alors ?

Vt-, Je l'ai fail officieusement à la police dc
Marseille , qui , ' sur ' mes indications , a opéré
quelques arrestations. Mais Harvey lui échap-
pait. H était ici et là , à Bordeaux, à Marseille ,
à Messihe , au Caire, à Paris, sous de faux Wottis
et de faux états civils, sans doute . > < '

— Je les lis, en effet , dans 'votre rapport.
Sa dernière incarnation fut  sous la ïqualité
d'ingénieur et sous le nom de Dosmond.

_ • C est-ainsi qu il se fit  appeler au Caire et
jusqu 'à son domicile de Paris , où il troqua ce
nom, je présume, con t re celui de M. de Cha-
rassy, car il logeait dans l'hôtel particulier qui
portece nom. - , ,. . .
h«"- Où prenez-vous cet hôtel privée. ¦ .... ',

— Rue des Eaux, au numéro 4 , à l'angle du
square. Charles-Dickens . C'est là que son auto
mobile, u^J^ene^lTOBK'̂ *,18%OT^^  ̂*'

... .', (A suivre.)

BEAUX-ARTS
La nouvelle pinacothèque du Vatican

Le Saint-Père , aOcompagné de son camérier
secret partici pant , Mgr Confalonieri , s'est
rendu , dimanche matin , à la nouvelle pinaco-
thèque vaticane. Il avait été précédé par le
cardina l secrétaire d'Etat Pacelli , avec qui il
a visité le nouvel ' édifice de l'architecte séna-
teur Beltrami.

Cette nouvelle construction a une superficie
de 2,600 mètres carrés . Elle est formée de cinq
corps de bâtiments réunis , affectant la forme
d'un E ; elle s'étend sur» une longueur de
110 mètres et attei nt une hauteur de 18 mètres.

Les façades de l'édifice sont agrémentées de
décorations en terre cuite et en mosaïque. ' Les"
premières salles sont destinée s à accuerilir les
primitifs , le peintre florentin G i Otto - et les
peintres du début du quinzième sièele. Une
salle, en' part iculier , est consacrée entièrement
à Melozzo de Forli.

Une autre grande salle est consacrée aux
œuvres des dix-septième et dix-huitième siècles.
Un grand salon accueillera les œuvres de
Rap haël , ainsi que les* célèbres tap isseries qui
se trouvent actuellement dans la salle, appelée :
de Rap haël. Une petite salle , enfin , est des-
tinée à Léonard de Vinci.

Les travaux de décoration intérieure que
l'on accomplit actuellement pourront être pro-
bablement achevés en octobre ct l'on pourra
alors commencer le transfert des tableaux de
l'ancienne pinacothèque.

, On croit que la nouvelle p inacothèque
pourra être inaugurée au mois de mai
prochain . . ,

La Cité du Vatican est comme un vaste
chantier où l'on ne cesse de travailler sous
l'experte -direction du célèbr e architecte et
sénateur Beltrami , de Milan .

Depuis trois ans on travaille à la restauration
de la fameuse •coupoLe de Michel-Ange dont le
tambour et les «ontreforts laissaient voir des
lézardes inquiétantes. Cet important travail
durer a encore trois années.

TVavig-atioii. aérien—.e

Le « Graf-Zeppelin »
Le Graf-Zepp elin est parti hier matin mard i,

à 7 heures , ayant à bord 22 passagers, pour
un riKd en Angleterre.

Mais il a , fait connaître par radio qu'il se
trouvait obligé, en ra ison des mauvaises con-
ditions atmosphériques, de changer d itiné-
raire 'et de survoler la France en passant par
Besançon , Châlons-sur-Marne et Amiens.

Le Graf -Zeppelin -d. survolé.Troyes à. 12 h. 31.
Il suivait la. vallée de la Seine.

Après avoir surv olé Compiègne et Bcauvais ,
le Graf-Zeppe lin a survole Amiens.

Le Graf-Zepp elin est arrivé sur Londre s à
18 heures 15.

Après un arrêt de près d'une heure à l'aéro-
drome de Hanworth , le Zeppelin est reparti à
20 heures, se dirigeant vers le nord , pour
poursuivre son vol au-dessus de l'Angleterre.

AVIATION
¦ , t Le « Do-X »

L'hydravion géant allemand 1 Do-X est parti
hier malin , mardi , à 0 h. 35, de Paix (nord du
Brésil), pour continuer son . raid vers New-
York. „

Un nouvel avion
On mande de Hartford (Connecticut , Etats-

Unis) qu'on procède en ce moment aux essais
d'un avion du type Corsaire , comportant cer-
taines améliorations qui en feraient le plus
rap ide aéroplane construit ju squ'ici pour la
marine américaine.

Bien que les essais soient tenus secrets , on
estime , à en jug er par sa vitesse au-dessus
des édifices de la ville, qu 'il est capable d'une
moyenne de 170 à 175 milles à l'heure (280
kilomètres environ). Il offrirait , en outre , des
garanties exceptionnel les de stabilité et dé

(BMlMMcul -î &mii ¦ iMiJUÊ ntmx «T.*T« » '*«+¦» i

Confédération
Contre les menées communistes

Le Grand Conseil bâlois , considérant les
nombreuses manifestations du parti commu-
niste au cours desquelles l'ordre public ¦ a
été troublé, avait transmis au Conseil d 'Etat
toute une série de motions concernant cette
question.

Le gouvernement bâlois vient de prendre
position à leur égard dans un projet destiné
au conseil législatif. Il repousse l'idée dé
dissoudre le parti communiste , ainsi que la
motion Ideftiandàht à la Confédération -de
prendre des mesures spéciales contre . le. parti
Communiste. En .revanche, le projet du Conseil
d'Etat préconise fine adjonction aux disposi-
tions en matières pénales - pour ,les délits de
haute trahison , rébellion , atteinte à l'ordre
public et incitation à la rébellion , pour. les
acquisitions''et les dépôts d armes et de muni-
tion» D'autre 'part , le . projet prévoit l'octroi
au gouvernement de la compétence d'interdire
les réunion s publiques.-

Enfin , le gouvernement pourra sévir contre
des employés de l'iEtety - des communes et des
corporations publ iques . ,

Les assurances
- ¦ ™"*""""*

Contrairement à uhe information parue ces
jours-ci d*ans quel ques journaux , annonçant
que la demande de référendum contre la loi
fédérale d'assurance-vicillesse a déjà réuni le
chiffre imposant de 100,000 signatures , on
prie de préciser que les 30,000 signatures
requises par la constitution fédérale peuvent ,
d'ores et déjà , être considérées comme acqui-
ses, mais sans qu 'il soit possible pour le
moment d'établir le total des signatures
réunies. Un très grand nombre de listes de
référendum sont encore en circulation . Le
comité référendaire ne doute pas cependant
que le minimum légal ne soit très largement
dépassé.

La régie des alcools

Le budget de l'administration des alcools
pour 1932 table sur un chiffre  de population
de '4 ,077 ,699 âmes pour la répartition du boni

.-de 7,338,778 fr., soit 1 fr. '80 par tête de popu-
lation; 150*000 fr. seront versés au fonds
destiné à combler les pertes éventuelles et
62,822 fr . - seron t inscrits en compte nouveau.
Dans ' le cas où un boni plus important
serait réalisé en 1932, . . le fonds de réserve
recevrait une part plus grande .

La ligne Viège-Zermatt

La dépense prévue pour les travaux de pro-
tection- estimés nécessaires pour la sécurité du
trafic hivernal est de 900,000 fr . au lieu de
200,000 fr., comme il a été dit.

En outre , l 'engagement de ne pas construire
de route carrossable porte sur le tronçon
Saint-Nicblas-Zermatt , car , sur le tronçon
Stalden-Saint-Nicokis , est prévue la construc-
tion d'une route de 3 m. 60 de largeur.

I_e prince des flsturies a Montreux:

Le prince des Asturies est arrivé à Montreux
avec sa suite et un médecin. Il s'est installé
dans la villa Maryland , louée à son intention]
Celte villa appartient à une famille américaine]

LA VIE ÉCONOMIQUE

La foire dc Bâle
La foire suisse d'échantillons dc Bâle de

1932 aura lieu du 2 au 12 avril ., ... . r-, \

Société suisse d'hygiène
Les 22 et 23 août aura lieu , à Bénie , l'assem-

blée annuelle de la Société suisse d 'h ygiène. Les
délibération s seront uniquement consacrées à
l 'hygiène scolaire. Voici le progr amme des
conférences : samedi après midi , à 3 h. 3 _ ,
M. le docteur Lauener parlera des nouveaux
problèmes de l'hygiène scolaire ; à 4 h. Vi,
M . le prolesseur von Gonzenbach et M. Hoff-
mann , architecte , de Zurich , parleront de toul
ce qui a trait au développement de l'école.

Dimanche matin , à 8 h. X , le professeur
Knoll , de Hambourg , parlera de questions
ph ysiologiques et psychologiques touchant la
gymnasti que et le sport pour la jeunesse :
M. le profe sseur Miilly, de Zurich , traitera la
question des différentes périodes de croissances
de l'enfant et leurs rapports avec la gymnas-
ti que et le sport.

On présentera ensuite le film fédéral de
gymnastique. C'est 'M. le colonel 'Kipfer qui
se chargera de le commenter.

Gchos de p artout
L'HISTOIRE ARRANC t

Le 19 juillet dernier , la ville de Castillon
(Gironde) célébrait l'amitié franco-britanni que
devant la stèle de granit qui commémore la
victoir e de Castillon , la mort du général Talbot
et la fin de la guerre de Cent Ans.

M. Ledger , consul d'Angleterre à Bordeaux ,
prononça ces paroles remarquables :

« Mes enfants , n 'oubliez pas ceci : l'Angle-
terre n a jamais conduis la France ; au con-
traire, -les conquérants de l'Angleterre venaient
de la France. Etant restés de bons amis, le roi
d'Angleterre et ses chevaliers répondaient tou-
jours aux appels de secours de la Normand ie
ou de Bordeaux. De même en 1914 , la Grande-
Bretagne , le Royaume-Uni , a répondu à l'appel
de la France.

« Vous voyez , mes enfants , que les historiens
qui dépeignent l'Angleterre comme l'ennemi
hérédi taire de la France ont mal interprété les
faits , et , grâce à eux , s'éleva une légende
fausse. La guerre de 1914 y aura donné un
démenti , et nous sommes tous bien décidés à
ne pas laisser renaîlre cette légende dans
1 esprit des jeunes générations . »

Deux j ours après , le 21 juillet , avait lieu
l 'examen pour le certificat d'études.

Les jeunes élèves , interrogés sur les causes
et le développement de la Guerre de Cent Ans,
ont montré aux exuminateurs une érudition de
fraîch e date :

— La Guerre de Cent Ans ? Il n y a pas eu
de Guerre de Cent Ans , m'sieu I

-r Ah ! vraimen t ?
— Non. C'est un bobard des historiens. C'est

le consul anglais qui nous l'a dit.. . Guillaume
le Conquérant a été un jour invité par les
seigneurs anglais à une chasse au renard ; et ,
par la suite , les seigneurs anglais sont venus
rendre la visite aux seigneurs de Normandie
et d'Aquitaine. Jamais ils ne se sont disputés ,
sauf pour rire , après dîner , quand ils étaient
saouls. Mais la France n 'a jamais eu la guerre
avec l'Angleterre.

— Pas même du temps de Napoléon ?
— Ah' ! Le consul anglais ne nous a pas

causé de Napoléon . Mais ce doit être mal expli-
qué aussi dans le livre d'histoire. La preuve ,
c'est que Napoléon a été invité par un riche
Ang lais nommé Hudson Lowe, dans sa pro-
priété de Sainte-Hélène ; et Hudson Lowe était
si content d'avoir Napoléo n chez lui qu 'il n 'a
jamais voulu le laisser répartir]

MOT DE LA FIN
L'officier d'état civil :
— Et maintenant , jeunes époux , je n'ai

plus qu 'une recommandation à vous faire ;
pas 1 de batailles entre vou s. Mettez la guerre
hors la loi. " Songez toujours . à lksprit de
Locarno et signez un pacte Kellogg.

Les abonnés qui nous «visent d'un
changement d'adresse voudront bien
y joindr e 20 cent.

FAITS DIVERS
ETRANGER

La mystérieuse disparition d'un automobiliste
Un automobiliste français , M. Christian

Navarre , disparu depuis un mois et qu 'on
croyait mort , est venu , l'autre nuit , frapper
à la porte de sa fiancée , à Clich y-la-Gareiïhe.
Il est frappé d'amnésie ou feint de l'être.

En attendant d'interroger la victime , qui
seule pourra donner des détails sur 1 l'emploi
de son temps , pendant le mois qu 'a duré sa
disparition , les enquêteurs se sont livrés à des
recherches sur certains points et ont été frap-
pés par diverses coïncidences. Leur att ention
a été , ¦ notamment, retenue par celle-ci : ( la
disparition de M. Christian Navarre remonte
au 14 juillet.  Elle esl survenue exactement un
mois après qu 'une assurance sur-^sa vie eut
été prise. ' 'Celle assurance ' était 'de"500,000 fr.
en 'cals de mort naturelle el on avait prévu
qu 'elle serait portée à un million au cas
d'accident ou de crime.

•'I l  y a " une quinzaine de jours , M. Roger
Navarre, frère du jeune homme, réclama le
payement de la prime à la compagnie d'assu-
rances. Mais ' délle-ci se;i refusa" à verser'1 le
million , n 'étant pas en possession d' un pacte
de décès en boniie' et dire forme, condition
du contrat . En outre , la compagnie chargea
son service de contentieux d'enquêter ' 'Sur efette
disparition. ¦¦ ¦ ¦ •

Il faut remarquer qu'Un sort malheureux
semble, ; depuis plus d'un an , s'être acharné
sur les deux frè res Navarre. En juin 1930,
un incendie se déclarait dans leur usine de
verroteries de la Riche. La compagnie d'assu-
rances auprès de laquelle , un mois auparavant ,
un contrat avait été signé , après avoir fait des
difficultés — elle déposa même 'une plainte au
parquet de Tours —, dut payer les 160,000 fr.
prévus au contrat. Hdit mois plus taTd , en
janvier 1931, M. Roger Navarre fut victime,
au cours de son travail; d' un accident¦ :* ¦ il ;eut
l'index de la main droite arraché par une
scie circulaire . Heureusement , il s'était ,' peu de
temps auparavant , assuré contre les accidents
corporels , et il toucha une somme de
120,000 francs. - . \ -

En mai de la même année, les deux frères
avaient exposé à la foire-exposition de Tours
les produits de leur usine. Lorsque l'exposi-
tion fut terminée , une grande partie de leur
bien fut détériorée dans le transport. Ils récla-
mèrent les dommages à une compagnie auprès
de laquelle ils s étaient assurés . Cependant, le
contrat qu'ils avaient souscrit pour garantir
leur marchandise Contre 'le vol', le bris -»au
l'incendie', ne put jouer : • la compagnie
n'assurait , en effet , que pour la durée stricte
de l'exposition , et ils fùtènt déboulés de leur
demunde<. t . . » , . •

Accident d'aviation
A Londres , hier mardi , un accident est

survenu à un des hydravions devant parti-
ci per à la coupe Schneider , alors qu 'il s'en-
traînait au large de Calshot , piloté par le
lieutenant-aviate ur Brinton. On a vu l'appareil ,
qui se trouva it à 4 milles de- la "côte , toucher
par deux fois la mer , pui s se relever , p iquer
du nez et finalement se retourner , les flotteurs
en l'air. Plusieurs canots automobiles prirent
aussitôt la mer alin de se porter au secours
du lieutenant Brinton , mais les recherches ont
été infructueus es. Le corps n 'a pas été retrouvé.

Grave accident au Mont-Blanc
Hier mardi , au Mont-Blanc , cinq Strasbtmr-

geois descendaient de l'Ai guille du Goûter
quand la corde cassa. L'un des alpinistes fit
une chute sur lc glacier tle la Griaz. A ce
moment , les aulres al p inistes enlevèrent la
corde. Au cours de la descente , un deuxième
alp iniste fit une chute dans le torrent ' de la
Griaz . Quand les trois Survivants arrivèrent
sur le glacier , l'un d'eux se trouva fatigué
el , pris dc peur , refusa d'aller plus loin. Les
deux autres descendirent ù Chamonix cherche r
du secours. • >

Les inondations en Chine
On mande tle Hankéou que 31 millions de

Chinois sont sans abri par suite des inon-
dations. • ¦ . * - .  »..! .t. * : * ..;! . t _ .r .....- ,

Mgr BESSON
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Lc tamponnement dc Gœss *

Une des personnes blessées dans la catas-
trop he de chemin de fer dc Gœss, en Styrie
(Autriche),  est décédée, ce qui porte le nombre
tles morts à 15. Il s'agit d'une dame nommée
I.indmaier.

Les journaux attribuent la catastrophe à une
défectuosité des signaux. C'est grâce à la pré-
sence d'esprit d'un employé de chemin de fer
qu 'une seconde catastrophe a pu être évitée ,
dont aurait été victime un train de voyageurs
suivant  le rap ide qui a déraillé. Les travaux
de sauvetage ont été rendus difficiles par le
l'ait que les wagons étaient éclairés au gaz.
Les réservoirs à gaz ont été détruits , comme
ce fu t  le c,as pour ceux des wagons allemands
qui déraillèrent lors de la calasirophe de
Beliïnzone, il y a quelques années.

Lés journaux rappellent que les autorités
StUss'cs ont interdit l'emploi de wagons éclairés
au gaz , à la suite de la catastrophe de Bcllin-
zone.

Est-ce bien lui ?

Un sieur Lacum, agent de la compagnie
Mcrcédès-Benz, _ Bingen , en Hessc; a disparu ,
laissant des dettes fantastiques et ayant commis
de grandes escroqueries. On a cru reconnaître
son cdrps dans le cadavre d' un automobiliste
trouvé dans les décombres calcinés de sa ma-
chine, sur le Dobel, en Forêt-Noire. Mais on
doute que ce soit vraiment lui  et on fait une
enquête pour éclaircir le fait.

Brigandage à Berlin

¦Hier matin, trois bandits ont Tait i r rupt ion ,
revolver au poing, dans la succursle de la
Reichsbank , à Schoèneberg (Berlin), ont blessé
un employé et se sont enfuis en emportant
lihe1 'grosse somme. Dans leur fu i te , les mal-
faiteurs ont blessé une jeune fille el une autre
personne à coups de revolver.

Crime

A Milan , hier mardi, l 'éditeur Vallardi a été
assailli par un de ses anciens ouvriers , qui
a tiré sur lui déUx coups de revolver. La vic-
time est dans un état très grave. L'agresseur*

Un nommé Salvatore di Castro, avait demande
à rentrer dans l'imprimerie. Le refus du direc-
teur l'a poussé au crime.

Incendie de forets

Un incendie s'est déclaré dans les bois de
la région de Saint-Maxime, dans le Vur (Midi
de' la- France). Il s'est étendu sous l'c'ffet -du
mistral sur près de 20 kilomètres, menaçant
plusieurs villas. Des détachements de tirailleurs
sénégalais sont parvenus à se rendre à peu
près complètement maîtres de l'incendie.

SUISSE
Drame de l'inconduite

Un draime sanglant , provoqué par la jalousie,
s'est déroulé lundi soir , vers 6 h. }_ ',*/_ Aarâu.
Une femme de 32 ans, Mmc Braun , divorcée,
de Lauperswil (Berne); tenant dans une main

un pistolet automat ique , dans l'autre un

browning, a tiré cinq ! coups de feu contre le

nommé Hans Hintermeister, d'Il lnau (Zur ich) ,

âgé de 31 ans. L'une des balles perfora les

intestins, l'autre atteignit le poignet gauche

de Hintermeister. Mmc Braun se t i ra  ensuite

deux ebups de revolver à la tempe. Elle a
succombé peu après son transfert à l'hôp ital ,

où sa victime a été conduite dans un étal
1res grave.

Hintermeister , depuis quelque temps, ex-
ploitait de concert avec une dame Bolliger ,

qu'il avait détournée de son m'ari, un atelier

d'impression et de reproduction. Il se lia avec

Mme Jakob, dont le mari est voyageur dc

commerce. Lorsque ce dernier eut connais-
sance du fait , "il divorça . D'autre  part ,

Mmc Bolliger se retira de "l'affaire qu'elle

exploitait avec Hintermeister. Mmc Braun la

remplaça chez Hintermeister. Celui-ci , cepen-

dant, reprit ses relations avec la femme

Bolliger. De violentes disputes s'élevèrent bien-

tôt entre Hintermeister et Mme Braun. Diman-

che dernier, ils se rendirent dans le canton

de Neuchâtel et, à leur retour, vers minui t ,

les-disputes reprirent de plus belle. Elles se

poursuivirent durant toute la jou rnée du len-

demain. M"-1- Bolliger , s'en étant mêlée , fu t

vivement prise à partie par M"11-' Braun ct

giflée. Hintermeister romp it avec M*'u' Braun.

Celle-fci fit ses malles et décida de s'en aller,

Vers 7 heures, lundi soir , elle se rendit une
dernière fois dans la chambre dc Hinter-

meister, avec lequel elle eut une bruyante
discussion. C'est alors que se produisit le

drame1. Hintermeister, blessé, se rendit en

chancelant dans la cuisine, où se t rouvai t
M1110 Bolliger , qui avertit la police.

Mortifiante Méprise

L'ancien roi d'Af ghanistan , Abianoullah , qui

essaye de se cônSOler, stir les bords du Léman ,

d* ses déboires politiques, rentrait , l'autre
après-midi , à sa villa , aux environs de Mon-

treux, lorsqu'il s'aperçut qu 'il avait oublié ses

«lés.
'Libéré , aujourd'hui , de tout souci protoco-

Iftire , -Ahianoidl-h , avisaYit une fenêtre ouVertet

pénétta pat là dans son logis. Mais des voisins

l'Avaient vd , sinon reconnu. Ils téléphonèrent

àMa police, qui vint cueillir , sans trop dc déli-

catesse, paraît-il, celui qu 'on prenait pour un

cambrioleur. ,
Tout , heureusement, finit par s'arranger.

Mais Amanoullah n'oubliera plus ses clés.

Orage et grêle cn Thurgovie

Un violent orage, accompagné de grêle; s'est

éMchaîné, lundi après-midi, sur diverses parties

dû canton de Thu rgovie. A Wcinfelden et à

Iseleberg, la vigne a subi de gros dégâts et on

estime à 50 °/oTa perte que subira la récolte

L!6s vergers ont été aussi ravagés dans lu

région de 'Weeldi et à Berg, près de Wein

f cid eu.» - ¦* *. ' — —

FRIBOURG
I n o n d a t i o n s  dans la Broyé

On nous écrit de Saint-Aubin :
La période pluvieuse que nous traverson s

ne laisse pas de donner bien des inquiétudes à
la ' population dc la Basse-Brôyc, notamment à

celle des communes riveraines de la Petite-

Glane. Voilà au moins cinq fois cn deux ans

que cotte rivière sort de son lit et submerge

nos récoltes. Dimanche dernier , en particulier,

l'inondation a pris dés proportions sinistrés.

Les céréales fauchées, emportées par le "cou-

rant prenaient la direction de Morat ; aussi les

paysans dc Villars-lc-Grand et Les Friques,

armés de fourches ," attendaient-ils au bord de
la route pour saisir au passage leur récolté
qui s'en allait au lac. C'était vraiment le cas

de dire que le produit de notre travail  partait

à vau-l'eau.
La récolte des pommes de terre et autres

légumes est gravement compromise, du fai t

que, une fois les eaux retirées , ces plantes pota-

gères et fourragères entreront dans un état de

décomposition très rapide et ne donneront à

leurs propriétaires qu 'un rendement minime.

Chacun sail que, dans les plaines de la

Basse-Broye, surtout depuis la construction

d'une fabrique de sucre à Aarberg, nos cam-

pagnards fondent sur la culture de la betterave

sucrière leurs plus belles espérances. L'au-

tomne dernier déjà , les paysans sortaient de

l'eau leurs betteraves au moyen de barques

qu 'ils avaient louées des pêcheurs dc Portalban.
Cet état de choses nous amène, à envisager

la situation d'une manière sérieuse et à

réclamer, plus impérieusement que jamai s, la

correction de la Pctite-Glânc. don t le projet

est à l'ordre du jou r depuis si longtemps.
«?- 

Etat cKrll de la ville de Fribourg

Promesses de mariage

6 août . — Gaudard Charles , employé postal,

de Semsales, avec Peyraud Germaine , dc Bulle.

11 août. — Slcmp lel Marcel , manœuvre , de

Brunisried , avec Curty Lucie, dc Eribourg,

Lossy et Corminbœuf.
Kessler Joseph , chauffeur, d'Alterswil, avec

Angéloz Rosalie, dc Corminbœul.
13 août. Pochon Roger , subst i tut  du pro-

cureur général , de Dôtfipierre, avec Thalmaùri;

Blanche , de Fril iourg, Saint-Ours el Planfayon.

1 . août. — Rencvey Albert , employé de

bureau , dc Féligny, avec Dubey Blanche, do

Portalban.
Pylhon Marcel , fonct ionnaire  postal , d 'Ecu-

villens, avec Chiquet Jeanne , d'Asuel (Berne) .

Naissan ces

23 jui l le t . -— Zbinden Willy, fils de Germain ,

manœuvre, de Zumholz , et d'Anna née Studin-

ger , Planche sup érieure , 212.
Ballaman Jean , fils d'Henri , typograp he, de

Wallënried et Fribourg, et d'Eugénie née

Rcynold. Neuveville, 84.
2. juillet . — M'ônti Ernestine , fille de;Fran-

çois, cimenteur, dc nationalité italienne, ' el

d'Octavie née Del Soldato , rue de Lausanne, 44.
Purro Philomène, fille dc Louis, machiniste,

d'Obérschrol , et d'Annetle née Kasteler , domi-

ciliés à Marly-le-Grand.
25 jui l l et .  — Meuwly Bernard , fils dé

Bernard , gérant , de Liebistorf , et d'Olympe née
Progjn , rue Douis-Chollet , S. Ù

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Cercle pa roissial de Saint-Pierre. — Ce soir ,
mercred i , à 8 h. K» , réunion de la section îles
jeunes gens. Tractanduni  : course au Tessin .

Fête villageoise
On nous écrit :
La Société de t i r  de Forel-Autavaux

Montbrel loz a fêté dimanche, 16 août , l'inail
gUratioii d' une nouvelle construction : mit
vaste et gracieuse cantine. Les autor ités  des
localités intéressées, d 'entente avec le comité
de la Société de tir , ont profité de celle
occasion pour célébrer solennellement le
450"**' anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération .

A 8 h . M du soir , après une belle journée
de tir , toute la population des trois communes,
à laquelle s'étaient joints de très nombreux
amis des localités voisines , était massée autour
d' un monceau de fagots , qui , très rap idement ,
se transforma en une gerbe de flammes
joyeuses. Pendant que des milliers d 'étin-
celles montaient gaiement vers le ciel , ' les
enfants des écoles tournoyaient en chantant
des rondes , des marches et des chants patr io-
tiques, aux acclamations de la foule. Puis,
la cantine, encore trop étroite pour cette occa-
sion ; s'emplit rapidement.

M. Henri Duc, président de la Société de tir ,
ouvrit cette seconde partie en souhaitant à
tous une cordiale bienvenue. Ayant été à la
peine jusque-là , il prit  un : peu de rép it bien
mérité en nommant commissaire de la fête
M. Monney, inst i tuteur à Autavaux, qui entra
immédiatement en fonctions en demandant  aux
enfants et - à tous les participants d'entonner
notre hymne fribourgeois : Les bords de lu
libre Sarine. Après les derniers accents de ce
chant populaire, la foule acclama M. l'abbé
Armand Perrin , curé de Montbrelloz et recteur
de Forel-Autavaux, qui se leva pour prononcer
un discours patriot ique qui fut  chaleureuse-
ment app laudi.

Aux app laudissements succéda un chant
exécuté par tous les enfants des écoles :
Choral patr iot i que.

C'est dans cette atmosphère de joie que se
passa tout le reste de la soirée, agrémentée
de productions des enfants, de 'la société de
chant de Forel-Autavaux, sous la direction de
M. Duc , ins t i tu teur  ; de celle de Montbrelloz ,
sdiisi;iâ direction de M. Lambert , instituteur ;
ainsi qtie de divers discours prononcés par
M. Eugène Sansonnens, vétéran de la société
de tir , par M. Edmond Duearroz , secrétaire
communal à Montbrelloz , et par M. Monney,
instituteur .

Chacun , dans nos villages , gardera un sou-
venir ineffaçable de cetle belle manifestat ion.1

Eglise de la nisiigrauge
Demain , jeud i, 20 août , fête de saint Bernard ,

à 9 h. du matin , sera célébré un office solennel,
avec exposition du Saint Sacrement jusqu 'aux
vêpres. A 3 h., vêpres, sermon, bénédiction du
Saint Sacrement , vénération de la relique de
saint Bernard.

Uhé indulgence plénière app licable aux fidèles
défunts est accordée, aux conditions ordinaires ,
aux personnes qui feront une visite dans cette
église, depuis., les .premières, vêpres jusqu 'au
soir de la fê.e ou un autre jour durant l'octave.

La 5me brigade
Hier matin , sont arrivés à Fribourg, par

trains spéciaux , les bataillons 90 et 23 qui , avec
le bataillon 17 , forment  le rég iment 10. Ils
ont été passés en revue par M. le colonel-
divisionnaire dc Diesbach , puis sont partis pour
lo Lac Noir , ,pù ils pr endront part aux exer-
cices de la 5nic brigade.

La foire de Romont

On nous écrit :
La foire du mois d'août, à Romont , n 'a pas

eu toute l'importance que sa coïncidence avec
les réjouissaiîces de la bénichon aurait  dû
lui donner. Lc temps fut  défavorable.

On a enregistré 160 p ièces de bétail. Les
transactions furent  conclues à des prix satis-
faisants. C'est ainsi que les boeufs ont été
vendus à raison de '800 à 1,200 fr. pièce ;
les vaches, de 6Ô0 à 1,000 fr. ; les génisses,
de 400 à 800 fr. Les plus hauts prix de
1,200 à 1,400 fr. ont été 'réalisés, au dire des
connaisseurs, par les I j eunes vaches laitières
d 'un à deux veaux. Six moulons ont été ven-
dus de 40 â 80 fr! pièce et 4 chèvres, de
30 à .0 fr . Les veaux qui sont actuellement
assez rares et naturellement recherchés se ven-
daient dc 1 fr. 90' à 2 fr. 30 le kilo. Quant aux
jeunes porcs, au nombre de 420, ils onl la i t
l'objet de transactions à des prix encore peu
rémunérateurs pour le' producteur ; ils se son t
vendus* de 60 à 80 fr . la paire. Les porcs gras
ont été payés dé l fr. f 50 à l fr .  60 le kilo.

La place du marfché ""x denrées offrait le
spectacle xj' iïn'e belle exposition de f ru i t s  et
légùrhes de la saison , présentés par les paysans
de ^UC bàsse Glane, et notamment par ceux des
villages limitrophes vaudois , qui sont les grands
pourvoyeurs des foires et marchés de Romont
en "tes sortes de denrées. Les pommes de terre
se sont vendues à' - raison de 10 à 12 fr. les
100 -kg.

Les * pdïnmes, abondantes, se payaient de
50 a*-60 c.; la douzaine. Des poires firent déjà
leur appari t ion et s'éboulèrent à Taisôn de
70 c. les 5 litres. Les pruneaux , qui n'existent
guère tpic ŝitr les bancs des revendeurs, se
-payaient à raison de 80 c. à 1 fr. 20 le kilo.
Lès 'légumes feuillus ' étaient particulièrement
abondants et à des jjj tlx abordables. On offrait
quantité de raisin de table à 'raison de 80 c.
et 1 f r. 'îe * kilo. Quant aux œufs, ils furent
payés de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 la douzaine.

La gare de Romo-rit a expédié 23 Wagons avet
*.)8 pièces <fe bétail. * '

Cal îidrîer•i' -- v' -¦ * ¦ ¦ ¦ >  
'' TâU-âta - ¦¦¦'¦. '

Jeudi 20'  août
Saint BERNARD, àWbé, docteur de l'Eglise
Sdiht Bernard , né près de Dijon , fonda h

monastère tle Clalrvaux, prêcha la soctVhdt
croisade et fu t  une des grandes lumières dt
l'Eglise au XII»"1 siècle. (V 1153.)

L'escroquerie de Monlrcux

A la demande des autorités de police de
Montreux , on a arrêté , à Amsterdam , deux
femmes el un homme de na t iona l i t é  hol lan-
daise , soupçonnés d' avoir prati qué à Montreux
l'escroquerie aux diamants. Le montant  du vol
s'élève à environ 20 ,000 francs. Les diamants
ont été saisis.

L'accident de l'Aiguille d'Argcntièrc

La colonne de guides et de porteurs par t ie
pour uller chercher le corps du jciuie Albert
Gobât , mort de fatigue avec un compagnon, à
l'Aiguille d'Argentière, n 'a pu l'at teindre par
suite du mauvais temps. La colonne est rentrée
à Champex , d' où elle repart ira aussitôt que
le temps sera plus clément.

Une victime du football

Le jeune Gysin , apprenti mécanicien , qui , cn
jouant au football , près de Rencns, il y a une
semaine, ava i t  reçu dans le bas-ventre un coup
de genou , qui provoqua une perforat ion intes-
tinale , est décédé à l'hôp ital.

L'accident de bateau sur le lac dc Zurich

On est parvenu , hier mardi , à retrouver lès
derniers cadavres de l'accident de bateau sur-
venu près de Kiisnacht. Il s'agit de ceux du
manœuvre Fritz Weber-Leuthart, 31 ans, de
Robert Liilhy, 20 ans, et d'Albrccht Meier ,
19 atfSi - • * •- ¦< '•» -«''  «Me H»tM«

Trembleîfrêfvt de terre

Belgrad e, 19 ' août.
L'Inst i tut  sislnologique de Belgrade a enre-

gistré , hier mardi , deux secousses sismiques
d 'une impor tance  nioyenne, la première à
10 li. 48 m., foyer à 440 kilomètres de Belgrade,
la deuxième à 15 h. *28 m., foyer à 10,000 km.

Neuchâtel , 19 août.
A l'observatoire de Neuchâtel , on a enregis-

tré , 'hier après midi , à 15 h. 30;*ùn fort trem-
blement de terre dont le foyer se trouvait à
une distance de 6,:f00 km., probablement en
Asie ccritrjjle fe 

, ;_ . . „ ,

JLF-CJ_£li<UIt;
La finance américaine et l'étranger j

T** • -

Washington, 19 août.
On témoigne beaucoup d'intérêt  au sujet dt

la nouvelle contenue dans le rapport  mensuel
de la 'Banque fédérale , comme quoi les banques
étrangères ont , au cours de jui l le t , porté leurs
dépôts dans les banques fédérales cle 6 mi l l ions
à 111 millions tle dollars.

On croit savoir que la presque totalité de
cet accroissement vient  de la Banque de France
qui , depuis 1 annonce du p lan Hoover , le
20 ju in , a liquidé d'une façon suivie ses billets
et t i t res  américains et en a déposé le produit
dans les banques fédérales. ;

Les banques d'ici ne comprennent pas les
raisons de cette l iquidat ion subile, qui a déjà
eu ses effets  sur le marché monétaire.

Une autre donnée intéressante de ce docu-
men t est le fai t  que , tandis que les placements
américains a 1 étranger se sont accrus d un
total de 8 milliards 100 mill ions de dollars au
cours des trois années 1928, 1929 et 1930, les
placements de l'étranger aux Etals-Unis , pen-
dant la même période , se sont accrus de
6 mill iards 700 millions de dollars .

Le document annonce aussi que le stock d'or
des Etats-Unis est main tenant  de 4 milliards
956 millions de dollars , ce qui représente près
de la moitié du stock id'or mondial .

Le rapport ajoute que 1778 banques, ayant
tles dépôts pour un total dc 478 millions de
dollars , ont suspendu leurs payements au cours
du premier semestre, contre 542 banques, ayant
des dépôts pour 245 millions de dollars, au
cours de la même période de 1930.

Les économies anglaises
Londres, 19 août.

Le comité des Cinq a suspendu ses débats.
Cela est considéré de bon augure. On y voit
l 'indice que l'accord sur les propositions à
soumettre au cabinet s'est réalisé sans t rop  de
difficultés.

Lorsque le cabinet aura , de son côté ,
approuvé le projet du comité ministériel , le
premier-ministre demandera à ses collègue?
d 'arrêter la date à laquelle il y aura lieu de
convoquer le Parlement.

Londres , 19 août.
Le Dail y Herald dit que les propositions

qui seronl transmises aujourd'hui, mercredi,
au cabinet pour l'équilibre budgétaire com-
prendront  une  hausse du tarif  douanier de 10 %,
la suspension temporaire du fonds d'amortis-
sement , une taxe sur les valeurs à intérêt fixe,
une augmentation de la contribution à l'assu-
rance contre le chômage, des dispositions pour
prévenir l'abus du secours de chômage et une
conversion de l'emprunt de guerre .

La proposition d'une hausse douanière
recevra 1 appui des ministres , qui , jusqu ici ,
étaient partisans du libre échange . La néces-
sité d'équilibrer le budget est tellement urgente
qu 'un abandon provisoire du libre échange est
pleinement just i f ié .  Pour donner l'exemple au
pays, les ministres s'astreindront  à une dimi-
nut ion  de leur trai tement ministér iel .

La Yougoslavie mécontente
Bel gr ade , 19 août.

Le Conseil des ministres s'est réuni hier
mardi et a examiné en détail la situation créée
par l'acceptation par le comité des experts du
protocole réglant les modalités d'app lication du
plan Hoover.

A l 'issue de la séance, un communiqué
off ic ie l  a été publié , ra ppel ant que le comité
des experts a reconnu la valeur des arguments
du gouvernement yougoslave contre l'app lica-
tion intégrale tlu plan Hoover.

Le comité n'ayant proposé aucune mesure
concrète susceptible, de redresser l'injustice
évidente  fai te  à la Yougoslavie , mais ayant
seulement exprimé l'espoir que les grandes
banques d'émission pourront intervenir , lc cas
échéant, en sa faveur , le gouvernement yougo-
slave n a pu accepter une telle solution , qui
entraîne une grave per turbat ion dans la
situation financière et économique du pays. En
conséqueuce, il a refusé de. donner son con-
sentement à l'app lication du pla n Hoover. Il
a décidé de défendre ju squ'au bout son point
dc vue , par tous les moyens qui sont à sa
disposition pour la sauvegarde des droits de la
Yougoslavie.

Croyant en la valeur des traités inter-
nationaux et des conventions , el en celle des
institutions internationales créées pour leur
défense , il esl convaincu qu 'une solution
acceptable pour la Yougoslavie pourra être
trouvée . Le communiqué officiel ajoute :

« Afin de jp'otivoir surmonter toutes les
difficultés qui peuvent surgir  dans l'attente de
la solution de. cette question , le gouvernement
a examiné la situation économique et finan-
cière créée à la Yougoslavie et a décidé de
prendre des mesures permettant au pays
d'attendre cette solution sans dommages, ni
secousses. A cet 'effet, un comité a ete crée,
sous la présidence du ministre des finances ,
pour procéder dans le plus bre f délai et avant
la f in de ce mois, eh accord avec les ministres
compétents, à une réiduction provisoire dc
toutes les dépenses de l'Etat . Le comité pro-
posera également toutes mesures rendues
momentanément nécessaires par la situation. »

Les krachs américains
Nèui-tork, 19 août.

La Banque nationale des Etats-Unis à Los-
Angélès , qui a hui t  succursales dans cette ville ,
n'a pas ouvert ses guichets hier. Le capital de
la banque qui , malgré son nom , n'a aucun
rapport avec le goùVérnemenl fédéral , est d'un
million de dollars el son ac t i f  serait de p lus
de 13 mil l ions  tic dollars.

fH.H_N&ÔikÈTfcfe \

août | 13| 14 15| 16| 17| 18| 10} août
7 h. m. 1 1 1  12 1-8 "M 12 13 13 7 h. m.

ll h. m. 15 17 16 20 18 lii 18 11 h. in.
7 h. soir | 16 16 10 18 17 17 7 h. soir

heure
Le « Graf-Zeppelin »

Londres , 19 août .
A 22 h. 15, cette nui t , le Graf Zeppe l in

passait au-dessus de Plymouth . Vers 1 b. du
mat in , il survolait  U» canal  de Bristol , se
dirigeant vers Dublin.

Le crime d'une joueus e
L yon , 19 août.

La veuve Sangois a complété  h ie r  soir ses
aveux au su jet dc l'explosion de la maison
de la rue Charles-Lyonnet qui  a fait onze
victimes. Elle a déclaré que sa f i l le , rentrée
il y a quinze jours de Vichy, où elle avait
perdu son argent , é la i t  a f fo lée  ct lui  avait  d i l
que , pour s'en procurer , il fa l la it  mettre le
feu à ses garnis de la rue Charl es-Lyonnet .
Sa mère essaya vainement de la faire revenii
sur sa dëterminatiori. N'ayant pu y parvenir
elle l'accompagna dans son équi pée. Elit
s'enfui t  affolée quand elle entendit  la défia
gration. ' ' • ¦'

La veuve Sangois a ajouté que sa fille s'étail
rendue rue Charles-Lyonnet la veille et tju 'ëlh
éta i t  restée deux heures dans la maison.

Lindbergh en panne
Tokio, 19 août.

Lindbergh a l'ait un at terr issage forcé dans
la baie d'Avatoh a, par suite d 'une panne dc
moteur. L'appareil n 'a pas été endommagé :
l'avia teur  et sa femme sonl indemnes.

Incendie
Vancouver (Pac i f i que canadien),  19 août.
Un incendie s'étant déclaré dans la forêt de

Phili ps Canyon, un fort vent a poussé les
flammes vers le village d'Elko, donl deux
églises et 16 maisons ont été détruites.

La révolte cubaine
Londres, 19 août.

On mande de New-York au Kcw-Chronicle :
Une batai l le  acharnée se livre actuellement ,

dans la province de Santa Clara , entre les
troupes gouvernementales et les insurgés. Les
rebelles comptent déjà 180 morts et de nom-
breux blessés. Des défections commencent à se
produire parmi les troupes goiivernemenlales.

Tremblement de terre
Londres , 19 août.

Uhe très violente secousse terrestre a été
enregistrée hier, mardi après midi , à l'Observa-
toire de West-Bromwich. Son foyer se t rouva i t
à 3870 milles, en direction du nord-est , proba-
blement en Asie centrale , au nord de la
Mongolie. C'est la troisième secousse enregistrée
en 'I)' Tours.

SOMMAIRE» DES REVUES

Scienc e et monde, du 13 août : Notre poste
d'écoute , : . l'actualité scientif ique de la
semaine. — Aurons-nous des « Parkings » en
hau teur  ? — Qu'est-ce que l 'ingénieur dispa-
Icher ? — Les machines à produire le froid
chez soi, par Baudry tle Saunier . — L'évo-
lution de 1 aéronautique dans le monde : où
en est l 'hydravion ? par Sejo. — « L'Atlan-
tide » devant la science , par Ch. Epry. — Le
doryp hoi'a : voilà l'ennemi de notre pomme
de terre, par C. Pierre. — Aurons-nous bien-
tôt la télévision réciproque ?

Science et monde, l 'hebdomadaire scienti
l' it iuc en héliogravure, paraît  chaque jeudi
le numéro : 1 franc.  Ernest Flammarion
éditeur , 26, rue Racine, Paris.

Lire dans la Patrie suisse du 15 août : Le
Loustro , nouvelle inédite tle J. P- Zimmer-
mann , L 'interview, par F. Gaudard. Signalons
pa rmi  les actualités : la crue de la grande
Schliere , l'éboulement sur la voie ferrée
Filisur-Bergun , le cortège cycliste de Berne ,
1 incendie de la fabrique de chaises de Fri-
bourg. La page sportive évoque "le match
Vienne-Suisse, les championnats de course-
relais, le cr i tér ium cycliste de Berne . Une
amusante visite aux studios d 'Holl ywood , une
page , de fort  belles illustrations sur les chutes
Victoria comp lètent le numéro.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 19 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 06 20 2f.
Londres (1 livre sterling) 2A 96 25 —
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 
Italie (100 lires) 26 80 27 —
Au! riche (100 schillings) 71 85 72 35
Prague (100 couronnes) 15 12 15 32
New-York (1 dollar) 5 1 2  5 1  f>
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 55 71 75
Madrid (100 pesetas) . . . . . .  44 50 45 —
Amsterdam (100 florins) 207 20 207 70
Budapest (100 pengô) . . . . .  

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
19 août
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Madame Pierre Dubey ct ses enfants, à Cot-

tens, remercient bien sincèrement toutes  les
nombreuses personnes qui leur put témoigné
tant de sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Petite famille tlu Tessio Qf| DEMANDE:
demandé honnête

dans un pelil  ménage , à

icfliic fille i ausiu i, i
1 i l  ménage I DOBIID 2 IOUI IulFfisoigner les enfants. Bonne ¦""—•* •» «"»» ""»"
oc casion d'apprendre l ' i la- sachant l'aire la cuisine.
lien. Vie de famille. Ecrire à M. Michel.

Faire offres sous chif- avenue J. J. Mercier , 7,
1res P 2203, à Publicitas , Lausanne, ou téléphoner :
Locarno. Bulle 2.35. 2792 B

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Capital et réserves : Fr. 210.000.000 -, 66 sièges
Nous dénonçons au remboursement, pour le prochain ternie

admissible, toutes nos obligations 4 */•*, 4 V. et 5 °/o dénonçables jus -

qu 'au 31 décembre 1931.

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès leur échéance.

Nous sommes prêts à convertir les titres échus en

obligations 4 °|0
à 3-5 ans ferme. 1 4 F

Nous acceptons également de nouvelles souscri ptions à nos obligations

BANQUE POPULAIRE SUISSE.

pp- AiileMiles - Occasions
FIAT 509 A., Sport , 2 pi. Fr. 2000
FIAT 501 Torpédo 8 HP., 4 pi. » 1650
ANSALDO id. U HF., 4 pi. » 1800
FIAT 512 id. 18 HP., 6/7 pi. » 3900
PEUGEOT id. 11 HP., 6 pi. » 2500
MERCEDES, Sport 4/5 pi. - > 2500
PAIGE Torp. 20 HP., 6/7 pi. » 3500
FIAT 503, 4 cyl., cond. int. » 2800
FIAT 520 6 cyl. id. » 4300
PEUGEOT 6 cy l. id. 11 HP. » 2400
BIANCHI id. 7 IIP. » 3500
RENAULT 4 cyl. id. 6 HP. » 1600
RENAULT «c y l. id. » 280(1
ESSEX 1928, 6 cyl. id. » 300(1
I.SSEX 192», 6 cy l. id. » 4000
FIAT 614, camionnette 1000 kg.,

mod . 1931, comme neuve » 6500
IÎERLIET, camionnette 1200 kg.

excellent état » 280(1
Toutes les voitures sont en bon état

SPICHER et Cie - FRIBOURG
GARAGE DE LA GARE TÉL. 8.62

Eoole „ R A P I D "
Pi. Cbauderon, 25, près des Serv. Intlust .

Tél. 27.016 — Lausanne

ouverture des coure, le 7 septembre
Comptabilité - Sténo-dactylographie - Cor-

respondance - Droit commercial - Français

Allemand - Angla i s

Cours du jour - Cours du soir - Durée 3 mois

I Demande/, le programme

Domaines
à louer, 50 et 64 poses, dans le district de la
Glane. — S'adresser à Publicitas, Fribourg, sous
P 13961 F.

Belle
occasion

On demande, pour com- _ _ i_ -»-|_
u i '  ncem'cnl ou niil i* sep i R T fl  I I  1.11 ¦

Tirti^ mi iT A LUUM
A vendre, cause double,

emploi , auto CHENARD &
WALKER, torpédo 5 pla-
ces, complètement' révi-
sée. Facilement transfor-
mable en camionnette,
Très bas prix. 14012

S'adresser à Fabrique
de pâtes alimentaires dc
Sainte-Appoline.

JEUNE FILLE
pas au-dessous tlt » 16 ans , 2 appartements d. châlel
pour t r avaux  faciles, dans neuf , de Irois chambres ,
pet i t  hôlel. Pclils gages cuisine , salle de bain,
cl vie de famille.  cave, buanderie, grenier,

M»»- Weber , hôtel Sler- j a rd in , gaz , électricité,
nen, Winkcl Horw près chauffage central. Prix :
Lucerne. 85 et 90 fr. Situé en
¦" dehors de la ville , à 15 m.

_ _ _ _ _ _ *_ -_ _ -_£*• du la ¦*>arc **** ' Ériboui -R .Magasin *¦¦'¦¦ : '"""'"¦ ;
au centre, est demandé i i ir-i i r>  r-t i~î iu ccmie, ' M I_ C I- I ; U K .- C i t I F^I i ¦--, mm. ¦"¦
par importante société. A \l f *  |\1 I |vC|*
F vent, reprise d'un com- f \  Y __.! 1 L / l i t »
merci» exislanl. 0(iO(i X

Offres  à Case Rive, 400, (]alls grand village de la
Genève. Gruy ère, sans impôt com-
"~~"—"¦"TT~~~~~~~~~~~~~~~ niunal ,
A VENDRE

à Eslavayer -le-Lac NlC_2£«.Sin
Maison d'habitation de ... ,

5 pièces avec dépendàn- (1 60106116 -1116106116
ces, jardin et pelil verger, *
h proximîlé de la gare, avec bel appartement, iar-
l.onditions très a vanta - din , verger el garage.
Reuses. 11067 S'adresser par écrit  sous

S'adresser au notaire P 2784 B, à Publicita»*,
M. Keichlen, à Estavayer. Huile.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
demande pour entrée immédiate :

1 mécanicien
de première force , pouvant travailler seul. Place
d'avenir pour ouvrier qualifié.

1 apprenti de bureau
par lan t  les deux langues.

Adresser offres et références par écrit , à
Publicitas, Fribourg, sous chiffres P 14060 F.

vous lavezEtes-TOUS wieîiîSiire que vous
r^̂ fc

vos bas comme il faut?
M 'employez que le lux, car le p roduit qui ménage
les tissus les plus délicats

U .5-OZIfl Sun l i gh t ,  S. A. Zurich

c'est k

Couturière
On demande jeune ou-

vrière, bonne occasion de
se perfectionner dans le
tailleur. 41020 F

S'adres. chez M"e Lo-
nia/zi , r. des Vergers, 41,
Bienne.

HMJM3J3J33 .ÎX

ON DEMANDE
2 jeunes filles
sérieuses, une pour ait ler
à la cuisine , l'autre pour
travaux à l'intérieur de
la maison. 1402.

S'adresser : Prévento-
rium de Salvan (Valais).

98888-39999998999
LOCAUX
A LOUER

pouvant servir de maga-
sins , laiterie ou primeurs ,
ou dépôt . Boulevard de
Pérolles. 1400C

S'adr. chez M. Cimma,
rue de l'Industrie, 2.

Commerce de 1e r ordre
A Lausanne

pouvant convenir à jeune
commerçant marié, pos-
sédant des aptitudes com-
merciales, est à remettre.
Bénéfices prouvés 30,000
fr. annuellement. Il faul
100,000 fr. pour traiter.
On accorderait facilités.

Ecrire s o u s  chiffres
P 72-6 L, à Publicitas,
Lausanne.

capu.
à placer
A p lacer , sur premières

hypothèques, capi taux de
particuliers el d ' ins t i tu-
tions. 14039

S'adresser au notaire
Auderset , à Fribourg.

A vendre
j eune braque allemand

S'adresser : Téléphone
N« 28905, Lausanne.

maison û'tia&iiation
A vendre tout  tle suite

pour cause de santé ,

avec poulai l ler  et grand
jardin.  Environs de Fri-
bourg. Prix : Fr. 18,500.-

S'adresser : Case pos-
tale N<> 166, Fribourg.

A CÉDER
Teinturer ie  el atelier de

coulure .  Excellente a l l a i t e
pour dame. 8797 L

Case 29430, St-Fran .ois,
Lausanne.

^̂ Éllr 'C_ ^ iPf l©_ LE
CINÉMA SONORE .

Ce soir 1!) août ct demain 20 août

C_ *« B% W \_P I\ Version allemande
Tarif réduit

La Distillerie du VUILLY
sera à Cressier

dès le 20 courant

Les intéressés qui ont des cerises ù distillpr
sent priés de s'adresser à l'Auberge de la Croix-
Blanche, à CRESSIER, le p lus tôt possible.

Le 14 octobre
Commencement des nouveaux

COURS SEMESTRIELS
ANNUELS ET
BISANNUELS

comprenant toutes le.s

branches commerciales
j (Coniplabili lé-Arill iméti que-Corrcspontlance

Droit cominercial-Sténo-Dactylograp hic , etc .,
ainsi que les

langues modernes
(al lemand , ang lais , f rançais , etc.)
DIPLOME COMMERCIAL

Prospectus ct programme détaillés pa/ la

Direction del 'ÉCOLE LÉMANI A , Lausanne

Garçon
JEUNE

allemand , sans connais-
sances agricoles , demande
place chez un a g r i c u l t e u r
où il pourrait  apprendre
la langue française.

Offres au rév. chape-
lain Seilcr, Wcinfeldeii
(cl. Thurgovie).  Tél. 3.70,

« DIARLERETS » pur ou
à l'eau

« DIABLERETS « cassis
« DIABLERETS «-citron
« DIABLERETS « grena-

dine. 227 U

Gain intéressant
esl offer t  à mons ieur  dé-
broui l la rd , par maison sé-
rieuse de Genève.

Faire offres écrites sous
chiffre* P 14025 F, à Pu-
blleitas , Eribourg.

Jeune homme
de 17 a 19 ans , désirant
appre-ndre la langue aU
lcmande, t rouverai t  tout
de suite p lace à l'année
pour aider à la campa-
gne, liages ù convenir .
Vie de famil le  assurée.

S'adresser à Thomas
Stcincr, a/Ammann , 1 l o i -
r i w i l , p. Subingen, cl.
Soleure. 3000 S

A VENDRE
une salle a manger en
noyer sculpté (avec beau
dressoir). Conviendrait  p
hôtel , el une commode an-
cienne bombée.

S'adresser sous ch i f f r e s
P 41034 F, à Publlcitas,
Fribourg.

A enlever loul de suile
une

cuisinière à gaz
« Le Rêve » , émai l lé  blanc
3 feux , 2 fours , é ta t  neuf ,
bas prix. — S'atlr. : Av.
du Midi , 5, '>»¦ étage à
gauche. 41032

SDorlil.
Superbe Torp édo LANCIA
LAMBDA 11 CV . Parlai!
état. Pneus ballon. Prix
intéressant .  1-0 L

Garages el ateliers des
Jordils, S. A., Lausanne.
Téléphone 23.715.

Une cuisinière
de loule conliance , esl
demandée dans un café-
restaurant  de campagne.

S'adresser sous c h i f f r e s
P 14044 F, à Publicitas,
Fribourg.

jeune 1111c
On demande, pour toul

¦b- suite

pour aider au ménage et
à la campagne. Vie de fa-
mi l le  assurée à personne
sérieuse et de toule mo-
ralité.
Faire offres s. P 14054 F,
à Publicitas, Fribourg.

frnt iiw.
On demande tout  de

suite K719 L

par l an t  f rança is , connais-
sant son service et un
peu de couture.  Bons ga-
ges. Bonnes références
exigées .
S' a d r e s s e r  chez MnK

liiihmer, avenue Tlssot,
15, Lausanne. . ._, . ,

ON DEMANDÉ pour
Berne , une 36783 Lz

A VENDRE
jolie propriété
a v e c  grands bâl in ienls .
magni f i ques ÀPPARTE*
MENTS, canal  privé avec
t ru i tes , turbine  et généra-
t r ice  pour chauf fage  et
éclairage , cuisine électri-
que, chauffage central.
Conviendr. également pr
institut.

Prix : Fr. 120.000.—.
Ecrire s o u s  ch i f f res

P 487-11 L, & Publicitas,
Lausanne.

BONN-
pour un petit ménage. On
ne demande pas de cui-
sine. Enlrée loul de suite ,

Adresser par .écrit '¦
Nyffcler , Haldenslrasse.
53, Lucerne.

domaine
¦̂  A LOUER

ON DEMANDE

Famille d agricul teurs
nombreuse , possédant bé-
tail el chédail , demande à
louer uu domaine de 80
à 120 poses pour le 22 fé-
vrier 1931. 14040

S'adresser au notaire
Auderset , Fribourg.

Domaine
de 36 poses
à vendre pour cause de
dé part ; 3 poses de forêts ,
beaux bât iments , excel-
lente situation dans con-
trée très fer t i le  (Broyé
fribourgeoise).  P r i x  :
Fr. 77 ,000.—. 100-21

Offr .  sous K" 535, case
postale 200, Fribourg.

Georges Nouveau T
médecin-chirurgien f . (

dentiste b; S

de retour

I„ . , TT , ,. I Mûres et myrtmes ATTENTION !Réparai» el Iransiornations |. *. ^sr,»*. ,_&£;» _
T Fr. 0.50. 1204-3 O veluir0 i de 2. à 35 cm.

de LITERIE ct MEUBLES REMBOURRÉS, A. Luini, export. Arbedo haut. Pressant.
/Taeeln ' S'adresser sous chiff

AINSI QUE STORES, RIDEAUX, TAPIS. (Jcss'"''  p ]4041 F, à Public»
fa» ¦ Fribourg.

Grande t e r r a s se  p r mettre le c r i n  au solei l  l ift |IBSl|?_ 
_ ., _%¦_ _ _  K ()n demande, pour  li

- Travai l  garant i  - 
HUEUI II de sui »<-.

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue -lu 
p

_
r ^^ 

. 
pHi  ̂ l lfi m f l Vf  j f l l lfl

Tir , 8, Fribourg. Tél . 7.63 2-11 F avantageux , à la SCIERIE UVUIvOI/Hl Ui
de Pér*IIes. . f l

i i _.ii-_____«____i_ -_-„»_________ _ri- _n .. . sachant traire._WSG&X£&HMHKmfe3SEK*¥5B*<r-Bl<«l 1,11 HI-M«I MI VcuvC DurlaUX . K' ., A.. ..... . .... ........ ..I. *' .

Le cabinet dentaire

É t dl?!
EST FERME

du 8 au 24 août ¦¦
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y Ê Èk Buvez de l'eau minéralisée avec les Poudres jËÊU1HK "Auto-Lithinés " du Dr Simon. M§F
^^A Digestive, rafraîchissante, cette eau JÈLST
~||̂  ̂ facilite la digestion, calme la soif , MSm

t> \> ° -, et s'emploie avec succès MÊB
0 °v\ \ \ i / °' contre les affections de M Mf
f~'v \ l  I I "  ' "̂ % l'estomac, du foie, des âWÊÊF
l_Ay->., V//^ / reins, etc., etc... MÊm
1 * o ' °  3 -".Oij  • o '¦ \ Bien exiger : ____^_%fI . e ° ¦ o i ,, ,. o , î i_a___ra/
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La boîte de 10 Poudres pour préparer TffiÉF absolument identiques aux
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 y t T  Auto-Lilhinés du L" Simon.

__ 0a"»» toutes les Pharmacies. la boîte de 10 poudres : l.TÇ

Gros : PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE 

Dne merveille DOMA IN E A LOUER]
rl n p|;n->t p A louer , à Cliâtonnaye , par voie de souiuis-
UD 0101 ID si()n dolnaine dc 37 poses, en prés et champs,

«i d« „,,r. .i ,-. ,.i i„ „ R.. Bâtiment en bon état , comprenant  : habitation ,cl de pureté est le « Sa- Bâtiment en non eiat , ^vu.v.w._... . unumu™,
von Eau de Cologne grange à pont , écurie , assot à porcs , eau et
Rumpf » (à la gl ycérine) ,  lumière Grand verger , creux à purin avec
Un rayon de soleil caché j d g n si Uia ti (m , à quelques minutes de
dans un morceau de s i -  >•«"" & <-. ">•"*- -» - . . • . • ¦- ¦ .
von ! Soyez une fois t u -  l'église, de l'école et de la laiterie. — Entrée
l i eux  et achetez une boîte en jouissance le 22 février  1932. Délai pour le
de 3 pains pour Fr. 3.50. d|;pô, (k,s soum,8Sions : SI août. 13983

nwcle-Drog." G L A P P
"
, p«"r voir les conditions ct vis i ter  lc domaine ,

Place St-Nicolas. 133 s'adresser à veuve Marie Dctcrot, Cliâtonnaye.

¦ * /ffl\ m \̂ \̂ m 
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P SOULIERS décolletés SOULIERS à RRIDES SOULIERS à BRIDES SOULIERS fantaisie M
foi „. ., . ,. couleurs , beiges, gris DIVERS iB HjW»? Chevrette , noirs bruns , divers ¦ ffl
M Chevrette , bruns noirs , divers , v L j  g „ g décolu.,̂  !_¦?> V O I R  M
kVH vernis vernis , divers uvortOTm» H
S|| daim daim , divers beiges el fant. LXl OSirtON W&

I Fr. 12.8» Fr. 12.80 Fr. (il Fr. 980 !
^_S K K 9a
j&É m*mt> + m*. m>mtwmPkl>mpmt*mf r4si++ M

F*J WBÊ ~SB- *̂mBrmÈÈ VBS& ''«KaH c*H WcW Landcron Au Palais , mM
^S Chaux-de-Fonds r Aux Docks, \ ' w&t

i FRIBOURG , ™_ „_iS : 5; ¦ --¦ * I
M " ' ' '* Croix-d'or. 
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AnENTIOH !
Qui aurait une certaine

quantité de peli l  buis à
vendre , de 25 à 35 cm. de
haut. Pressant.

S'adresser sous chiffres
P 14041 F, à Publicitas,
Fribourg.

On demande, pour tout
de suite ,

Domestique
sachant traire.

S'adresser sous chiffres
P 41025 F, lx Publlcitas,
Fribourg.

EXISTENCE
Représentant g é n é r a  I

demandé comme directeur
de district. Très bons ga-
ges. Lieu et profession
peu importe. Instructions
gratuites. — Offres sous
chiffres P 41033 F, à Pu-
blieitas, Fribourg. 

À vendre
1 moteur dc 12 chevaux,
1 moteur dc 1 ). »
en lion élut , avec acces-
soires. — Pour voir el
t ra i ter , s'adr. à M. J. Del-
ley, syndic, à Grandi'ey,

A VENDRE
un grand pont de danse,
presque neuf.

A la même adresse , à
vendre une grande quan-
t i té  de miel, garanti pur.

S'adresser sous chiffres
P 14002 F, à Publicitas,
Fribourg.

12 poses
à vendre, avec habitation ,
grange , écurie , 1 cheval ,
3 chars , herse , etc. Prix :
Fr. 19.000.—. Entrée ù con-
venir . 1544

S'adr. à l'agence immo-
bilière, A. Frossard , Fri-
bourg.

On demande
à acheter
près de la ville , pet i te
propriété, avec 5 à 10 po-
ses de terre.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 15-15 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

ARR1COTS DU VALAIS
Feo colis, extra , pr stéri-
liser , 5 kg., 7.50 ; 10 kg.,
14 fr. 50; 15 kg., 21 fr.
Fxlra pour la table , 5 kg.,
7 fr., 10 kg„ 14 fr. ; 15 kg.,
20 fr. Gros frui ts , 5 kg.,
0.50 ; 10 kg., 18 fr. ; 15 kg.,
19 fr. Pr confit., 5 kg.,
5.50 ; 10 kg., 11 fr. ; 15 kg.,
10 fr. Mais. CRETTON-
RONDAZ, Charrat. 33039

Occasion
wLW* Citroën

Torpédo , 4-5 pi., très bon
elat , à céder à bas prix ,
l au l e  d'emploi. Eventuel-
échange contre n'importe
quelle marchandise , den-
rées alimentaires, etc.

Restaurant de lu Cou-
ronne. Fribourg. Tél. 8.40.
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