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Nouvelles du jour
Un projet de désarmement présenté

par la F
Les négociations a

Libre-échangistes e
L'exportation de

Hier nprès midi , vendredi , à Genève, au j
cours de sa troisième séance plénière, la
conférence pour la réduction el la limita -
tion des armements a élu le.s quatorze vicc -
présidenls qui, avec- le président, M. Hen -
derson , cl le président d'honneur , M. lp

conseiller fédéral Motta , constituent le
bureau.

Ont été désignés les délégués des pays
suivants : France, Italie , Grande-Bretagne,
l ilats-Unis , Allemagne , Suède, Japon ,
Espagne, Argentine , Belg ique, Union des
Soviets , Tchéco-Slovaquie , Pologne et Au-
triche.

Ce bureau a tenu hier déjà une séance
1! a notamment décidé dc recommander à
la conférence de tenir des séances plénières
tous les jours , dc 10 h. du malin à 1 h.
de l'après-midi.

M. Tardieu , premier délégué fiançais , a
déclaré vouloir prendre la parole lundi
matin , aussitôt après sir John Simon, qui
assume la direction de la délégation bri -
tannique en l'absence de M. Macdonald. Le
ministre de la guerre français a fait hier
une déclaration à la presse, au cours cle
laquelle il a indi qué les grandes li gnes du
projet français.

L'essentiel de ce projet est la mise à la
disposition' de la Société des nations d'une
force de police internationale pour prévenir
la guerre , pour repousser une agression.
Cette fore * serait à la disposition de la Ligue
de Genève, qui cn organiserait le comman-
dement. Lc projet énumère les garanties qui
devraient être données cn contre-partie aux
Etats , notamment un contrôle international
de la limitation des armements. Le projet
envisage également l'internationalisation de
l'aéronautique civile de transport et la li-
mitation de l'aéronautique de bombarde-
ment. 11 s'agit de choisir entre une Société
des nations qui possède une autorité exé-
cutoire ou une Sociélé des nations para-
lysée par des souverainetés intransigeantes.
Le choix dc la France est fait ct elle de-
mande aux autres nations de le faire à
leur tour.

Le projet de la délégation française con-
tient encore des propos itions relat ives à la
mise à la disposition de la Ligue de cer-
tains appareils terrestres et navals. Il pré-
voit enfin des règles nouvelles de protection
des populations civiles (zones de bombar-
dement , emp loi des gaz).

Commençant par l'exposé de. ce projet,
la semaine prochaine ne pourra pas man-
quer de présenter un grand intérêt . Le
problème va se trouver nettement défini.

La réponse du gouvernement japonais
aux cinq propositions anglo-américaines a
été remise hier , vendredi , aux ambassadeurs
de France, de Gran de-Bretagne et des
Etats-Unis.

Mais , déjà on parle d'une nouvelle pro
testation qui aurait été adressée au Japon
par le gouvernement de Washington et à
laquelle le gouvernement britanni que s'as-
socierait.

A Washington , la réponse japonaise a
profondément déçu. On y est fort inquiet
du débarquement de nouvelles troupes à
Changhaï. On en déduit que lc gouverne -
ment nippon persiste dans son programme
d'isoler Changhaï el peut-être d'occuper
Nankin el quel ques autres points du Fleuve
I5leu , afin de forcer la Chine à accepter
l'occupation de la Mandehourie.

Aussi les milieux navals et militaires
américains sont-ils très pessimistes ; ils
réclamen t une politi que plus énerg ique.
Que serait-elle ? Dans les sphères o ffi-
cielles de Washington, on se rabat sur le
fait que le Japon , epi i évite la rupt ure  des
pourparlers , accueillera d'autres proposi-
tions.

Signalons encore que le gouvernement
chinois envoie des renforts el des appro-

France.
avec les Japonais,
et protectionnistes
e l'or américain.

visionnements à l' armée de Changhaï.
D'autre pari , les autorités de Nankin  onl
déclaré vouloir s'en lenir aux deux princi pes
suivants  :

1° Ne pas signer de traité qui implique
l' abandon de la souveraineté territoriale.

2° Continuer la résistance à l'agression
armée du Japon.

C'esl dire que la semaine ejui s'achève n 'a
apporté à la situation aucune amélioration.

* *La séance de jeudi de la Chambre des
communes a consacré le triomphe du pro -
tectionnisme, dont les conservateurs bri-
tanniques disent qu 'il provoquera une ère
de prospérité , sans égale pour l'Ang leterre.

Tel n'est pas l'avis des libéraux el den
travaillistes, ejui prédisent le renchérisse-
ment du coût de la vie, surtout pour les
classes populaires, el la ruine du commerce
britannique.

Celte séance mémorable n'aura pas con-
tribué à combler le fossé qui sépare pro-
tectionnistes el partisans du libre-échange
Cette aggravation des discordes nationales
esl fort regrettable , surtout au moment où
l' union serait lout particulièrement néces-
saire pour affronter les difficultés, tant
intérieures qu'extérieures, qui se présentent
pour l'Angleterre' comme, du resle , pour la
plupart des pays.

• *
Une dc nos dépêches d'hier , vendredi , a

annoncé que les banques privées dc New-
York venaient de se mettre d'accord pour
refuser , désormais , d'exporter des p ièces
d'or , lorsque celles-ci paraîtront destinées
à êlre thésaurisées par l'étranger.

Celle décision est dictée par un sentiment
forl louable : celui de venir en aide à
la Fédéral Réserve Bank.

Des cap italistes européens , qui craignaient
pour leur avoir , ont commencé, en effet,
il y a plusieurs mois, à faire acheter de
l'or à New-York par leurs banques. La
l ederal Reserve Bank vend de 1 or en
petites quantités, sous forme de monnaies
frapp ées, alors que, dans des pays comme
la France, par exemple, on ne peul se
procurer à la banque centrale que des
lingots assez gros el qui , de ce fail , ne sont
fias à la portée des petits cap italistes.

Aussi , ces dernières semaines, l'expor-
tation de dollars en or a-t-elle pris une
grande extension. La Hollande élait le
principal intermédiaire de ce trafic. Depuis
le début de l' année, la Fédéra] Réserve
Bank a perdu de la sorte, chaque semaine,
environ 5 millions de dollars en pièces
d'or (25 millions de francs), qui s'en
allaient en Europe.

Pour faire face à ces retraits, la banque
centrale des Etats-Unis a dû faire frapper
des quantités croissantes de son or en
barres. La Monnaie dc Philadelphie, qui
assure ce monnayage, a travaillé, ces
derniers temps surtout , à plein rendement.
La décision des banques privées de New-
York de ralentir l'exportation des pièces
d'or vient par conséquent à point.

Il convient cependant de noter que la
l ederal Reserve Bank continuera (elle y
est obligée par ses statuts) à livrer des
p ièces d'or à qui viendra les réclamer à
ses guichets ; les banques privées , d'autre
par t , continueront à assumer l'expédition
de l'or en lingots pour l'Europe . Il ne faut
donc pas voir dans la mesure qui vienl
d'être prise un premier pas vers l'abandon
de l'étalon d'or par les Etats-Unis. Il n'y
aurait  lieu d'être inquiet à ce sujet que si
les Américains , eux-mêmes, se mettaient
à retirer de l'or de la Fédéral Réserve
Bank.

On dil  à ca propos que plusieurs millions
de dollars de p ièces d'or onl été thésaurises
par des Américains ; mais , pour l'instant,
aucun mouvement d'ensemble de*, reirail d'or
par le public n 'esl signalé. .1 1 i i» .

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE L'ÉLECTION DE SA SAINTETÉ PIE XI

ans de pontificat suprême
la vérité chrétienne ; elle porte déjà des
fruits nombreux , toujours p lus consolant s.
Ii faut en rapprocher celte autre  pensée que
le but des missionnaires ne doit pas être
seulement la conversion des âmes, mais In
fondation el l'organisation d'Eglises. Cetle
stabi l isat ion ne» peul avoir lieu que par un
clerg é indigène t rava i l l an t  constamment à
demeure » . Ces considérations si naturelles e t
si vraies portent la marque originale de la
lumineuse compréhension du Pape. On n 'y
avait pas songé avant  lui : on y songera
tou jours  avec lui el après lui.

D'autres encycliques, sur la dévotion au
Christ-Roi, sur l'unité de l'Eglise, sur la
paix, sur l 'Action catholique, sur le mariage.
démontrent son puissant esprit généralisa-
teur , soucieux ele» dire aux hommes de
bonne volonté la vérité essentielle qui sauve.
Dans la question ouvrière, à aspects si
variables et à problèmes ele détail incessants ,
il a maintenu la solide doctrine dc
Léon XIII el en a tait 1 application jud i -
cieuse à l'heure présente.

Pie XI tient à se renseigner, encore et
toujours , sur la marche des événements,
sur les hommes et K»s choses. Vers lui
confluent les mouvements d'idées de l' un i -
vers entier. Les audiences qu'il donne
continuellement lui fournissent une» docu-
mentation précieuse donl il pèse les
éléments et donl il lire des conclusions.
Ses décisions proviennent d' une » méditation
longue appuy ée sur ce qu 'il a appris et sui -
le devoir de sa liante charge de régir
l'Eglise de Dieu. Rien n'esl prononcé par
lui sur une impression du moment. Toul
sort de sa réflexion et de sa prière. Mais.
quand son part i a été pris , il parle , et ses
paroles ont le sceau de la vie éternelle. Ou
peul mal interpréter ses intentions ou
prétendre que l' avenir démentira sa con
fiance. Lui-même, fort de son bon vouloir
et de ses grâces d'état , garde sa sérénité.
Contrairement à l'op inion de la critique,
l' avenir lui donne raison. On l'a vu .*'*
propos de deux interventions importantes
auxquelles il s'est librement déterminé :
la censure de l'Action française et les
accords du Latran.

On aurait dit. selon quel ques-uns , que
frapper les doctrines et les procédés dr
Maurras , c'était se priver d' une grand*
force. Le Souverain Pontife, en dépit ele
tout opportunisme, n'a pas hésité à dénoncer
le mal donl il avait aperçu les ravages.
Aujourd'hui , les pessimistes sont obli gés
de constater que les conséquences de la sen-
tence ecclésiasti que ont été heureuses poui
le catholicisme en France.

Après de longues négociations avec le
chef du gouvernement italiem, Pie XI a
conclu les accords du Latran qui mettaient
fin à une situation équivoque pour l'Eg lise
elle-même. Il a semblé , l' an dernier , que
les dispositions du gouvernement italien
étaient telles que les droits de la reli gion
allaient être méconnus. Si ce devait ètn
le cas , on ne saurait l'imputer aux accord s
conclus , qui visaient la bonne harmonie
entre l'Etal italien et l'Eglise , mais à une
méconnaissance de l'autorité relig ieuse. Dt
pareils différends pourraient encore se
produire : il s ne sauraient entamer les
excellentes raisons qu 'avait le Pape en
préparant les accords du Latran. D'ailleurs,
la réclamation essentielle de Pie XI a et* »
reconnue » et les deux Etats ont vu leurs
bons rapports se rétablir.

De pénibles incidents, analogues à ceux
de l'Action française ou de la dissolution
des associations catholiques en Italie , peu -
vent se produire. Le Pape y fera l'ace avec
la conscience de ne pas ' outrepasser ses
droits en dictant aux catholi ques la con-
duite à lenir. Sa condescendance est grande
mais la fermeté qu 'il montre lui est dictée
par le magistère qu 'il exerce. Dans tous les
pays, ceux qui ne sont pas les enfants de
l'Eglise louent eux-mêmes ses vues élevées
et la sûreté de sa ligne de gouvernemenl.
Nous , ses fils , epii sommes heureux de -es
hommages , nous avons des motifs infini-
ment nombreux pour proclamer que les
dix ans de pontifical de Pie XI comptent
déjà comme un long règne de gloire dans
les immortelles destinées de l'Eglise,
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Aujourd'hui , l'E glise oublie ses triste sses

pour ne songer qu 'à la joie de fêler son
Pontife suprême glorieusement r égnant .

Depuis les persécutions jusqu'à nos jouis ,
l 'imp iété a cru , de nombreuses fois , qu 'elle »
ferait disparaître celte gardienne de la
c royance chrétienne. Elle a compté , le p lus
souvent, sur la violence el, aux deux
derniers siècles, sur le prestige de ia
science. L'Eglise apparut, à certaines
époques, faible el humiliée ; son Chef
connut l'exil et la prison ; ses ennemis ne
purent avoir raison d'elle. La science» , qui
devait faire disparaître les dogmes de la
foi , a connu de nombreux démentis.
L'Eglise est toujours là , comme invincib le ,
ct ce sont ses enseignements qui pro jettent
leur lumière sur le monde.

Au moment où , le G février 1922, le
cardinal Ratt i fut élu Pape , il semblait  que
l'Eglise étai t  entrée dans une phase
glorieuse de son histoire el que, après une
guerre furieuse et longue on les éléments
sp irituels avaient retrouvé leur valeur el
où les hommes avaient compris que la
relig ion seule compte essentiellement, des
jours indéfiniment paci fiques allaient se
lever , à la faveur desquels l'Eglise de
Jésus-Chrisl p ourrait tranquillement accom-
plir sa mission salutaire.

Les dix ans de pontifical de Pie XI
diront qu'il n 'en fut  pas ainsi. La
méchanceté humaine » est éternelle ; aucune
expérience ne la corri ge. Ces dix ans onl
été pour le Chcl de l Eglise des années
de lutte toujours renouvelée contre les
doctrines perverses qui conduisent la
société à sa perte el contre l'aveuglement
de ceux qui , même en voulant un certain
bien, ne savent pas prendre les moyens
qu 'il faudrait pour l'établir el gouvernent
les Etats à l'encontre des véritables intérêts
des peuples.

Dès son avènement . Pie XI a multiplié
les avis et les conseils de sa sagesse à
l' adresse de toutes les nations , car e*e qu'il
disail à ses fidèles catholi ques élait en
même temps des leçons de raison pour tou s
les êtres humains. Quelques mois seulement
après son couronnement, lors du congres
eucharisti que international  de» mai 1922 a
Rome, un vieux Romain Israélite avait déjà
l 'intuition de ce rôle. Il disait :. « Dans
les divers congrès des nations , on a la
sensation de vivre dans l'é phémère et le
contingent. Ici à Rome , on a la vision nelte
d'une oeuvre à grande portée. Le ca thol i -
cisme a repris loule sou influence ; il esl
aujourd 'hui la seule vraie puissance dc
l' univers. Dans le désarroi des aulres
tentatives , il apporte seul quelque chose
d'organique, de concret aux désirs confus

P

P

P

P

P

P
et inquiets cie l 'humani té  remuée par la
guerre. L'Eglise en ce moment est gins
solide qu 'elle n 'a jamais élé. »

Celte impression d'un étranger à notre
relig ion a clé justifiée j iar les dix aimées
de pontifica l de Pie XI. Le Souverain
Pontife a t enu le flambeau de la vérité sui-
le moud - ; il a élé grand par ses paroles .
par ses écrits et par ses acles , sans presumei
toul ce (pu- son règne nous réserve encore.

La sainte activité du Pape dans le
gouvernement de la Curie romaine a éle
sans exemple. Nous ne mentionnons que
les entretiens j ournaliers qu 'il doit avoir
pour le travail des congrégations , les très
nombreuses audiences publi ques ou privée.
qu 'il accorde a tous ceux qui . arrives a
Kome, ne voudraient pas en repartir sans
avoir  eu la jo ie de voir le Saint-Père, les
audiences p lus délicates où il reçoit des
chefs d'Etat ou d' autres hommes politi ques
considérables , les visiles cpie lui l'ont les
nombreux évêques du monde entier , les
longues cérémonies pontificales , les cano-
nisations spécialement. 11 y a déjà , en tout
c e l a , la cause d'une grande fati gue, que le
Pape a c c e p t e  avec patience el douceur, avec
un courage comme surnaturel. Il a , chaque
jour , devant lui  un lourd programme, el
il s'en acquitte ponctuellement, en trouvant
encore le lemps de résoudre les graves
problèmes qui se posent à lui d' une façon
toujours  pressante.

C'est dans ce rôle que le monde le voit
principalement et l'admire pour sa hauteur
de vues , sa prudence el son énergie. La
pensée du Pape se t radui t  d' une façon
sereine el mesurée , en unissant, aux intérêts
île I Eglise, ceux de toute 1 humanité.
Aucune nation, aucun peuple, aucune race
même n 'esl jamais  oubliée dans ses préoc-
cupations. 11 soi l de sa p lume ces copieuses
el magnif i ques encycliques donl l' effet
sérail de donner la paix à la sociélé
humaine si l'obstination dans des desseins
mauvais ne nie l la i t  obstacle à l' accom-
nlissement du bien.

Avanl même son élévation au souverain
pontifical, Pie XI songeait au développe -
ment de l'apostolat missionnaire , ct, dès
l' année 1922, il y insista en plusieurs
discours ct écrits. Dans son encyclique sui-
tes Missions , il livra comp lètement sa pensée
cl commença par y déclarer qu 'il songeait
souvent au mil l iard  de païens qui attendent
encore la prédication de l'évang ile el que
cela l'empêchait de connaître le repos. On
sail epi? son p lan apostolique à ce sujet
comportait un p oint  original : celui dc
donner aux païens des évê ques de leui
nation. C'esl une innovat ion capitale émi-
nemment l'aile pour bâter la diffusio n de



ENCYCLIQUE ROUGE

On nous ecril tle- Berae :
On sait que la délégatipri1 suisse à la coule '-

renec chi désarmement ne .compte pas ele repré-
sentant socialiste Comme Je parli social iste
rc l i i s r  de se- conformer à des instructions du
Conseil fédéra l cl comme il décline cl combat
la défense nat ionale , il élail impossible de
l'associer à la délégi t i ton.  Celte s i tua t ion  était
tellemen t claire que les socialiste s eux-mêmes
ne se sonl pas effarouchés' qu'on ail ménagé
leurs convictions et leur l iberté d action .

Aujourd'hui, le comité dire cteur du p ar t i
socialiste suisse » vient d'adresser au Conseil
fédéral une longue missive» qui , disent les jour-
naux  rouges, ne veut  qiie retenir eles cons-
tatations . La missive trahi! l'auteur , le pré-
siden t du part i .  M. H. inlian l.  qui s'arroge des
compétences particulières en mati ère de poli-
ti que étrangère, depuis la question du pétrole
de Mésopotamie jusqu 'au conflil chinois-
japonais. Les p hrases ali gnées sont sans impor-
tance. Ce sont ou des vérité s de la Palicc ou
des affirmations dignes des adversaires de la
défense nationale.

Il y a cependant  une phrase intéressante dans
cette let t re .  Le comité socialiste reproche au
gouvernemenl fédéral de s'en tenir  à quelques
mesures de» petites économies et ajoute » : Nous
c raignons qu 'il ne s'agisse p lutôt de réductions
opérées aux dépens de la solde de la t roupe ou
tics salaires des ouvriers ct employés occup és
dans les services administratifs militaires. •
Celt. » p hrase veut tranquilliser les adeptes du
parti  dans ces mil ieux qui , sans loul. ', ne sont
nullement d'accord avec leur par l i . quand celui-
ci demande, chaque année , la suppression eiu
budget mil i ta i re  et, par ta n t ,  la liquidation des
service s de l'armée, gagne-pain d 'une foule
d'ouvriers et d 'emp loyés. C'est pré cisément le
l' a i l  cpie les dépenses mili taires de la Suisse
sont constituée s pour la p lus grande pa rtie » par
la solde» , d' une importance; inconnue clans les
autres pays , cl par les salaire s accordés au
personnel des usines et des administrations ,
c'est précisém ent ce fait  qui  donne » un carac-
tère spécial à notre budget militaire.

\ous savons d'ailleurs que nos socialist es ,
comme leurs amis des antres Eta t»; , seraient les
premiers , arrivés au pouvoir , à organiser leur
armée rouge , nullement desti n ée à la défense
du pays , mais à l'oppression eles Confédérés
qui ne seraient pas du bon bord . Cette cons-
la ta t ion doit être ajoutée à celles du comité
socialiste , dont la lettre grandiloquente et
creuse restera sans réponse , parce qu 'elle n 'en
comporte pas

LA RÉGIE DES ALCOOLS

Les comptes de» l'administration des alcools
ont été soumis pour approbation au Conseil
fédéral. Ils prévoient une» répartition de 1 fr. 70
par tête » dc» population aux cantons. Afin que
celle répart i t ion puisse avoir lieu , il faudra
prendre une somme» d' un million aux reserves.
Les charges de la nouvelle lég islation sont
déjà port ées au compte de l' administrati on des
alcools , alors qu 'elle ne dispose pas encore des
recettes correspondantes. L' année dernière, l'ad-
ministration des alcools a dépensé .1,200,000 fr.
pour fa ciliter les t ranspor ts  des f ru i t s  ct des
pomme , dc terr e.

L.ES RELATIONS <„ l_lï »lAXO-S11ISSE§

Au cours de sa séanc e d'hier vendredi , le
Conseil féde»ral a constaté avec satisfaction que»
les entretiens de M. Stucki. directeu r de la
division du commerce du Départeme nt de l 'éco-
nomie publique , ave:* les perso nnalités offi-
cielles de Berlin pour les mettre au courant
de la portée des mesure s prises en Suisse* en
vue de la limitation des importat ions alle-
mandes , ont abouti à une dét ente.

L'hôtel du Gurnigel

L'hôtel des bains du f.urnigcl (Berne) a élé
îcquis, aux enchères publiques , au pri ; le
770.000 francs , par M. Fri t z  Pulver , maître
bouclier à Berne .

1 ENIGME
»_» LA

VALISE ROUGE

28 Feuilleto n de la LlBERTl

Par H.-J. MAGOG
' "ft , ,T * &l i .!.. - '.. <$*mmm1!-

Sbphir plissa son * front *et : ;pril son ïmcnlon
dans m peti te main , pour réfléchir plus à
l'aise.

Vovcz-vous , Autonin , dit-elle, d' un ton
•posé , je » regrette bien de vou s avoir encourage
à jouer le rôle* du détective. Maintena nt que
j ' y réfléchis, j 'ai bien peur que cela ne finisse
mal pou r vous . ,

— Je rendrai l'argent, répli quai-je p iteuse
ment.

— On ne s'en contentera pas p eut-être. On
pourrait vous poursui vre.

— Oh ! fis-je , en tremblan t à «elle seule
idée.

Le mieux , vovez-vous. c'esl qu 'on ignore
tout. 11 n 'y a que deux personnes qui puiss ent
vous re chercher. Si vous quit t ez Nice vous ne
les rencontrerez pas ct l 'af fa i re  to mbera dans
l'eau.

- Quitter Nice ! m 'écriai-je . effaré.
• i » . . , , ,  , , , . . ,  n_  t Vmiv serons riches etPourquoi lias ? Nous serons rie.ncs ci
libre» de» vivre où il lions plaira, .le vais
m 'occii-M- r dc touclier la somme qui me revi ent.
j e îégleiai nus affaires ave;* M m »  Montparna ûd
cl nous arrangerons notre mariage. Vous ne
tenez pus à rester dans les Ponts et Chaussées '.'

— Mais, dis-je confus , qu 'apporterai-je en
dot , si j 'abandonne ma situation ? m

— Vous apporterez votre sacrifice el vous
vous emp loierez à gérer la for tune de» votre
femme et à me rendre heureuse , répliqua paie-
ment Sophie.

Oh ! cela !... m'écriai-je avec ivresse , en
m emparant des petites mains.

Ma fiancée les dégagea doucement.
— En at t endant , dit-elle, vivez caché . Effor-

cez-vous de ne point attirer l'attention et faites
venir toutes vos pièces en vue de notre mariage.
J 'en fais auta nt  de mon côlé.

— Je vais donner congé ei qu it ter  ma Cham-
bre, proposai-je. J ' i rai m'inslallcr ailleurs.

— Pas de décision précipitée ! 11 vaudr a
mieux part ir  ostensiblement et définiti vement
™ i . --i ,,r.ii- tomns nr. -ls Laissez-moi terminerquand nous serons prêts. Laissez-moi terminer
avec l'assurance. J 'ai déjà fait une » démarche,
mais cela n'a pas l' air d'aller forl vite .

— On n 'est jamais pressé de payer , dis-je.
Je regrette de ne pouvoir vous offr ir  mes bons
offices.

Sop hie sourit :
—¦ Je» n 'aurai pas la cruauté de vous envoyer

chez M. Cristini , répondit-elle . Patientons .
Elle s'interromp it et soup ira .
— J'aurais pourtant bien voulu savoir ce

que c'est que votre Dolcepiano , fit-elle . Vous
n 'imaginez pas à quel po int il m intrigue I

— Si vous voulez , ma chère Sop hie , je me
mettrai en chasse pour le retrouver , proposai-je.

Elle hésita :
— Ce serait imprud ent.. .  Vous ne pouvez

plus maintenant l 'aborder sous volre véritable
nom...

— Evidemment , ce» serait me trahir.
— D'autre part , je ne peux pas vous deman

der dc cont inuer à jo -.ier ce rôle compromet
tant.  , - . -- _ i±

— Pour vous plaire , je tenu s tout ! assurai-jc.
Non ! laissez-le courir... S'il court... mais

quelque chose» me dil que vous le rencontrerez
encore.

—- Et alors , demandai-je, voyant que Sop hie
hésitait à continuel - .

— Comme je: suis curieuse ! fit-elle . C'est
terrible !... Ecoutez , s'il vient à vous.. . eh bien !
éclaircissez vos doutes à son sujet... ép iez-le...
voyez ce qu 'il fail , qirel but il poursuit... Vous
me raconterez , mais ne ivous laissez pas devi-
ner et ne lui montrez pas vos soupçons.

— Soyez tranquille !
— Ce n 'esl peut-être qu 'un touriste curieux ,

après tout , murmura Sop hie songeuse.
— Ce n 'est pas impossible , avouai-je. Quand

on se lance sur la piste d'un crime on finit
par voir des assassins partout.

— Sauf le vrai , rallia Sophie.
Mais je ne lui en voulus pas de cetle pointe.

D'elle, j 'acceptais tout.
Je me levai.
— A bientôt , dit-elle , en se levant également

Ne revenez pas. Vous avez vu la tête dc
Mme Montparnaûd. 11 esl inutile de vous expo-
ser à ses rebuffades. Attendez de mes nou-
velles.

— J' attendrai , répondis-je stoïquement.
— S'il y avait quelque chose, vous m'écri-

riez poste , restante : S. P. 117. J 'y passerai
tous les jour s.

— Convenu , fis-je, en notant  les initiales et
le chiffre.

J 'étendis le bras pour reprendre mon cache
pous » :ière. Une parti e du vêtement échappa ;'
mes doigts maladroi ts , se déplia et balaya li
tap is, renversant le flacon de colle et dispe r
sant les timbres. '' - . „ " ; j . ^ _ .

Sophie » poussa un cri de détresse :
— Oh ! maladroit I
— Je vous demande, pardon , halbutiai-jc , toul

contas de mon 'mouvement malheureux .
Et j'enlevai le vêtement , avec précaution ,

celte fois , découvrant le champ des dégâts. Lc
désastre apparut plus grave 'que je ne l'ima-
ginais et j' en ressentis une honte extrême.

Le flacon de colle s'était entièrement vidé
sur le tap is, formant une série de ïaes dont
l ' importance allait décroissant et parmi lesquels
si: noyaient des timbres . Dc plus , en retirant
mon vêlement , je l'avais involonta irement traîné
sur la colle qui s'était ainsi étendue dc-ci , de-
là , faisant adhérer au tap is le.s timbres égale-
ment balayés.

¦le voulus m'empresser , répar er ma mala-
dresse , essuyer le tapis el sauver le.s précieux
timbres .

Un regard ct un geste de Sonhie me clouè-
rent sur place.

— N'y touchez pas ! cria-l-ellc vivement en
étendant le bras pour nie barre r lc chemin.

Et elle ajouta de fort méchante humeur ;
— Vous feriez encore quel que sottise.
Je demeurai penaud , navré cle ma disgrâce

subite i l  ne sachant que dire pour atténuer
cetle fâcheuse impression.

Sop hie rortnp it elle-même les chien s en écla-
tant de rire.

— Snis-je bête ! s'éeria-t-elle . Je vous donne
une fichue » op inion de mon caractère . Vous
allez m-:» juger aussi grincheuse que Mme Mont-
parnaûd.

— Non pas ! répondis-je aussitôt, ragaillardi.
Non pas '. Je reconnais m 'être mis dans mon
tort .  Il y avait  parfaitement de quoi vous
impatienter. . _. _,„ _ .. ,_ i ..._.

— On est collectionneur ou on ne l'est pas ,
sourit Sophie. Moi, j 'ai la manie des timbres.
Espérons que cela me passera.

— Pourquoi ? protestai-je. C'est une passion
bien inoffensive.

Elle me reconduisit jusq u'à la porte , en me
renouvelant ses recommandation s.

— N' oubliez pas S. P. 117 s'il y a du nou-
veau. De mon côté, je vous donnerai de mes
nouvelles. A bientôt.

— "A bientôt*! répondis-je. Me. hommages à
Mme Montparnaûd.

— Ah ! soup ira Sop hie, quand serai-je déli-
vrée de celle-là !

Nous nous quiltAmes les meilleurs amis du
monde ct je descendis l'escalier emportant sous
mon bras le malencontreux cache-poussière.
- Dans l'ombre du corridor , je heurt ai quel-
qu 'un , à qui je ne prêt ai nulle attention. Quand
on sort de chez sa fiancée; il est permis d'être
distrait.

Du seuil de la maison, j 'inspeclai ,1a rue d'un
coup d'œil , en cpiête d'une direction : car mes
projets étaient vagues, ou plutôt je n'avais
point encore eu le temps d'en faire. * « Vivez
caché et attende z » , tn'avait dit Sophie . Com-
ment interpréter ce conseil. DevoiS-je rentrer
chez moi ?

Soudain , j' aperçus devant moi . à quelques
pas, une silhouette que je reconnus aussitôt.
C'était celle de M. Cristini .

L'ageml d'assurances s'éloi gnait cle moi et ,
par conséquent , me tournai t  le dos ; mais sa
taille , sa démarche », ce je ne sais quoi qui
distingue chaque individu et émane de l'en-
semble tle sa personne, m'était resté dans l'œil.
Je ne pouvais m'y tromper .
, „• _ "..*. (A suivre.)

COCASSERIES ELECTORAL ES
On nous écrit de Berne :
Les élcclions communales, à Berne , presque

déjà oubliées après deux mois , onl été rappe-
lées au souvenir eles habitants- de la ville fédé-
rale par '-une petite af faire judiciaire , assez
amusante , au moins pottr ceux qui n y ont pa*
été mêlés.

La veille des élections , le ."> décembre, uni
t <»uille > volante a été distribuée dans les quai-
tiers ouvriers. Elle émanait ,  paraît-il , d im
ouvrier désabusé , qui signait Ernest Schmid,
employé aux t ravaux munic ipaux . Il repro-
cha;! aux pontifes locaux du socialisme leui
aisance et leur désinvolture à l 'égard des pop u-
lations travailleuses. Il s'a t taquai t  spécialement
à un des candidats  socialistes à la municipa-
lité, celui qui , élu. aura i t  remp lacé le qua
h i. ' ini » l iouiL ' eois sortant, assurant ain si  la
majorilé du conseil communal aux socialistes.

Ernest Schmid reprochait à ce candidat
d' être ffanc-mâçon el de faire fi . en compagnie
de personnalités réactionnaires, des intérêt s
ouvriers. Le candidat a t ta qué — et d 'ail leurs
non élu porla p lainte contre inconnu , pour
diffamation el injures. Le coup de théâtre se
produisit sans retard : le secrétaire du parti
bourgeois de Berric déclara êlre» rail leur de
la feuille volante el se présenta , quoique portant
un tout  autre  nom . comme» le criminel Ernesl
Schmid. emp loy é aux travaux municipaux .

Les socialist es entrèrent dans u ne» fureur
extraordinaire. Ils avaient, il faut  en convenir ,
le « ode des bons procédés de leur côté. Ils cn
profitèrent pour accabler le pauvre pécheur et
tous les partis bourgeois par l'accusation de
mœurs électorales inadmissible s, de» faux et de
tromperie. Coincé enlre un avocat socialiste , un
président de tribunal socialiste et un plai gnant
socialiste , l' auteur  de la feuille» volante perdil
un peu son sang-froid et voulut rejeter la
responsabilité sur la commission électorale cons-
tituée » par les bour geois el les radicaux , mais
les radicaux renièrent immédiat ement et publi-
quement le malfaiteur. Celui-ci, assisté enfin
par un des meilleurs avocats de Berne, reprit
aux audiences suivante , devant le tribunal un
peu cle courage et f ini t  par signer une con-
vention déclarant que le candidat socialiste
attaqué n'appartient à aucune loge et qu 'il retire
les commentaire s faits dans; la, feuille volante
au sujet de cette compagnie compromettante.

Dans le publi c , où on a suivi avec amuse-
ment cette exécution pour lèse-majesté , on dit
que le candidat socialiste aurait probablement
montré moins cle c olère , si ses propres < amis •
ne l'avaient pas tenu suspect de franc-ma çon-
nerie. 11 n 'y a pas longte mps, ce chef socialisl e ,
qui est aussi offi cier , avait été exécuté par la
Tagwacht elle-même comme traître au pa rti ,
parce qu ' il avail  osé briguer le poste d'officier
de l'état civil en concurrence avec le candidat
offi ciel du parli. Aujourd 'hui , il est blanchi ,
grâce» à - Ernest Schmid ».

Une mesure peu amicale de la France
La France ayant contingenté l'importation

des articles électrotechniques sans entente avec
la Suisse ct malgré les dispositio ns dy Iraité
cle commerce , le Conseil fédéral a fail Taire
d'énergiques pro testations à Paris , l ' industr ie
d cxporlation suisse étant gravement atteinte
par cette mesure. En <*»• moment , des négo-
ciations ont lieu à ce sujet avec- la France :
elles sont conduites  par la légation suisse à
Paris.

TRIBUNAUX
Les procès de Nicole

Le 6 juille t de l'année passée, le Droit* du
Peuple a publié , sur le compte* d'une hono-
rable famille de Villeneuve , des propos tels
qu'une plainte pénale a été déposée contre les
rédacteurs responsables de ce journa l . L'en-
quête pénale instruite par M. le ju ge informa-
teur du cercle de Lausanne , où s'imprime le
Droit du Peup le, a été récemment close par
un arrêt du tribunal d'accusation du canlon de
Vaud renvoyant devant le Tribunal criminel du
district de Lausanne , pour diffamation p ar la
voie de la presse. Léon Nicole et Albert von
der Aa.

La date des débals devant le jury sera pro-
chainement fixén» .

Notirelies ûnaneières
Emprunt fédéral

Le 1er avril prochain viendra à échéance
l'emprunt fédéral 1 % de 1022, de 200 millions
de f lancs. En vue de le convertir  partielle-
ment , le Conseil fédéral , clans sa séance d'hier ,
a décidé d'émettre un emprunt c!»e 3,5 %
de 150 millions de» francs , sur lequel la Con-
fédération se réserve 25 millions pour ses
fonds spéciaux. C»e nouvel emprunt  sera rem-
boursable » à partir  du 1er avril 1933, par tirag es
annuels , nu moyen de :>0 annuités d'égal mon-
tant. Le contrat avec les banques, établi aux
conditions habituelles , a été approuvé- pwr le
Conseil fé déral. L 'emprunt  sera offert en sous-
cri ption publique vers la fin de ce mois an
cours de» '.Ci. 10 %. plus 0.00 % timbre fédéral.

La Banque fédérale
Les résultats annuels cle la Banque fédérale

accusent , après des amortissements s'élevan!
à 3,703,999 fr. 11,101,390 fr. en 1930) , un
solde actif du compte de profils et perles de
5,201,118 lr. (9 ,440,922 fr. en 1930) y com-
pris le solde à nouveau de l 'année précédente
de 1.175 ,922 fr. 11930 : 024 ,769 fr.) l'n divi-
dende de 5 % 18 %\ sera proposé, tandis
que 1,201 , 118 lr . seron l inscrits en compte
nouveau.

Union de Banques suisses
L' Union de Banques suisses ' a réalisé un

bénéfice net cle (> ,24t.,000 -fr. (8,902,850 l 'année
précédente). , 11 est proposé à l'assemblée géné-
rale de distribuer un dividende , dc â % (t %
l'année précédente ) sur le cap ital-aétions dc
100 millions et de reporter la somme de
1.246.000 fr. à compte nouveau. Des amortis
sements considérables ont été effectués, sp é-
cialement sur le.s débiteurs.

La banque Leu et Cic
Le l>c-riéfice nel réalisé pour l'exercice 1931

par la banque Leu , à Zurich , se monte à la
somme de 3,508,713 fr., y compris le solde
reporté (année précédente » : 5, 101,71:5 fr.) .  Le
conseil d'administration propose à rassemblée-
générale de distribuer im dividende de 6 %
sur lé capital-action versé ele 50 millions de
francs (année préeéciehte, 8 %) et de reporter
351,08:', fr. nu compte nouveau.

Banque commerciale de Bâle
On nous écrit :
Le, produit cle l 'exercice 1931 s'élève, y com-

pris le report de l'année .précédente, déduction
laite des charges , soit "frais généraux , impôts
et intérêts sur le cap ital-obligations , à
8,828,918 fr. 73. Sur ce montant , 3,630,150 fr. 28
sont affectés à des amortissements , de sorte
ejue le bénéfice net à répartir s'élève à
5,198,768 fr. 45. Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale des actionnaires
qui aura lieu à Bâle , le 27 'février , la répar-
tition d'un dividende de 5 % sur le cap ital-
actions de 100,000,000 fr. et le report à nou-
veau ele 198,768 fr. 45.

€chos de p artout
POUR TAC HER DE FAIRE MARCHER DROIT

M. Chesnay, qui est syndic ' de la presse
munici pale parisienne , a écrit à un journalisl v
pour lui demander tk* contribuer à faire l'édu-
cation du p iéton dans la capitale de la France.

Avez-Vous remarqué , dit-il, le nombre de
gens qui , à Paris , ne savent pas marcher droit '.'
Je voi-s lous les jours des individus qui déam -
bulent sans jamais se soucier de la ligne
droite ; ils bousculent 1-elirs voisins ; ils loncent
ele biais sur les passants ; ils s'engagent dans
les passages cloutés sans se préoccuper de la
ligne de direction ni de ce qui peut survenir.
Ils vont comme s'ils ne savaient pas où ils
allaient. On a envie de leur crier : « De grâce ,
marchez droit ! regarde z devant vous ! i

M. Chesnay estime que , si ces « cléambu-
leurs » spéciaux consentaient à s'infliger quel-
que discipline , la circulation parisienne en
serait fort améliorée.

MOT DE LA FIN
Du Pilori de Genève :
— Pauvre colombe de la paix !... La guerre

était dans l'œuf !
— Et c'est un œuf à deux jaunes !

ETRANGER
LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Les combats autour de Changhaï
Changhaï , 6 février .

Hier matin vendredi , à l'aube, une violente
canonnade a repri s à Chapeï. Les Japonais
occupent la frontière est de Chapeï à la limite
de la concession internationale t entant un Mou-
vement tournant contre la ville chinoise. D'au-
tres éléments japonais venant du nord pro-
gressent le long de la voie ferrée V\ oosung-
Chapeï et se rapprochent cle la gare du nord.
500 marins japonais ont débarqué à Woosung.

Changhaï , 6 février.
Hier après midi , malgré un bombarûemenj

intensif de l'artillerie el des avions japonais ,
les Chinois tenaient toujours obstinément la
gare du nord el repoussaient les attaque s ja-
ponaises , bien qu 'un détachem ent (ie ccu.c-ei
eussent réussi à repousser sur une distance de
1500 mètres les éléments chinois à cet endroit.

A 4 heures , tout était calme à Woosung. Le
feu avait cessé et les Chinois tenaient les tran-
chées dans le voisinage des forts ainsi que la
gare et le voisinage" de» Woosung, dont tous
les habitants se sont enfuis après le bombar-
dement aérien.

Une nouvelle noie de l'Angleterre au Japon
Londres , 6 février.

On apprend que l' ambass-idi ur bri tannique à
Tokio a reçu pour instruction d'exercer une
pression auprès du gouvernemen! de Tokio.
Cette proposition se rapporte aux mêmes point s
que ceux qui ont élé formulés dans les pro-
testations précédentes et appuie celle du gou-
vi rncmenl américain.

Mais les Japonais gagnent du terrain
Chang haï , C févr ie r.

.'.000 soldats japonais fraîchement débarqués
el 800 fusil iers marins ont occup é les forts de
Woosung.

Changhaï , 6 févrie r.
Les op érations onl repris eiyre Woosung el

Chape! avec une intensit é accrue.

Kenforls américains
Chang haï , 6 février .

Le Chaumont de la marine de guerre amé
ricaine , venant de Manille , est arrivé à Chang
haï, hier vendredi avec 1200 hommes d'in
fanleric , ce qui porle à 6000 hommes , y com
pris le contingent naval , le total des effectif:
américains.

aux Commîmes. » Je n 'ai rien à ajouter , ni
rien à ré t rac ter  à mes paroles , a- t - i l .  dil. On
déclare cpie j 'ai défendu dans celte interven-
tion la thèse classique du libre-échange. C'e»st
inexact. J 'ai exprini é seulement l'effe t qu 'au-
ront sur notre c ommerce et sur les conditions
de vie de la Grande-Bretagne les propositions
gouvernementales. »

LES TARIFS ANGLAIS
Londres , 6 févri er.

La séance d'hier vendredi de la Chambre
des communes a élé consacrée à la discussion
d' une» motion tendant à approuver les deux
décrets frappant d'une taxe à l 'importation
certains produits horticoles cl agricoles non
essentiels , pris en vertu de la .récente loi sur
les produits horticoles.

Sir John Gilmou r, ministre de 1 agriculture,
a exposé» que le gouvernement avait limité leur
portée à des produits que l 'on peut qualifier
ele luxe et donl lu culture peut se faire en
Grande-Bretagne.

L\» député travailliste Grenfcll , prenant la
pau ole, a fail valoir que les mesures fiscales
rnndiiirs .iicnt inévitablement an renchérissement
de la vie.

La motion mise aux voix a été approuvée
par 208 voix contre 31.

Londres , 6 février.
Il est certain que dès que sera votée lai loi

du tarif , le ministre du commerce se mettra
en rapport avec la Trésorerie pour user des
pouvoirs que lui confère la loi avant d'élever
les droits de représailles vis-a-vis des pays
adoptant des mesures discriminatoires à l'égard
de kt Grande-Bretagne.

La Erance, l'Allemagne et l 'Italie peuvent se
trouver atteintes les p remières.

Man chester , 6 février.
A l'issue d' un; banquet qui a eu lieu hi-er

soir à Manchester , sir Herbert Samuel a fail
allusion au discours qu 'il a prononcé jeud i

A la Chambre française
Paris , 6 février.

La Chambre française « discuté , hier ven-
dredi , les interpellations sur le chômage.
M. Lebret , socialiste, a insisté pour qu 'on
donnât aux chômeurs eles secours plus impor-
tants el que l 'Etat prît à si chargée toutes les
subventions. M. Salandro, socialisle , a parlé
dans le même sens. Plusieurs dé putés ont
signalé ensuite l'insuffisance des mesures
prises par le gouvernement. Le débat inter-
rompu hier soir , à 7 heures , devait rep rendre
en séancre de nuit.

La suite de. la discussion du projet dc
réforme él ectorale a été renvoyée à lundi.

L'agression d'un ministre norvégien
Oslo , 6 février .

Les agresseurs du ministère de la défense
voulaien t s'empâter de documents ' et de cartes
militaires . Lorsque le ministre arriva dans
son bureau , il constata que la porle donnant
sur ' une pièce où sonl classées les archives
était ouverte : il vit qu 'une malle t te avait
clé déposée sur le parquet. L»e ministre trouva
le fait étrange et il se disposait à examiner la
mallelle quand un des agresseurs se préci-
pita sur lui et lui porta un coup de couteau .
Les autres agresseurs l'attaquèrent par derrière.
Le ministre réussit à détourner un second
coup de couteau et essaya de lutter . Mais il
fut j eté à terre et frappé. 11 demeura une heure
sans connaissance. Quand il revint à lui , il était
seul clans la pièce.

On a constaté qu 'aucun document n'a dis-
paru.

NÉCROLOGIE
La princesse Blanche d'Orléans

Le Figaro écri t , au sujet de la mort de
la princesse Blanche d'Orléans , secondé' fille
du duc de Nemours et dernière petite-fil le du
roi Louis-Phi li ppe :

« D'une haute piété et d'une très grande
élévation de sentiments , mais d'une santé fra-
gile, la princesse Blanche avait voué toute sa
vie à la charité et présidait notamment les
œuvres des Pères du Saint Sacrement .

« Peintre ele talent , elle s était consacrée aux
sujets religieux et maintes chapelles et con-
grégations possèdent des toiles de la princesse,
qui toutes joignent à un art consommé la plus
pure insp iration.

« Très dévouée aux siens , malgré la retraite
que lui imposait son état de santé , elle parti-
ci pait avec tout son cœur à tous les événe-
ments survenant parmi les siens .

< C'est une noble figure , repré sentative de
lentes le.s traditions anceslralcs , qui disparaît. »

NOUVELLES DIVERSES
Sir Joh n Simon , ministre des affaires étran-

gères de Grande-Bretagne , a quitt é Londres
hier après midi , vendredi , pour la conférence
de Genève.

— Le Sénat américain a confirmé la nomi-
nation de M. Mellon comme ambassadeur à
Londres.

Pour la langue f rançaise
L'adjectif climatérique se dit des époques de

la vie considérées comme criti ques . « H est
morl dans son année climatériqu»3. .

Mais l'usage s'est répandu d'appli quer ce
qualific atif aux stations réputées pour le bien-
fait de leur climat : « Nice , Cannes , Menthon ,
Leysin , Montana , Davos , sont des stations
climalériques. % L'Académie française , dans la
nouvelle édition de son dictionnaire , a con-
sacré œt usage et a défini climatérique et
climati que : qui a rapport au climat. Le pre-
mier sens du mot climatérique subsiste , mais
le Dictionnaire de l'Académie signale qu'on
dit plutôt aujourd'hui « critique » .



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

incendies de forêts
Huit personnes ont péri dans le.s incendies

de forêts qui ravagent la partie montagneuse
de l'Etat de Victoria , en Australie.

La catastrophe dc Cuba
Le tremblement de terre continue à San-

tiago-de-Cuba. On compte lès blessés par cen-
taines. La population se réfugie dans la cam-
pagne. Des bâtiments de guerre et des avions
américains sont venus apporter des secours.

Tremblement de terre en Espagne
Dans la nuit de jeudi à hier vendredi une.

secousse sismi que qui a duré quelques secon-
des a réveillé subitement la population ele
Séville. Les habitants pris de pani que ont
abandonné précip iteuiment leurs logis et se
sont précipités dans les rues. On ne déplore
aucune victime ; les dégâts sont peu impor-
tants.

Espion arrêté
La Sûreté de Strasbourg a arrêté un Alle-

mand, Paul-Emile Reinert , âgé de trente ans ,
ingénieur, sous l'inculpation d'espionnage dans
les fortifications en construction dans le.s
environs de Neu-Brisach. Des pièces suspectes
ont été trouvées sur lui. C'esl un spécialiste dc
la construction en béton armé.

Collision de vapeurs
Au large de New-York, hier vendredi , le

chalutier uméricain FAeanor Nickerson est
entré en collision avec le vapeur belge Jean
Jadot , qui allait d'Anvers à New -York , et à
coulé. Six hommes du chalutier ont été recueil-
lis et 21 hommes manquent.

Terrible accident d'auto-camion
On mande de Villa-Gastin (Espagne) qu 'un

camion lourdement chargé a roulé, hier ven-
dredi , dans un précipice . Le chauffeur  et ses
troi s aides ont été tués sur le coup.

SUISSE
Agression ct bagarre

On nous écrit de Sion : . .'..
11 faut  croire que le temps de carnaval , avec

ses libations répétées, n'est guère un élément
de paix pour nos populations rurales. C'est
ainsi que , à chaque instant , on enregistre des
mauvais coups et des chicanes. A Vétroz , la
Veille du jeudi gras , un menuisier de Vétroz
a été attaqué nui tamment  ei si grièvement
blessé à la tête qu 'il succomba.

Près du pont de la Marge , entre  Vétroz et
Sie n , un citoyen du hameau cle Vuisse fut
également assailli ct blessé si grièvement qu 'il
a dû Cire transporté à l'hôp ital  de Sion.

Les accidents de la circulation
A Cossonay (Vaud),  hier vendredi, David

•-¦«S&i. âgé de dix-sept ans, fa isant  d'un groupe
de cinq piétohs marchant de front , a été ren-
versé par une automo_ile. 11 a eu le crâne
fracturé .

Un meurtrier arrêté
La police cantonale zur i i oise et la Sûrell

Criminelle de Stuttgart , agissant de concert ,
sont parvenues a éclaircir l'affaire du meurtri
de M. Gyr , directeur de l'hôtel Waldhaus Dol-
der , à Zurich , commis le 10 aoûf 1930, ct à
arrêter le meurtr ier , un criminel du nom de
Hermann Kcepfer , de Fribourg-en-Brisgau, epii
a déjà commis de nombreux délits dans divers
pays:.

Cet individu se trouve actuellement cn pré-
ventive ù Zurich , car il a à répondre de cam-
briolage avec effraction.

Argent volé retrouvé
La police de Bâle a retrouvé enterrée dans

un jardin une partie des -16,000 francs voies
à la caisse de chômage de l'Etat.  Les voleurs
avaient enfoui dans un tas de terre une somme
de 6400 francs en argent enveloppée dans une
housse de machine à écrire. On n'a pas en-
cor« découvert les auteurs du vol , mais ou a
pu établir que plusieurs personnes y ont pris
pari .

Le département de police a olfer t  une ré-
compense de 1000 francs et de 10 % de la
somme qui pourra être récu.pén!e à la per-
sonne qui permettrait de découvrir les voleurs.

Collision d'automobiles
L:n grave ac-cident d'automobile s'est produit ,

jeudi soir , sur la roule cantonale, entre
Rheinfelden ct Mœ.hlin (Argovie) . La voiture
ce M. Werner Stauffaicher , directeur d'une
fabri que de produits chimiques de Bâle, est
entrée cn collision avec un camion. M. Stauf-
fiicher je été conduit , dans un état grave , à
l'hôpital , à Bâle. U a une fracture à la base
du crâne, plusieurs côtes cassé-es et diverses
aulres contusions. Le chauffeur de M. Stauf-
father, grièvement atteint également, ai été
transporté à l'hôpital  de Rheinfelden.

Un vol à Montana
On nous écrit :
La directrice du palace de Montana ,

M11"- Steinbuch , avait quitté son bureau sans
enlever la clef du coffre-fort .  Vn filou s'en
aperçut du du-hors ; il coupa la vi l re  au moyen
d' un diamant , p énétra clans la pièce et fit  main
basse sur 2000 francs en billets suisses e»t
6(100 fr . en argen t français. Ce n'est que quel-
ques heures plus tard qu 'on s'aperçut du vol.

La police fut  immédiatement avisée ; elle
découvrit dans une forêt voisine les cassettes
ayant contenu l'argent , mais elles étaient vid»es.

Du vinaigre pour du schnaps
On nous écrit :
Un citoyen de Siilins-sur-Sion . M. Louis

Carfoz, âgé de soixante-deux ans, voulut ,
l' autre  m a t i n , prendre un verre de» schnaps.
Mais H se t rompa  de f l a con  et avala une
gorgée d'essence de v inaigre. Le pauvre homme
eut l'estomac si grièvement  brûlé qu'il suc-
comba le lendemain à l 'hôpi ta l  de» Sion , après
de très vives souffrances .

En Banqueroutier
Ou n arrêté à Alger ^n maître-coiffeur dc

Saint-Gall nommé Hallcr qui ava i t  pris la f u i t e
il y a trois semaines et qui était poursuivi
¦pour banqueroute frauduleuse . Il a détourné
une somme de 60,000 francs .

AVI ATION
A la recherche d aviateurs perdus dans le désert

Le colonel Weiss, le l ieutenant  Bernard et
le sergent Pradier ont qui t té  In-Salah , mer-
credi , pour Arak . à la recherche ele l'avion
Saint-Didier.

Reginensi, dans un message capté par lc
pcslc de Casablanca , a donné de ses nouvelles,

» L a t i t u d e  26l,25 , Reginensi et Touge sont
par t is  à la recherche d' un puits vers l'ouest
ejui est couvert de végétations ; nous ; avons
trouvé des abris en branches dont un intact.
Nous avons aperçu des antilopes. Nous avons
très bien reçu le radio d'Alger. Nous avons
modifié I*e poste d'ondes courtes, afin de lui
assurer un plus grand rayonnement. J 'espère
être -mieux entendu ce soir. T rès bon moral . »

Par ailleurs , on a des inquiétudes au sujet
de l 'aviatrice 'Maryse Hiltz , qui effectue un
voyage de tourisme de Erance à Madagascar
et qu 'on croit être également en panne dans le
désert:

LES SPORTS
Le football suisse

Demain, dimanche, les hu i t  dernières équipes
epii restent qualifiées pour la coupe suisse de
football se livreront un nouveau combat.

Lausanne-Sports , ejui , par suite de la déci-
sion brutaJe d' un comité imprévoyant , a suc-
cédé à Servette, aura la visite de Young-Boys.
Nous n avons pas besoin ide recommander aux
Bernois de surveiller leurs étudiants, s'ils en
ont. Le comité centrai comprend , en effet ,
sauf erreu r, bon nombre de membres de ce
club.

A Genève, Uran ia  sera opposé à Young-
Fellows ; Bâle recevra Chaux-de-Fonds. Enfin,
à Zur ich, Grasshoppersi et Blue-Stars seront
aux prises.

Logiquement, on peut prévoir la victoire dc
Grasshopper s, d'Uraoia-Genève, de Chaux-de-
Fonds et de Young-Boys. Mais, en football , et
quand il s'agit cle matches de coupe plus en-
core qire lorsqu'on a affa i re  à des parties de
championnat, il ne faut pas compter Irop sur
la logique. C'est peut-être ce fait qui a influé
sur les dirigeants de l'Association suisse de
football , qui , eux , ne savent , comme on sait ,
plus du tout ce que c'esl que la logique.

Une Suissesse championne dc France dc tennis

Pour la première l'ois , une Suissesse a
remporté, à Paris , le championnat de France
de tennis sur court couvert.

M"e Payol a , en effet , ba t tu  facilement
Mmi- KleinacVel, championne de France sur
cour t couvert de 1929, par 6-4 et 6-0.

Lc concours hippique sur neige dc Gstaad

Ce traditionnel concours , qui  commence
aujourd'hu i , samedi , el qui se poursuivra
domain, dimanche, 7 février , est considéré
comme le clou de la saison sportive de Gstaad.

Le comité d'organisation a réuni , celte
•nné*e, 145 inscriptions avec 82 chevaux. Le
programme, très cop ieux, prévoit divers con-
cours >c. 'obtacles pour officiers el soldats , ainsi
que du skijeering avec, chevaux non montés
ou montés.

Un nouveau record

A Miami (Floride), hier vendredi, le canot
aulomohile Ameriea-IX , fondai t  par Gar Wood ,
a établ i un nouveau record cm parcourant le
mille (1609 in .) à la vitesse horaire moyenne
ele» 179 km. 782.

Consei l  d'Etat
Le Conseil nomme :
M. Emile Mul le r . actuellement ingénieur prin-

ci pal aux  Entreprises électriques fribourgeoises.
ingénieur en chef auprès de ces établissements
M. Adol phe Treyer . médecin , à Fribourg, mem-
bre de la commission de surveillance de la
Fondation Jeanne-Marie ; M. Henri Marchon ,
débitant  de sel , à Vuistcrncns-en-Ogoz ; M. Henri
Li tz is lorf ,  à Chésopelloz , inspecteur du bétail ,
et M. Théodore Telle»)', audit lieu , suppléant
du prénommé ; M. Joseph Piltet , à Corpataux,
taxateur de distr ict , et M. Joseph Schaller ,
architecte, ta-xatcur suppléant.

— 11 autorise la commune d'Ursy à lever
des impôts ; celle de Cou rticn à percevoir des
centimes additionnels ; celles de .  Bersingen-le-
Grand et Briinisried, ainsi que» la paroisse de
Bcttcrens , à contracter un emprunt  ; les com-
munes cle Châtel  (Lac) ,  Lourtens, Mey riez ,
Saint-Aubin <et _orc»ns, ainsi que l'hospice
paroissial d 'Attale ns , à procéde r à des opéra-
tions immobilières.

— Il approuve le règlement présenté par la
commune dc La Tour-de-Trême pour l 'organi-
sation du service de sûreté contre  l 'incendie.

— 11 arrête les prescriptions pour le concours
central d'étalons et les mesures contre  les
maladies de la vigi/e.

Fausse monnaie
Depuis quelques jours , plusieurs fausses

pièces de» 5 francs et «te 50 centimes ont été
mises en circulation. Elles sont plus légères
que les p ièces de bon aloi cl quelque peu
savonneu5.es au toucher. Elles rendent un sou
mat. Pour le reste , leur imitat ion est assez
habile.

On si gnale également leur appar i t ion  à
Lausanne.

I/hUtoire d'une querelle
Dans le numéro du 27 janvier . l'Indé penda nt

raconte à sa* manière l'issue -d' une querelle
entre un honorable citoyen de Monfbr'elloz et
six jeunes gens , qui  avaient  manifesté, le
6 décembre, d'une » façon par trop brutale leurs
sentiments radicaux. Ces boxeurs furent  cilés
devant M. le préfet d'Eslavaver et se montrè-
rent beaucoup moins fiers ejue lors de la
violente exhibition de. leur fore»?. L'honorable
citoyen qu 'ils avaient voulu mettre» à mal
n exigea cependant aucun dommage-intérêt.
Cetle conduite clicva.eresque lu i  valut  les féli-
ci tat ions des jeunes gens, qui eurent aussi des
paroles de gratitude à l' éga.el de M. le préfet.

V A correspondant de l'Indépendant essave
de travestir 1 a t t i t ude  de M. le préfet et de
diminuer l'effet apaisant de son intervention,
en met tan t  dans sa bouche des mennc.es à
l'égard des chefs radicaux. Ce conteur sans
scrupule a eu l 'honneur de voir sa prose
affichée an pilier publ ie  de Monlbrelloz , où
les radicaux montrent  une suffisance extrême
à avoir pu obtenir la majorité.

Représentation théâtrale
de lu paroisse de 8alnt-Jean

Le cercle paroissial des jeunes gens de
Saint-Jeiui  donnera , demain soir dimanche, à
8 h. A .  dans la grande salle de la brasserie
de l'Epé'e , s .» dernière représentat ion.  Au pro-
gramme : /.c vétérinaire de ma belle-mère ,
comédie en un acte : Les Boulinard , comédie
en trois actes. L'orchestre du Cercle charmera
les en tr'actes.'

Le succès remporté dimanche d'ernicr est
la meil leure preuve que les pièces sont d'un
réel intérêt ct qu 'elles sent bien interprétées.
Aussi , les personnes epii n 'ont mas encore» eli
l' occasion de voir ce s» 'ectaclc de bon goût ,
ne voudront pas manquer de se rendre nom-
breuses demain soir à l'Epéc. où elles rece-
vront  le plus chaleureux accueil. Toul en pas-
sant une très agréable soirée», elles contribue-
ront à donner à cette» jeunesse un nouvel éhm
pour la bonne cause.

l'n manteau vol e
Le SI jan vier , à Fribourg, dans la salle du

café des Grand 'place.s, on a volé un manteau
de dame d' une va l eu r  dc» 250 francs .

Marché-concours de ehevaux

L'assemblée des délégués cle la Fédération
fribourgeoise des syndicats d'élevage chevalin
réunie mardi dernier à Fribourg, a décide
d' organiser à nouveau un marché-concours de
poulains et pouliches , qui  aura lieu le samedi ,
5 mars , en même temps epu» le conc ours
central des étalons.

Ce marché-concours se tiendra dans les
locaux de la halle d'exposition , à Pérolles .

Attention aux bicyclettes

Le 30 ja nvier , on. « volé, devant l'hô p ital des
Bourgeois , à Eribourg, uni» bicyçletk.» apparte-
nant  à M. Josep h Pauchard,  au Gross-Guschel-
mi i th .

SOCIÉTÉS jDE_ FRIBOURG

Société de chant de la ville de Fribourg: —
11 est rappelé aux membres honoraires, vété
rans , actifs  et passifs et aux alnw de la société
la soirée familière qui aura lieu «e Soi.
samed i, dès 8 h. "î, dans lès sitloiis de l'hôtel
Terminus.

Cercle catholique. — Demain soir dimanche,
7 février , à 8 h. A . .soirek» familière pour les
membres du cercle, leurs familles , amis et
connaissances. Dernière soirée famil ière de la
saison d'hiver.  Invitation très cordiale.

Société (te Ur de la ville de Fribot trg .  —
Ce soir, samedi, à 8 h. A .  réunion amicale
au local , café-restaurant  de» la Paix . 1er éUige.

Cercle parois sial de Sidnl-Pierrc.  Demain
matin , dimanche ,  à 7 heures, communion
générale des membres eves t ro is  sections.

Fédéra l ion  des corporations de la viile de
Fr ibourg .  — Demain dimanche, à 8 !.. A .
soirée familière. Invitat ion cordiale à tous les
membres  et amis  de la Fédération.

FRIBOURG
I.."Ecole secondaire de jeunes filles

au Capitole

On nous écrit :
Les jeunes actrices de l'Ecole secondaire

eussent mérité, jeudi soir, une salle comble à
la première séance publique de leur « Spectacle
XVIIl""' siècle » . Celle représentation a été en
tous points réussie Ct le public a vivement
manifesté sa satisfaction. Le» programme, réunit
Irois petites œuvres bien faites pour p laire ;
les costumes sonl ravissants ct l'interprétation

lilléraire ou musicale est des p lus soignées ;

bien des spectateurs déclaraient que ra rement

soirée aussi agréable ava i t  été organisée à

Fribourg.
Le< g ageure imprévue , le petit acte» légèrement

:-„,,;,.„,. ,i„ Ço/TnisiP f lnnl  les inlernrètes sontironique de Sedaine. dont les interprètes sont

les plus jeunes élèves, a paru  je udi soir plus

brillant que mardi , parce que les actrices

novices se sentaient plus sûres d'elles-mêmes.
L 'épreu ve, de Marivaux , qui  est un délicieux

chef-d' œuvre de sty le et de composition vt

qui est interprété avec in f in iment  de goût , a

été accueilli avec un vér i t able  enthousiasme.

Et Le devin du Village , avec son poème
vieillot , ses airs p leins de sentiments , „ été si
bien rendu, par d»es voix si fraîches, accom-
pagnées avec discrétion , qu 'on en a aisément
oublié la ténui t é  de l'action.

Certes , les élèves de l'Ecole secondaire ont
fait grand honneur à leurs professeurs dc
musique et ele diclioin ; M. Paul Robert , en
particulier , a droit à ck» vives félicitations
pour les progrès qu 'il leur a fait réaliser.

Ce charmant spectacle sera donné une der-
nière fois demain après midi  dimanche, à
3 h. A .  La foule ne» manquera pas d'accourir
au Cap itole, car une tentat ive aussi1 soignée
et réussw méri te , d e .lre encouragée , et les
per sonnes epii s'y .rendront n'auront  pas lieu
de» le regret ter .

Disparition

Oïl signale la disparit ion du buraliste postal
de Bossonnens. M. Isidore Carrel, orginaire de
Siviriez. H a quitté sa fami l l e  le 1er février.

Il por ta i t  un p a n t a l o n  cle postier ,  un paletot

gris-foncé , des souliers bus.
\l Carrel esl âgé de cinquante-quatre ans

j-fcriucrc
LES PROPOSITIONS Dt M. TARDIEl t

A GENÈVE ::.

TT\ • *

L'impression à Londres
Londres , 6 févr ier .

( H a v a s . )  — Le.s personnalités qui se sont
attachées à faire connaître en Grande-Bretagne
l'œuvre de la Société des nations commentent
favorablement les propositions présentées à Ge-
nève par M. Tardieu (voir Nouvelles du j o u r ) .
C'est ainsi que M. Gilbert Murray,  professeur
à l'université de Cambridge, président de
l'Union pour la Société des nations , a déclaré
hier soir , vendredi :

J accueil le  avec sat isfact ion et avec un vif
plaisir cette proposit ion clans ses grandes li-
gnes. Elle mérite d'être Suffisamment étudiée
dans ses détails. » M. Murray ,  toutefois , a fa i t
certaines réserves sur quelques points , étant
partisan ele l'aboli t ion par toules les nations de
l'artillerie lourde sur terre et sur mer , de
l' aviation mili taire et des sous-marins.

M. Lansbury,  chef ele l'opposi t ion t rava i l l i s te
à la Chambre des communes, a déclaré :

Tous les hommes qui désirent la paix
feront  bon accueil à la proposition française
ou à toute autre proposition similaire tendant
à assurer le contrôle in t e rna t ional  des arme-
ments.  »

Enfin, M. Max Well Garret t , secrétaire ele
l'Union pour la Société des nations , s'est
exprimé en ces termes :

« Notre groupe est très intéressé par l'idée
française d' une police » internationale et par la
proposition française, étant  donné que l'avia-
tion française est l' une des pr inc i pales forces
aériennes du monde. >

Mauvais accueil à Berlin
Berlin . G f é v r i e r .

La proposition française remise hier vendredi
par M. Tardieu aux diverses délégations de la
conférence du désarmement csi commentée ce
mat in  par les j o u r n a u x  berlinois .

Tandis que le Vnriva rls voit , clans la pro-
position française cle confier à la Sociélé des
nat ions une» armée, une grande idée , le projet
rencontre dans les autres  j o u r n a u x  une oppo-
sition plus ou moins marquée.

La Germania ne» voit pas , dans une. Société
eles na t ions  for tement  armée, l'idéal d'une
organisation de paix. Un grand nombre d'Elat
ne trouveront pas cette idée à leur goût . La
Germania se» demande si la France se repré-
sente la d i rect ion in te rna t iona le  des forces sur
la base cl une égal i té  de traitement de toutes
le»s puissances en ce qui concerne les ques-
tions d'armements, ou si la France entend
assumer elle-même le lourd sacrifice ele» met-
tre seule ou en plus grande partie les troupes
à la disposition de la Société des .nations .

La Deutsche Allgemeine Zeitung se demande
si l ' in tent ion du gouvernement français , après
avoir provoqué cn Allemagne cl cn Europe une
ère de détresse, est d'ajouter encore cie la
raillerie. Jamais encore un document n'a con-
tenu autant  d'inexactitudes que celui de
MM . Laval et Tardieu. (Le grand journal alle-
mand se trompe lourdement.  — R é d . l .

La Bœrsen-Zeitung considère que l'Allemagne
doit répondre» Non à de telles revendications.
Par la propo sit ion française, la conférence
est pour longtemps en présence de la thèse
de la sécurité.

Le Lokal-Anz eiger voit dans le projet f ran-
çais un moyen d'éterniser l'hégémonie de» la
France. Le refus d' un tel plan ne peut inter-
venir qu'en présentant  des revendications alle-
mandes très précises.

Le Tag considère cette proposition comme
un coup de surprise de M . Tardieu el comme
le moyen d'empêcher tou t  véritable désarme-
ment. Le truc » (! Jl de Paris doit êlre aussi tôt
c vente » .

La Deutsche Zeitung esl du même avis. Elle
parle d' une ten ta t ive  de la France de tourner
la difficulté du désarmement  par l'établisse-
tnent de propositions fan ta i s i s tes  en matière
de .sécuri té » I!  !|

La presse mussolinienne
Milan , (i f é v r i e r .

Le Carr ière  délia Sera , commentant le nié
mémoire présenté, hier vendredi , par M. l ar -
ilieii . au bureau de la conférence pour la limi-
tation et la réduct ion des armements, écrit :

Nous ne pensons pas que le.s experts
devront  se l ivrer  à de» longues études pour
découvrir les résultats possibles du projet Tar-
dieu. On voit que la France, la puissance
actuellement la p lus armée , ré glerai t  par le
moven d' une Société des na t ions , elle aussi
armée, les forces mil i ta i res  cte l'Europe. Ce
n 'est pas pour offrir cette nouvelle forme de
suprématie éventuelle cpie la conférence du
désarmenint  a été réunie. Si les mots gardent
leur sens, la conférence eloil diminuer les fo i -
ces mil i ta ires  existantes. Le projet Tardieu
oublie de parler de cette d iminut ion .  Tout e»n
avant  l' air d'o f f r i r  quel que» chose de nouveau
et de di f férent,  il chercher à bouleverser tou-
tes les tentat ives  d'arr iver  au désarmement
général des forces actuelles. -

Le Popolo d 'IUdiu estime cpie la proposition
Tardieu n'est qu 'un immense b lu f f  de grande
envergure et relève que la délégation française
serait la première surpr ise  d' une  acceptation
éventuelle de ce projet.

Ce que dit
le sénateur américain Borah

Washington 6 f é v r i e r .
< R enier . i  — - Le séna teu r  Borah , prés ident  cil-

la commission séna to r ia le  des affaires étra î -
geres. a déclaré h ie r  soir , vendredi ,  que la
proposition formulée pa r  M. Tardieu ne vise
qu 'à empr i sonner  l 'Europe dans  une  camisole
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heure
de force. Au nom de son gouvernement,
a-t-il dit , le ministre de la guerre français a
exposé devant la conférence du désarmement
un plan devant faire cle la Sociélé des nat ions
une puissance supérieure par la création d' une
police olticielle spéciale. C est une t e n t a t i v e
dirigée en vue ele maintenir par la force le
t ra i té  de Versailles et les autres traités. Cette
proposition ne saurait être prise en Considé-
ration par un grand nombre de gouverne
ments. »

Les hostilités sino-japonaise s
Le bombardement de Changhaï

Chang haï , 6 février .
( R e n i e r . )  — l'ne centaine de maisons ont

été détruites par les obus japonais au cours
du bombardement d'hier vendredi. L'église
russe a été complètement détrui te  et un grand
nombre d' obus sont tombés dans la concession
internationale. Quatre personnes ont élé griè-
vement blessées.

Les Japonais obligés de reculer
Londres, 6 f é v r i e r .

On mande de Changhaï  ou Times :
Les Chinois ont commencé une avance hier

vendredi , après midi. Le.s Japonais, ne pou-
vant résister à la violence du feu cle leurs
adversaires, ont dû replier sur leurs an-
ciennes positions. On c roit savoir que la divi-
sion chinoise epii défendait Chapeï jusqu 'ici
sera retirée et remplacée par une division can-
tonaise , qui  a pris par t  à l'attaque d'hier.

Les banquiers  chinois  ont rouvert  leurs gui-
che t s , qui  resteront fermés ensuite pendant
trois  jours , en raison cle la nouvelle année
chino i se .

En Mandehourie
Londres , 0 f évr i e r .

Le Daily Chronicle mentionne que. suivant
cer ta ins  b ru i t s  de source japonaise, 70.000
Russes sont massés près ele Vladivos tok , où la
loi m a r t i a l e  a élé pro clamée.

L'explosion d'un navire pétrolier
américain

Londres , 6 f é v r i e r .
On mande ele New-York  au Morning Post

que le nombre ci-es personnes tuées jeudi ,
près des celtes de Pensy lvanie , par. l'explosion
du pétrolier Ridwell  est cle dix-huit.

Le chômage
discuté à la Chambre française

Paris , 0 f évr i e r .
(Havas.) — La Chambre, dans une séance» de*

nuit , a poursuivi  la discussion des interpella-
tions sur le chômage. Répondant aux in ter-
pellateurs, M . Landry, ministre du travai l , a
c i t é  quelque s chiffres. Le nombre des chômeurs
inscrits et secourus , d'après les plus récentes
statistiques, est de 247 ,487 ; en décembre, il
y a eu des augmentations de 12,000 à 15.000 :
en janvier , il y a eu des augmentations ele
21 ,000 à 25,000 par semaine en moyenne,
Depuis trois semaines, l' augmen ta t ion  est
moins rap ide. En fin cle séance, l'ordre du
jour pur et simple , accepté par le gouverne-
ment, auquel ses promoteurs  attachent l'idée
de confiance», a été adopté par 307 voix , coa-
ti e 267.

SUISSE

Grave accident d'automobile
Saint-Gall , 6 f é v r i e r .

La nu i t  passée , un grave accident d' auto-
mobile s'est produit  à Bruggwald, près dc
Saint-Gall. Unie voi ture , contenant cinq per
sonnes, a brisé la barrière bordant la routi
el est tombée dans un ravin cle 25 mètres ch
profondeur.

M. Werner Kaii imeri i iani i , hôtelier, âgé de»
cinquante-trois ans , de Welnfelden (Thurgovie)
il été tué sur lc coup. Son f i l s  et son frère,
M. Walter kammern ian i i ,  hôtel ier  à Romans-
boni , ont été grièvement blessés.

On a eu de grandes dif f icul tés  à re t i rer  la
victime cle l' accident .

Le temps
Zurich , G f é v r i e r .

Le temps est relat ivement couvert ce mal in ,
dans tout le pays. Il n 'est pas tombé de nou-
velle neige, depuis trois seinaiiies.

En assez fo r t  vent dc l'est souffle sur les
hauteurs.
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t ML 1Ai BRODARD
DIRECTRICE GENERALE DE L 'ŒUVRE

M ' "  l'.l'. O l l A l l U

L" Œuvre de Saint-Paul v ient d'éprouver
une perte douloureuse en la per sonne de
Mllc Eugénie-Agnès Brodard , Directrice géné-
rale. Ave c elle d i spara î t  une des ouvrières les
p lus méritantes de» l'apostolat par la presse
ei une des p lus fidèles gardiennes des*traditions
ve nues * du fondateur , le chanoine Schorderet.

Née le 25 décembre 185.7. à La Roche ,
Eugénie Brodard avait reçu une éducati on
solidement chrétienne et une » instruction soi-
gnée. Après ses premières éludes , commencées
dans les c-colcs de Marl y, où sa famille s'était
établie; elle fré quenta , à Fribourg , les classes
des Sœurs Ursulines , puis , pendant  deux uns ,
compléta , sa formation au pensionnat tenu , à
Mans , par . les reli g ieuses Capucines. Elle» put
ainsi ujoii te r à une cul tu re  d'inspiration fran -
çaise la^ connais » anee de li i langue et de lii
l ittérature allemandes. Partout , elle se fit re-
marquer par sa vive inte l l igence '  et son app li-
cation au travail , qui lui valurent  des succès
mérités. Muis elle n 'était pas de ces enfants
paisiblement studieuses qui  suivent d' un pas
tranquille les voies traditionnelles : ardente,
esp ièg le* riiénie. elle manifestait déjà une per-
sonnalité qui t ran chai t  sur la masse de ses
compagnes. Pourtant , sa vivacité naturelle et
son esprit d'indépendance savaient se p lier
devant Je» justes exigences cle » la règle » et les
appels . d'-uiu» conscience dél icate : bien p lus,
une loyauté- et une franchise qui demeurèrent
la caractéristi que de sa vie lui gagnaient les
cœurs .il. 'faisaient oublier les peccadilles de
sa nature trop exubérante.

Quand elle» revint à Frib ourg, le » chanoine
Schorderet avai t  déjà commencé son œuvre de
la pressé. 'M 1'1' Lugé-nic Brodard eut dc nom-
breuses occasions de le rencontrer dans la
maison de ses grands-parents. Ces deux âmes
ardentes ne pouva ien t  manquer dc sympathi-
ser. La ' ieuno fille prit l'habitude de suivre
les prédications de cet apôtre au verbe con-
quérant -et de» lu i  demander conseil. Bientôt
elle se. sentit entraînée vers l 'idéal de » zèle et
de dévoilement qu 'il lui  présentait, et , le
29 juillet 1875, clic » se donnait à l'Œuvre
naissante , dans la ferveur d' un enthousiasme
qui ne devait jamais fléchir.

Il fa llait alors du courage pour s'agréger
au petit ,-groupe eles ouvrières de la presse.
Celait * eh perspective le rude labeur , les pri-
vations toatérielles, la pauvreté sous-toutes ses
formes et , ce qui était particulièrement sen-
sible -aux âmes f icres . l'incompréhension et
parfois le mé pris affiché de ceux epi i faisaient
l'op inion. Mais , à dix-hui t  ans , quand on sent
dans -son finir l' amour de lii vérité <-t le
besoin de se dépenser pour sa cause ; quand ,
surtout , on a entendu l'appel du Christ , on
ne- craint ni la l u t t e , ni les sacrifices qu 'elle
impose, Eugénie Brodard,, désormais p lus con-
nue » sous le nom de M lk' Agnès, était de celles
que les difficultés n ar rê tent  pas , mais qui ,
d 'instinct ,  se* haussent au niveau du devoir ,
lû t - i l  pénible , Elle aurait  pu mener dans le
monde une» vie,aisée, elle choisit l 'humble con-
dition des ouvrière s , pour en faire un apostolat.

Grâce à son intelligence et à son application ,
elle devint très vite une » compositrice appré-
ciée. A ses débuts , elle » travailla au journal
de langue allemande, Freihur ger Zei tung,  dans
les ateliers de la rue des Alpes , bientôt trans-
férés rue de Morat ,  puis passa à la Grand-rue ,
pour diri ger la mise eu pages de» la Liberté
Dans ces occupations diverses, son activité, sa
bonne hum eur , son caractère pr imcsautkr .  epii
n 'excluait pas toujours une pointe de raill eri e
sans malice, la mir ent  en évidence. Le fon-
dateur avai t  déj à deviné en elle une de ses
auxiliaires de» choix ct , dès ce moment , la
jeune ouvrière devint souvent la confidente
des projets grandioses que rêvait l' enthousiaste
chanoine et des difficultés auxquelles il se
heurtant- sans que son idéal isme en fû t  atteint.
A son contact , elle » apprit à voir grand : mais ,
plus que lu i , elle avait le sens des réal i tés .
et la confid ente » , parfois , joua le rôle de con-
seillère avisée.

Dès 1877 , M" 1' Agnès entrait dans l' admi-
nistration . : te départ de M. l lusel er .  qui
jusque-là, s' é ta i t  occupé de la tenue des livr es
faisait un vide qu il fallait immédiatcme nl
combler ; le chanoine Schorderet désigna
M11'- Brodard pour occuper là place devenu*
vacante. . -Elle devait remp lir cett e tâche  jus-
qu'en 1881. A cette date , l'imprimerie de Bar-
le-Duc traversait une crise» pénible. Le. chanoine
l' avait reprise , en 187-0, dans des conditions

particulièrement onéreuses et avec des charges
CJ ni entravaient son développement et gênaient
lu vie des ouvrières. Pour remédier , dans la
mesure du possible, à cet état de choses , il
fallait une intelligence nette - et une volonté
ferme. De nouveau , le fondateur recourut à
MUe Brodard . La jeune directrice de vingt-
quatre ans se montra à la hauteur des respon-
sabilités qu 'elle devait assumer . Les épreuves
ne lui manquèrent pas ; aux difficultés d'ordre
matér iel  s'ajoutaient des attaques sournoises ;
mais elle sortit victorieuse de la lutte. La
maison confiée à ses soins, grâce à de géné-
reux concours , put faire face à ses obligations
el se trouva débarrassée des obstacles qui
paralysaient son activité et son influence.
i Lors dc son retour à Fribourg, en 1886,
M!le Brodard reprit la direction du bureau ,
qu 'elle devait garder sans interruption durant
trente-sept ans. C'est là qu 'elle donna toute
s:», mesure . Malgré les malaises et parfois les
impuissances imposés par une santé débile,
elle s'acharnait au travail , de jour et souvent
de nui t .  Dans cet emp loi , elle se montra vrai-
ment le grand ¦ homme d'affaires » de l'Œuvre.
li v eut des moments' critiqués ; jamais, pour-
tant, sa confiance au chanoine fondateur ne
lut ébranlée. Elle prenait à tâche de le sou
tenir dans ses espoirs , tout en lui insp irant  la
prudence , quand , au dehors , tant d' autres
doutaient cle son sens pratiqué et cpie . même
au dedans , quelques timides res taient impres-
sionnées p ar de»s cri t i ques que l' avenir  devait
heureusement démentir.

Toute sa vie , M,lc Brodard garda dans son
cœur , comme dans un sanctuaire fermé aux
profanes , l'image vénérée de celui qui avait
dirigé les élans de sa jeunesse ardente vers
l'idéal de l' apostolat par la presse , qui lui
livrait p lus tard ses vastes désirs et ses secrètes
angoisses, qui devait un jour lui remettre en
un dépôt sacré les notc-s intimes qui disaient
les ferveurs de son âme vouée au Christ.
Même quand la mort eut emporté , en p leine
aclivité , celui qu 'elle appelait avec une ten-
dresse contenue le Père .» , c'est vers lui
qu 'elle se» tournait pour prendre conseil aux
heures graves : devant les grandes décisions à
prendre , elle se demandait ce qu 'aurait pense

le Père » , ce qu 'il aurait souhaité et choisi.
De» lui , elle avait hérité une bonté miséri-

cordieuse , qui se cachait souvent derrière une
certaine brusquerie de surface. Ceux epu ne
l'ont vue qu 'en passant , dans ce Bureau du
boulevard de Pérolles , où elle discuta it les
affaires avec une précision un peu sèche, ne
l 'ont pas réell ement connue. Certes , elle en
imposait par cette distinction native , ce profil
énergique, ce regard franc , eette parol e nette
qui dénotaient une personnalité de haute va-
leur : on ne pouvait lui retaser l'estime et lc
respect. Mais il fallait pénétrer dans son inti-
mité pour découvrir tous les trésors de bien-
veillance de» délicatesse prévenante , de ten-
dresse compatissante qu 'elle gardait cn réserve.
Qui dira les charités discrètes qui sortirent
de sa main, les paroles réconfortantes que son
cœur versa sur des âmes éprouvées pour les
aider à reprendre courage et confiance ?

Le 17 octobre 1920, M lle Zurkinden , Direc-
trice générale , succombait à une douloureuse
maladie. Un mois plus tard , M"c Brodard étiiit
désignée pour la remp lacer . Pendant plus dc
trois ans, elle continua à diriger le Bureau
de Fribourg, ajoutant ainsi ce lourd fardeau
à tous les devoirs de. sa charge nouvelle. Ses
forces ne purent résister à un pareil surme-
nage ; en 1924 , elle dut s'arrêter pour tenter
de rétablir une santé délabrée. Jamais , depuis ,
elle ne retrouva la pleine vigueur. Une in-
domptable énergie , pourtant , la soutenait ; aux
plus mauvais jours , elle n'abandonna jamais
le* gouvernail et sut toujours prendre les
responsabilit és afférentes à sa charge ; rien de
grave ne se trai tai t  en dehors d'elle et son
courage supp léait aux défaillances d' un corps
épuisé par cinquante années d' un travail
forcené.

La vie » claustrée cpie la mal adie lui impo-
sait par intervalles ne lui permetta it pas tou-
jours de» rester en contact suivi avec celles
dont elle éta it la Mère » autant  que la
Directr ice : mais son autorité et. son prest ige
n en étai ent pas amoindris. Sa seule présence
était une sauvegarde ct un appu i : il lui suf-
fisait d' un entretien rap ide , d' une parole jetée
en passant , pour maintenir les esprits et les
cu-urs dans la soumission au devoir généreu-
sement accepté. Lès causeries famili ères que ,
ele temps à autre , die faisait devant ses filles »
supp léaient , pour une large part , aux relations
personnelles qu 'il lui  était impossible d'entre-
tenir avec chacune d' elles. Sa par ole aisée,
toujours préc ise et p leine de sens , touchait
autant qu'elle Instruisait. Elle savait trouver
des accent s profondément religieux , dont
l'écho se» répercutait dans les âmes pour les
faire monter avec un p lus joyeux entrain
ve rs l ' idéal  de perfection qu 'elles souhaitaient
réaliser.

La dernièr e année de M 11'1 Brodard fut
héroïquement laborieuse et singulièrement fé-
conde en résultats. Des changements dans
l' organisati on de l'Œuvre avaient été jugé s
nécessaires ; malgré le déclin de ses forces ,
elle en prit  courageusement la responsabilité,
les prépara , ju sque dans le détail , avec un
soin minut ieux  ct se mit à l'œuvre pour les
réaliser. La situation réglée à Fribourg , elle
comptait passer en France , le» 7 avril  1931, et
s'y occuper des maisons cle Paris et de Bar-
le-Duc . L'n accident imp révu  bouleversa ses
p ians. Avan t  de s'éloigner p our un temps assez
long , elle avail tenu à faire , le» mardi saint ,
une visi te  cie charité à deux de ses jeunes
ouvrières soignées à Leysin. Au retour , cn gare
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d'Ai gle, à la descente de l' escalier qui conduit
au sous-voie , elle tomba lourdement , la tête
portant sur l' arête d' une marche de - pierre.
Un cri étouffé , le sang qui jaillissait : les
personnes qui l'accompagnaient la crurent
morte. On s'empressa , on la releva : l'hémor-
ragie continua , la sauvant peut-être d' une con-
gestion , mais , peu à peu , elle l'épuisa , car les
pansements ne purent l'arrêter. A grand peine,
une auto la conduisit à lii clinique Bois-Cerf
de Lausanne , où elle trouva un accueil p lein
de délicates attentions. A son arrivée , elle
n 'avait plus qu 'un souffle  de vie. Le cas était
très grave : le nez était rompu , les os de la
face, côté droit , étaient brisés ; on crai gnait
une embolie. La science des médecins , le
dévouement des infirmières écartèrent le dan-
ger. Trois mois plus tard , M 1"- Brodard quittait
la clini que , affaiblie , mais toujours vaillante.

Elle n 'avait rien abandonné de ses projets
et , le 5 août, elle partait pour Paris , d'où , le
30 septembre, elle gagna Bar-le-Duc , déjà
souffrante . Quel ques jft n'rs p lus lard , une pneu-
monie» étiiit déclarée. Sentant ses forces la
trahir , la Directrice générale redoubla d'éner-
gie ; on la vit , en cet état, traiter les affaires,
présider des réunions , avec une entière lucidité
d esprit. La volonté soutenait un corps défail-
lant et le contraignait à accomp lir sa tâche
jusqu 'au bout. Devant un tel courage , en de
telles circonstances, les* moins sensibles étaient
émus jusqu'aux larmes1.

Tout fut  réglé et conclu à souhait , mais la
malade semblait avoir épuisé ses dernières
ressources. Un nouveau point pneum oni que ,
et bientôt une pleurésie se manifestèrent . Il
fallut avertir Mlle Brodard de la gravité de
son état. Le premier moment d'émotion passé ,
sans hésiter , elle fit à Dieu le sacrifice de sa
vie , pour l'Œuvre qu 'elle avait tant aimée el
si fidèlement servie , puis reçut les derniers
sacrements avec une p iété touchante. Tandis
que , rangées autour de son lit, toutes les
ouvrières en larmes restaient accablées à la
pensée de la perdre , elle-même les réconfortait
e»'. t irait  de son cœur maternel quel ques paroles
d' une simplicité émouvante , avec cette phrase
pour conclure : Mes petites filles , ayez con-
fiance et restez fidèles à l'Œuvre ! » Elle
livrait , sans s'en douter , le mot d'ordre de
toute sa vie, qui devenait ainsi son testament
sp irituel .

Durant le.s jours qui suivirent , résignée , elle
attendait la mort et s'y pré parait , dans le
recueillement, avec une ferveur de piété qui
édifiait son entourage. S. E. Mgr Ginisty,
évêque de Verdun , après une visite dont il
honora la vénérée malade, disait d'elle ces
mots qui resteront à sa louange : « On sent
que c'est une âme epii est près du bon Dieu ! »
Et , pourtant , le divin , Maître l'éprouvait par
une souffrance toujours plus vive et qui , cn
se prolongeant , devenait un véritable martyre.
Cet organisme , qu 'on avait cru débile , résistait
aux assauts de la maladie. De toutes parts
aussi , les prières s'élevaient vers le Ciel, pour
conjurer un malheur auquel ses « filles » ne
pouvaient se résigner. Successivement , on pas-
sait de l'espoir à la crainte ; quand on croyait
tout perd u , uu mieux se faisait sentir , qui
ranimait la confiance au miracle attendu. La
malade elle-même se défendait avec son éner-
gie coutuinière. Prête à accepter la volonté de
Dieu , elle souhaitait cependant , si la mort
devait la prendre , finir sa vie dans ce Frib ourg
auquel tant de souvenirs lii rattachaient. Les
médecins trai tants  jugèrent qu 'on pouvait pro-
fiter d'une amélioration passagère pour tenter
le retour. Le lor décembre au soir , M 11'* Brodard
rentrait  à la maison du boulevard de Pérolles,
après un voyage de quinze heures , en voiture-
anibulance . A plusieurs reprises, en cours dc
rcute, on avait pu craindre de la voir succom-
ber à la fati gue ; mais sa volonté tendue vers
le but , la joie de retrouver son milieu habituel ,
lu soutinrent jusqu 'au bout.

C'était pour gravir un nouveau calvaire ;
pendant p lus de deux mois , toutes les maladies ,
toutes les douleurs semblèrent s'acharner sur
ce corps délabré , et toujours résistant . A cer-
taines heures , la vie de M"e Brodard n'était
plus qu 'une plainte , biais une plainte où
s'exhalait; sa foi profonde. Des centaines , des
millie rs ele fois, elle répéta cette invocation ,
parmi bien d'autres : ¦ Mon Dieu , ayez p itié
de moi , selon l 'étendue , ele vos miséricordes i »
Parfois , oppressée par le mystère, d' une souf-
france si continue , elle croyait y voir une
manifestation de la j ustice divine , plus qu'une
attention miséricordieuse de Notre-Seigneur
envers ceux qu 'il appelle à l'honneur de par-
tager , sa Passion ; et cette crainte , suscitée par
une conscience timorée , jetait son âme dans
une angoisse passagère, qui bientôt faisait
place au calme et à la confiance. Les afflic-
tions dévouées qui veill aient sur elle , les
sympathies venues dc divers côlés , les visites
souvent renouvelées de S. E. Mgr Besson , qui
daignait lui apporter lc réconfort de sa pré-
sence, de sa parole et de sa paternelle béné-
diction , la maintenaient d'ordinaire dans une
atmosp hère de paix et de sérénité.

Le culte fil ial  et très affectueux qu 'elle avait
pour la Sainte Vierge l'entretenait en ces dis-
positions. Elle aimait sa Mère ; du Ciel et , aux
heures douloureuses , l'appelait à l'aide :
-. Sainte Vierge Marie , ma bonne et tendre
Mère , secourez-mo i ! » ; elle prenait en ses
mains et baisait dévotemen t une statuette qui ,
déposée dans son berceau , avait protégé son
enfance et l 'avait  suivie à travers toutes le.s
péri péties de sa vie laborieuse -, elle répétait
souvent ces paroles d' un cantique que le Père
fondateur lui chantait autrefois et qui , depuis ,
lui resta particulièrement cher : « Mère de
l'espérance — Mère du bel amour — tu bénis

mon enfance — bénis mon dernier jour *- :
elle demandait à Marie , comme une faveur ,
d'être délivrée un jour qui lui serait consacré.

Le 2 février , au soir , en la fête de la
Purification , on put croire cpie son souhait
allait être exaucé ; une violente ; crise d'urémie
faillit l'emporter ; après , quel ques heures de
lutte , cette fois encore , elle prit le dessus.
Néanmoins , la menace subsistait ; pendant
deux jours , Milc Brodard demeura prostrée ,
mais calme ; sa lucidité , par instants un peu
atténuée , se maintint presque jusqu 'à la fin ;
elle priait , tenant d' une main le crucif ix , de
l'autre la statuette de la Vierge qui lui était
si chère ; elle ne les quitta plus. Détail lou-
chant , et où se manifeste cetle bonté pleine
dc délicatesse qui la caractérisa it : quand déjà
elle avait peine à articuler quelque parole
intelligible, elle fit effort  pour faire compren-
dre que son entourage fatigué devait recevoir
les soins nécessaires. Lc jeudi soir , l'oppression
augmenta ; vers minuit , lorsque commençait
ce vendredi dédié au Sacré-Cœur , dont la
dévotion a toujours été en grand honneur dans
l'Œuvre de Saint-Paul , ce fut  une agonie très
douce. Au matin , , 1a messe venait d'être célé-
brée à la chapelle aux intentions de la vénérée
malade ; le danger , à cette heure, parut im-
minent ; vite , on appela le prêtre ; il arriva ,
donna une dernière . absolution , suggéra quel-
ques p ieuses invocations : un soup ir à peine
plus prononcé que les autres , ce fut la fin ;
N' 1'1- Brodard , Directrice générale de l'Œuvre
de Saint-Paul , venait dc rendre son âme à
son Créateur. Il était  6 heures : une seconde
messe commença pour recommander à Dieu sa
fidèle » servante.

Cette mort causera d'unanimes regrets.
Mllc Brodard était une grande figure , et un
noble » caractère. Avec elle, l'Œuvre de Saint-
Paul perd une de ses forces vives ; mais ses
œuvres resteront ct son esprit continuera à
les insp irer. *•¦

Exercice des Quarante-Heures
à Notre-Dame

Les exercices des Quarante-Heures auront
lieu , cette année, dans l'église de Notre-
Dame , les dimanche , lundi et mardi de
carnaval. Les vêpres sont remp lacées par les
complies et l 'instruction du soir est fixée à
8 11. A au lieu de 6 h. Demain dimanche, h;
Saint Sacrement sera exposé à l'adoration des
fidèles dès la fin de la messe de 8 h. A ; les
comp lies seront chantées après la réunion des
congrégations mariâtes, à 5 h. A ; il y aura
procession du Saint Sacrement , puis bénédic-
tion. A 8 h. du soir , chapelet , sermon , litanies
du Saint Nom de Jéisus, puis bénédiction.

Lundi et mardi , le Saint Sacrement sera
exposé dès « b . A ; il y aura messe chantée
à 9 h., suivie de la bi'nédietion ; les complies,
lc chapelet et le sermon seront aux mêmes
heures que le dimanche.

La communion sera distribuée avant et après
chaqire messe dans la chapelle du Saint-
Rosaire , la liturg ie défendant formellement de
donner la communion à l'autel dc l'exposition.

Réunion de» congrégation»* mariâtes
à Notre-Dame

Les congrégations de Saint-Pierre Canisius
(congrégation dite de MM. les bourgeois et
congrégation des dames), la congrégation du
Saint-Rosaire et celle du Cœur immaculé de
Marie auront leur réunion mensuelle demain
dimanche, 7 février , à 5 h-, dans l'église de
Notre-Dame.

I_e loto des jeune», oouaervatenra
On nous prie de rappeler le loto des je unes

conservateurs de Miséricorde et du quartie r
d'Alt , qui aurai lieu ce soir samedi , à 8 h. A ,
au café Marcello.

Calage de maladie l'Avenir
La caisse de maladie l 'Avenir aura , demain

soir dimanche » , une soirée, familière , au cercle
dés Corporations. Un loto , dont les lots seront
magnifiques, fera passer d 'agréables instants
aux nombreux membres et amis de cetle
sympathi que société de secours mutuel, dont
l'activité bienfaisante se développe de plus en
plus dans le canton de Eribourg.

FOOII»H1'I
Le match Central I-Concordia I d'Yverdon

commencera , à 2 h. A , demain après midi ,
dimanche, au stade de la Motlaz. 11 promet
d'êtie très disputé , car Concordia I. s'il rem-
porte la victoire , peut prétendr e au titre de
champion de groupe , que seul pourra encore
lui enlever Vevey I. D'autre part , Concordia l ,
qui est une .ancienne équipe de» série A, que
des revers persistants ont relégué ".» en 2*** 1- li gue ,
veut faire un effort considérable pour obtenir
une place en l re li gue. Jamais la situation ne
panait aussi favorable ipour Concordia ; I que
celle année.

Central I, s'il remporte la victoire , pourra
encore faire parler de lui dans le champ ionnat.
11 dé ploiera donc toutes ses qualités d'énergie.

Séance récréative des groupe» femlnina
de Saint-Pierre

On nous prie dc rappeler les deux séances
récréatives qui auront Heu demain , à 3 h. et
à 8 h. A , dans la ' grande salle du Cercle
paroissial ùi Saint-Pierre. Le programme com-
porte » deux comédies , un intermède inédit et
des chants, interprétés par les jeunes filles de
la section aînée et de là section cadette des
groupes féminins.

Tous les membres des groupes féminins et
leurs familles , ainsi que les membres du
Cercle paroissial de Saint-Piene y sont chaleu-
reusement invités ; il faut espérer qu 'ils répon-
dront nombreux à cette invi tat ion qui s adresse
à tou s les parois siens de Samt-Pien c. A la
représentation du soir , les jeunes Croisés dc
Saint-Pierre répéteront la jolie pièce de Ghéon :
L'Epiphanie. L'entrée est gratuite , mai* tout* ;
obcle donnée à la sortie , pour couvrir les frais ,
sera reçue avec reconnaissance.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 7 FEVRIER

Saint-Nicolas (Exerci ces des Quarante-Heures) '.
5 h. A , d h., 6 h. A , 7 h., messes bass-es. —
8 h., messe des enfants , chantée ; sermon. —
g h., messe basse ; sermon. -̂  9 h. 40, asper-
sion , bénédiction des cierges. — 10 h., grand '-
messe ; bénédiction. — 11 h. VK , messe basse ;
sermon. — I h. J_ , vêpres dv*s enfants ; béné-
diction. — 3 h., vêpres cap itulaires , procession ,
clôture , des Quarante-Heures.

Saint-Jea n : 6 h. % , messe basse. — *7 h. Vi,
communions. — 8 h., nresse des enfants , ins-
truction. — 9 h., messe, inst ruction en alle-
mand. — 10 h. , office précédé de la béné-
diction dss cierges. — 1 h. A , vêpres ' et
bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. A , messe basse. —
8 h. A , messe basse, lecture du mandement
de Carême en allemand ; catéchisme pour les
enfants de langue allemande. — 10 h., messe
chantée , lecture du mandement de Carême en
français ; catéchisme pou r les enfants de lan-
gue française . — 1 h. K , vêpres1, be-nédiction.
— 7 h. Vi, chapelet et prière du soir.

Saint-Pier re : 6 h., messe basse. — 7 h.,
communion générale de9 groupes de la paroisse ;
messe basse. — 8 h. , messe basse des enfants ;
sermon. — 9 h., messe basse ; sermon alle-
mand. — 10 h., grand'messe ; lecture. —
11 b. A , messe basse ; lecture. — 1 h. K»,
caté'chisme ; bénédiction . .— 6 h., complies :
bénédiction.

Notre-Dame (Exercices des Quarante-Heures) :
6 h. A , messe basse. — 8 h. A , messe de
communion pour les enfants des écoles ; béné-
diction. Dès la fin de cette messe, le Saint
Sacrement restera exposé à l'adoration des
fidèles. — 9 h. 45, dans la chapelle du Saint-
Rosaire , bénédiction des cierges. — 10 h.,
grand'messe sans sermon, bénédiction. — 5 h.,
réunion des congrégations de Saint-Pierre Cani-
sius (hommes et femmes) , du Rosaire et du
Cœur immaculé de Marie ; sermon. — 5 h. A ,
complies, procession du Saint Sacrement, béné-
diction. — 8 h., chapelet. — 8 h. A , sermon
en français , prières des Quarante-Heures , béné-
diction.

R~. Pures Cordeliers : G h., 6 h. A , 7 h.,
7 h. A , messes basses. — 8 b., messe basse,
lecture du dispositif pour le Carême. — 8 h. 40,
bénédiction des cierges , procession, messe chan-
tée. — 10 h. A , messe basse, lecture du dis-
positif pour le Carême. — 2 h. Ai, vêpres et
bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45. 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse ; lecture du
mandement.

Chapelle Sainte-Ursule : 10 h. A , service
académi que ; sermon allemand.

Ifc iSkJDIO

Dimanche 7 février
Radio-Suisse romande

11 h. (de Lausanne), musique enregistrée.
12 h. 30 (de Genève) , gramo-concert. 14 h.
(de Lausanne), Légend es du Jura , par

M. Will y Gascard . 14 h. 30 (du Brassus,
vallée de Joux), concert p«r la Chorale du
Brassus, avec le concours de M110 Lucette
Piguet , soprano ; de M. Anmand Reymond ,
basse ; de M. Meylan , fils, violoniste ; de
M1"»* Marguerite Lecoultre, pianiste , et de
MUe Germaine Menétrey, pianiste. 18 h. 30 (de
Lausanne), Conférence catholique , par M. l'abbé
Borel, révérend curé d'Ouchy. 19 h. (de
Genève) , gramo-concert. 19 h. 50, résultats
sportifs. 20 h. (de Genève), Quelques exemples
de la modalité antique , par la Schola grégo-
rienne 'de Sainte-Croix , sous la direction de
M. Pierre Carraz. 20 h . 30 (de Genève), Une
sonate moderne, par Mmc Jaoqueline Blancard
(piano) ct M. Lidus Klein (violon) . 21 h. .(de
La Chaux-de-Fonds) , concert par le chœur
d'hommes l'Union chorale , sous la direction
de M. Pantillon , avec le concours de M1**6 Pan-
tillon et d'un orchestre à cordes.

Radio-Suisse allemande
10 h. 30, conférence cathol ique par M. le

professeu r de Chastonay, de Berne. 11 h. 15,
concert de musi que de chambre. 12 h. 30 et
18 h. 10, concert. 20 h. (de Zurich) , soirée
de carnaval. •" . '

Stations étrangères
Stut tg ar t  et Francfort , 18 h., soirée de car-

naval . Bruxelles (émission française), 21 h.,
Cuvalkria rusticana , opéra , de Mascagni , et
Pa illasse , opéra , de Lc'ioncavallo. Radio-Paris ,
18 h., concert par l 'Orchestre symphonique
de Paris.

lAindi 8 février » .
Radio-Suisse romande

12 h. 30 (de Genève) , musi que enregistrée .
10 h. 32 (de Genève) , concert par le Quin-
tetle de la station. 17 h. 30, séance récréative
pour les enfants. 18 h. (de Lausanne), con-
cert récréatif. 19 h. 1 (de Lausanne) , , musi-
que enregistrée. 19 h. 30 (de Lausanne) , cours
professionnels pour apprentis. 20 h. de (Ge-
nève) , causerie-audition cle M. Aloys Mooser,
sur Frédéric-Franç ois Chop in. 20 h. 45 (de
Lausanne), Quatuor de Ribaupierre. 21 h. 30
(de Lausanne), p ièce cn un acte par les
Compagnons du masque.

Radio-Suisse allemande
16 h., concert par 1 orchestre. 20 h. (de

Zurich | ,  musi que récréative italienne , avec le
concours d'un groupe de "mandolinlstes.
21 h. 15, Suite pour piano -et orchestre.

Stations étrangères
Stuttgart et Francfort , 19 h. 35, soirée de

carnaval. Bruxelles , 21 h., concert symphonique.
Stations italiennes , 21 h., concert symphoni que
sous la direction d'Ottorino Rcsp ighi.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.
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Lu Compagnie du chemin de fer

T Eribourg-Morat-AnetLes membres de l'Œuvre de S:iint-Paul
lont part de la perte douloureuse qu 'ils l:,it Par ' du décès ele»
Viennent d'éprouve r en la personne de Mnnnionr FTlfiT. A R I .  VnWI.ANI
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LILIAN HARVEY «EU-R a. .« w».
HENRY GARAT A _7__ e

B_illl__i___---Sl̂  ̂ pour hi -t i l l e  et le canton de

! TRIOMPHENT llailS ™-*

<ju«/. Incr ustés à dessin:,

1 I 600X200
2 1 550X200
3 l 535X183
i I '425X200
5 I 355X183
C I 345X183
7 I 190X122
8 I 290X200
9 1 345X152

10 I 490X080
11 1 350X100
12 I 360X083
13 I 410X059
14 1 150X170
15 I 183X132
16 I 430X076
17 I 200X120
18 I 160X122
19 l 320X057
20 I 200X075
21 I 225X065
22 II 578X183
23 II 56.3X200
24 II 55PX200
25 II 545X093
26 II 498X105
27 II 490X183
28 II -140X200
29 II 385X108
."0 II 375X200
31 II 375X183
32 II 307X200
33 II 270X183
34 II 250X200
35 II 210X183
36 I I  200X123
37 II 170X129
58 II  130X200
39 II 115X200
40 II 110X200
41 III  600X183
12 III 368X183
43 111 367X183
44 I I I  310X200
45 111 300X183
46 I I I  270X183
47 I I I  265X183
48 III 258X183
49 III 245X200
50 111 241X183
51 I I I  160X183
52 I I I  305X159
53 I I I  '400X153
54 III 1040X076
55 I I I  570X042
56 IV 600X183
57 IV 560X183
58 IV 500X183
59 IV 450X183
60 IV 390X183
61 IV 300X183
62 IV 294X100
63 IV 273X183
64 IV 253X183
65 IV 235X200
66 IV 090X183
157 IV 180X105

Réelles OCCASIONS
Au lieu de Seulement

Er. 160.80 Er. 112.55
» 147.40 » 103.20
• 131.30 » 91.90
» 113.90 » 79.75
i 87.10 » 60.95
» 100.80 > 70.55
» 95.70 » 67.—
» 77.70 J» 53.95
» 70.35 » 49.25
» 62.70 > 43.90
• 56.— > 39.20
. 48— » 33.60
. 34.85 » 24.40
» 34.15 » 23.90
» 32.40 » 22.70
» 43.80 » 30.65
. 32.15 . 22.50
i 31.20 » 21.85
¦ 24.40 » 17.10
» 20.10 . 14.05
» 23.35 » 16.35
»» 120.60 » 84.40
• 128.35 » 89.85
» 125.40 >» 87.80
» 57.80 » 40.45
. 73.20 . 51.25
>» 102.25 » 71.60
» 123.20 » 86.2a
» 47.40 » 33.20
»> 85.50 » 59.85
» 78.20 » 54.75
» 70.— » 49.—
» 56.30 » 39.40
n 57.— » 39.90
» 43.75 » 30.65
» 28.05 » 19.65
.. 25.10 •• 17.55
.. 29.65 » 20.75
» 32.20 » 22.55
. 25.10 » 17.55
». 107.80 » 75.45
» 80.90 » 56.65
» 65.65 » 45.95
» 60.75 » 42.55
» 66.— » 46.20
» 48.40 » 28.90
, '4s.__ , 33.60
» 46.05 » 32.25
» 48.— » 33.60
• 43.10 » 30.15
» 28.90 » 20.25
i 47 .55 » 33.30
- 55.85 » 39.10
» 77.40 » 54.20
»» 23.50 » 16. 15
» 89.10 » 62.35
>» 82.95 » 58.10
»» 74.10 » 51.85
»» 66.65 » 46.65
» 57.85 » 40.50
» 44.55 » 31.20
» 23.90 » 16.75
» 40.50 » 28.35
» 37.50 » 26.25
» 38.05 • 26.65
» 13.35 » 9.35
» 15.40 » 10.80

Lot important, d' autre, coupons de toutes di
mension _ pour rayons de cuisine, tables, etc

Maison spéciale pour
Route des Alpes, 1

Téléphone 71.

ns tous les

69 1
70 l
71 1
72 I
73 I
74 1
75 I
76 1
77 I
79 I
80 I
81 II
82 II
83 II
84 II
85 11
86 II
87 III
88 III

genres
Au lieu di

Granité
290X200 Fr. 67.30
268 X 200 » 62.20
445X117 » 60.30
375X130 » 56.70
630X075 »> 54.85
357X115 » 47.55
235X200 » 54.50
220X132 » 33.65
220X100 • 25.50
285X055 » 18.20
267X050 » 15.55
444X200 > 88.80
440X200 *> 88. —
215X200 » 43.—
198X200 » 29.60
260X078 » 20.30
185X101 » 20.—
465 X 200 » 83.70
091X102 » 8.40

Coupes plus grandes pouvant recouvrir
chambres entières.

Seulement

Er. 47.10
» 43.55
i 42.20
» 39.70
> 38.40
J 33.30
» 38.15
» 23.55
>» 17.85

12.75
» 10.90
¦> 62.15
» 61.60
» 30.10
» 27.70
» 14.20
» 14.—
• 58.60

5.90
riH I IMI'M I II

Fr. 39.45
» 31.70
» 18.85
• 11.40
» 11.15
» 27.35
» 79.80
D 73.15
:» 63.85
r. 53.20
» 47.90
i» 39.90
» 19.95
, 13.30
» 10.65

Fr. 74.50
i» 53.25
- 24.60
p 79.80
» 24.80
• 57.20

56. 10
» 50.70
» 30.—
» 27.40
»» ' 20.70
» 10.70

Fr. 82.80
» 46.95
» 39.55
» 33.30
. 23.90
» 23.05
s 16.25
» 15.70
¦ 13.65

Er. 72.05
» 23.50
» 22.60
» 19.60
> 14.75
» 13.25
» 10.20

8.40
i 4.70

Fr. 59.60
» 56.25
» 53.25
*» 45.—

41.30
39,60
31.40
36.35
26.25
26.—
21.85
23.80
20.85
18.95

des

Super-granit
89 I 230X200 Fr. 56.35 Fr. 39.45
90 1 410X090 » 45.30 » 31.7C
91 1 210X105 » 26.95 » 18.8â
92 I 120X111 . 16.30 » 11.4C
93 I 150X087 i 15.90 . 11.15
94 II 240X156 » 39.05 » 27.35
95 I I I  600X200 » 114.— » 79.80
96 I I I  550X200 » 104.50 » 73.15
97 III  480X200 » 91.20 » 63.85
98 I I I  400X2J0 » 76.— » 53.20
99 111 360X200 » 68.40 » 47.90

100 III  300 X 200 » 57.— » 39.90
101 I I I  150X200 » 28.50 . 19.95
102 III  100X200 » 19.— » 13.30
103 l i t  080X200 . 15.20 • 10.65

Monsieur EDOUARD VONLANTHEN
Mademoiselle son dévoué ouvrier depuis plus de 25 ans

EuP"éî _ . f k --Ao-î . . 3>« R r n_ _ _ _ r i_  L'enterrement aura lieu dimanche , 7 février.^wg-Clll-C-AgneS» DrOaarU Dt,part du domicile mortuaire : rue du
DIRECTRICE GÉNÉRALE Progrès , 4 , à 14 h.

pieusement déteédée à Fribourg, le 5 février , 
¦¦¦¦ ¦¦________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

dans sa 75m»- a,inéc, après de longues souf- Jfrances, chrétiennement supportées , munie ele ., , ... . ,. ,, ,,
tous les •-_«.,_..- .i.. i i:. : ... Madame Vincen t  Goltofrey ;«JUS ies recours ele la religion. ,, . , ., , ,-,,- • , „ ,.. • „

I ' nffi ,-.. i» ,- , ,- . .- Monsieur ct Madame Olivier le» Roy d Amigny :L.OIIIC£ d en te r rement  aura lieu à 1 église ,. , „ , . . „ J
Saint.PV»-- ¦ ¦• _ _ _ • _ o _ ii Madame Robert de Berc :_ _ m i  i «>rro , l und i , 8 lévrier , à 8 h. Va . _ ,  . . .. , „ . .

TV-n»..., i , ¦ -, . • or, Mademoiselle Jeanne Zwolska :^e peirt du domici le  mor tua i re  : 38, avenue ,, , -. . , , - .-- , ,
de TV.,-„ii - o , , /  / Monsieur et Madame André G ive in i s  ct leursul r erolles , a 8 h. V.. [ ,

\ en tan ts  :

+ 

gny et leur fille :
Le baron et la baronne Louis de» Kesling ct

. . leurs enfants :
Monsieur et Madame Emile Deschoux ct Monsieur et Madame Emmanuel de Berc ;

leurs enfant s , à Lausanne ; M l!e Marie Deschoux , Monsieur Michel de Berc ;
à Fribourg ; M . et Mw Ernest Descboux , à Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Christine
Genève ; M. et M""- Joseph Descboux et leur (» (. norc
ïu iiveu Louis , à Fribourg ; M. Kugèni » Ory, à fon » p :lrt de la perte douloureuse eju 'ils vien -
De\ elier , ses enfants et petits-enfants ; M. et nent d'éprouver en la personne de
M™« Jean Ory, à Develicr . leurs enfants et
Petits -enfants : M»'' Eléonore Desçhoux , à Madame ZWOlska
Sorens et les familles parentes et alliées , font n^c Christine le Roy d'Amigny
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de *cur sœur , belle-sœur ct tante» , décédée à Lau-

sanne , le 3 février , munie des secours de la
Madame veuve Jolie DESCHOUX religion

Les obsèques ont eu lieu ce malin , samedi ,
néc »v 6 février , ù 9 heures , à la chapelle de Bois-

leur bien chère mère , belle-mère , grand' inère . Cerf, ù Lausanne. 
 ̂sœur, belle- sœur , tan te , grand'tante et parente , ¦M______a_______--BBaWMBB-___B__a__»tMlia>

enlevée à leur  affection , après uni '  longue j~~-^^~~~*jj^^|Z^^^^ ĵIZjjj^ ĵI^^^̂ ^maladie , chrétiennement supportée , à l' âge de '**^^"WH___K___B^______H___________________L-
?S ans, munie des sacrements de l'Eglise. ijffl sjv

L'office d' enterrement sera célébré à l'église -fs AU <^5
de Saint-Pierre, lundi , 8 février , à 9 h. l/t. pi

Dépar t du domicile mortuaire : rue  du Tir , *-| ^*% EL !_-. B "P1 _T  ̂ 9 WT'!- ù 9 h. io. S vAr l I v L C
Ee présent avis t ient  lieu cle faire part. Mg

Aujourd'hui et dimanche soii
Un grand film

entièrement parlé français

I U n  

grand film J^_ ':j .-, : '.~À
entièrement parlé français ~C fe- ,;

aïs n _____ IBB_. n ts, '. -*-.CPEL © _ t D Â  ni
ANDRÉ LUGUET, ANDRÉ ROANNE & |ÎPUS ffimMet JEAN GABIN :. . i\lÛ

Rai _«-__
de Saint-Pierre, lundi , 8 lévrier , à 9 h. ' fjjElHiIft -WPfi-̂  f/lll

+ Agence des Machines à écrire |f3

L'office cle sep t i è m e  pour le repos de ^ U IV U El ï\ ¥¥ \J \J U 
)] 

|fj£
rame dc. g_ H^ *sj®

Mademoiselle Louise BORNET AT Tk || |
aura l i e u  l u n d i . 8 l é v r i e r ,  à '.) h eu re s , à l ' ég l i se  . MMB*KE *tM
de Saint-Maurice.  ^8S ï̂(i__ . _ f_K

' t \SB) StL'office d' anniversaire pour le repos de "J P** r *4^!
Underwcod Portable ' '£1

Madame Marie KAESER Underwood Standard p fef
née Bertschy Underwood Noiseless ;"̂

., . ,  . . „ . ,. , c • i Di.„n •-, Pri Underwood Fanfold $lÊèàsera célébré , à l'église de Saint-Pierre , a t ri- r^-sl
bourg, mardi ,. 9 février , à 8 heures. Underwood Comptable ^Û
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LJu liUli -liriviAj Auberge de Grandsivaz Grands marchés de chevaux
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Mardi dlTrnaVal avec marché
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et petit bétailt%m\JVU__ ^mv cïlluHque.
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N'OUBLIEZ PAS DE RESERVER Lc^enanci

 ̂ w *• , IH MvH__ 
. ___ Mercredi, le 10 février.

,iW„i ¦lïïi.ïï. i'.iîii. i «Él des 1I1-.IIÎIS, Belfaux s;:j^_
AU CINEMA ROYAL nniim VnilArnT 

Ensuite , chaque deuxièmeEnsuite, chaciue deuxième
mercred i des autres mois.GRAND CONCERT

. «^rn _ Tôt- .1 rtft 1/lllft EllC,,éreS d<5 Wto0 et Chéda'*
A I P 0 r R 

mmm3maSm*mmmW Id. UtC/ ^8*7 -l-JLJLfC-? I A. SOU ssigné, comme tuteur de M. Jean-Jos. Phi-
¦¦ " ¦" " U JEî.'O'CZ  ̂ li pona , vendra aux enchères publi ques libres, dc-A l  T l l r  K mSîmimmmm m̂mmW mV^mm'mmM 'V̂ O. 'mh ŝ -«y AAJL̂ X ]A. soussigné», comme tuteur eli M. Jean- Jus. lMii-

" ¦»¦'¦¦•¦ ¦ 
U JEî.'O'CZ  ̂ li peina, vendra aux enchères publiques libres, dc-

!i G E N È V E , très bon les 3 jours de CARNAVA1 vaut le domicile de celui-ci , ii Tornv -lc»-( .niinl , le

W**- um mm tmm :;"̂ s;=ss
E c r i r e  sous chiffres «***¦«*¦<» charrue brabant et herse . I r o u l e  a u à

V 2151V X, Publleitas, Apres midi , des 1 1 heures , , . . ... , . ,M;M' _ , , ., f •¦"L ' • i i-lianip, 1 hnchc-pnille, l bouilleur a pommes de ler-
Genèvc '— JÊBmmmmF ' ^ 

^ *C ^ ]_ V V. V _T. -̂_ _[ O '".P ' '  ' collpc-paillc . ( OllieTS lie chevaux l»l Viu llCS

PlarniOt . D 51 __I_i_lfl_ti_B mf ^^v couvertures de chevaux, 4 échelles , chaî nes , 1 pom
riuqUOd Du JrOllllol Upii . Dimanche soir ,,.. -, pUr in, cloches pour vaches , instruments ara
130, Pluce Snint-Nic.olas, CONCOURS DE MASQUES dès I 1 heures l , i , ( 's' out i ls  dc »'h!"'P'''»*'1'1' el divers autres objots
»»l Pérolles , 58, Fril»ou.»« ' * 121S U tenancier. l.« » li.leur : !.. Coriialau.x, Tinterin.

(Marbré - mesaïc
134 I 520X200 Fr. 156.— Fr. 109.20
135 I 3-10X183 » 93.30 . » 65.30
136 III 410X183 » 75.35 > 52.75
137 II 235X183 » 50.39 • 35.20

Pas&ages incrustés
138 713X110 Fr. 89.15 Fr. 62.40
139 «20X100 » 62.— » 43.40
140 830X070 » 60.15 » 42.10
141 510X100 • 5L-- » 35.60
142 198X070 » 36.25 » 25.30
143 360X 090 » 35.10 » 24.55
114 200X090 » 25.35 » 17.75
145 209X070 » 15.20 » 10.65
146 150X090 » 11.60 » 10.20

linoléum et tapis. Devis gratis Pose par spécialiste

PESSIB OURG & C"- EnF „ï e'B,ouTkUGnl H

A VENDRE I Enchères de bétail et chédail
J oï l  re i'i vendre 1 gé-

nisse d'une année, ra.:e
ex Ira laitière , au choix
sur 2, dont l'une de race
schwytzoise. 40187

Eloi Maradan, Grand-
si vuz.

Pour cause de cessation de bail , le soussigné exposera aux enchères
publi ques, devant sou domicile à La Lovataire, Lussy, (Villaz-Saint-
l'icrre), lundi 15 février, dès 11 heures précises : BÉTAIL : 2 chevaux
alezans dc 9 et 10 ans, 1 cheval bai de 4 ans et 1 poulain de 9 mois ,
1 taurillon de 15 mois primé en 3mc classe, 16 vaches, 3 génisses- de
2 ans dont 1 portante , 6 génisses et 1 taurillon d'une année, 3 veaux dé
l'année, 1 brebis avec 2 agneaux. CHÉDAIL : 5 chars à pont à 2 che-
vaux , 1 tombereau , 1 char à bétail , 1 char de marché avec 2 bancs ser-
vant de break , 1 char à lait , 1 caisse et 1 fût  à purin , 1 pompe à purin ,
t caisse à gravier , 1 semoir à graines, 1 buttoir , 1 charrue, traîneaux ,
luges, chenaquets , pressoir, broyeur à fruits , 10 tonneaux à frui ts , scie
circulaire, concasseur, meule d'émeri , 2 faucheuses ,
liers pour vaches et chevaux , chaînes à brouter ct à
2 bidons à lait , 1 baratte, râteaux et fourches, 3 lits
objets. Le bétail est de race pie-rouge et fait partie
sera exposé dès 2 heures.

Terme pour payement. L'exposant

râteau-fane, col-
billons, clochettes,
en fer et aulres
d' un syndicat.  Il

10577 F
: Iules BOVET.

Moto
A. J. S
350 cm' (en très bon étal).
Patins divers. 2 bons ré-
chauds à gaz. — S'adr. à
F. Guidi, Villa des Gla-
nes, 147, Fribourg. 10576

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous à

Pompes funèbres i. Rogct, Payerne et Estavayer
Toutes fournitures et transports aux plus favo

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

Grand choix COURONNES de 8 à 60 franci.
Cierges, rubnns, crêpes, Insignes.

Corbillard - automobile pour tous transports.

J. ROGET — PAYERNE
Plaee du Cerf. Maison Glngtns-Berger. Tél. 24

Et ESTAVAYER.

Mard i dt CARNAVAL

Jaspé - (Moiré
104 i 485X183 Fr. 106.45 Fr. 74.5C
106 1 317X200 » 76.10 » 53.2.1
108 1 160X183 i 35.15 » 24.6(1
109 II I  600X200 » 114. — » 79.8C
110 III . 335X115 v 35.40 » 24.8C
110a I 340X200 » 81.60 v 57.2C
H0 II 395X200 , 80.60 » 56.4C
111 H 355X200 » 72.40 » 50.7C
H'-' H 205X200 » 42.85 » 30.—
113 II 192X200 »» 39.15 » 27.4C
111 II 145X200 » 29.60 » ' 20.7C
115 II 135X110 » 15.30 » 10.7C

Cork
116 7 mm. 485X200 Fr. 118.35 Fr. 82.80
117 7 mm. 275X200 » 67.10 J 46.95
118 7 mm. 253X183 J, 56.50 » 39.55
119 7 mm. 195X200 » 47.60 » 33.30
120 7 mm. 210X133 » 34.15 » 23.90
121 7 mm. 135X200 » 32.95 » 23.0,"
122 7 mm. lOOXlÔO » 23.20 . 16.2,r
123 7 mm. 155X145 » 22.45 » 15.7C
124 7 mm. 080X200 ». 19.50 • 13.65

Uni
125 3,5 min. 440X200 Fr. 102.95 Fr. 72.05
126 3 mm. 202X157 » 33.60 » 23.50
127 2,2 mm. 190X200 » 32,30 » 22.60
128 2,2 mm . 060X585 » 28.— » 19.60
129 3,5 mm. 180X100 » 21.05 » 14.75
130 3.5 mm. 150X113 > 18.90 > 13.25
131 3 mm. 120X125 » 14.55 » 10.20
132 2,2 mm. 080X187 ». 12.— , 8.40
133 2,2 mm. 079X106 6.70 4.711

Imprimés
153 795X183 Fr. 83.45 Fr. 59.60
154 750X200 • 73.10 » 56.2f
155 710X183 » 74.55 •» 53.2,r
156 600X290 » 58.50 » 45.—
157 590X183 » 56.05 » 41.3C
158 495X183 » 51.95 » 39 61
1.59 430X183 » '45.15 . 34.41
160 185X200 . 47.30 , 36.3.'
161 400X175 »» 33.95 - 26.21
162 320X170 , 33.55 , 20.-
163 366X110 » 31.50 . 21.8;
161 340X183 » 32.30 » 23.81
165 278X183 . 26.10 », 20.8;
166 155X100 „ 23.65 . 18.9,

1 auberge de Pont-la -Ville
CONCER T

Invitation cordiale
t.a Jeunesse.

40190
L«» n i i i M c a i i  lei i i incli i .



AU CAPITOLE
— FREBOURG —

Le jeudi 4 février, s. 20 heures 30
Lc dimanche 7 février, ù 15 heures 30

S P E C T A C L E
XVIII me S I È C L E

par

l'Ecole secondaire de jeunes filles
avec le concours de l'Orchestre de la v ille,

dirigé par M. L. Gaimard.

La gageure Imprévue, 1 acte, de Scdaine.

L'épreuve, 1 acte , de Marivaux.

Le devin du vïSlage, intermède dc J.-J.Rousseau
j

Transports économiques par camion
BERNA

robuste et résistant pont arriéra
à cardan RITZEL Vitesse moyenne
élevée, avec sécurité absolue assurée
par les puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 rouée. Modelée
de carrosseries appropriées i toutes
les branches de transport et per*
feetionnées après ans expérien ce
de nombreuses années.

Fabrique d'Automobiles BERNA S. A.
Olten

¦ 

Mardi de carnaval

BONNE MUSIQUE
à l'auberge de la Groix-Blanctie

HAUTEVILLE
Invitation cordiale. 1205

G. MORET\

Hôtel du CHAMOIS , Fribour g
Dimanche 7 févi». et mardi 9, dès 15 h.

Lundi, 8 février, dès 20 heures

Grande fête
de CARNAVAL

Grand orchestre « Cendrillon » de Lausanne
5 exécutants, direction M. Golaz

Restauration chaude et froide. Vin de choix

SALLE NOUVELLEMENT DÉCORÉE

Ici la f ranche gaieté règne ; venez tous vous dé-
rider , seul moyen d'empêcher la neurasthénie.

Prolongation les 3 jours. Vestiaires.

Se recommande : Ktrsrr- .Miilh-r, propr.
I-MIIPI I ¦!¦_—¦» II—¦¦¦ — llll ¦_!¦ Wl ¦¦¦ ¦¦_— ¦ —¦ 11 ¦ — ¦__¦ ———wmwmmmwmmvsKS £̂*MmmwMZM B̂mj maicga*m^mmÊunmmmmmi B̂KKÊÊ

° m (XbnïMÛ y if aiôw
JU*v qï« dDeufÏÏTne

&L— f ë k6!* " C O R N E T T O *
/ F̂**^̂ g| ) ce sympathique
V J& ^3j M J  ta bac pou r la pipe.
TjfcssâtT Jl est doux et ce*-
^ 

or pendant bien corsé

I
1 Wiedmer Fils S.A.Manuf.de tabacs, Wasen/n

Dhjiianche , 7 février, dès 3 heures,
cl mardi , / - . février , dès _ .heures. <Ju soir

à l'auberge
du Pont de la Glane

WBF Concert
Orchestre • Marghitta »

Invitation -cordiale - - t057 1
Le tenancier .

Comment vont
vos rhumatismes ?

Est-ce peut-être la goutte '? Pendant 1 etc , le
mal ne s'est pas l'ait ressentir , et , vous ren-
dait l'illusion qu 'il ne
avez pout-êlre commis
imprudence* contre votn

reviendrait pas, vous
par-ci  par-là quel que
santé ; mais le t e m p s

froid et humide de l'automne el de l'hiver calmer. Ne vous en contentez pas. Elle peut valu des attestations par des milliers d'anciens
est revenu. Si vous avez déjà eu un accès, tout au plus vous apporter un léger soulage- rhumatisants.
vous pouvez vous attendre à des moments  ment pour peu de temps, mais la guérison , //  fie soulage pas seulement , mais il guérit .
douloureux. Peut-être vous apercevez-vous déjà vous ne l'obtiendrez que par un remède Le Gicliticin dissout l'acide urique qui se
qu 'ils ont commencé. N'attendez donc pas, interne, qui arrache le mal à sa racine , et t rouve dans les muscles et les articulations ,
d'être en proie ù dc. vives douleurs pour y c'est lc Gichticin.  et dont l'action toxi que provoque les rhuma-
remédier. Cherchez sans retard à purifier de Le fai t  que des médecins réputés onl ordonné tismes cl la goutte.  Le Gichticin les rejette
sang des matières nocives qui provoquent le ce produit el cn ont fai t  ressortir les succès de l'organisme, ct ce l'ait non seulement sou-
rhumatisme et la goutte , et prenez de suite dans les revues médicales vous prouve déjà luge , mais il guéri t .  Afin que vous n'en doutiez
des comprimés de Gichticin. qu'il ne s'agit pas d'une charlatanerie quoi- pus , nous sommes prêts à vous faire gratuite-

Vous vous êtes peut-être servi d'une pom- conque. Le Gicht ic in  est un véritable remède? , ment une  démonstration de ce produit ; ii
ma de quelconque , oui n parfois réussi ft vous scientifique cl bien connu , dont l'usage a déjà suffit dc nous donner votre adresse , pour vous

envoyer , gratuitement ct f r a n c o , un grand
échantillon de Gichticin et la brochure « Gué-
rison de la goutte et des rhumatismes ». Nous
lc ferons en vous priant de recommander le
Gichticin à d' autres personnes souffrantes , dès
que vous aurez constaté son efficacité.

Ecrivez-nous
tendre que les

Dép ôt général

Le Gichticin
pharmacies.

ni jourd 'hui  même el sans al-
douleurs vous assaillissent I

: Pharmacie à HORGEN , 113.

esl vendu  dans loules le.l

¦_il , _i_l!____M__E_n___________H_____________»Mi_  » i iTwrmn_ .-_ -_roi-_i-ii,iMiii,iiiin___^___n__«^^»__—""—"-""ii -iiiiiiinriTim«mra]i«i««_BMM^iii[«M] —

Emission
d' un

Emnriinf AK H A ! Fini H A RA IA AîII A HA IQ1. 9lll iJI UII l *i y WU 1 lii lui 110 liCIIC I lIlC UC 1î F O_ _I_i
~ de fr. 15,000,000-

CONVERSION de l'Emprunt d'Etat 5 % de 1924 de fr. 15,000,000 I
, échéant le lô mais 1932.

Modalités : Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriels aux lô mars et 15 septembre. Echéance de l'emprunt : 15 mars 1951 ;
remboursement facultatif à partir du lô mars 1944. Coupures de fr. 1000.—, au porteur. Cotation à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission 99 °i 0 :
plus 0,60 % peur timbre fédéral sur les titres. j:

• ( Libération du L. février au 15 mars 1932. - i

Les demandes de conversion pour les titres de l'emprunt 5 % Etat de Bâle-ylllc 1921, mentionné plus haut , ainsi que les
souscriptions contre espèces seront reçue? . ,  .

du 2 au 9 février 1932.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sonl à disposition sur loules les places principales

en Suisse. 2801 Q

Banque Cantonale de Bâle
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses:

Mil — _____________̂ 
__ _ 

Oh! Maman !
Les belles poussettes ^ÉJJJM 1̂

«W.f
ËêSM

W*

'i ;i f#
mi

~z§iïM

Hfc
Wif èlh.' WWkvHAÏ10Z. frères

cliC7

Pérolles, 8 Fribour'

Jeune n e
On demande mit

honnête, propre et active , sjS*\ -*•»
pour aider aux travaux Sv^J*
lu ménage. Vie cle fa- «y--.\

v 
\

mille. Entrée : 15 février. %-s '̂S'adresser par éc rit , s. I-?*»»
P 10566 F, à Publleitas ,

• il 'cu ia .

mm g
se recommande.

Broderie en couleur , po-
chettes , tapis table , cous-
sins. Pullovers , chûlcs tri-
cotés ù la main , écharpes.

S'adresser : Mlle Ade-
line l'vthouct , Moltuz , 130,
Frlbonrg. 10574 F

Domestique
On demande

de campagne, jeune ou
d'un certain âge. Entrée
tout de s u i t e  ou lc
1er mars. 40185 F

S'adresser à Aimé Che-
valley , Denezy - s. - Mou-
don.

Domestiqnc
On demande un

sachant Irairc et faucher ,
dans une petite exploita-
tion. Bon traitement et
bons gages à personne
capable. 40184 F

Sadres. à M. Selmonl,
Oncx (Genève).

A LOUER
pour le 25 juillet 1932, à
Pérolles , 55, appartement
de 4 cliunib.es, 1 man-
sarde, chambre de bains
installée, chauffage central
à l'étage. 1-8

S'adresser à la Banque
populaire suisse, 1er étage,
Bureau, N° 1.

&2**£K

Pour faire une soUpc
presto^ seuls les "*tlocons
d'aVôirW »* •> ~~U '

70 cts. le paq. de 500 gr
Fabrique de produit »*

d'avoine, VïIXMERGEN.

Domaine
A louer ou à vendre!

bien exposé au soleil , «le
16 poses A dc prés et
champs, terrain plat , de
ire qualité , 1 pose de fo-
rêt. Entrée le 22 fé-
vrier 1032. 105M

S'adresser a Eug. Conus,
à Medewyl ou ii P. Blr-
bauni, Lenda, 141, Frl-
tioiii*; - 

ûu. aé €a&Lnét4,

__E__ i--.

•YA '**'

Il existe une quantité de boissons excitantes, de médi-f////^
caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet : J^y
ils stimulent, mais il. ne fortifient pas. Or, il est dangereux v_y
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle

parfaiiest l'aliment
L'Ovomaltine maintient
même pendant

veut établir
la force de

poui quiconque
la santé
effort.un gros

un record ,
résistance

s X̂TOUlftOVOMmSJNE:
'̂ •ZT̂ tê  ̂ sur  vos forces l\Q

En vente partout en boîtes de 250 g. à
et de 500 g. à fr. 3.60

Dr. A

fl__H__HB_B_HB_lB_lit%
Le carnaval aux Charmettes!
Orchestre de toute première classe : RËR I OSp i

6 exécutants, les rois de la danse 
^̂

Décoration de f a  salle : UNE NUI T A PARIS M
Dimanche, 7 février, _ès 15 h., entrée libre , Dès 20 h., Fr! 120. 

^^Lundi, 8 février, dès 20 .1)., concours de costumes. Entrée Fr. 2.20. .,  . pj_s&
Mardi, 9 février, dès 15 h., entrée libre. Le soir , dis  20 heures, Fr. 2.20. W&&.

Lundi soir concours de costumes, Fr. 525 en espèces de prix |
Le' concours est gratuit — SUPERBES P R I X  — Jugement par le public 1̂ ,^v

Consommations de 1er choix. Cuisine soignée.

Prix !modé.é* " Nouveau tenancier W&
*'--», \tf r-~ t j MbSÈa
- i .s •> ¦-  Tous les jouis , service permanent  de train-.vays Jusqu 'à 2 heures. S_§pfi_

|B__M____________________M______M

WANDER S. A.. BERNE

BIBI

Wm̂^WM,

i i

»- ->B !83

On demande un jeune
liomine de 10-18 ans
élimine

Volontaire
pour les travaux de la
maison et du jardin.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
ii:i"le. 10538 F

Offres à J. Iten-Mcrz,
j a r d i n i e r , Unlcraegeri
(Zug).

Jeune fille
catholique , très recom-
mandable, s o r t a n t  dc
l'Ecole normale cle Siou ,
DEMANDE PLACE pour
le- 1er avril , dans bonne
fami l le , pour l ' ins t ruct ion
des enfants. Part i rai t  à
l'étranger. 5.3-5

Offres à In Méinorlam,
L a u s a n n e, rue Haldi-
niant!,  18. '

Des avances
de fonds

vous sont assurées si
vous entrez dans noire
sociélé. Demandez sans
engagement des rensei-
gnements , s ta tuts , ele.

Dargo
Société dc prêtN , Zurich 1

Bahnhofstr. 57 c

»»»»»»?» »???
Ateliers Wanner

et Cie
Serrurerie en bâtiments ,
TefrâsSièrc, 29, Genfeve ,
depiandcni de bons QU -
'I riers serruriers. 52617
_. _. _w -  ̂ .̂ .̂ ^ . A A A Â .
W V m w w w m -mr-m. w m m| J
f 01» J
MLP.WAWP^

. •-e
bon vieux remède
contre la toux

Cn txate etutout.

S_5

I M  
__1

Appartement
très ensoleillé, de l belles
chambres, avec deux bal-
cons, armoires , cuisine ,
salle de bains iti-rtallée ,
mansarde , galeta s et cave ,
eaii, ' gaz et électricité ,
jardin , ià loue r pour le
25 ju i l le t .  10349 F

S'adresser : 6, route de
Villars , 1er étage.

Bandages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix , chez E. 6ERMOND,
sellerie, Payerne. 515-1 Yv

J. FiiwÉE; ̂ j
suce, de» C. Anteiieu

BOULANGERIE PÂTISSERIE

Rue de la Préfecture 195 - Tél. 3.08
recommande ses spécialités :

PAIN COMPLET naturel du D> Birchcr.
(Dépôt au magasin Blaser-Lulhy, av.
de la tiare.)

FLÛTES AU SEL BEURRÉES. Excellen-
lenles avee la bière (ilemandez-les dans
le.s cafés-restaurants.) 10579

PAIN VITALIN. ;

Des dents blanches !
Comme fumeur , vous devez donner à vos

dents des soins particulièrement assidus. Utili-
sez donc un dentifrice qui ménage la gencive
et la conserve saine.

Un dentiste écrit :

c Je me fais un plaisir cle vous déclarer que
« les expériences que j 'ai faites avec le • * Thy-
«' modont » m'ont donné des résultats exccl-
• lents. Le thymol est un des rares antisepti-
'¦¦ ques qui , malgré une innocuité absolue, pro-
" cluise un effet prolongé. Depuis deux ans

j 'utilise ces deux produits , tant  pour les
affect ions de la gencive que pour le.s soins

- journ aliers de la bouche et des dents, et
j 'en suis tout ù fait satisfait. >, :i40

D r inécl . A. 11., à B.

Fabricant ; I nsti tut  Sérolhérap iquK de Vaccinal
suisse, à Bcrnç.

Dépôt g énéral : J .  Schneicr , Zi i r ieh-Enge

^^Tfcyimodswf
la pute dentifrice d'un dentiste

j Pendant les fêtes de carnaval E
i| à p
1 mw n I'HTOEHE mmc I
I Grand CONCERT i
¦I Se fecoûtniandc : ¦ H

S Le nouveau tenancier ; CHARLOT. B

jÊtm Cosiunes
«o»g^̂

rSL 
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WÊ^ Location permanente
^̂ |B 
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Loups 

- 
Perruq
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ff flfil_f> __g_g__iesi Collerettes

W Maison
Jk mf 3ro>§*;&1
#1 HOtei Suisse — FriDourg
Buffet de la Gare

t. * j
Mardi de CARNAVAL

CONCER T
10557 Le i tenancier.



^^^^^^^^^^^^^ m̂^m^m^^^^

de Veau chaude, courante,
sans faire de feu et à tout instant. 11 suffit
de tourner le robinet pour avoir è disposi-
tion de l'eau chaude pour lessive, bain, etc.
Le chauff age électrique revient meilleur
marché que le chauff age au boiSj charbon

ou gaz.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. Â., Bâle
fabrique d'appareils électriques.

Vente juridique
«3L© foin

Vendredi, 12 février î032, dès 13 h J h , devant
la ferme de Pierre Marchon, agriculteur, à
Prei-vers-Noréaz, l'office vendra , an plus
offrant et au comptant , environ 13,000 pieds
de foin, 1 batteuse, 1 tas de litière, 1 tas de
tuiles, 1 hangar couvert de tuiles, etc. 1056 1

Office des faillites de la Sarine.

m

Ancien stagiaire à l'Office des poursuites de Fribourg

Jk. OUVERT fc_*OIV ÉTUDE

FRIB OURG ! Place de la Gare» 40- Téléph. 9.07
PULLE _ Place du Château Téléph. 3.56

Content ieux REINTRÉES <le créance?
^ranoes POURSHDlT Ki

wBtsxJFSLJiw.i\rTi • ,- . • *. ;-.- • ' i- > -*-~-fe ¦' . .-. m :"--*¦ 3. " . -"£ fe - ' -- ¦Wi- ,'-'. » »%* 35,JmK-l_ i_u_l____E

EXCLUSIVITÉ de MWl
d'une nouvelle RÉCLAME LUMINEUSE (breve-
tée) à céder pour le canton de Eribourg, à personne
séiieuse et active. — Ecrire sous chiffres A 3024 L,
Publlcitas, Lausanne.

A l'occasion de CARNAVAL

CAFÉ DES TANNEURS
Dimanche 7, lundi 8 et mardi 9, dès 3 heures.

•:- CO-JCERTS -:-
Orchestre « Edelweiss » . Belle décoration.

EtttréC libre. — Pas de ruban.
10320 *" - Se recommande : Th. Strub.

Mercredi, 17 février prochain, a 0 h. 30, aux.
Faverges; a 15 minutes de. Chexbres-village,
l'administration des vi gnes de l'Etat de Fri-
bourg, vendra,  en mises  publiques, la récolte
dc 1931 des vignobles des Faverges (270,000 l i-
tres cn 11 vases) et d'Ogoz 23,000 litres en
K vases ). Conditions habituelles. 10511 F

Vent e aux eïîcîières de bétail
Le soussigné exposera , aux enchères publi-

ques , devant son domicile, h Vauderens, jeudi,
18 février 1932, dès 1 h. %Jt :

Bétai l  : 1 cheval âgé de 4 ans, 1 jument de
7 ans, 9 vaches portantes et vêiées, 2 taures
portantes, 6 génisses de 1 à 2 ans , 3 taureaux
de 1 à 2 ans , 1 vachette de l'année. Ce bétail
pie-rouge a été élevé par le propriétaire.

Favorables conditions de payement. 10533
L' exposant : Joseph Maguc.

LOCUTION
ET VENTE DÉ COSTUMES

GRAND CHOIX DE

LOUPS, DOMINOS, VIAGÈRES, NEZ , BAR-
BICHES, BARBES, MOUSTACHES, PAILLET-
TES A . LA DZ., , GALONS, BORDURE DE
COLLERETTES, TROMPETTES, ACCESSOI-
RES, ARTICLES DE PARCE EN TOUS
GENRES. TÉLÉPHONE 11.80.

MAISON WURSTHORN, GRAND'RUE, 9.

Concert
Mardi de CARNAVAL

9 février

Au buffet de la gare
COURTEPIN

BONNE MUSIQUE
Invitat ion cordiale. . à 105G7 F

' Le tenancier.

Buffet de la Gare, ROS É
mardi , 9 lévrier , dès 8 heures

MT e@H€iHÏ
Invitation cordiale 10 .72

Le tenancier. '

SBB-BHEgHBMB-BW l'ff l '**lll ^ilfllliWl_fBlfW

Vous aussi , vous re-
viendrez toujours et
toujours à la bonne

?NS_\
j

parce que justement
il n'y en a pas de
meilleure l

n «m m M_ _III _ III m i. _ ., ., ¦n_ii__ii_

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
A céder , par canlon ou par région , la

d'articles électriques indispensables pour
le ménage. Comme la maison ne tient que
des art. nouveaux ct d«* lipnne qualité, il
esl assuré au vendeur une existence durable.

Offres i.
E. WAHRENRERGER, Buchhaitungs- und

Inkassobureau, Arusn. 220 Ch

Vente de bois par soumission
La commune de BELFAUX offre  en vente

par voie de soumission et aux conditions ordi
naires, les bois de service ci-après :

1er lot , au Devin , cube 14.04 m3

2"'e lot , aux Côtes, cube 10,03 ma

3""- lot , à la Reniasse, cube 9,61 m3

Les soumissions devront parvenir au secré-
tariat communal pour le vendredi 12 février
à 19 heures.

Peur visiter les bois , s'adresser ù M. Alphonse
Piller, forestier-chef, à Belfaux. 10473 F

DE LA PÂTISSERIE
TOUJOURS RÉUSSIE! .

Une maîtresse d'école ménagère 4

\ nous écrit: '¦

l «J'ufiliseerrecommandepar- t
tout votre excellente poudre |»
à lever, car elle a, sur d'au- Ê
très produits similaires, le ^

H_ gros avantage de ne pas
donner de goût à la pâtis-

| série. Et puis avec votre pou-
dre, j'ai toujours réussi ma

| pâtisserie.»

IM. 

G., Maîtresse d'école ménagère à B.

La poudre à lever ne coûte
que quelques ceniimes. Mais
c'est d'elle pourtant que dé-
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs
de pâtisserie, il vaut donc la
peine ds donner la préférence
à une poudre à lever de con-

I fiance, c'est-à-dire à la pou-
1 dre à lever DAWA. §
I Dr A. WANDER S. A., BERNE |l

Vente aux enchères publi ques
de bétail , chédail et mobi lier

Pour cause de mise à bail , le soussigné
exposera aux enchères publiques, le lundi
15 février, dès 12 h., à Villarsel-le-Gibloux :

Bétail : 1 bonne jum ent de 4 ans Vî, race
du Jura , 0 vaches portantes ou vêiées. 3 tau-
res portantes, 3 génisses de 10 à 18 mois,
2 taurillons de 13 mois, 2 veaux de l' année ,
bétail pie-rouge et de choix. Chédail : 1 char
à pont à 1 et 2 chevaux , 1 char de marché
avec deux cadres , 1 faucheuse à l'état neuf.
1 traîneau neuf , 1 charrue llrabanl , 2 herses,
1 charrette à lait , 1 brouette à fumier, 1 caisse
à gravier , 1 alambic, F potager , 1 romaine ,
1 chenaquet , luge, ustensiles à lait , 1 bascule,
harnais, colliers de vaches, couvertures, bâches.
clochettes, faux , fourches , râteaux , chaînes,
p ioches, etc. Mobilier : 2 lits comp lets , 1 des-
serte , 1 armoire, 1 lavabo , 1 divan , 2 tables,
1 table de nuit , G chaises , plusieurs tableaux ,
le tout a l'état neuf. 10558

Le bétail sera vendu dès 1 h. Vs. Long terme
de payement.

L'exposant : Henri Romanças.

J^t̂ 
H a b i t e,  librement en entrant ^^k

BBH comme sociétaire dans la M___I

I FRElBAD KuÉ _ iTiii:N QS--LNsciiAFTBasel. I
99 Steinenlorberg 2 (Le Franc Pro- ¦

|H priétaire, société coopérative de H

I crédit foncier , Bâle). laquelle, fon- N

g| dée sur des bases coopératives, m
•«y of f re  mutuellement à ses membres kg
¦21 dos erédit .s hypothécaires sans eau- H-
''H ti : »ns . Demandez sans tarder des I.
y- ! offres.  — Agence : î!. Weyenclh, H

|i Berne, Hohle Gasse 9a. 2901 Q H.

Autorisée à Berne #g#-| O g-j gj Rip>g |̂
du 30 janv. au 27 ïévr. 193;2 &%& O W*- I***!».»!-»

Nous avons composé cet ameublement pour les fiancés aisés.
La présente offre esl une révélation. Etant donnée la qual i té ,
le prix normal  cle ces chambres est déjà très avantageux. JUSQU 'lCi ff E63Q»*A pres déduction du 30%, ces meubles sont réellement cédés à "
des prix uniques en Suisse. Pour la même somme, vous ne trou- 30% (TéCOïï' EllB ff. 504.»
verez nulle part  une chambre en vér i table  bouleau cl bois de "' ' .
rose indien, intér ieur  en érable blanc soyeux. Vous ferez une lU'nidlfl 'n sunle -rn.!, fr î l _ '.* _ _
grande économie en profi tant  de celle offre vraiment excep- ^blUeiitliB. S.Ul.lliWll "•££££
lionhelle.

^«ttSSsmftiiià Ain Ameublements PFISTER S. û. - km 355
TM^_fr f i &  * jgj U Veuillez m'envoyer gratuitement vos prospectus

^
Hl raw_l ____H_r __W- __^ 

('1' liquidation. Je 
m'intéresse à : ameublement

a___-^É_ __>S__l_jL i__-_T_5L comp let — chambre à coucher — chambre à

™v 
0t\ A \ ( B i f f e z  ce qui ne convient pa s)
4-1*. 2%** (Pour les meubles isolés, prière de visiter nos

Ilabenbera :platz-S« liunze»gtrtifcse \ expositions)
BERNE Nom : 

Le voyage se payera. If
se jus t i f ie  d' au t an t  p lus Domicile : * 
que salon l'achat le bil-
let sera remboursé. Faci- Localité : - 
lités de payement , même
durant  la l iquidation . ————————————-^——^^^————————————— I

^SmmmmWmmmmmmmm i Hgggggg ggwgggwg wMw__M_i

A vant d 'acheter votre f ourneau ^J|]de cuisine venez voir notre atock i
et comparer nos prix

Etablissements Surina S. A.
Bue des Arsenaux

. t Gunieaux de cuisin- à bo<s, à charbon • / à y 2
Prix de f abrique

k
Fcbcvi tés de payement , A

. ________

iraili Liquidation partielle

I 

sor Draperies ¦ Vêtements ¦ Fourrures ^Wi p
de lre qualité — Rabais jusqu 'à 30 % \À

k TIÎ?Î ^M ï O  Fribourg, rue de Romont, 11 MA. l l L r N i u  ., , ™ f 3 „ Infalson Yantz, optic. ?̂

MmÊm (-irunds rabais sur tous les vêtements sur mesures ^K__6

M . Weck, Aeby & Cie

payent
" ¦ • ¦ 

. j - : ' ¦ 
__ • ' . fe»i» , °^¦̂ 4 0

sur ohligations fermes pour 3 ou 5 ans, nomi-

natives ou au porteur. 10374

Vente aux enchères
de bétail et chédail

Pour cause de vente de son domaine, le sous-
signé vendra , \\\\%. enchères publi ques, devant
son domicile, à Ilbsé, lé mardi 6 février 1932,
dès 1 b. . • préjci se -

Bétail : 1 jument de 4 ans avec certificat
d' ascendance. 6 bonnes \ aehes laitières, 1 tau-
reau d' un an , 2 veaux de l'hiver , 2 porcs,
10 poussines.

Chédail : 1 char à pont neuf avee cadre ,
1 char à ressorts, 1 t ra îneau , 1 cuisse à pur in ,
1 herse â champs, 1 mécanique à battre, 1 mou-
lin à vanner, chaîne à brouter, bidon à lait,
clochettes, colliers dc chevaux et vaches, liens.
1000 kg. de paille de froment , ainsi que d'autres
objets. Terme peur  le payement. 10534

L'exposant : Louis Amlrey.

Vente jur idique
d'un moulin

Jeudi, 3 mars 1032, à 14 heures, à l'Auberge
d'Estavayer le Giblous, l'office vendra les
immeubles art. 78, 79 , 80, 81, 82 et la part du
failli ù l'art. 306 de la commune d'Etavayer-
le-GibtoHx, Pfttz Derrey, comprenant habita-
tion , moulin, entrepôt , four , machines, place
et prés de 1170 mètres. Taxe cadastrale :
Fr. 27.038.—. Estimation de l'office : 20.000 fr.

Of fice des faillites de la Sarine.

I

UdÊ" C A R N AV A L  V
Pour cause de crise, on louera tous 1-

les costumes de carnaval extra bon ï ]
marché.; Tous ceux qui les* loueront H
mardi POURRONT LES GARDER. f$

Joli choix dans tous les articles. -;:,
Prix très bas- 40188 B

Collerettes depuis fr. 0.50 * .¦ •;
chez OM?1"* Vve SCHAAD, ||

tué 4e ZaBhringen, 98 Pi

Mardi de carnava l

CONCERT
au café de La Sonnaz

Invitation cordiale lOoTS

Moltiet '

LANGUES
(FRANÇAIS, ANGLAIS,
ALLEMAND, ITALIEN)

Vite et à fond ù

l'école de langues
TAMÉ

Rue de Romont, 24
Fribourg 10111

QUEL MAGASIN

Vous apprenez les

de nouveautés prendrait
eu dépôt chapeaux pour
dames et fi l let tes , faits
par bonne modiste ?• —
Ecrire , pour connaître
prix et conditions de re-
u ise dc l'invendu, à Mo-

des, 5, rue dc la Mairie,
Genève. 40186 F

Appa rtement
moderne

Pour cause départ,
à louer, tout de suite
ou date à convenir,
dans immeuble m u t ,
avenue dc Pérolles,
un appartement <le
5 chambres, 1 cham-
bre de bonne, tout
confort. Ascenseur.

S'adresser à Xavier
Thalmann, 2, rue de
Romont, Fribourg.

A LOUER
-» +>¦«>

pour le 25 juillet t932,
1 appartement de 3 cham-
bres, à Pérolles. N° 55.

S'adresser à ia Banque
populaire suisse, 1er étage,
Bureau, No j . i_j
?"•"?"•»??•??< •».¦«



A V IS;
Sainte Thérèse de 1 Enfant-Jésus

et de la Sainte-FaceParoissiens de Saint-Nicolas y 8l
Le soussigné a l'honneur d'informer les paroissiens de ¦:*

Saint-Nicolas qu 'il se charge de la préparation des chambres et m, ALX

toilettes mortuaires , de la fourniture des cercueils, ainsi que de B' ;

toutes les formalités relatn es au décès •>'ï>-\ _B 1?0- P'ace S<

L'exécution des cercueils est assumée par la MAISON ILjfr s
JOSEPH BRUGGF.R, à FRIBOURG. |J Z

Maxime DUPRAZ, sacristain. | t
Téléphone N° 9.78

N O U V E A U  L I V R E
de Serge Barraull

Prix : 2 fr. 40.

LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG

-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

Me aux enchères publiques
de bétail et chédail

Lundi, 8 février 1932, dès 9 h. Vs du matin ,
le soussigné vendra , aux enchères publiques,
devant son domicile, à Corminbœuf : 4 chars à
pont dont 1 à 1 cheval , 1 voiture, 1 char de
marché, 1 caisse à purin , 1 char à purin,
1 charrette ù lait , 1 faucheuse, 1 faneuse,
1 charrue , 1 battoi r, 2 herses à champs,
1 herse à praarie, 1 luiche-paille, 1 luge pour
billons, fils de fer, cordes, colliers pour Che-
vaux et vaches, lits, buffets , tables, com-
mode, tonneaux ù fruits.

Dès 1 heure, bétail : 1 bonne jument â deux
mains, 6 vaches laitières portantes ou vêiées,
1 génisse, 1 taurillon d'une année. 10389 F

L'exposant : François Tinguely.

CARNAVAL
Hôtel des Trois-Tours

Bourguillon
Mard i , 9 février

B O N N E  M U S I Q U E
Orchestre Carlo-Jazz

Invitation cordiale. 10530
8fH« C. JUNGO.

LE SIROP
EN HIVER

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

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

(poudings, etc),
3. pour préparer différentes

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

Or A. WANDER S. A. San»

ours de soudure autogène
appliquée

aux constructions mécaniques et métalliques

TECHNICUM DE FRIBOURG
du 22 au 27 février ——

S'inscrire à la Société suisse de l'acétylène,
12, Ochsengasse, Bâle. 166-1 F

£-.-_ _ ' * ¦ . ' . 

Vente juridique
de teiaii, loin, regam et pommes de lerre

Mercredi, 10 février 1932, dès 13 b. Vi, de-
vant le domicile de Pierre Marchon, fermier,
à Pérolies-Fribourg, l'office vendra au plus
offrant et au comptant , 3 génisses, environ
50,000 pieds de foin et regain, environ 7000 kg.
de pommes de terre, 1000 fagots, etc. 10560

Office des faillites de la Sarine.

Hôtel du Lion-d'Or

ÀVRY*devant'PONT
Mardi de carnaval

ORCHESTRE GRAMO BERT
Invitation cordiale. 1214

Le tenancier.

________________ i___-es_i ËSgpi

Vin rouge m
tessinois i&g|

de mon pressoir, à partir IftajËf
de Ô0 litres, _ 50 cts. p. I. I
départ Locarno. 3298 K&f£|
F. Wt-ldeiimann, Locarno. i -s-y

Consultez i
lundi H
8 février |fd|

de 2 h. à 6 h. ||J|

Hôtel Suisse gp|

Fribourg p|

SCHM ID ï
FILS il

Experts- H
fourreurs |

NEU CHATEL ||

Maison
A louer

pour tout de suite, une

avec 2 logements, écurie,
remise et un peu de terre.

S'adresser à Osear Me-
noud, à RledH, p/Fri-
¦ >-iri(. 7R-16 F

Gambach
Avenue du Moléson, 4 ,

à louer appartement de
4-5 chambres, tout con-
fort , pour le 25 juillet ou
date à convenir. Vue su-
perbe. 10470
S'adr. aa rez-dechaussée-

A LOUER
un logement de 2 cham-
bres, cuisine et jar din.
poUr tout de suite ou
ila te a convenir. 40103

S'adri à Albin Brûlhart,
Lossy p/Belfaux.

personnel d'hôtel
Pour recruter votre

faites une annonce
dans le renommé
« Indicateur des pla-
ces » de la « Sehwclï.
Allgeinelne Volks •
Zeitung », à Zofin-
gne. Tirage »0,000.
Clôture  des annon-
ces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse
exacte. 34 On

On demande ;'̂

A LOUER 1
pour le 25 ju il let ,  appar- : K
tentent dc 6 à 8 pièces, ; 0^
avec confort.

Offres écrites s. cbif-  «Pli
fres  P 10535 F, à Pubii - uSÊ
citas, Fribourg. y_£

Vente de bois
par soumission

La commune de Rossens offre en \ente par
voie de soumisson, env. 82 ms de bois de ser-
vice , divisé en 3 lots , sur pied et situé dans sa
forêt de l'Image.

Lot N° 1. 11  plantes cubant 25.— ni ** .
» » 2. 31 plantes cubant 39.— m'.
» » 3. 12 plantes cubant 18.— m** .

Prendre connaissance des conditions et dépo-
ser le.s soumissions en bloc ou par lots , chez
M. le syndic , jusqu'au 11 février, ù 19 heures,
10515 Par ordre : Le secrétaire communal.

mr A LOUER

est de profiter de notre
G-:t*ë-txxcLe

Pour dames
Quelques

Vous y trouverez des avan

damesSOULIERS
SOULIERS
SOULIERS
BOTTINES
SOULIERS

à brides ou lacets , pour
à brides, couleur , brun clair

à brides, en satin noir ,
à lacets, peau cirée, larges ,
sport , noirs ou bruns,

SOULIERS de
PANTOUFLES
PANTOUFLES

ski , très avantageux ,
de maison avec talons
de chambre, semelles

etc

n ta ges inconnus à ce jour
exemples :

genres
XV.,

cuir,

, etc

Pour la jeunesse

12.80
15.80
12.80
16.80
19.80
15.80

8.00
12.80

BOTTINES, cuir ciré, formes larges, Nos 27-35 , Fr. 9.80
BOTTINES, cuir box , très avantageux , Nos 27-35 , • , ': > 0.80
SOULIERS à brides, noirs ou couleur, Nos 27-35 , « 7-00
RICHELIEU, noirs ou couleur, Nos 27-35 , ! '  ' .' » 8.90

nés BEL appartement I SodétéS dô MUSiq UC i
neuf , dans la maison du •__ »_ .
m a g a s i n  Kurth , rue de F"des réparer vos instruments a prix favora
Lausanne , t o u t  confort , foies . pour ce|a adressez-vous aux spécialiste*5 pièces, dont une spa- «_ . -»_,
cieuse et indépendante pr RUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 201
bureau , etc., balcon, sortie _______; _._ _̂ _̂_____ 
sur lu place du Collège , BMBmBB__B_H_Km™^"^H™'̂ HE _̂HB____HB_H_
c h a m b r e  de bonne h __n_ ___ xSS_l_, _¦ M HK _____c h a m b r e  de bonne a ffi __R "-ë ËF^Bk __ ! 13 BB _£_¦__
l 'étage , g r a n d e  cuis ine  ip_l _T* $?, P ** î» «§  ̂"S™ 8 J_favec off ice , cuve et gale-  jflUn f &  f3 |̂w H_j__ «L_ K(as , buanderie m o d e r n e  B H MH'«-»* 'BSfiV £____!__  H.
avec essoreuse et grand
séchoir. Prix : 200 fr. par appartement 5 chambres et dépendances remis
mt\ rrana?2HJ à neuf = ccmfor t moderne ; grand balcon, belle
ma

S
e.e

d
e e n,

G
r
r
a
a

,
d
e,
e
BoS:g: vue , 4« étage. Entrée tout de suite o» à

tqiecht et Goltrau. convenir. — S'adresser à H. Hogg-Mons, en-
. | t repreneur , avenue du Midi , 17.

VjrratJXS A la même adresse , bai gnoire et chauffe-
Remise gra- bain à vendre. 10508 F

________ _ tuite du prix BMwg^^^BH|BgBB_n________________~_______i
«_f_?ffiw i courant gêné- —————— _̂-______^
|Eï «̂|S rai ..indi quant
9I__ |̂§ les P1-*3* d 'un A p p r e n e z  1 a l l e m an d
a8_ipfe_y _̂_fl riche assorti
aHisri.1 ment de ua tou,es les lan 8ues étrangères, t o u t e s  les sciences
WËËÈàm auets a i n s i  commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce
"̂^  ̂ que K-elui des Gademann, Zurich. Prospectus gratuits. 88Q-1
Ibuins et accessoires né- SSSS m m  5 ? ? m mVm ¦m

~
tTm » ? » <?"?"<essairesau collectionneur.

Pour messieurs
BOTTINES Derby, cuir box , 2 semelles
BOTTINES sport, avec ou sans bouts,
SOULIERS de travail , bien ferrés,
SOULIERS de travail , empeigne,
SOULIERS de ski , très avantageux,
SOULIERS de montagne, fort ferrage,
GUÊTRES pour automobilistes ,

ou brunsSOULIERS bas , vernis,noirs

Pour enfants :_- mr u- WMua-WM ¦•Wfo I '
BOTTÏNES, cuir ciré , soiFdeVN**-* WÊfe,
BOTTINES, cuir box, belle qualité. '
SOULIERS à brides, noirs ou couleur '

! etc . ,
BAS ct CHAUSÈTTES, bonne qualité, 

 ̂
- ,\,« |, . * 4 T> **» 0.85

BAS et CHAUSSETTES, fi l  d'Ecosse , > 1.25
BAS et CHAUSSETTES, laine et soie, » 1-00
BAS SOIE, noirs ou couleui mode, » 2.50
CRÈME NOIRE, brune, blanche, 3 boîtes. _ > 0.95

etc., etc.

Nous vous conseillons de
vous j ugerez vous-r,

Fr. 4.90
' » 0.90

¦_ » 5.90

e visiter notre magasin
mêmes des qualités

9.80
4.90
4.90

12.80
15.80
19.80
5.90
2.25

FRÏBOURG
51, rue de

Lausanne

)L_____________________ MWM_-_J----------U^ l l l l l l— ¦ ¦IW—ll l l l l l  I ¦ ŜINous recevons des dépôts sur 3j
Parts sociales , dernier dividende 5 lh °/o. 9

Obligations à 4 '/¦ °.o , f ixes de 3 à 6 ans.

Comptes de dépôts, à 3 3 U °/o — 4 l U °/o. g 3

Ouverture de Crédits, Escemptc d'Effets 30-1 -Û

Banque Coopérative Suisse 1
Siège de Fribourg

Place de la Gare ï

Capital et réserves : Fr. 20 millions î

"f*"*-'.»'* Enchères de bélail el cliédailMadame A. Chrisllna/„ *"~"—
DROGUERIE, Pour cause de fin cle bail , les soussignés
engagerait une exposeront aux enchères publi ques, devant la

ferme du Clos du Moulin , ù Prcz-vers-Siviriez,
STI î I\ W ¦_ > !t same<11* ï3 Marier :
il P i ' B i _Hl ChéiM : dès 11 heures du matin , 5 chars
W} U _Ll J_L__f M_l '' pont' 3 " 6chelle' * ra '<eheuse , 1 faneuse .

- caisses à purin , luges , cbciiaq uels , 1 romaine
, . , 185 litres,

sachant (aire une bonne , ,
uisine. 10551 I*«ail : 3 bons chevaux de trait , 18 vaches

S'adresser rue de Lau- portantes ou fraîches vêiées, 1 taure , 4 génisses
;aurie, «7. de 2 :itlS i 4 de 1 an , 1 taureau de 15 mois
-**??????????' • primé 78 points , 2 taurillons de 1 an.

Le bétail est de race pie-rouge, faisant partie
d'un syndicat. , .

conditions de payement . 10493
Les exposants : Jaquier Fidèle

et l'hoirie Pierre Jaquier.

ivorables

au Schœnberg, pour le et I hoirie Pierre Jaquier.
25 avril  et 25 juillet , de t —¦- ———______
iolis APPARTEMENTS de w

chambres, avec cham- §PJŒR**-_ «____-^*S£fc£j-$ 1/\ 3 -JWW _J _J \ 'À I -"1
bre <\f  bains, dépendances f?j!̂ *jrt!3li_lB_^__ ""5f_?llTT*^uCHJffJSiWIIMBHJ

I pari au jardin. Situa- f^ 9̂ f̂fV^̂ nK ________H f̂^^T^^*^ _̂_ri_ slion tranquille et enso- BW * 1 [ w U *ff * w ) ^ ^ T l t ¥ M Kf ] J \ i F ^ ^ ' \ l, Y lleilléi » . Pr ix  modérés. __ l_[_,îi. ~^BS- ̂ S^̂ fiT* '^  '* • 
r-_S«-^yii^̂*- tlwf^M

Pour Ions  renseigne- . __gb̂ ^H__fe55^K/ _ ?'- * > ' ^-^__>Î!*_KSE____Iments, s'adres. à J. Kauï- m|iiiite_ _ g I g _ _ _mBH *'?T'Ï~ ¦" i*''' -\ ~ i k J $ -
inann, gérant , Cité Jardin, * • '¦ > 

^̂ ^̂ a_ ?̂ W^̂ ^ Ŝia'i ';> v̂^^_Si ' .'.. ' 
!>" ' '"' À

Schc-nberg, 50. 10440 
'" rrn

L

Nos toiles pli
Notre lingerie pi

Nos trousseaux §Nf
^̂  

sont d'une qualité reconnue '>JjS
JML depuis 70 ans [i _ M

MA Nos prix gorit ping jjas Wjâ

^^ pe 
partout ailleurs 

^VVô Ant Losïîifi s

jBiSS! WB aux eoehères publiques
OCCASION ! Pour cause de cessation et fin de bail , le

- ,  soussigné vendra aux enchères publi ques, de-
CSIÎIÎOÏÏ 3 ilBïïï î B vant son domicile, à Autigny, ie vendredi

, , / , . . ,  12 février 1932, dès 10 heures du matin :basculant s/3 colis _ . _ ____ ¦ . . .

,RFR . . «étail : 5 vaches portantes et vêiées , S gé-
nisses, dont 2 portantes , 3 taurillons , 2 génisses

revisé , avec garan- de 8 à 10 mois, 2 veaux de l'année, dont un
lie. Payement ù con- ,_ boucherie, 1 porc gras ,venir. — Offr es sous „. , . , ,
chiffres E 206G G, à Chédail : 4 chars à pont , 1 faucheuse,
Publicitas, Fribourg. 1 charrue , 1 coupe-racines , 1 buttoir combiné

¦̂ ™"" """^™" neuf , herses , faux , fourches, chaînes ù brouter ,
1 collier pour cheval , colliers de vaches , 1 selle

A T  
AYTT7^ 

avec bri flc - 
¦* fus

**' 1)ois de charronnage , 7 à

I ill I J Pi lt 8000 kg- de foin - 100° kg ' P0»11"*» de terre , etc.
UVVUl i  Le bétail est pie-rouge et laitier. Il sera

p** le 25 j u i l l e t .  4-5 cham- vendu dès 1 heure précise. Favorables oondi-
bi es, et de bains , cuisine , tions de payement, 10483 Fbalcons cl dépendances. , , . „ ._ ._.

S'adr. rue G r i m o u x , L exposant : Arsène SAPIN.
N» 8, au 2"ie étugo. ??«.  ̂*.<> +> «a»-m< *****.+>¦*< *>< *<»-m-m ^m-


	Page 1
	Titles
	.Journal politique, 
	religieux, 
	social 
	Nouvelles du jour 
	DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE L'ÉLECTION DE SA· SAINTETÉ PIE XI 
	. r." 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3





