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Nouvelles du jour
Bruits de dictature en Roumanie-

Contre le bloc douanier .germanique
La bataille de

D'étranges nouvelles arrivent de Rouma-
nie. Elles sont apportées par un journal i
ang lais , le Dail y Telegrap h , organe conser- i
vateur , réputé sérieux et bien informé.

On sait que, le 8 avril , le roi avait fait
venir de Londres l'ambassadeur roumain
I îtulesco pour former un nouveau minis-
tère. M. Titulesco jouit en Europe d'un
crédit considérable. Il passe pour le meilleur
politique qu'ait la Roumanie. Le 18 avril , -e
cabinet Titulesco était constitué et assuré
d'une majorité parlementaire , par la pro-
messe de l'appui du parti nationaliste
agraire. On annonçait la convocation du
parlement pour la semaine suivante. Mais ,
le 19, une dépêche de Bucarest faisait savoir
que le cabinet Titulesco n'existait déjà plus
et que le roi avait chargé le professeur
Jorga de former un autre gouvernement.

M. Jorga est un ancien précepteur du roi
Carol. Le télégraphe officieux le présenta
aussitôt au monde comme un homme in-
comparable. Il transmit aussi les premières
déclarations de M. Jorga : M. Jorga annon-
çait vouloir « ranimer » la Roumanie
« inerte » ; il reprochait aux part is d'avoir
refusé leur collaboration au roi ; il allait
donc gouverner sans eux , sinon contre eux.
Lc parlement, disait-il , aurait à choisir
entre vivre ou se suicider. Cependant ,
M. Jorga se défendait dc méditer une
dictature ; si , disait-il , il devait en venir à
dissoudre le parlement, il ferait procé der
à de nouvelles élections , qui seraient libres.

Ces propos ressemblent singulièrement à
ceux qu'on a entendus dans les pays où la
dictature s'est établie : en Italie, à Belgrade ,
à Varsovie, où le parlement a élé dissous
et où il a été réélu plus ou moins librement ,
mais où , en fait , le gouvernemienl est tout
puissant .

Pourquoi M. Titulesco, qui avait mis sur
pied un gouvernement sûr d'une majorité
parlementaire, avait-il dû tout à coup céder
la place à M. Jorga, qui annonçait vouloir
gouverner contre le parlement ?

Le Dail y Telegra p h donne la clef du
mystère.

Le roi voulait imposer à M. Titulesco lc
concours de M. Argctoiano, comme ministre
de l'Intérieur. M. Argctoiano est un person-
nage extrêmement discuté en Roumanie. Il
s'est signalé, notamment , par son opposition
à la réconciliation du roi avec la princesse
Hélène, sa femme, soutenant avec obstina-
tion que leur divorce avait été irrévocable .

Celte réconciliation, souvent annoncée,
n 'est pas fa ite encore ; c'est même la raison
pour laquelle Carol n'a pas encore élé
couronne.

L'informateur du Dail y Telegrap h préten d
que le couronnement ne tardera plus, mais
qu'il se fera sans la reine. M. Argetoiano est
ministre , en effet , dans le cabinet Jorg a ;
il n'est pas ministre de l'Intérieur , mais des
Finances et , de plus, ministre des Affa ires
étrangères ad inlerim. M. Jorga a l'Instruc-
tion publique, avec l'intérim de l'Intérieur.

Le correspondant du Daily Telegraph
prédit que la dictature esl proche ; que ,
sitôt le roi couronné, il s'entourera d' un
gouvernement militaire ; que le maréchal
Prezan se tient prêt à prendre le pouvoir ;
MM. Jorga, Argetoiano et Manoïlescb reste-
raient dans le cabinet dictatorial.

Une note , officieuse roumaine proleste
que ce ne sont là que des calomnies.

«*
* *

Le minisire tchéco-slovaque des affaire s
étrangères , M. Bénès, s'est exp liqué devant
les commissions des affaires étrangères du
parlement de Prague sur le projcl d'union
douanière austro-allemande. Il a contesté la
lég itimité d'un Zo llverein germanique, au
vu des traités , et a déclaré le proje t insou-
tenable au point de vue économique. Tous
les traités de commerce conclus par l'Alle-
magne et l'Autriche donnent à la contre-
partie l'assurance qu 'aucun autre Etal ne
sera plus favorisé qu 'elle ; or, l'Allemagne
et l'Aulriche voudraient s'accorder récipro-
quement le privi lège d'une exemption abso-
lue de droits sur certaines marchandi ses
Cela est inconciliable avec la garantie don-
née aux autres Elats.

i M. Herriot.
Le Zollverein germani que aurai t  pour

conséquence de hausser les droits agraires
de l 'Autr iche au niveau des droits  alle-
mands , par conséqu ent de fermer les fron -
liéres des deux Etals aux importations
agricoles des pays danubiens ; il aura i t  en-
core pour effet d'interdire le territoire du
Zoll verein aux importations industrielles.
Le coup sérail mortel pour la Tchéco-
slovaquie, notamment.

Enf in , le Zollverein serait le prélude de
la fu sion politi que des deux Ela ts.

* *Il nous faut parler encore de M. Herriot ,
ancien maire de Lyon, nouveau conseiller
municipal du troisième arrondissement de
cette ville.

Dimanche, doit avoir lieu l'élection du
maire. On sait que , en face des 24 conseil-
lers radicaux et du socialiste dissident , il v
a les 25 conseillers socialistes. Les 7 modérés
étant supposés s'abstenir , épie va-l-il se
passer ?

La situation est fort confuse. Les radicaux ,
dit-on , se feraient un malin p laisir de pro-
voquer une dissolution du Conseil munici-
pal , en empêchant, par leur obstination à
présenter M. Herriot , l'élection du maire. Ce
seraient , du coup, en effet , de nouvelles
élections , avec une offensive radicale très
prononcée, notamment dans le quartier de
la Guillotière. Sans doute , alors , les radicaux
parviendraient-ils à reconquérir la majorité
à l'hôtel de ville.

Les socialistes ont vite compris la ma-
nœuvre et ils s'emploient , d'ores et déjà ,
à limiter le plus possible les dégâts. Dans
le cas où la situation s'aggraverait , les
conseillers socialistes du troisième arron-
dissement démissionneraient , provoquant
ainsi une élection partielle. Certes, lors de
cette élection , ils perdraient quel que terrain ;
du moins, les dégâts seraient-ils atténués.

Mais rien n'est encore certain , et on fait
remarquer , par exemple , que M. Hernol
pourrait finalement s'effacer devant un de
ses lieutenants , M. Massimv , ou M. Cohcndy.
qni, eux, pourraient recueillir les voix des
modérés. Ceux-ci ont , en effet , fait savoir
qu 'ils voteraient à l'occasion pour un can-
didat radical , à l'exclusion , cependant, de
M. Herriot . Mais cette exclusive , seule , suffit
à piquer au vif la sensibilité de l'ancien
maire , qui brûle , au fond, de le redevenir.

Hier , jeudi , les socialistes ont fait une
démarche assez humiliant e auprès de
M. Herriot : « Nous sommes battus , ont dit
leurs délégués. Nous voterons pour vous
aux élections de la mairie si vous nous
donnez deux postes d'adjoint à la mairie
centrale. »

M. Herriot leur demanda alors s'ils étaient
prêt s à mettre fin à la campagne qu'ils
mènent contre lui. La délégation ayant fait
des réserves, M. Herriot refusa la concilia-
tion. Cette décision a été confirmée par lc
parti radical.

L'affaire 3ïo«lm
Rome , 2,1 avril .

Le correspondant à Rome du Secoln-Sera

dit que le professeur belge Moulin a eu des

entrevues à Milan avec deux «personnes amies

de Bassanesi (l 'aiiteuir de l'expédition aérienne

de Milan, qui f in i t  trag i quement au Saint-

Gothard), les non—nés Faraveàli e*t Fossati. Ce

dernier avai t reçu récemment de-s sollicitations
île Ras.-Kinesi pour l'inciter à commettre  eles

a l l en la t s .
D'autre  paît, il y a une dizaine de jo urs,

Fossati avait été inv i t é  pair Bassanesi à lui
préparer un tableau de la si tuat ion générale en

Italie. Dc» nombreuses notes sur la situation
italienne, sur le chômage et sur de prétendues
manifestations en Lombardie. dans le Piémont
et sur d'autres affaires de nature  p lus déli-

cate, ont été trouvées en possession du pro
fesseur.

Fnlj é eu Ital ie  avec un groupe ele tour is tes
le professeur Moulin, avait avec lui une malle
à double fond.

Bruxelles . 24 avril .
L'Association général '.- (libérale) des étu

«liants  de l ' université de Bruxelles a tenu hic-

soir j eudi un meeting en l a v e u r  ele M. Moul in

Affaires neuchâteloises
La dernière session du Grand Conseil

Veille d'élections

La Chaux-de-Fonds, 22 «w.V.
Le Grand Conseil m-uchûtclois s'est r é u n i  -n

session extraordinaire iumli , mardi cl mercredi.
La grande question à l 'ordre du jour  élai l
celle de la réorganisat ion ek» la Banepie can to -
nale . En lever de rideau,  lundi , les déiputés ont
passé en 'revue îles comptes et la gestion pour
ÎP'ÎO. (" e défilé, ns,sez fastidieux, n 'a donné
lieu à aucun inc ident .  Par contre , le débat sur
la Banque cantonale Fut p lus animé, mais
moins qu 'on ne le prévoyait  cependant.

On procéda tou t  d'abord à la discussion
générale sur  le problème eles responsabilités.
On s'at tendai t  ici à un cer tain < déballage ».
Les socialiste*, allaient, semblait-il, a t t aquer  a
cette occasion tout le régime bourgeois . U n'en
fu t  rien. 11 fa-ut reconnaître  que le déba t l' ut
très digne 'à par i  quelques p e t i t s  incidents
epi'on aurait  pu éviter)  el que tous les par t i s ,
sans exception , firent preuve d 'une sage
modération. On sentait que c h a c u n  avait à
cœur , sincèrement, de renflouer  cel le  malheu-
reuse épave de la Banque c a n t o n a l e .

Les débats n'ont amené aucune révéla t ion
sensationnelle. Certes , on n'a pas manqué de
souligner , ici et là, I attitude cle certains
directeurs. D'aucuns ont jeté l'ann thème égale-
ment sur les organes de contrôle, censeurs et
conseil d'administration. 11 est évident cpie
oeux-c-.i portent le ur part  de responsabil i té .
Mhis les princi paux responsables, on l 'a dit et
répéité-, sont certains directeurs ele la banque,
epii n 'avaient  reçu, en leur temps, qu'un
platonique blâme.

On pouvait s attendre à ce que le Grand
Conseil allât p lus loi n et epi 'il réclamai contre
plusieurs des sanctions sévères, Il faut  le dire :
le peuple demandait un verdict .  Mais  que lui
oi'frc-t-on ? Des paroles. De belles parole s.
certes , mais qui ne sauraient satisfaire une soif
¦— assez compréhtM—__*»; — de sanctions.

En effet , c'est à peine si le Crand  Conseil
a eff leuré  cette impor tante  question.  On eût
dit qu aucun des députés  n osait prendre sur
lui l'initiative d'une lelle intervention.

Ce n 'est qu'après plusieurs heures ele débat
ejue M. Eugèn e Bourquin .  député libéral de La
Chaux-de-Fonds, après avoir relevé le-s lourdes
charges qui  pesaient sur  des directeurs
aujourd'hui encore en vie . parla ele sanctions.

Il demanda au Conseil d'Etal d'examiner
l'éventualité d 'une consul ta t ion  juridique pour
savoi r si les responsables étaient  couverts par
la prescri ption légale de elix ans. Cette propo-
sition tomba dans le vide. Le» Conseil d'Etal
poursuivra-l-il l'clte a f fa i re  ? Nou s l 'ignorons.
Cela nous surprendrait  for t .  El pour tan t ,  le
Crand Conseil n'avait-i* pas le droit , mieux :
le devoir d 'exi ger une consul ta t ion  juridique,
quitte , p lus tard,  à examiner  les sanctions
qu 'il conviendrait  ele» prendre ?

A près avoir l'ait oeuvre dest ruct ive  — si 1 on
peut dire —, le Grand Conseil se mit en
devoir de reconstruire un nouvel édifice , en
tenant connipte des expériences désastreuses
du passé. En effet , un projet de loi sur la
Banque cantonale, epii cont ient  pas mal de
modifications importantes, fu t  soumis à son
étude. Article par article , le Crand Conseil
examina cette loi . 11 ne manqua pas ele se
produire quelques incidents don t  quel ques-uns
aura ien t  pu avoir de sérieuses conséquences.
Heureusement, lout se ramena,  en fin ,1e*

compte, à des je ux cle mots.
Certaines diverisences se manifestèrent au

cours ele- la discussion. La principale reposait
sur la nomination eles membres «lu conseil
d 'administration . La majorité ele la commis-
sion , chargée d'examiner  les mesures à prendre

pour assurer l'assainissement de la Banque
cantona le , se prononçait pour la réduction «lu
nombre des administrateurs à 9 (autrefois 15)
et pour la nomination de ces administrateurs
pair le Grand Conseil.  Une minorité «le la
comlmission (des l ibé ra i t . )  proposait la réduc-
tion à 7 et la nominat ion des administrateurs
par le Conseil d'Etat. I l  en résulta un vif de»bat.

Finalement, mardi matin, le Grand Conseil
prit par t i  pou r la proposition de la major i té .
Là-dessus, la discussion par article se pour-
suivit. On en arrivait , mercredi  m a t i n ,  au
vote d'ensemble «le la loi, lorsque le président
de la eomniission. M. Stueier. demanda au
Grand Conseil ele revenir sur sa décision de-
là veille . Est-ce ele l'inconscience ? Toujours
est-il que le Grand Conseil fa i l l i t  déférer  celle
proposition. Que setait-il donc passé pendant
la nuil ? Cependant , à une voix de major i té
seulement, rassemblée maintint son vote  el« '
la veille . Que serait-il advenu si la proposi t ion
ele M. Sturier  avai l  élé acceptée .' On ponl
se U- demander. Peut-être la loi eût-elle élé
renvoyée à la eomni iss ion.  Or , on le sait , nous

sommes à la vri l le  îles élections, et , vu l 'urgence
ele la question , il étai t  u t i l e  que le présen t
Grand Conseil liquida i l 'a f f a i r e  ele la Banque-
cantonale.

Heureusemen t .  clWM'un l i i  p r euve  «le bonne

volonté. La loi fu t  adoptée à 1 unan imi té .  Et
la session , la dernière ele la lég i s la tu re , s'acheva
dans la bonne humeur.

*
Le grand jour approche. Sera-ce le grand

soir » cher à cl aucuns  ? 11 est p r éma tu ré  de
le élire . En effet , tous les pronos t ics  sonl
hasardeux. Tout ce «nie l'on peut  affirmer, clés
à présent , c'est qu ' un second tour de scrutin
sera nécessaire pour l'élection du Conseil d'Etat.
Quant  au reste , •attendons.

Pour cette éjection , il semble «pu- les
p a r t i s  a ien t  définitivement arrêté  leurs  l i s te s .
Celles-ci ià  moins d'une surprise) sont au
nombre de cinq, une de p lus qu ' il n'y a dc
part i s . Elles ont été composées comme nous
le faisions prévoir il y a quinze  jours déjà.
A l 'usage de nos lecteurs , récap i tu lons
rapidement. Sont en présence : 1" une liste
libéraile-catholique comprenant les quatre con-
seillers d'Etat sortants : MM. Clottu , Borel
Béguin et Renaud et le candidat rad ica l .
M. Guincl ia i i l  ; 2" une liste radicale avec
4 noms, MM. Renaud, Béguin . Guinchard el
Clottu : .''" une liste progressiste avec 4 noms
égailement : MM. Renaud. Béguin . Clollu .'t
Borel : 4" une liste socialiste avec M. Grabel
comme seul et un i que candidat : enf in  ¦>" une
liste « nationale » , p arei l le  à la liste libérale.
Maintenant  que les je ux sont fa i l s . l 'élection
cle- MM. Renaud, Béguin et C lo t t u  est assurée.
Quant  aux trois autres  candidats, il esl bien

difficile ek» prévoir si l'un d'entre eux obtiendra
la majorité absolue» . La lu t te , à n 'en pas
douter, sera ardente. • •

Le proj et de loi fédérale
sur les logements

Les 21 e-l 22 avr i l  a siégé à Cui i l i -n  la
commission du Conseil na t iona l  chargé. '
d'examiner le projet de loi prévoyant  des
dispositions d'urgence contre la pénur i e  de
logements. M. Hœberlin , président «le la
Confédération, assistait aux délibérations.

Le r.nna-pil naHonnl avait, jiaguère. rejeti
le projet en votation finale , tandis que le»

Conseil des Elats avait passé à la discussion
des articles et adopté un texte complété.

La commission du Conseil national a d'abord
constaté que , dans ces conditions, elle devai t
à nouveau se saisir du projet.

L'entrée en matière a été volée à la majo-
r i t é  des voix. Après avoir délibéré , la commis
d.,,,  ., i i '.i i l i l i  !< ¦ l i r a i  ici nnr elle n r i i n i f  i vemen tsion a ré tabl i  le proj et  par elle p r i m i t i v e m e n t
proposé. Par conséquent, elle a rejeté l'art icle
tendant à conférer aux can tons  le pou voi r  île
subordonner à une autorisation , en temps de

pénurie extraordinaire  de logements, la

t ransformat ion  et la démolition d'habi ta t ions .

Elle a de même écarté la disposition que le
Conseil des Etats avait « in t rodu i te  dans le

projet en vue d'interdire  cpie les locaux locatifs

dont il y a grande pénurie soient pris par des

personnes non domiciliées dans 1 endroit

L'article concernant  le contrôle et le « '.cul

des loyers n 'a pas été moditie.
Enf in , la commission a rétabli la disposition

autor isant  la Confédération à alloue:- , en

temps de pénurie  extraordinaire de logements ,

îles subventions aux  mesures prises par les

cantons et communes en vue de construire de
nouvelles habi ta t ions .

Le projet  sera discuté  à nouveau par le
Conseil na t iona l  au cours de la session cle j u i n .
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LES ASSURANCES SOCIALES

La eomniission du Conseil ele-s Etals pour les

assurances sociales siège à Berne, sous la

présidence de M. Sl-hoapfer et en présence île

M. Schullhess , conseiller fédéral , el lie

M . Giorg io, directentr ele l 'office de l'assurance
sociale, a f i n  d'examiner les divergences.

A l'article 12bis concernant la réduction c U s

prestations dans les rég ions parliculièremeut
At t e in t e s  de dépression économique, la com-

mission a cléi iilé. con lo i ' i né incn l  à une  nou-
velle proposition du département, d'adopter le

texte du Conseil na t iona l  avec , comme modi-
f icat ion,  la clause «pie le Conseil fédéral prenne
à son compte  la moitié «les dépenses nettes
i i u o i n b a n l  aux  cai l lons pour  remplacer les

fonds jusqu'ici versés aux  caisses cantonales.
Selon le texte du Conseil national, la Confé-

dération aura i t  eu à supporter la moi t i é  eles

dispenses net tes  restant à la charge des cantons
en raison ete la ré-el i ict iou ek- leurs par ts  il as-
s u r a n t  «

Un nouveau député valaisan
On nous écrit :
Nous avons annoncé que M. Maurice

Charvoz, à Bagnes, ava i l  donné sa démission
île député  du di str ict  eie Mar t i gny. Le Conseil

d'Etat a accepté « «' l ie  démission ?t, par
a r rê t é  élu 22 avr i l  cou ran t ,  a désigné son
successeur en la personne de M. Alfred Rebord,
à Bovcrnier.  epii e-st. parmi  les candidats
socialistes non é lus ,  celui qu i  a ob lenu  le plus
grand nombre ele voix .

république d'Espagne

Cliché Adam

M. CARLOS ÎILANCO

qui vient d 'être nommé directeur de la
Sûreté  générale espagnole  .- c est à lui :pi in-
combe la tâche de maintenir l 'ordre et lu
sécuri té  dans le p a y s , sous le nouveau rég ime.

Le serment

M a d r i d .  23 avril.
La C.aceta pub l ie  le serment à la République

«pie devront prêter les o f f i c ie r s , sous peine
d'être ray és des cai lles  de l'armée dans les

quatre jo urs : Je promets sur mon honneur
de servir f idèlement  la République, d 'obéir à
ses lois et de la défendre par les armes. »

l n ancien ministre qui n a pas peur

M a d r i d .  23 avri l .
M. Matos. qu i  détenait le portefeui l le  de

l'Intérieur dans le ministère Bérenguer et qui
avait  eu à intervenir dans la répression «le la
rébellion «lu 15 décembre, a l'a i l  p a rv en i r  de
Biarritz, où il réside , une lettre à 1 avocat
C-allardo lu i  annonçant , en le qui  concerne
la revision du procès de Jaca, qu il se m et ta i t
à la disposition du gouvernement et se rendrait
à Madrid  au premier appel. M. Gallardo »
transmis la l e t t r e  ele M . Malos au ministre ele
l ' I n t é r i eu r  et au président du Con.seil suprême.

Les prochaines Cortès

M a d r i d .  2/J avril.
Le Conseil îles ministres a décidé que les

élections pour les Cortès cons t i t uan t e s  auront
lieu au mois de juin. I.a date  d é f i n i t i v e
dépendra de la durée eles t r avaux  de rectifi-
cations des listes électorales. Ce sera proba-
ble inent  le 21 ou le 28 ju i n .

Les poursuites contre d anciens généraux

Madrid .  2.*>' avril.
Le général Jordana n 'a pus été mis en étal

d'arrestation. Il s'esl pré senté  au ministère de
la guerre et on l'a pr ié  «le se t e n i r  à la dispo
silion des autorités, H se t rouv e  dans le menu
cas que le général Bérenguer.

L 'ins t ruc t ion  cont re  le général M a r t m e z
Anido, au sujet  de la politique qu'il a pour-
suiv ie  à Barcelone alor s  qu ' il é ta i t  gouverneur
civil, est terminée.

Le procureur  général  a demandé «pu» le

général Martinez Anido soit poursu iv i  nu
même titre que les généraux  Moin et Marzo

Manifestations eontre la France

Barcelone , 24 avri l .
Quel ques groupes île Catalans ont m a ni tes té -

devant le consulat  de France, l u e  déléga t ion
a essayé de pénétrer dans le consulat pour
demander que les drapeaux ca ta lan  et répu-
blicain soient arborés, ce qui, d'ailleurs, n a
pas été lai t . Le consul s esl associé à la lè te
île saint Georges , patron «le la Catalog.ie. en
arborant  toute la journée le drapeau f rança i s .

Dès les premières  heures  île l 'après-midi,
quelepies groupes  un i  sta tionné devant le
consulat sans manifester d'hostilité. Le bâtiment
du consulat esl gardé  par la police,

M . Companys. gouverneur  civil, a fail
v i s i t e  au consul  «le France et l u i  a exprime
ses regrets au nom ilu gouvernement.

L'Espagne- à Genève

Madr id ,  24 -ivril.
M. Lerroux , min i s t r e  îles a f f a i r e s  étrangères,

se rendra au mois de niai à Genève poui
représenter l'Espagne à la Soc iété îles nations

Le beau-frère du roi en exil
Marsei l le . *.' i avril.

Le prince Carlos de Bourbon , beau -frère
d Al p honse XIII , ancien  capitaine génér.sl «le
Catalogue , accompagné «le ses c inq e n f a n t s ,
esl arrivé à Marse i l le . Le prince,  «jui  se» rend
à Cannes , s'esl refusé à f a i r e  la moindre
déclara t ion .

I n  prétendant carliste
Paris .  'Ji i v r i l .

Le pr in ce  Jaime «le B o u i l l o n ,  chef élu p a r t i
l ég i t imis te  espagnol, communique un manifeste
adressé à l'Espagne en vue «les é lect ion s
constituantes.

Ce manifeste déclare qiiei à p a r t i r  de m a i n -



La grève de Bruxelles

tenant , il ne peut plus y avoir en Espagne
qu'un parti monarchiste, le part i  légitimiste.

Il convient , continue le manifeste , d'organiser
un grand parti monarch ique fédéral anti-
communiste et progressif,

Le manifeste déclare : c Les Cortès consli-
tuantes sont une nécessité absolue . Il n'est pas
juste que,' à la suite de la carence d'un roi
qui n 'a pas su se faire aimer ele son peup le-,
les forces monarchistes soient , annulées . Don
.Jaime renouvelle à l'Espagne l'offre de sa
personne. »

Les Anglais et Al phonse XIII
Londres , 24 avril.

Aux Communes, un travailliste n demandé
si le roi d Espagne avait sollicité la perm ission
île se fixer en Ang leterre . M . Cl ynes a répondu
négativement.

I n  aulre tra vaill iste -a soulevé la question
du droit d'asile et ele son extension à d autres
exilés de marque (on crie : Trotzk y !).
M. Cl ynes a répondu ejue celle question ne
se posait pas . Le roi Al p honse a débarqué,
mardi , à Douvres , dans des conditions analo-
gues à celles qui sont en usage ailleurs lors-
qu 'il s'agit d 'une visite royale.

.Morte en exil
Paris , 2 } riuri/.

L'infante Isabelle , lanle du roi d'Espagne
est morte hier jeudi après midi , à 2 heures
Elle était arrivée lundi à Paris , venant ele
Madrid . Elle» avail élé immédiatement conduite
dans une clinique. L intante  Isabelle , ne-e â
Madrid , était âgée de 79 ans. Elle était la fille
d ' Isabelle II , reine d 'Espagne , et de» François,
prince d'Assise. Elle» avail épousé, en 1868
Gaétan , prince de Bourbon-Si cile , comte ek
Cirgenti , de»cédé en 1871.

Bruxelles , 23 avril.
On | cul considérer la grève eles typo grap hes

bruxellois comme ayant échoué. Les ouvriers
entrés en grève sont dans une» position criti-
que , car ils ne peuvent compter sur la pro-
tection que. les lois syndicales accordent aux
ouvriers belges.

M. Tardieu à Toulouse
Le ministre sifflé et sifflant

Toulouse , 2j ' avril ,
M. Tardieu el les personnalités qui l' accom

pagnent sont arrivés au Concours agricole ,
vers 10 h. 30. Pendant toute la première
partie du parcours , aucun incident ne troubla
cette courte promenade » en voiture ». Il n 'en
fut pas de même au moment où les trois
automobiles du cortèse ministériel s'engagèrenl
sur ie pont Saint-Michel , qui précède .nime-
diatement l 'entrée du Concours agricole . Une
centaine ele manifestants accueillirent à coups
cle sifflet la voiture de- M. Tardieu .

Après que le ministr e» eul pénétré dans
l'enceinte du Concours , les manifest ants lurent
rejoints par d'autres groupes assez compacts
de leurs camarades et , au nombre de 300 â
400. ils eurent vite fait  de déborder le service
d 'ordre , rentrée ele l 'enceinte leur ayant été
ouverte sur les instructions expresses données
à la police , ont aff i rmé plusieurs témoins , par
un membre de la Municipalité toulousienne.

Cependant , une fois franchie la porte d'entrée
du Concours , ils ne furent pas seuls, car près
d'un millier de contre-manifestant s lie cessè-
rent de ré pondre à leurs coups de sifflet par
les cris ele : « Vive Tardieu ! » el par des
app laudissements prolonges .

M. Tardieu, que ces incidents amusaient
visiblement , s'arrêta lace aux manifestants ,
puis tira ele sa poche un magnifi que sifflet
dont il avait pris soin de se munir et répondit
jiar une roulade énerg ique aux cris divers qui
déferlaient vers lui. Pendanl ce temps , les cris
de : Vive Tardieu ! ., reprenaient cle p lus belle.

La visite , un instant interrompue , se pour-
suivit normalement jusqu'à 11 h . .'iO, heure à
laquelle le ministre quitta le Concours agricole
pour se; rendre au banquet qu 'il devait
présider à la Chambre de commerce.

Paris , 23 avril.
De nouveaux incidents se sont produits au

cours du ban quet .
Vers 2 b. 13, alors que les orateurs pronon-

çaient leurs discours, de courtes niais violentes
bagarres se sont produit es entre les manifes-
tants et le service d'ordre.

I n  grand nombre de militants socialistes
s'étant massés sur la place Esquirol, située en
face de la Chambre » de commerce, on a voulu
faire reculer les manifestants , dont le nombre
allait croissant de: minute en minute et donl
les cris el les coups ele sifflets se faisaient dé-
plus en plus violents . Les socialistes ayant
refusé d'obtempérer, la police a tenté de les
refouler . A ce moment , une sérieuse collision
se produisit. Des c haises prises à la terrasse
d'un café ont été lancées sur le service d'ordre.
La gendarmerie à cheval a dû intervenir.
Quel ques manifestants ont été plus ou moins
contusionnés.

Agitation en Syrie
Beyrouth , Vt avril.

A la suite du boycottage de. ses services de
transport et. d 'éclairage , la compagnie des
tramways de» Beyrouth a prononc é Le lo-ck-out.

D 'accord avec, le gouvernement , elle avait
accordé de fortes réductions cle tarif .

L'agitation est assez vive.
Le mot d'ordre de boyc ottage est parvenu

simultanément à Damas , Alep, Alexandrette,
Latakièh.

COI,FUT SOCIAL DANS LA RUHR
Essen , 24 avril.

Au «ours  des délibérations epii ont eu lieu
hier jeudi entre les fédérations patronales et
ouvrières des mines , la Fédération ouvrière a
demandé l ' introduction de la relève de six
heures et demie de nuit et de sept heures de
jour à partir, du 1er octobre , ainsi qu'une no-
lal 'le réduction des heures supplémentaires.

Les J patrons onl déclaré que la réalisation
d'un tel projet .serait la ruine ele l'industrie
minière » de la Ruhr.

Là-dessus , les pourparlers ont été interrom-
pus. De nouveaux entretiens ont été convenus
pour le ! mai .

DANS LES COLONIES PORTUGAISES

Lisbonne , 2.7 e/i>ri7.
Le gouverneur de la Guinée a informé le

ministre » des colonies cpie des troubles se sont
produits , mais que le calme a été rétabli, le
gouverneur disposant de moyens suff isants
pour maintenir 1 ordr e .

Le. ministre des colonies a reçu des télé-
grammes des gouverneur s du Cap Vert , ele Sao
Tome, d 'Angola , «le Mozambi que , de Goa , dc
Mac—o et de Timor, l'informant que k- calme
rèene dans ces colonies.

L'ESPIONNAGE

Aix-l a-Chapelle , 2.7 avril.
On a découvert un cas d 'esp ionnage de

guerre dans une usine d'Aix-la-Chapelle. Un
ingénieur nommé Théodore Tesch , d Aix-la-
Chapelle , t rava i l l an t  à la fabri que ele verre
Nru tex , a élé arrêté. Cette arrestation remonte
à p lusieurs semaines. Elle a été ténue cachée
jusqu ' ici . Tesch aurait remis aux Soviels des
secrets de fabrication sur du verre blind é.

Meseril : (Saxe),  24 avril
La cour d'assises a couda inné hier jeudi à

buis  clos trois individus à Irois ans de prison
chacun pour avoir livré des secrets mili taires ,
di puis 1024 . aux douaniers polonais .

NOUVELLES DIVERSES
Le ¦secrétaire général île la Société des

nat ions  a eu à Berlin un premier entretien
avec le ministre des affaires  étrangères sur
la pro chaine session du Conseil de Genève .

Le cabinet allemand a tenu , hier jeudi,
sa première séance depuis les vacances île
Pâques,

— Le groupe communiste du Reichstag
demande de nouveau la convocation du
Reichstag.

— On a fêté , hier jeudi , en Angleterre, saint
Georges, patron du royaume, et l 'anniversaire
de la naissance de Shakespeare .

— M Dinia i i i .  ministre «le Suisse en France.
est arrivé hier jeudi à Marseille venant du
Maroc, Ojù il a v i s i t é  la colonie suisse

- - M. Snowden, ministre anglais des finan-
ces , va se rendre à Londres , aujourd 'hui
vendredi , pour la première fois depuis l'opé-
ration qu 'il a subie, ... . ¦ ...... „.__„

Le désaccord naval
Londres , 2.3 avril.

Selon l 'agence Renier , l'examen des nouvelles
propositions françaises concernant l 'accord
naval prendra plusieurs jours. Aucune «"éunion
d'experts du comité naval n'est prévue pendant
l'étude de ce document.

•GJ-a-ncllîii est sou-Tri-nt

Karachi , 2.7 avril.
Gandhi , qui était déjà malade avant cle

quitter Karachi , se trouve actuellement dans
un état ele grande » dépression nerveuse. Sur
le conseil de ses médecins , il a consenti à
garder la chambre et ne fera pas la tournée
de discours qu 'il avail projetée.

A VIATION
Le moteur a huile lourde

Un avion équipé avec un moteur Diesel à
huile lourde e»st arrivé , hier jeudi , à l'aéro-
drome de Hambourg , venant de l'aéroport
berlinois de Tempelhof. Il n'a utilisé pour le
tra jet que KO litres de carburant.

Le Do-X
On pense que le Do-X , ayant terminé se?

réparations aux Canaries , partira le 23 avril
pour Bobina , Natal et Rio-de-Janeiro.

Nouvelles relig ieuses
Audiences pontificales

Le Saint-Père a reçu en audience Mgr Kirsch ,
professeur à l'université ele Fribourg et direc-
teur «le l ' I n s t i t u t  pontifical d'arcln-ologie
chrétienne.

11 a égalemen t reçu la princesse Clémentine
Napoléon el le prince Louis Napoléon.
Le cardinal Pompili gravement malade

Le cardinal Pompili, vicaire général de
Sa Sainteté pour le diocèse de Rome, est gra-
vement malade. Il a été transporté dans la
clini que des Sœurs de Santo Stefano Rotondo
pour y subir  une op ération , mais les médecins
ont dû v renoncer à cause «le complications.

Le catholicisme en Angleterre
Selon le Directoire catholique de 1931, le

nombre «les convertis a élé . en 1020 . cle
12 ,07.") et l'augmentation «le la population
catholique de 31,571. Le nombre tl «-s convertis
de 1020 à 1020 a été de 121,973 «•! l'augmen-
tation des catholi ques île 290,739. il y a, en
ce moment , une trentaine d'églises catholiques
en construction, en par t icul ier  la cathédrale
de» Liver'pool. Celle église » sera la p lus vaste
de l'Angleterre el une «les plus belles . Elle
coûtera trois millions de livres sterling. Elle
sera de sty le moderne. La coupole centrale
aura les dimensions île celle île Saint-Pierre
de Home . Ledi l i ce  aura cinq nets avec vingt-
six autels la téraux.  Les travaux sont déjà
commencés. Ce n 'est pas sans de laborieuses
tractations que l'archevêque de Liverpool a
vaincu l' opposition de la municipalité et les
critique s îles prote stants , _ , , . . .  . ;

Impressions d'Itali e
L'Œuvre Saint-Justin u Rome et en Italie
On nous écrit :
Le groupe de vingt personnes , epii , sous le

patronage de l'Œuvre Saint-Justin, a visité
Rome , Nap les et la Sicile , est rentré très
satisfait de ce voyage». Grâce à la direction
expérimentée de M. le chanoine Charrière ,
directeur du Séminaire diocésain, aucpiel
M. le chanoine Weber et M. l'abbé Riva ont
prêté un concours aussi intelligent cpie dévoue ,
nous avons pu voir et admirer en peu de temps
ce que d'autres , moins pressés, mettent un
mois peut-être à visi ter . Aussi engageons-nous
tous ceux epi i le peuvent à profiter de l'occa-
sion qui leur esl offer te  chaque année par
l 'Œuvre Saint-Justin pour entreprendre dan s
les mêmes conditions le voyage à Rome el
dans d 'autres lieux de pèlerinage ré putés.

A près l'audience commune que dai gna nous
accorder le Saint-Père, notre groupe se frac-
tionna en deux parties . L'une demeura à
Rome, tandis que l'autre se rendait en Sicile.
Toutes deux se réunirent à Nap les, partici pèrent
à diverses excursions à Capri , au Vésuve , à
Pomp éi et reprirent  ensemble le chemin du
retour .

* * *
Huit jours à Rome passent comme un rêve.

Que de merveilles , épie de chefs-d 'œuvre à
contempler ! Ce n 'est pas une semaine, mais
des mois , voire » des années , qu 'il faudrait pour
satisfaire la curiosité il< » son esprit et graver
dans sa mémoire l 'image de toutes ces
magnificences .

La ville aux sept collines offre le spectacle
prestigieux de deux civilisations qui se suc-
cèdent et se superposent.

Le peup le romain a laisse», incrustées dans son
Colisée , son Capitole, son Forum , ses énormes
aqueducs , les traces somptueuses de Sa toute-
puissance. Ces monuments fameux , sur lesquels
la nature prodigue a étendu un manteau de
verdure et de fleurs , témoignent de son
glorieux passé. Quelle poésie enveloppe ces
ruines !

Comme il fait bon , au soleil couchant et
dans le silence du crépuscule, évoquer les
souvenirs de l'histoire ! Avec un peu d'imag i-
nation , on redit la légende d'Enée , magnifique-
ment chantée par Virgile , les luttes héroïques
du début , l'organisation de- la Républi que, les
hauts faits cle ses citoyens , les vertus pra-
ti quées jiar ses consuls et ses matrones , la
fondation de l'Empire, ses victoires et sa
progressive déchéance.

A cette fastueuse cite , qui , peu à peu , au
cours des âges, était devenue la tète et le cœur
du monde civilisé , Dieu réservait une autre
destinée. Les apôtres Pierre et Paul y plan-
tèrent la croix du Golgotha.

La papauté a semé le sol imbibé du sang
des martyrs ele basiliques, d'églises, d'hôpi-
taux, de couvents et l'ail ele la ville des plaisirs
la sainte cité de la prière el de la pénitence.

Tout , dans celle ville uni que au monde ,
rappelle la féconde et continuelle action de
l'Eglise. Les papes l'ont façonnée ele leurs
puissantes mains. Sur les monuments les plus
fameux , sur le frontisp ice des églises et des
palais , sont écrits , gravés clans le marbre , les
signes d'une inégalable munificence .

La colline sacrée sur laquelle sont érigés
Saint-Pierre et le Vatican est devenue , reste et
restera le loyer qui réchauffe et le phare qui
éclaire la chrétienté.

Aussi comprend-on l'émotion du pèlerin
lorsqu'il franchit ces parvis sacrés , prie devant
la Confession du Prince des apôtres et s'incline
sous la bénédiction de son successeur !

On se sent heureux et fier d'être catholi que ,
de professer cette religion qui a pour elle les
promesses éternelles.

* * *
En ce mois d 'avril si rude encore en Suisse ,

nous eûmes le privilège de jouir d'un climat
doux et printanie .r. Un soleil chaud et radieux ,
lias un nuage » au ciel , une splendide ; végé-
ta t ion ; la petite caravane suisse fut privilégiée
sous tous les rapports .

Soit à Rome , soit à Ostie , à Frascati, à
Nap les ou en Sicile , chacun put jou ir pleine-
ment du spectacle des chefs-d 'œuvre ele 1 art et
de» ta nature.

Toutes les contrées que nous avons traver-
sées sont cultivées comme un jard in. La super-
ficie des emblavures s'est accrue dans des
proportions considérables. Les blés sont hauts
et épais. Les environs des villes consacrés à
la cul ture  maraîchère nous ont paru superbes
de fertilité. Art ichauts ,. , petits pois , pommes
ele terres nouvelles , asperges encombrent lc
maiché. Des nuées d 'ouvriers sonl rép indus
clans la campagne. Partout , bœufs , vaches ,
moutons, chevaux paissent en liberté .

Dans les villes, la construction marche fort,
Si le proverbe esl just e* : Quand le bâtiment
va , tout va », on en peut déduire que le
chômage est moins général qu on ne le prétend.

Le pays esl sillonné de routes magnifique-
ment établies e-l entretenue s. Entre Rome et
Ostie, l'autostrade est éclairée tous les dix
mètres par des candélabres pourvus d'éclairage
électrique.

Ostie , ancien poi l de Home , naguère ville
morte , esl ressuscitée sous la baguette mag ique »
du • Duce » . C'est maintenant une cité com-
posée île somptueuses villas et dotée el une plage
aussi belle qui « elle tl 'Osleiide.

Les trains , formés d 'excellents wagons par-
fai tement propres, partent et arriven t à
l'heure. A Bonn- , les rues sont admirablement
tenues e-t l'ont honneur à l'édilité.

On a l 'impression que l ' I ta l ie  est bien
administrée et gouvernée par une volonté
énergique .

Telle est l 'impression que nous rapportons
de noire bref et splendide voyage .

* * *
En allan t ele Rome à Nap les. nous i unies

le très grand plaisir de visiter la célèbre
abbaye du Mont-Cassin .

De loin , les yeux nperçoivenl au sommet

d une montagne abrupte une énorme construc-
tion epii la couronne . Elle tient à la fois dc
la forteresse et du couvent . On y accède par
une route superbe à lacets, traversant une forêt
d'oliviers.

L'entrée monumentale s'ouvre sur un cloître
suivi de deux autres autour desquels se dres-
sent des bâtiments immenses d' une architec-
ture sobre , noble et sévère.

Au centre , s'élève l'église où se trouvent
les tombeaux de saint Benoît et de sa sœur ,
sainte Scliolasti qui» .

Oru et labora , prie et tra vaille , la devise
bénédictine est partout inscrite.

Rien ne peut donner une idée de la beauté
el de la magnificence de cette, merveille d'art ,
de richesse et de goût qu 'est l 'église. Les mar-
bres polychromes des colonnes sonl inscrutes
de pierres précieuses et d'or, le p lafond à cais-
sons dorés , les chapelles , lc» maître-autel sont
de purs chefs-d'œuvre. La chapelle de», la
fameuse chartreuse de Pavie elle-même ne
saurait soutenir la comparaison . Vraiment , en
cette enceinte sacrée , on prie sur dc -la beauté ;
des peintures à fresques exécutées par les plus
grands peintres de l'Italie racontent la vie mer-
veilleuse du saint fondateur de_ l'ordre des
bénédictins, de su sainte sœur , Scholastique,
et de saint Placide , son disciple préféré . Les
tombeaux renfer mant leurs ossements sonl
admirables et comolètent cette vision d'har-
monie et de pure beauté .

La bibliothèque du couvent renferme des
trésors incomparables : missels et anti p honoires
enluminés , incunables , reliures anciennes, que
cle richesses accumulées sous ce toit !

Une hosp itali té toute  bénédictine nous
accueill i t  ensuite , et, c'est avec un profond
regret et une admiration sans bornes que nous
nous éloignâmes cle cet asile béni dc la prière
et de l'étude. G.

NÉCROLOGIE
L'ancien ministre Augagncur

On annonce la mort ele M. Victo r Augagneur ,
ancien ministre et maire de Lyon , député du
Rhône. Il était âgé de 75 ans.

Ce fut  un radical sectaire , célèbre par
diverses aventures.

Le général llndjitch
Le général Hudjitch , premier adjudant du

roi de Yougoslavie et ancien ministre de la
guerre , e st décéd é à l'âge de 63 ans.

L amiral Motet
Le contre-amiral français Motet , président

de l'institut d'études préhistoriques , est mort
hier jeudi , à Brest , à l'âge de Hll ans. Il était
commandeur de la Légion d'honneur.

TRIBUNAUX
Le monstre de Dûsschlnrï

L'assassin de femmes et d 'enfants Kûrten ,
de Diissejdorf , a accepté le jugement qui l'a
condamné à mort.

Il ne faut pas croire ejue cet acte de sou-
mission à la sentence procède d'un désir
d exp iation. C est , au contraire , une tactique
pour y échapper.

Kûrten a pris le parti de tout avouer , de ne
gêner eu rien la marche du procès , de la
faciliter , au contraire , par son attitude repen-
tante et par sa déférence envers les juges , dc
réprouver lui-même énergi quement ses forfaits ,
parce qu 'il a compris que c'était la seule
attitude qui put lui attirer une mesure dc
clémence.

Cette tactique a réussi naguère â Soleilland ,
qui fut gracié par le président de. la Répu-
blique française , sur l'intercession d'un pasteur
qui l'avait converti au protestantisme : argu-
ment irrésistible , dans les conjonctures d alors:

Kûrten sera-t-il gracié ? Ce serait d'un effet
déplorable. Quel encouragement aux sadiques
de son espèce , si la menace du châtiment
suprême disparaît ! Car , si on gracie Kûrten ,
il n 'y aura plus d'assassins qui méritent la
mort.

€chos de p artout
SALUT AU NOUVEAU BOURCMESTRE

A Dresde , l'autre soir , sur la scène de
théâtre de* l'Etat , on jouait Faust. La Munici-
palité subventionnant généreusement le: théâtre,
le bourgmestre avait été invité et occupait
une loge cfavnnt-scène. Le bourgmest r e de
Dresde avait été élu et assermenté le jour
même : c'était la première fois qu'il paraissait
en public Les regards respectueux de toute
la salle convergeaient vers lui. Le rideau se
leva : la p ièc e commença. A un certain
moment s'avança sur la scène un personnage
à tête » typ ique cle vieux grognon qui débita celte
tirade : « Non , il ne me p laît pas , le nouveau
bourgmestre ! Depuis qu 'il est là , il se montr e
toujours plus fier. Que fait- il donc pour la
ville ? Il est chaque , jour un peu plus méchant.
Il faut obéir plus que jama is et surtout payer
plus qu'avant ! »

C'était dans la pièce. Un immense éclat de
rire , parti  du balcon, gagna les loges et le
parterre. Le nouveau bourgme stre* ri ait p lus
fort que tou t le monde.

MOT DE U FIN

Urt Marseillais en rencontre un autre en train
de s'embarquer :

— Tu pars '.'
— Mais oui , par ce temps de chômage, on

ne trouve plus à.lravailler à Marseille .
— Où vas-tu , alors '.'
— Aux colonies , là-bas , sur Ja côte cqua-

toriale.
— Tu ne pourras jamais y tenir ; il paraît

qu 'il l'ait , là-bas , eles 44- degrés à l'ombre.
— Muis , qui le dit  que j 'irai ù l'ombre .'

FAIT S DIVERS
ÉTRANGER

Mort tragique
d'un vice-maréchal d'aviation anglais

Le vice-maréchal de l'aviation anglaise
Felton Vesey Holt , commandant la base de la
défense aérienne de la Grande-Bretagne et le
lieutenant Mood y se sont tués, hier jeudi
après midi , dans une collision d'aviation â
Seahurst Paris tSussex).

Le vice-maréchal de l'air était parti de
Northolt à bord d'une avionnette pilotée par
l'aviateur Moody, afin d'inspecter la base
aérienne de Tankmer (Sussex) .

Peu avant d'atteindre cet aérodrome, l'avion ,
qui volait à 500 mètres , est entré en collision
avec un autre appareil et s est abattu sur lc
sol , en même temps que l 'autre aéroplane.

Le maréchal Holt et le lieutenant Mood y
étaient morts lorsqu 'on est venu les dégager,
Le pilote de l'autre appareil est indemne.

M. Holt avait été envoyé en France en qua-
lité d'expert techni que lors de l'accident sur-
venu au R. 101.

Dans les bas-fonds berlinois
Une scène qui rappell e les exploits des ban-

dits de Chicago s'est produite en plein après-
midi d ' hier jeudi , à Berlin . Douze individus
ont tenté de pénétrer de force dans l'appar-
tement d 'un serrurier pour commettre un acte
de vengeance à l'égard d'un des leurs devenu
tiède. Le serrurier se défendit et reçut les
bandits à coups ele revolver. Puis, se penchant
à la fenêtre, il empêcha leur fuite en les
criblant  de projectiles. La police réussit à
arrêter hui t  membres de la bande.

Une camionnette dans une rivière
Près de Bucarest , hier jeudi , une camion-

nette est tombée dans la rivière Jiu à la suite
d'une rupture de la direction. Quatre des pas-
sagers de la voiture se sont noyés. Le chauf-
feur et un gendarme ont pu se sauver à la
nage.

Une bande noire cubaine
Un mandat d arrêt il élé lancé contre le

major Senio Ortez , ancien inspecteur militaire
ele la province de Santiago (Cuba), à la suite
de quarante-quatre morts mystérieuses surve-
nues dans cette province. Quinze autres per-
sonnes sont inculpées dans la même affaire.
Le lieutenant Calles , aide de camp du major
Ortez , s'est donné la mort.

Grand incendie dans une lie malaise
On annonce que les epiartiers des affaires

européens et indigènes de Samarinda , centre
économi que de Bornéo oriental (île de la
Malaisie), ont été détruits par le feu .

Cyclone en Italie
A Aucune (Italie) , un cyclone a arraché les

toits de troi s pâtés de maisons neuves cons-
truites après le tremblement de terre. De
nombreux arbres et poteaux ték-grap hiques ont
été arrachés. On compte plusieurs blessés.

Ouragan en Allemagne
Mercredi soir , un ouragan a ravagé une

partie de la Poméraiiiie. Des poteaux télégra-
p hi ques ont été arrachés et même des pylônes
de fer , emportés.

Entre Kolberg et Keeslin , le trafic dans les
ports a esté suspendu.

Dans les régions abritées , la neige est tombée
en telle quantité enie des automobiles ct autres
véhicules sont restés pris . Les cours d'eaux
sont tous en crue. De vastes étendues sont
sous l'eau.

Un autre Kiirten
• On mande de Laibach (Carinthie) que le
nommé Mohorka , récemment appréhendé par
la police de Laibach et qui a avoué avoir
assassiné à coups de hache, au village de
Jelovalz , une famille de cinq personnes, dont
deux enfants en bas âge, a reconnu être l'au-
teur de huit autres assassinats dont la police
recherchait vainement les auteurs depuis plu-
sieurs mois.

Mohorka a déclaré au juge d'instruction
qu 'il avait encore certains autres crimes sur
la conscience et qu 'il tenait à faire des aveux
complets avant de mourir.

Contrebande de guerre
A Singapour (Malacca) , on a saisi, à bord

du vapeur allemand Tirpilz , qui se rend au
Japon, 84 revolvers et 8400 cartouches. Le
chef de la chaufferie a été arrêté.

Les inondations en Europe orientale
L'hôpital de Vilna a dft être évacué en raison

des inondations. En province , des centaines
d' habitants ont été oblige-s d'abandonner leurs
demeures et n 'ont échappé qu'à grand 'peine à
la mort. L'exp loitation des scieries a cessé et
de grandes quantités de bois ont été emportées
par les eaux. 12 ponts ont été détruits jus -
qu 'à présent.

Les eaux du Svilotch (Russie blanche) ont
grossi considérablement. Les bas quartiers de
Minsk sont inondés et l'usine électrique a
cessé son exp loitation. Le trafic routier est
suspendu. La plupart des usines ont cessé leur
activité.

Collision entre un autobus ct un train
Hier jeudi , après mid i , près de Lille, un

tram vicina l a tamponné un autobus bondé de
voyageurs.

C'est sur la ligne de Sainghe à Fromelles
que s'est produite la collision. C'est l'autobus
qui s'est jeté sur la locomotive. La violence
du choc fut telle que la locomotive fut ren-
versée et que le mécanicien a eu un bras
arraché. Il v a sept morts et 20 blessés.

Explosion dans une mine des Indes
On mande ele Kolar (Mysore) qu'une expia

sion s'est produite dans levs mines d'or d'Oor
gauni. Quatre mineurs ont péri , 17 sont blés
ses ei i.i sonl manquants.
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Pendant ta nuit de meroredi à hier jeudi , un
bain de marchandises a déraillé près de
Rogov, en Posnanie. Un deuxième train ele
marchandises vint  ensuile se jet er contre lc
premier train qui  avait déraillé. 48 wagons au
total ont été détrui ts .  Un cheminot est mort
deux sont grièvement et S légèrement blessés

Assassinat

A N e u m û n s t e r  (Bavière) , on a t rouvé  assas
sine dans son logement le» nommé Bunge
conducteur de locomotive.

SUISSE
Un cambrioleur de bijouterie arrêté

Lundi dernier , un vol représentant une
valeur de 1000 l'r. était  signalé à Zoug, dans
le magasin d'horlogerie Meier. La po lice» eie
Zoug a réussi à arrêter le cambrioleur à
Olten. 11 s'agit d'un récidiviste nomme Jacob
Zimmermann, Argovien, qui passa déjà douze
ans de sa vie en prison. 11 a été amené à
Zoug, tandis que deux receleurs, grû< -e aux-
quels la trace du voleur fu t  découverte , seronl
jugés à Olten.

Les accidents de la route

Près de Sainte-Croix (Vaud) , hier jeudi ,
Un camion automobile est entré en collision
avec un cycliste, M. Marcel Gabier , ouvrier de
fabrique à Huile. Ce dernier fut lancé avec
violence contre la maison voisine. 11 eut le
«'l'âne f r ac tu ré , la colonne vertébrale brisée et
le» bras droit arraché. 11 exp ira presque aussi-
tôt.

L'accident est dû au fait  que le conducteur
«lu camion avait auprès de lui , sur le siège
avant , un chien qui lui fi t  perdre la direct ion
ele sa voiture.

* * *
Hier jeudi , entre Morges et Lausanne ,

M. Auguste Gendre, voyageur de commerce à
Lausanne, conduisait  un side-car où se trou-
vait  M. Wilhelm Dinkel , employé d'hôtel à
Lausanne. Près de Saint-Sulpice, il voulut dé-
passer un camion automobile à un endroit où
la route fai t  un léger tournant. A ce moment
arr ivai t  en sens inverse une automobile. L'iné-
vitable collision se produisit. Le side-car fu t
pris entre les deux véhicules. M. Auguste Gen-
dre, projeté hors île son siège, tomba sous
une roue du camion qui lui écrasa la tête

M . Dinkel , grièvement blessé, a élé conduit
à l'infirmerie de Morges.

Un crime tardivement découvert

A Genève , des terrassiers occupés aux tra-
vaux de fondation d'une villa dans le quar t ier
du Grand-Pré ont découvert , à 50 ou 00 cm,
de pro fondeur , un squelette humain entre les
côtes duquel  était encore planté un large cou-
teau de cuisine. D'après les constatations du
médecin-légiste, il s'agirait d'un homme de
•'!() à 40 ans et le décès, qu 'on at t r ibue à un
crime, remonterait à dix ou quinze années.
Une enquête est ouverte.

La gelée blanche

Hier matin jeudi , la gelée blanche a été
signalée dans les cantons de Zurich et cle
Tl iurgovie  et dans certaines régions du can-
ton ele Schaffhouse.  A 5 heures du matin, à
Zurich , le- thermomètre marquait zéro . ' Dans
la vallée de la Glatt , la température a été ele
un à deux degrés au-dessous de zéro.

La mort suspecte d'un chauffeur

On nous écrit :
On dit que l'accident donl a été victime

le chauffeur Gilbert Aubée, de Boudry. emp loyé
d'une maison de Lausanne, à l 'ouest du village
de Saxon , dont nous avons parlé , aura it
été provoqué artificiellement. Ce qui donne
quelque crédit à cette version , c'est euie la
camionnet te  du malheureux chauffeur  a été
retrouvée intacte dans les champs, à une qua-
rantaine de mètres de la route , la portière
fermée, tandis que le blessé gisait au borel de
la chaussée. Contrairement à ce ejui a été dit ,
le » véhicule ne lui  a pas passé sur le corps.
Cependant, Aubée avai t  le bassin écrase et une
jambe brisée. Enf in , l'infortuné chauf feur  a
été dépouillé ele son portefeuille contenant
quelques centaines cle» francs. Le vol aurai t - i l
été le mobile du drame ? On espère que l 'en-
quête ouverte par la Sûreté donnera la ciel
de cette énigme.

Secousse terrestre u Mon

Hier jeudi , à midi 7 minutes, une secousse
sismique assez violente s'est produite dans le
V'alais central ; elle se dirigeait du nord-est au
sud-ouest. Elle a été de courte durée, mais elle
u été assez forte pour déplacer certains
objets. Quelques secousses de moindre impor-
tance se sont produites jusqu'à midi 40.

p our la langue fra nçaise
Un de nos lecteurs de Payerne nous demande

d'indiquer et de jus t i f ier  l 'orthographe de deux
expressions. Il désire savoi r si l'on dit : sans
devant derrière, sans dessus dessous, ou sens
devant derrière , sens dessus dessous.

La première forme avec, sans est incorrecte.
La seconde avec sens est celle des diction-
naires : c'est celle qu'on emploie ; mais elle
ne se justifie que par l'usage, et on l'expli que
en disant  que* le sens devant devient le sens
derrière, que le sens dessus devient le sens
dessous. Ln réalité, cette exp lication est mau-
vaise : elle provient d 'une erreur d'orthographe.
La véritable expression serait : C en devant
derrière , c'en dessus dessous ; c'est-à-dire ce
qui était devant se trouve derrière el ce qui
était dessus se trouve dessous. Ceux qui ont
orthographié sens devant derrière et sens des-
sus dessous se sonl tromp és ; mais leur erreur
a prévalu ; il n 'y a qu 'à se résigner puisque
l 'Académie el les dictionnaires l 'ont fait avan t
nous .

« I_e «Oouxte 3Iicliel •

J'ai lu , dans (.iré.s- ct pays  suisses , que , il
Montbovon. au fronton d 'un chalet croulant,  on
peut lire cette noble inscript ion :

Par les armes on peut acquérir la gloire ,
Mais la gloire sans la plume en oubli se dissout ,
Les p lus grands rois ne sont connus que p ar

/ l 'histoire ,
Leur ép ée est muette et la vlume dit tout.

Je ne sais pas si les au teurs  ele la pastorale
int i tulée Le Comte Michel connaissent cette
inscri ption : peut-être, comme moi, ne l' ont
ils jamais vue ; mais on sent bien epi elle est
imprimée dans leur âme en traits de feu. Us
ont peur de l 'oubli et c'est pour ne pas laisser
oublier qu ' ils ont écrit pour nous le Coniti

1 
Michel .

Quoi que le titre semble le dire , celte pas-
torale n 'est pas un tableau histori que. Michel
qui , en réal i té ,  n 'était pas beaucoup plus qu 'un
polisson , nous est présenté comme le galant
chevalier endetté. Ses dettes proverbiales, ses
folies et ses escapades, ses multiples fredaines ,
sont transfigurées par • une poésie à la fois
chevaleresque et pastorale ». Ce n'est pas le
Michel île l'histoire clans tou te  sa vérité : c'est
celui cpie la légende a embelli , celui que les
Gruyér iens  d'aujourd'hui a iment  davantage
peut-être que ses contemporains. C'est la sim-
ple évocation d'un personnage qui paraît être
ici le beau seigneur d'un conte de l'ées, plutôt
que le héros de la tragédie qui se déroula à
Gruyères au seizième siècle. C'esl le comte-
Michel rendu sympath ique  par les siècles ,
celui cpie tous les gens de chez nous connais-
sent et aiment.

Cette enivre est un bienfait , parce que, sous
le charme cle la poésie et de la fantaisie , sous
les divagations du fol et les plaisanteries des
gardes et des créanciers, se cachent de sages
vérités ; et il est loujours bon de dire la vérité.
Le» Comte Michel  est l'œuvre de» deux patriotes
ardents , ete deux Fribourgeois epu savent que
l' amour de la patrie est une vertu chrétienne :
la p iété , faite de fidélité , cle justi ce, d'affection,
cle reconnaissance, de sacrifice.

Il n 'est pas vain de prêcher aujourd'hui
l'amour de la patrie, en un temps où , sous
prétexte cle camaraderie, on voudrait  supprimer
toutes les patries ; il n 'est pas inutile de
rappeler que la croix a sa place marquée
dans nos maisons et sur nos montagnes, alors
que des criminels voudraient l'effacer de notre
drapeau qui ne serait plus alors que le signe
de la révolution dans le sang des hommes.
Mettre sous nos yeux notre bonne terre avec
ses bons habitants, cette Gruyère avec sa foi
solide comme ses montagnes, cette Gruyère du
passé, avec les joies , les coraules, les fêtes cle
chez nous, c'est détromper ceux qui veulent
sen aller  à la conquête du paradis sur terre
et qui t ter  une terre qu 'ils croient indigne d'eux.

A côté de l'amour de la patrie, il y a l'amour
du foyer. La pastorale tout entière n 'a pas
d'autre but que de nous faire aimer davantage
la famil le , la bonne famille chrétienne. Dans
cette idyllique histoire de Jean l'armailli et de
Berthe, il y a plus qu'une amourette de berger.
L ' histoire de ces deux amoureux est celle de
beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles de
tous les temps : un amoureux riche ne peut
pas épouser une pauvrette , parce que les
parents s'opposent à ce mariage.

Il est vrai que la solution de cette d i f f i -
culté n 'est pas toujours aussi charmante que
celle qui permit à Jean l 'armailli d'accepter
la main de sa mie. Il n 'y a pas toujours un
comte Michel ruiné pour faire des largesses,
préparer Ja corbeille de la mariée et arracher
ainsi au beau-père avare un consentement qu 'il
n 'avait pas le droit de refuser. Mais le pro-
v erbe de Jean est toujours vrai : ¦ Soucie-toi
de la vertu de l'homme et non de sa richesse. -

Le souvenir du comte Michel qui s'en va
parce que les créanciers le harcèlent ne s'en
ira pas avec lui , car Michel a fait  deux heu-
reux. Et cette joie des autres engendre sa der-
nière joie : • Couronne ou blason noir et
blanc, qu 'importe après tout si votre âme
reste la même ! Et c'est pourcpioi . sans argent ,
demain sans terres, moi , Michel , promis à
l 'exil , j 'assure encore ce qui . fait  ta force , ô
mon peuple , l 'amour du l over. »

l out cela est beau et fai t  regretter un peu
le temps où , chez nous, Jean l'armaill i  disait :

Dieu la connaît , car elle prie. Voilà tout
ce qu 'il faut  » , et où Berthe s'en allait dire
sa peine et demander conseil à Notre-Dame
de l'Evi.

On se demandera ce que fait le comte
Michel dans toute cette affaire. A vrai dire,
tout d 'abord son rôle paraî t  être plutôt secon-
daire. Mais il est le bon génie qui protège
et qui console. S'il n 'a pas d 'argent , il a du
cœur, et , à défaut d'écus, il distribue du
bonheur : c'est peut-être mieux ! La lutte du
comte et de Jean , qui se termine par lu
défaite volontaire du comte , décide du mariage
des deux amants, car le prix de la défaite
du comte» est la terre de Chézinia , la dot dc
Berthe.

Pourquoi  choisir précisément cet épisode,
réel ou imaginaire, de» la lutte » du comte et dc
l'armaill i  ? il faut  savoir que» M. Bondallaz
avait écrit cette pastorale pour une fête de
gymnastique. Elle devait être exécutée dans la
cour du château de Romont. Mais, encore une
fois, on jugea prudent de laisser Michel dans
l'ombre par crainte des créanciers : Michel
était sans argent. On comprend dès lors lc
choix du thème de In double lu t te  : lutte
morale entre les âmes de Jean ct de Berthe ,
lut te  physique du comte et de Jean.

Cette œuvre est donc une p ièce de circons-
tance qui révèle chez l' au teur  un heureux
t a l e n t  d'adaptation aux  conditions tan t maté-
rielles que spirituelles.  Le bonheur avec lequel

M. Bondallaz a conduit cette intrigue , l'émotion
contenue qui transparaît  en maints endroits
dans le Comte Michel , le feu qui brûle dans
l'âme du poète, l'ont penser qu'un jour notre
écrivain pourrait  mener à bien une œuvre plus
ample qui se déroulerait sur une scène plus
vaste. Il faut  souhaiter qu 'une circonstance lui
permette de déployer son talent et de nous
donner une œuvre qui soit à sa mesure.

Le Comte Michel  n est donc, pas , à propre-
ment parler , une pièce histori que, et pourtant ,
dans le seul personnage de Michel , revit toute
une époque de notre histoire. Il était assez
di f f ic i le  de choisir un ton adapté à ce genre
qui est un peu en marge. M. Bondallaz s'est
attaché au lyrisme. Tous ses personnages sont
lyriques et s'expriment dans une langue sty-
lisée. Trop stylisée, diront  beaucoup de gens.
Jamais on n a entendu des armadlis parler
comme Jean , apostrop her le soleil et les mon-
tagnes ; Jamais deux amoureux ne jaseront
comme Berthe et Jean.

L' auteur a voulu faire œuvre li t téraire : il
a pris son sujet pour l'élever. Il en avait le
droit et son mérite est d'avoir maintenu ses
personnages dans une atmosphère ele poésie
charmante et douce , dans cette atmosp hère de
paix et de confiance qu engendre 1 espérance.
Un souffle d'air pur traverse cette idylle ; la
tranquillité dc la montagne répand sur elle une
joyeuse majesté.

Il y a quelque chose el e» chevaleresque dans
sa tendresse, quelque chose de rude dans la
douceur ; ele la finesse et de l'ironie, cle la
gaieté et du sérieux , un vestige d'humanisme
délicieux qui est au fond de l'âme gruyérienne

Un air de mystère enveloppe toute la pièce
et lui donne une grandeur  qui , à la fin , a
quelque chose de t r iomphal .  Si le ton est
sérieux, il n 'est jamais empesé et la grâce
foisonne : les entret iens de Jean et de Berthe
en particulier renferment de gracieuses perles
comme celles-ci : < Berthe, ainsi tu viens.
Ah ! si clans l 'eau claire de la fontaine je te
voyais ainsi , toute  à la fois je te boirais. »
En outre , l'auteur a su manier admirablement
le bon comique : pas cle bouffonner ie  gros-
sière, pas de gros sel, cle fines plaisanteries,
de l'esprit qu 'on dit gaulois, mais epii est de
partout, des boutades et des bons mots qui
sont de saison, quelques pointes et quelepies
malices pour épicer le lout.

A cote de 1 œuvre du poète , il y a celle
du musicien. La tâche de M. l'abbé Bovet
n 'était pas facile et j ' imagine que , souvent ,
pendant les longues veilles consacrées au
Comte Michel , les pauvres yeux fatigués du
musicien ont vu les notes danser la coraule
sur les feuilles de papier blanc. Il est diffi-
cile de faire» bien avec peu de chose, d'expri-
mer une idée ou plusieurs idées dans une
seule phrase musicale. 11 est moins aisé sou-
vent de composer un petit chef-d 'a»uvre qu 'une
œuvre de vaste envergure .

Mais le talent de M. l'abbé Bovet est iné pui-
sable : plus on creuse, plus on découvre et
il est probable que la perle se trouve au fond.
Notre sympathique compositeur a su tirer de
son instrument des sons nouveaux pour habiller
des vers antiques et mettre du vin vieux dans
des outres neuves.

Ce n 'est pas le style de la messe du Divin
Rédempteur , ni celui des chansons populaires :
c'est autre chose ; c'est une nuance nouvelle,
un nouveau rep li de l'âme de l'artiste qui s'est
déroulé. Ces chœurs, composés primitivement
pour instruments a vent , puis partiellement
remaniés, sont plus près de la réalité que le
texte de la pièce. Il y a moins de stylisation,
plus d'accent primesautier , plus de liberté
d'allure. C'est quelque chose du chant des
montagnards de la Gruyère.

Voilà quel ques réflexion s faites à la lecture
hâtive d'une œuvre qui entre dans notre his-
toire littéraire et musicale. Ces réflexions sont
inspirées par une vive admiration pour deux
artistes de é tiez nous. Nous avons une tendance
trop marquée à dédaigner les frui ts  de notre
sol : aimons notre patrimoine national ; aimons
ce nouveau monument dc l'art fribourgeois :
s il élève notre âme, il est beau.

R. P.

Une vache a gagné un record
Au quatrième concours cantonal de vaches

laitières , qui a eu lieu à Fribourg, la vache
Orange , marque 35822, née le 21 février 1926,
pesant 041 kg., a donné, en 48 heures ,
59 kg. 7 de lait dosant 4 ,52 % de matière
grasse. La teneur en beurre a été de
3 kg. 180 alors que, au concours général
agricole ele Paris, en mars dernier , la vache
champ ionne, de race hollandaise, qui a donné
78 kg. 550 de lait , n 'a produit  que 3 kg. 006
cle beurre.

Cette vache appartient à M. Louis Gremaud,
à Vaulruz.
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Madrid , 24 avril.
(Fabra.)  — Le conseil des ministres a abaissé

de 25 à 23 ans l'âge requis pour avoir le droit
de vote et pour être élu député.

V«i/e»iice, 24 avril.
(Havas .) — A la première heure de la ma-

tinée d'hier , jeudi , le gouverneur civil  a eu
connaissance que , dans une fabrique d'habil-
lements militaires de la rue Barcelonina, on
était en train ele fabr i quer cinq mille cocardes
portant  la couronne et la fleu r de lis, symbole
de la monarchie . La police a confirmé que la
nouvelle était exacte et s'est rendue dans la
fabrique. Le directeur a déclaré cpie celte com-
mande avail  été fa i te  par un jeune homme de
dix-sep t ans , f i l s  d 'un officier d'artillerie . Denix
autres individus , epii étaient venus confirmer la
commande, ont déclare cpie le payement serait
garanti  par le rég iment d'artillerie se trouvant
à Paterno. ainsi que p ar le marquis  Sole-lo, an-
cien maire de Valence, et les chefs cle l'Union
patr io t ique .  Le mouvement é-tait dirigé par le»s
monarchistes. La police a arrêté le j eune
homme» enii avait commandé les cocardes, ainsi
epic les deux individus. 11 paraît  que les mo-
narch is te -, préparaient i 9 !) plusieurs attentats,
dont un contre le fils de Blasco Ibanez et un
autre contre le gouverneur actuel de Cordoue.

L'élection présidentielle française
Paris, 2-i avril.

Bien qu'aucune déclaration n'ait été faite par
le principal intéressé, il paraî t  se confirmer
que M . Briand sera candidat à la présidence
de la Républiepie.

Personnellement p eut-être ne tient-il pas
beaucoup à s'enfermer dans la prison dorée
de l'El ysée et à s'imposer toutes les charges
lourdes ele la magistrature suprême ; mais H a
des familiers actifs et entreprenants  qui tra -
vai l lent  en ce moment pou r lui , et , dans p lu-
sieurs jou rnaux des campagnes animées pur
eux s'esquissent pour suggérer le retrait , de-
vant la sienne, de loules les autres candida-
tures.

Pour obtenir ces désistements par persuasion
on s'évertue à convaincre les comp étiteurs
éventuels que leur obstination serait considérée
comme une at t i tude peu favorable à la poli-
tique dite '¦ de paix » , tandis que le retrait
unanime des candidatures prendrait le carac-
tère d'un geste imposant d'union nationale.

Malheureusement pour les inspirateurs de ce
plan , un patronage encombrant et tapageur a
été donné à la candidature Briand par M. Léon
Blum qui a mené en même temps une cam-
pagne personnelle très agressive contre M. Dou-
mergue.

Pour reconquérir Madère
Lisbonne, 24 avril.

(H a v a s . )  — Quatre vapeurs ele pêche portu
fiais t ransformés en cardes-côtes sont p ar t i ;gais t ransformés e»n gardes-côtes sont par t is
pour Madère. Deux contre-torp illeurs part iront
incessamment et un croiseur auxiliaire appa-
reillera demain , samedi , après midi.

A la Chambre des lords
Londres , 24 avril.

(Havas .) — La Chambre des lords a , malgré
l'opposition du gouvernement , voté par 59 voix
contre 20, une nouvelle clause proposée par
un de ses membres dans le projet sur 1 uti-
lisation des terrains. Cette assemblée a ensuite
adopté sans qu 'ils aient été mis aux voix
plusieurs amendements tendant notamment à
limiter à 10 millions de livres sterling le total
des dépenses autorisées pour les petits terrains
ouvriers et à une période de 4 années l 'appli-
cation de cette loi.

Londres, 24 avril.
(Havas . )  — On a toutes raisons de croire

que lorsque le projet de loi sur l 'utilisation
des terrains reviendra de la Chambre des
lords à celle des communes, celle-ci demandera
la réintégrat ion dans le projet de loi des
clauses supprimées par la Chambre des lords.

L'action des pairs a provoqué une vive agi-
tation dans les milieux travaillistes. Les mem-
bres du gouvernement demandent à leurs par-
tisans dc rejeter les modifications apportées
par les lords et d'envisager une campagne
électorale pour poser la question de l'oppo-
sition des pairs contre le peuple.

On s'attend à ce que la Chambre des com-
munes rétablisse le projet de loi dans sa
forme initiale , e-t , si la Chambre des lords
maintient  ses amendements, on considère que
le gouvernement abandonnera le projet de loi.

-tes élections turques
Ankara, 24 avril.

(Havas .) — Les élections législatives se
dérouleront demain dans tout le pays. Les
chefs des anciens partis progressistes Kazim ,
Karabekir et Refe t pacha , ainsi que le jour-
naliste Ariforoutoh ", libéral , ont posé leur
candidat lire à Stamboul. Ali-Khan a posé sa
candidature à Snivrne .

Chenlin de fer turc
Ankara, 24 avril.

(Havas .) — Le tronçon de chemin de fer
Irmak-Trhankir i, de 102 km. de la ligne
Ankara-Hc»racle»e a été inauguré .aujourd 'hui.

Le ministre des finances qui présidait cette
inauguration a fai t  l'éloge de la politique des
chemins de fer du gouvernement républicain.

Les habitants de plus de 100 villages ont
assisté à l'inauguration.

La formation du ministère bulgare
So f ia , 24 avril.

(Havas . )  — M. Mailinof, chef des démocrates,
qui a reçu hier après midi le mandat de cons-
tituer le cabinet , s'est rendu chez MM. Kos-
tourkof , chef des radicaux, Petrof. chef des
provinciaux nationaux libéraux , et chez
M. Liaptchef, chef de l'entente démocratique.

En sortant du domicile» de ce dernier ,
M. Malinof a déclaré que ses pourparlers
n 'avaient pas encore pu abouti r ct qu 'une nou-
velle ent r evu ;»  avec M . Liaptchef  s'imposait.

heure
Le Japon et les Soviets

Londres , 24 avril.
On mande de Tokio au Daily Telegraph :
Les relations entre le Japon et le gouver-

nement soviétique deviennent de plus en plus
tendues. On envisage maintenant la possibilité
d'une rupture. Dans sa note, l'ambassadeur
du Japon à Moscou signale le fuit que les
négociations n'ont pas encore échoué , et le
gouvernement de lokio appuie son représen-
tant pour éviter un échec qui entraînerait la
rupture  des relations diplomatiques et un état
de guerre dans les eaux septentrionales.

Dc son côté, le correspondant du Times ù
Tokio écrit que la réponse soviétique aux der-
nières propositions japonaises pour le règlement
du conlit relatif aux lieux de pêche a été reçue
hier. Le baron Shidehara a déclaré, hier jeudi ,
que les relations nippo-soviétiques ne seraient
pas rompues pour une question d 'argent.

L insurrection dn Honduras
New-York, 24 avril.

On mande de Tegu cigalpa que les troupes
gouvernementales ont repoussé trois a t taques
des rebelles qui ont dû battre en retraite après
avoir subi de lourdes pertes.

Les communications avec Puerto Cortès ont
été rétablies.

Concession de ligne ferrée
Varsovie, 24 avril.

Les commissions des finances et des com-
munications de la Diète ont adopté en séance
commune en deuxième et troisième lecture un
projet de loi relatif à la concession accordée
à mu» société ferroviaire franco-polonaise pour
1 exp loitation d'une ligne de chemin de fer ele
la Haute-Silésie à la mer Balti que.
L arrestation d'un professeur belge

Bruxelles, 24 avril .
(Havas .) — \ l'issue du meeting tenu en

laveur  de M. Moulin , le professeur arrêté en
Italie , un ordre du jour a été voté par accla-
mations, à l'unanimité, exigeant que M. Moulin
soit jugé par un tribunal impartial et
¦puisse, sinon être défendu à la barre par des
avocats belges, du moins être assisté de leurs
conseils

L emprunt d'innsbruck
Innsbruck, 24 avril.

Les souscriptions ont plusieurs fois dépassé
le montant de l'emprunt de la caisse hypo-
thécaire t yrolienne émis pou r la ville d'inns-
bruck par un consortium de» banques suisses.

Le couple princier japonais
aux Etats-Unis

Boston. 24 avril .
(Havas .) — On annon ce r-u 'on aurait  surpris

une conversation entre deux hommes qui au-
raient conçu le projet d'assassiner le prince cl
la princesse Takamatsu . Par mesure de pré-
caution , la garde de police de l'hôtel où rési-
dent ces derniers aurait été doublée.

La collision de Lille
Lille, 24 avril.

(Havas.)  — L'autocar qui est entré en col-
lision avec un train de marchandises (voir
Faits divers ) trasnportait 42 personnes. Il a
été projeté à 12 mètres du choc, tandis que
la locomotive a été rejetée à 8 mètres des rails.
Après avoir dégagé 6 cadavres, les sauveteurs
ont aperçu la main d'une fillette énierge»ant
ele dessous les décombres. Après de nombreux
effor t s  périlleux , ils parvinrent à dégager non
pas une mais deux fillettes dont l'une était
encore vivante.

Le conducteur de l'autocar a été arrêté. Il
était tout désemparé et a dû être porté par
les gendarmes.

L'accident d'avion anglais
Lond res, 24 avril.

(Havas.)  — Suivant les informations reçues
au ministère de l'air , le parachute  du vkc-
maréchal de l 'air Holt s'est bien ouvert lorsque
cet officier a quitté l'avion , mais , par suite
de la faible a l t i tude , cel apparei l  n 'a pas pu
se déployer entièrement pour arrêter la chute
(voir Faits divers) .

Bagarre en Norvège
Stockholm, 24 avril

(Havas . )  — A Halmstad , des ouvriers d'un
chantier de bois, en grè\e depuis quelque
temps , ont organisé une manifestat ion et jet é
des p ierres dans la rédaction d' un journ al con-
servateur. Près du chantier, une violente ba-
garre s'est produite entre la foule , qui a tiré
des coups de fusil , et la police. Trois person-
nes ont été légèrement blessées. Aucune arres-
tation n 'a été opérée. L'ordre a été rétabli.

Réceptions pontificales
Rome , 24 avril.

Le Pape a reçu M. Yoshizava , chargé d' affai-
res du Japon près le roi d'Italie , qui va
rentrer très prochainement au Japon. M. Yoshi-
zava était accompagné de sa femme et de ses
enfants, qui sont catholiques. Ces derniers ont
reçu la première communion des mains du
Saint-Père.

Le Pape a également reçu , avec les honneurs
dus à leur rang, la princesse Clémentine
Napoléon et le prince Louis Napoléon. Après
l' audience pontificale, les princes ont fait
visite au cardinal secrétaire d'Etat .

Grand incendie en Turquie
AnA-eirn, 24 ni*r»7.

(Havas . )  — Un incendie a détruit , la nuit
dernière, le village d'Ekindji , près de Casta-
mouni. Plus de 50 maisons ont été brûlées.
Trente autres maisons ont pu être protégi»es.

On ne signale aucune vict ime

SXJISSE:
Bienfaisance

Berne, 24 avril.
La Caisse officielle de Sehwarzi-nbourg a fait

un don de 100,000 francs à l ' infirmerie pour
la construction d'un asile de vieillards.

La Caisse dépargne de Saint-Imie.r a l'ait
des dons à divers établissements (hôpitaux ,
asiles et sociétés), pour 30,000 francs.



FRIBOURG
Chronique théâtrale

fJ O E

Oîi dnnonce pour le début de mai le passage
à Flibourg de» la « Compagnie des Quinze - ,
qui s'est formée» l 'automne dernier par la
l' olhibcration d 'un poète et de plusieurs acteurs.
Le poète s'appe lle M. André Obey. Les acteurs
se sent recrutés d'ans 1 ancienne troupe de
M. Jacques Copeau connue sous le nom de

Cop iaus  » , qui  joua en Suisse romande, il
y o peu d 'années. Lii première œuvre née de
cette eo-ci'yéni'llon est une pièce en cine| actes
intitulée AW. C'est elle cpie la . Compagnie
lier. Quinze  » v ij nd .-u sous peu rep résenter chez
I 'OIIS .

Sans doute avant île risquer un jugement
sur cette p ièce , il conv iendra i t  d'attendre sa
représentation, d'autant p lus qu 'e lle est le
produit d'une étroite collaboration entre fauteur
et les acteurs Mais c'est du fond même de la
p ièc e que nous voudrions dire - quelques mots
A supposer que l' interprétation en i'ùl parfai te
ce qui est très vraisemblable quand  il s'agil
île s anciens - Copiaus *- , ce t t e -  réuss i te  ne
changerait en rien ce qu 'on peut  pen-ser d:
l 'œuvre  e l l e - m i ' n'.e.

Il  f a l l a i t  certainement un sens Ion a igu i se
élu  I héfifré polir fà-iri j a i l l i r ,  d'un thème
cm:pninté à un Chapitre de l'Ecriture sainte
quclcfué chose ejui ne» fû t  pas une» simple
représentation d'un réci t , une mise en dialogue
de la narration scripturaire divisée arbitraire
n-ent en une- suite d 'actes purement chrono-
logiques . 11 en est t an t , de ces drames ,
édifiants par intent ion vertueuse, mais de l'ait
plutôt aptes à vou s dégoûter du bien par
l 'e n n u i  irrésistible «pi 'ils engendrent : Combien
dc- faiseurs de théâtre  qui croient avoir fa i t
v ivr t-> un réci t ,  alors qu 'ils n 'ont  su que le
dépouiller de sa saveu r primitive pour te.
couler ei le pétrif ic»r irréaiédiablement dans le
meule- dt- quelepies actes d'où . la vie s'est
enfuie !

Ennuyeuse, la pièce de M. Obey ne 1 est
certes pas. Ses cinq actes sont vraiment des
actes : les personnages y ag issent , un courant
de vie» cont inue y coule, si bien épie l'intérêt du
lecteur ne se déprend pas un moment , à plus
forte raison, celui du spectateur , peut-on légi
t imement  présumer. Ces personnages sont des
ind iv idus  fortement sculptés, Noé , - Madame
Noé » et Cham surteml. Leur conversation est
eles plus animées.  Elle marque, d'acte en acte,
révolution toujours p lus pressée, plus angois-
sante aussi , du doute de Cham qui , timide
d 'abord , s'aff irme peu à pe-u avec plus
d'assurance, avec plus d'insolence, fai t  tache
d 'huile , envahi t  d'autres passagers de l'arche,
gagne même la femme de Noé . Et la loi du
patriarche dtaiieurre inébranlée parmi toutes
ces défection s, telle l 'arche elle-même solide-
ment assise sur le-s f lots , cl elle triomp he
linatHiicnl dans l'éclat de» l'arc-en-ciel. Le

sujet est grand.
L'élément de nouveauté, dans celle p ièce

écrite sur ce 1res vieux thème, c'est la tournure

d 'esprit el de caractère délibérément XXme siècle
ejue M. Obey a prêtée à ces hommes du déluge.
Les habitants de l 'arche pensent, sentent ..t

parlent comme penseraient, sentiraient el

parleraient des gens d 'aujourd 'hui engagés
dnns  une semblable aventuré. Ils onl même la

plaisanterie nu goût du jour. Cham bougonne

?=ur le Ion d'un ouvrier qui monte la têle aux
camarades contre le patron. Quand j 'entends
« madame Noé » , je reconnais telle bonne
femme de mon quart ier  qui joue de fine

di p lomatie entre son mari et ses grands enfan ts
¦ our sauver la paix du ménage. Noé lui-même,

le grand patriarche a qui Dieu parle, qui v i l

de foi el d'espérance, tape du marteau sur les

poutres de son arche» et , tel le cliarpenliei

d 'en face, fredonne au rv thme  de ses coups ;

. Quand le bâtiment va. toul va !
« Tout va quand le bâtiment va ! »

Eh bien , il faut le dire , cette fois ,

e;a ne va plus du lout . M. Oîiey a voulu

éviter l'écueil de la grandiloquence particu-

l ièrement  a t t i r a n t  dans  c e t t e  aventure  épique
Le mouvemenl était he ureux. Il a pOu-rcliasse.
cie toules ie, forces «le son (aient d 'a n i m a t e u r ,
le Hiératisme qui s'a t l â c h a i t  à ces hommes d- '
!a Genèse, et il le fallait  pour monte r  une
pièce qui fû t  vivante. Mais pourquoi cel argei
cie mauvais goût ? pourquoi ces anachroiiism.-s
voulus , semble-l-il, seulement pour  montrer
qu 'on n 'en a pas p e u r  ? pourquoi  vulgariser.
alors qu il f a l l a i t  seulement humaniser ? Il
fallait  bien faire saisir la simplicité familière
des rapports en t re  Dieu et Noé. pa r  exemple,
p uisque c'esl rame même du d r a m e  : mais
l avons-nous mieux saisie, depuis  que Noé
appelle Die u v i eu x  « a n i é r a d c  . qu 'il excuse;
l'interruption des communie  n i ions  d iv ines
(représentées à hi l'ac/fah de communications
téléphoniques) en disant qu'il a pe rdu  patien ce :

Il  a eu une p - a t i  .'in e !... Eli ' heu . il ne I a
p lu s ,  vc.'h 'i . On ne poiil vraiment pas l u i  en
vouloir . Ce n é s !  pas un sainl  loul de même
cel homme-là  !... C'est comme .s' il était en
vacances. Son petit guichet est fermé pom
troi s semaines, un mois peut-être... Eh ! l ien.
nous attendrons qu'il se rouvre. >

On ne peut que dé p lorer «vs passages de
mauvais ton , qui reviennent, malheureusement,
n \ c c  une pers is tance epii c hoque. Il est à
craindre que bien des  spectateurs, chez nous
du moins , mis mal à l 'aise p a r  ces passages
évidemimcnt regrettables, ne voient pas a u l r e
chose dans la pièce.

H était pi u t - é i r e  utile de les avertir, a f i n
qu'ils .ne dédai gnent  pas l 'ensemble de " cette
œuvré , souple d'al lure ' , riche d'un beau
lyrisme, d' une écri ture nerveuse, dont la
rc pres.- n t a t i c n  ne manquera pas il être lor t
intéressante. Ghéon l'appelle < les trois-quarts
d 'un chef-d'œuvre ». A lui, la responsabilité de
cette appréciation ; mais , en l'ait de théâ t r e ,
Ghéon est tin c r i t ique  persp icace , parce qu 'il
connaît le métier .  Souhaitons à la sympathique
Compagnie des Quinze un publ ic  comprébensil
lors dc son passage à Eribourg et , pour la
suite de son activité théâtrale, des œuvres sans
défaut.  By.

Assuraiicc contre la grêle

Selon la décision du Conseil d'Elat du
23 janvier 1931 et ele la convention conclue
entre la Direction de l'Agriculture et la Société
suisse d'assurance contre la grêle, à Zurich, le
crédit de 60 ,000 l'r. , inscri t  au budget de 1931.
servira à payer aux assurés :

a) tous les frais de police , à raison de
1 fr . 80 par police ;

b) une cont r ibution  aux primes, à îaison
du 25 % du montant  eles pr imes premières.

Les assurés bénéficieront du subside dès
leur inscription auprès de l'agence d 'assurance.

En raison de» l' assurance obligatoire contre
(Il grêle , dans le canton de Vaud , les agricul-
teurs fribourgeois sont rendus attentifs au
fait que cette assurance comprend tous les
terrains situés sur le» territoire vaudois.

En conséquence, les agriculteurs fribourgeois
possédant des terres sur territoire vaudois sont
tenus de les déclarer aux préposés de l'assu-
rance-grêle de la commune à laquelle lesdites
parcelles sont rattachées, pou r autant qu 'il
s'agisse de terrains ensemencés en céréales. En
ce qui concerné les vi gnes , l 'assurance étant
cadastrale, le-s propriétaire s sont assurés d 'office
sans aucune formalité de leur part .

Une fête scoute
Dimanche, à la salle de la Grenette,

l 'orchestre Scout 's Capell , fort  cette année de
10 exécutants, offr i ra  un concert-apéritif , de»
11 heures à midi. Il jouera des morceaux de
choix. L'après-midi , dès 3 heures, les "nfarits
trouveront à s'amuser et de nombreux lots,
pour peu que la chance les favorise. Le soir ,
à 8 heures, on attendra les parents des Eclai-
reurs et des amis dc notre mouvement. Des
productions variées, de belle musique, mie
buvette, une tombola arc-en-ciel : tel est le
programme de la soirée.

Les Eclaireurs oui bien fait les choses ; on
ne sera pas déçu. Eux ne le seront pas non
plus, si la salle de la Grenette est trop petite
ce jour -là.

L'envoi d 'un lot et un acte de présence à la
fête seront une aide efficace pour nos Eclai-
reurs, qui comptent sur l'appui du public.

V «m i n . i l  ie> n ecclésiastique
M. I abbé Mare;, ! Boul in , vicaire à Bulle
• nommé curé d'Yverdon .

l.c musée d'histoire naturelle
à Fribourg

On nous écrit :
La Liberté de mardi  a résumé le l i é s  in l ê
ssant rapport annuel  de 1930. du IV Biu -h i

d i rec teur  de notre musée d histoire n a t u r e l l e
Or. en conrlusiou , ce rappoii  men t ionne
quelque chose d'affligeant : c'est que l ' in lérê l
de la popu la t ion  à l'égard d u  musée a consi-
dérablement baissé au « o u r s  de ces dernières
années . Ln 1930, le nombre des v i s i t eurs
ci tombé à 3022 (3-137 en 1928) : il n 'y eut
«pie 15 écoles p r ima i r e s  (26 l 'année  précé-
dente*) .

Quinze  écoles p r ima i r e s  du c a n t o n ,  su r  p lus
de six cents , on avouera que c'est bien peu ,
surtout  si on considère le nombre bien sup é-
r ieur  d'écoles epi i  viennent à fribourg en
course annue l l e .  b*t nos classes citadines '.'
Pourquoi ne pas leur f o u r n i r  plus souvent
l 'occasion ele s'instruire en vis i tant  notre beau
musée , alors que, à lui seul, il méri te bien, pour
les personnes du dehors , un v oyage à Fri-
bourg ?

Notre jeunesse a grandement besoin d'ap-
prendre les not ions  les p lus couran tes  en
matière d 'his toire  naturelle. Sinon,  comment
extirper ces erreurs regrettables, ces confus ions
malheureuses dont pâ tissent, notamment, p lu -
s ieurs  espèces d 'oiseaux u t i les .  Combien de
nos campagnards ci c i t a d i n s  tiennent encore
la buse inoffensive pour  un rapace epi 'il f au t
exterminer ! Dans certaines rég ions , on l 'ap-
pelle « le pout-osi » Ile v i la in  oiseau) el les
ménagères lèvent les bras au ciel et batt ent
des mains quand , par hasard , il passe près du
poulailler . Beaucoup de citadins lui réservè-
rent un accueil bien pire pendant le d u r
hiver  1929-1930.

Que de méfai ts  1 ignorance populaire a mis
sur le compte de nos très utiles hiboux ,
depuis le grand-duc à la petite hulot te  ! II
n 'est pas éloigné le temps où on les clouait
— vivants  — aux portes des granges. Beau-
coup de personnes croient encore que lorsqu 'un
pic, noir , vert ou cendré — epii , tous , débar-
rassent les vergers de tant de vermine — jette
son strident coup cle sifflet, un malheur est
imminent. . .  en tous cas , le mauvais temps est
certain. D'autres, comme la pie et le corbeau ,
n 'ont guère meilleure réputat ion .

Il me serait facile de citer cl autres
erreurs concernant le hérisson , la chauve-
souris, le crapaud, etc., mais ce serait trop
long, puisque les chasseurs eux-mêmes ne
sont jias à l'abri de loule méprise. Une chose
reste cer taine : nous avons dans ce domaine
beaucoup  à apprendre et bien des préjuges à
détruire.

La visite du musée est un excellent moyen
de nous familiariser davantage avec notre
faune.

Depuis quelques années, cet  établissement
scientif i que s'est encore grandement amélioré
à divers points de» vue. Il ne mente certaine-
ment pas qu'on le néglige. II  faudrai t , au
contraire, que nos futurs  ins t i tu teurs  s'y ren-
dissent puiser les connaissances utiles à leu r
profession, af in  de pouvoir en faire bénéficier
ensuite leurs élèves, dans un domaine qu i
intéresse ces derniers plus epi 'on ne veut bien
le croire.

Je sais, par expérience, que soil M. le Direc-
teur , soit M. le préparateur Noth se feront un
plaisir de rendre ces visites collectives , agréa-
bles et fructueuses. Et les sacrifices que l'Etat
s'impose en faveur du musée trouveraient
ainsi une juste récompense.

Just in  Gelnoz.

Des artilleurs en Gruyère

Le groupe d'artillerie lourde 3, sons les
ordres du major Mamin , qui est mobilisé
aujourd 'hui vendredi , à Payerne. partira
demain samedi pour la Gruyère où il fera son
cours ele» répétit ion.  L'état-major , les batteries
13 et 14 seront cantonnés à Bulle et la batte-
irie 15 à Vuadens. Des tirs au canon auront
lieu dans la rég ion de Morlon , la Berra ,
Cranelvil lard et Bellegafde. Le groupe quittera
la Gruyère le 7 mai pour rentrer à Payerne,

*eie de . \o trc-.|>ame du Bou-t'onscil réunion Des l'êtes semblables resserrent encore
On nous éeri l  : les liens d'amitié confédéral si nécessaires dans
La fête de Noi re  Dame du Bon-Conseil .  ll " pays aux limites enchevêtrées comme les

patronne de la Société de Saint-Pierre Claver, nôtres.
sera célébrée dimanche soir. 20 a v r i l , à 

______
_

l 'église de Noire-Dame . A 8 li. X , sermon par  Tlr* militaires obligatoires
le B. Père de Mûnnynck. Ensuite, salut solen- Le Sociélé de tir de la vi l le  cle Fribourg
nel . I n v i t a t i o n  pressante à tous les dévots de inaugurera la sa ison des t i rs  par les lirs ini-
la très Sainte Vierge et aux  amis des Missions. lila ires obligatoires au s land des Neigles
La quête sera fai te  en faveur de l 'Œuvre des demain samedi ap rès midi  et dimanche, tout
Miss ions  africaines. !«' jour. Afin d'accorder à chaque t i reur  toutes

les f.aeiliiés possibles q u a n t  à la durée dc» ces
Fête de «chant  exercices, celte société a voué une a t t en t ion

Le 10 mai  prochain se r éun i ron t  à Demi- Imi te  spéciale à leur  organisation. Elle espère
clidier  les sociétés de chanl du district d'Aven- c | lu '  nombreux seront « eux qui  iront lui
r.Iies auxquelles se joindront deux  sociétés témoigner leur encouragement en participant à
fribourgeoises. Le coneerl coiuuiu-ncera "i ce:- lins militaires obligatoires.
2 h. Y .  par  un moT-Cenu d 'ouverture «le fox- Apporter les livrets de service et de t i r .
i i - l lenlc  fanfare e fAvonches  qui  a gracie:!- "*'**
•ciiienl p rê té  son concours. Puis ,  chœurs ¦0<__Leiled_r*'iAT,>

d hommes et elui'i irs  mixtes défileront t ou r  à Samedi 25 avril
lour sur l'estrade où chaque sociélé donnera Saint MARC, évangéliste
deux p rodu ctions . Enfin, d e u x  chœurs d 'en- Saint Mare  fut un  des soixante-douze dis-
se mble. H ymne 'à la p tdrie, d'Otto Bnrhlan, «¦! ciples du S a u v e u r . Devenu le compagnon ele
O Léman , de Bovet, termineron t le concert. saint  Pierre, il écrivit sous son inspiration

En qualité de Fribourgeois, nous sommes l 'évang ile qu i  porte son nom. puis il gouverna
très touchés de l 'honneur  «pie- nous ont  lai t  l'Eglise d'Alexandrie et y l u i  mis à mort par
nos amis Vaudois par le choi:; du l ieu  ele l e u r  les païens.

La momse vengée

v* BaV W_6 W -0°A

fiK><__#
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10 Feuilleton de la 1ABERT1

par Paul SAMT

Le criminel , dans sa bâle de fuir , n'avait pas

pris la peine de ramasser la douille et , son

forfait  accomp li , s'était empressé de disparaître.

Il l'avait fait facilement et sans être inquiété ,

e-ar la New-Road était déserte en cet endroi t et ,

au besoin , il avait pu s'enfuir cm gagnant les

rives de la Tamise.
Le drame s'expliquait dans sa partie brutale .

Cepsndant , comment en retrouver l'auteur avec

d'aussi pauvre s indices ?
Le» vol n'en était pas le mobile. Bestail la

vengeance. Mais ii eût fallu connaître les

fréquentations du mort et s'aiguiller sur dss

soupçons que, seule, la victime aurait pu

donner. l\
Miss Desnières pouvait-elle le mettre sur une

piste, môme la plus légère ?
Le détective revint à la villa et, s'excusanl de

la chagriner davantage par son insistance, il

lui f i t  part de sa découverte en lui montrant

la douille qu'il avait trouvée.
La marque de fabrique ne m apprend rien ,

dit-il, car tous les armuriers vendent de ces

munitions. Seulement, tout le monde ne

possède pas les armes de précision qui les

emploient. L'assassin de votre père a dû ache-

ter la Kiem.e. Si c'est à Londres même, peut-

être pourrons-nous découvrir le magasin qui

l'a vendue. Maintenu ni , miss Desnières, vous

serait- i l  possible de me dire quelles sonl les

personnes epic- fréquentait M. Desnièresi . ;•_,

— Mon père était en relations d af fa i res  avec
p lusieurs banques et socie-tés diamantaires , mais
c'était plutôt par correspondance. IX».puis son
arrivée, il y a huit j ours, il n'avait vu per-
sonne en dehors de nous.

—• Son arrivée d'où ?
— Du Transv-ial, où mon pèr e était ingénieur

depuis longtemps. 1-1 a*.-ait débarqué par le
dernier bateau du Cap, après une absence de
deux ans. Il nous était revenu dans l'intention
de  vendre ses concessions à une société epii lui
en avait fait la demande et de ne plus nous
quitter ensuite. Hélas ! Il m'a quittée pour
toujours et par quelle mort !

. Je vous plains , miss Desnières, fil le
détective. Votre père ne se connaissait donc pas

d'ennemis '?
— Certainement pas à Londres. Au Trans-

vaal, je l'ignore», mais j 'en doute, car il «Hait

bon, serviable, généreux même à l'égard de

son personnel. J'en avais eu la preuve hier

soir, tandis qu 'il me parlait de ses affaires el

me confiait ses ennuis.

— Des ennuis ? fit M. Thompsen.
— Oh ! sans autre importance qu'un -retard

apporté dans la conclusion d'un contrat qu'il

devait passer avec la société William

Bcer and C°. C'est même pour expédier à

Pretoria un cftbiogramme à ce sujet que j e me

•mis absentée dans la matinée. Je me lais
maintenant un reproche de m être trop attar-

dée Qui sait '? Ce «mailhcur ne serait pas arrivé ,

sans d'-ute , si j 'avais été à la villa.
En disant ces mois, elle était allée jusqu 'au

bureau de l'ingénieur el regardait les pap iers

épatrs sur son buvard.

*— • Tenez , dit-elle, voici l'original même de

la dépêche dont j 'ai pri s copie pour I expédier.
'¦¦ Le détective parcourut le pap ier.

— Ce ' monsieur Harvey auquel votre père
s'adressait est un de vos parents ?

— Aucunement. C'était en quelque sorte son
homme d'affaires, presque un associé, qui
travaillai t sous ses ordres aux mines d'Irsen.
Comme vous le Voyez, mon père lui demandait
qu 'on lui expédiât par le plus prochain cour-
tier les documents relatifs à la vente de ses
concessions et qu 'il avait oubliés dans sa cham-
bre. Mon père en était fort ennuyé, car sans
ces pièces il ne pouvait rien conclure.

— En effet, c est un oubli regrettable.
— Voici , sur la table, voisine , continua miss

Nora , la serviette de cuir où mon père enfer-
mait *-JCs documents. Quand , à bord de
l'Ormnnde, il voulut  les revoir , il rie les
retrouva plus. Or , il paraissait certain de les
y avoir mis.

— Peut-être les lui aura-t-on volés en route ?
—-• l>a*ns sa cabine et dans sa malle de

chevet '! Ce n'est pas croyable. Et puis pour-
quoi faire ? Comment le voleur eûl-il deviné
l'importance de ces pap iers qui n 'en avaient
que pour mon père ct l'acquéreur ?

— On ne sait pas, fit le» délee'tive. Une
conversation à bord, une connaissance de la
traversée à laquelle M. Desnières aurai t  raconté
ses affaires. Il peut y avoir un rapprochement
entre cette rencontre du bord ct l'acte criminel.
On se lie facilement au cours de ces longues
traversées, sans se demander d où viennent et
où vont ces compagnons de route , qui sont;

parfois  de grands bandits internationaux.
— Je ne sais qu 'en penser, répondit la

je une fille, ;____ 
__

.y»-_^i,._v_-"_ _ ..

— Je vais , miss Desnières, emporter cel te  thèses epii  découlaient des remarques du
Dépêche . Vous dites, elemanda-t-il  en sortant détective.
un carnet de sa poche , épie c'est à la société Non , pensait-elle, il n 'était pas croyable que
Wil l iam Béer qu 'il v o u l a i t  Vendre sa mine ? l 'assassin fû t  cet inconnu dont , par une

—- C'est cela , 34 , Stannop-Street, supposition de M. Thompsen , son père aurait
— Il ne me reste plus , miss Desnières. qu 'à Pu i :;ire *•* connaissance à bord du paquebot,

vous remercier et à vous demander pardon Qu'aurait-il lait  des documents du mort et
pour ce long et triste interrogatoire. Le ju ge, 'I 1101 part i  en aurait-il tiré auprès de la société

sans doute , vous en fera subir d 'autres , car " ,'!, 'im Béer ?

rien ne sera négligé pour  découvrir  l'assassin -Sc '1- quelqu'un qui aurait voulu se substituer
de votre père. •* son père auprès de la société avait intérêt
i — J'y emploierai , monsieur , au besoin toute ; !l ¦••""¦* d isparaî t re  1 obstacle qui le gênait,
ma vie et toute ma fortune s'écria la jeune ' Mai-s ce quelqu'un ne pouvait se livrer À
f i l le d'un ton si décidé ejue M. Thompsen la *"etle substitution ejue s'il avait connu en détail
regarda un ins tant  avant ele se; retirer . les af fa i res  ele M. Desnières, et ce n'était pas

Dès qu 'il fut parti , miss Nora se jeta au au < ol,rs
. 

de va«"es conversations qu'il aurait
. , , , . , . , - -. .. > !  j  pu s en instruire,

pied du lit  ou 1 on avait étendu le corps de . ' „
! , • , i „ U fallait être sur place, ne rien imiorer deson père et laissa couler ses larmes. . . ... TT h

la situation dc 1 ingénieur, pour oser agir en
Elle ne se releva que lorsque mistress son nom

Werling entra , accom p agnée du chapelain de ¦ 
La mo[ mlrii crrQm < la moimlrc questi(>n ^la petite église catholique du district, qu, bénit dl recteurs de |a socjét<5 eaMeW dév_..|é M_

le corps et récita la prière des morts . _.„.„„„„ e,,,- i^.,t ™.A. -*.'*._, „.„ a „„ ;.,, «,.v, L . ..ra,... ..a ,,...r.a. ,.a, ,. mensonge, surtout après qu'ils eussent appris
C'iHîlit lui qui  avail reçu le dernier soup ir l 'assassinat de M. Desnières.

de Mme Desnières el qui  devait , une fois Mais , d'autre, part , eomment s'arrêter à une
encore, consoler sa f i l le  dans l' eff royable  autre explication ?
malheur  qui I a t t e igna i t .

Jusqu 'à ce que les funérai l les  lussent
plies, miss Nora n 'eut de pensées que

(A  suivre. )
aceom-
pour le
voulai t ._ «¦*>**_ •<£¦_! fljfc __père qu elle avail  perdu ct

consacrer toutes les tendres
sevré duran t  ses années de

auquel
es dont
labeur

il avai t
lointain
peine,Mais , quand elle »

retrouva sa nature
eut  dniniin

énergique pour i
son père,
étudia toules les
imag ina toutes les

engersonger qu
A son

tances du
tour , elle
crime el

circons
bypo
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LES SPORTS
Lrs cavaliers suisses au concours hipp ique

dc Nice
Le coiiCQçiis hi ppi que in te rna t iona l  militaire

de Nice , qui a lieu actuellement, remporte un
grand succès .

Uni»s le prix de Monaco, disputé mercredi ,
le P '  lieutenant Mettler (Suisse) a pris la
Première p lace.

Hans le prix de Monte-Carlo , gagné par le
•najor Eonnigli (Italie) , le 1'" ' l ieutenant
Mettler s'est classé cinquième et le lieutenant
Dégallier, septième. Les deux officiers  suisse»
se sont distingués également, hier jeudi , dans
•e prix de la duchesse d'Aoste. Cette épreuve
avait réuni 92 concurrents.  Seuls 4 chevaux
ont lai t  le parcours sans faute  et parmi ceux-ci
Not as , monté par lc l ieu tenant  Dégallier.
L'épreuve a été gagnée par le lieutenant-colonel
Porquet (Italie) .

Dans la presse sportive
Nous apprenons que la Suisse sportive va

reparaître. Cette publication, qui a actuel lement
34 ans d'existence, paraîtra à l 'avenir sons la
forme d 'une élégante revue illustrée. Sa rédac-
tion continuera à être» assumée par M. Abel
Vauclier. La Suisse sportive publiera chaque
semaine des articles signés , notamment, pa»
des champions, ainsi  que des photographies
d'actualité. On trouve,  à la tête de son comité
de patronage- , M. le- colonel d iv i s ionna i re
Guisan et M. Pierre de Coubertin.

Le grand-prix motocycliste des nations
Le grand prix des nations , épreuve de

vitesse, réservée aux motocyclettes, se courra
dimanche, 26 a v r i l , sur l'autodrome de Monza
Près ele Milan. De nombreuses maisons alle-
mandes, anglaises, italiennes et suisses ont
**ngagé des équipes.

Les familles Dessonnaz et les familles alliées
expriment leurs sincères remerciements aux
personnes qui  leur ont témoigné leur  précieuse
sympathie à l'occasion dc leur épreuve », parti-
culièrement au personnel du Serv ice d'exp édi-
tion de la Fabrique de chocolat de Villars.

MBB-M________j_M__B_«_MBaMM
Mademoiselle Ida Plttet, à CourniUens, ct les

familles Pittet , à Villars-ie-Terroir, remercient
les autori tés  communales de. CourniUens, Mes-
sieurs les Curés el les autori tés  paroissiales cle
Courlion, Ménicres, Morges et Vuissens, ainsi
que toutes les personnes qui leur ont témoigne'
tan!: ele sympathie dans lc grand deuil qui v ient
de les frapper.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le ehôinoge en Suisse
D après les informations recueillies par

'Office fédéral de l'industrie», des arts et
hiéliers et du travail , les offices du t ravai l
8Ulsse avaient en at tente , à la date du 'Il mars
1931, 19,919 demandes d'emploi (contre  26,886
** la fin du mois précédent et 10,138 à la fin
de mars 1030) et 4 ,722 offres  d 'emploi (contre
**-,877 à la f in  du mois précéden t et 4 ,605 à
'a fin de» mars 1030) .

Cette d iminut ion  notable du chômage et cet
accroissement des possibilités d'emploi sont lc
'ait de la saison. Dans l'industrie horlogère,
'a situation s'est aggravée. Abstraction faite
de l'horlogerie, le chômage a diminué dans
tous les groupes professionnels, mais surtout
dans le bâtiment, le groupe des manœuvres
et jour naliers et l'industr ie  eles métaux ct
machines. C'est princi palement dans le bâli-
"¦•ent , l'hôtellerie, le service de maison ct
l agriculture ejue la demande de main-d' œuvre

-*•> augmenté.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie établi par

1 Office fédéral cle l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , était à 153 (ju in  1014 : 100)
a la f in  ele mars 1931. contre lôâ à la f in du
niois précédent et 159 à la fin de mars 1030.
Les prix d'un grand nombre de denrées ali-
mentaires ont baissé.

L' indice des denrées alimentaires était à 144
a la fin de mars 1931, contre 146 à la fin du
mois précédent et 153 .à la fin de mars 1930

Secrétaire ele la rédaction : Armand S p icher

Mademoiselle Zoé Liaudaî , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Heer , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Flora et Alice Zimmermann,

a Lausanne ;
Madame veuve Max Zimmermann, ses en-

fants et petits-enfants, à Genève, Romont , Sion ,
Sierre ct Zurich ;

Madame veuve Otto Zimmermann et ses
enfants , à Paris ;

les familles Vauthey, leurs enfants et petits
enfants , à Châtel-Saint-Denis :

les familles i'hurlcr , leurs enfants et petits
enfants, à Châtel-Saint-Denis ;

les familles alliées à Buenos-Ayres , Châlel-
Salnt-Denis, Fribourg, Sierre , Vevey, Lausanne ,
Bulle et Posieux ,

font jiart cle la jierte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de.

Madame veuve Lucie LIAUDAT
Tertiaire dominicaine

leur bien chère mère, tante , grand'tante, arrière
grand'tante et parente , p ieusement décéelét
dans sa 8.">•"*" année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, et munie des sacre
nicnts de l'Eglise.

Une messe de Requiem sera célébrée 8
l'église du Saint - Rédempteur, à Lausanne
(avenue de Rumine), samedi , 25 avril,  à 11 h

L' enterrement aura lieu à Châtel-Saint-Denis
le même jour , à 4 h. Vs de l'après-midi.

Départ de l'église.
Cet avis tient lieu de faire part.

ON DEMANDE Tro-vé
. . .. sur la route cantonale,

[tour tout  de suite , un *
domestique de toute con- à La Roche, deux sacs de
fiance , connaissant les macaronis (aiguillettes)
chevaux. S'adresser a Brodard

S'adresser sous chiff res  Alphonse, cantonnier, au-
P 12121 F, à Publicitas, dit  lieu , contre» payement
Fribourg. des frais. 12123 1'

___%. ^©_DL€a.:ro
un hangar transportable, on bon état.

S'adresser sous P 12069 F, à Publicitas,

Fribourg.

M A G A S I N "
est demandé à louer ou à remettre ou contre
-"'• '' ¦*«»• Appartements
à louer, toul de sui te  «m ju i l le t .  2-3-4-5 el l> cham-
bres, avec et sans confort : Tivoli-Richcnionl-Gam-
biah-Schcenberg-Pérolles-Aveniie de Rome. Rues
eli ' Romont, de Lausanne, Saint-Pierre , Criblet ,
Bureaux —- Epiceries — Magasins. — A VENDUE

F.-a'GC-is cuvn '.rcï-locialivcs « t  du commerce.
18-25-40-70-100,000 fr. Vil las  el chalets, Gambach-
Pérolles Schernherg. 40598

S'adr. bureau des locations , Python-Page.
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Le grand papet contient 1 kilo ||
Le petit paquet contient 1/2 kilo II
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E. WASSMER, S. A. — Fribourg.
On vendra , en gare de Fribourg, vendredi el

samedi , des

POMMES DE TERRE
de semences et de consommation, jaunes et
blanches. 12098 F

Brônimann, primeurs
Pérolles, 57. Télép hone 13.64.

Enchères (Tim piano électrique
L'office des faillites de la Cruyère vendra ,

aux enchères publiques, le mardi 28 avril pro-
chain, dès 15 heures, à l'Hôtel dc Jaman , à
Mantbovon : 34-8 B

1 piano électrique, Conccrtina II , apparte-
nant  à la masse Jean Wicht.

FACILITÉ DE PAYEMENT.

Apprenti
boulanger

Jeune homme cle 11-
18 ans, honnête et robuste
trouverait place d' apprenti
boulanger - pâtissier.  En-
trée iinméel . Bons soins t t
vie dc famille assurés.

S'adresser à M. G. Len-
wciter, boulanger-pctissiei
fi Estavayer-le-Lac. i'20_. I

A REMETTR
I joli appartement , -.1,
l grandes c h a m b r e s
claires et spacieuses , avei
calorifère comme chauf-
fage, cuisine, g a l e t a s,
buanderie e-t part au jar-
din. 12064

S'adresser : Bureau de
location, Python-Page.

[)n demande un ouvre» !

sellier tapissier
S'adresser sous chiffre:

I» 40583 F, ù Publicitas
'i'l'ioui'2.

*ar A LOUER
nu centre de la ville de
Bulle , appartement ete 2
chambres et cuisine , re.
mis a neuf , ainsi cpi e
grand locui pouvant ser-
vir d'atelier , ou entrepôt ,
e-ave à vin. On louerait
eiiM'iiible ou séparément.

S_dr. à Publicitas ou
case postale, 29887. Huile*.

A vendre deux chars
de marchandise bien con-
litionnée. 12113

S'adresser : Moulins cl
H'ierti-  Boasy, frères, Cor-
ii-lles-s.-Payerne.

Ciiliï
i demande à eaipriui

Fr. 60,000.-
n 1er rung .sur grand
lomainc 1991 B

S'adresser i l'E t u d t
\. Yerly, notaire, Butte

Tirs mftfatres oblf gatofr -r
Samedi, 26 avril, dès Î4 heures.

Dimanche, 20 avril, toute !.-*. journée.

Tireurs et amis , favorisez la 12129

SOCIÉTÉ de TH. de la VILLE de FRIBOURG

GRAND CHOIX EN POTAGERS A GAZ.

Eskimo — Le Rêve — Scnking — Sari.. -»

Reprise des vieux

Ê _^E_______mr¦'i' i i iiwwiiiiiiii I I I I M  — I I I I UMI—m » M imia in i  r

| ÉPICERIES
!Ch. PETITPSERRE S.A.

EKGf llïfils iis fin table
ROUGES Le Utrc bouché.

Espagne , bon courant . . . .  Fr. : —.1)0
Kosé d'Espagne , f in ¦ : 1.10
Montagne d'Espagne , sup. . . . » : 1.15
Alicanle supérieur » : 1.20
Corbière» vieux » : l.i'fl
Minorvois  . . .  » : 1.3C

ttoussillon extru  » : 1.25
Algérie : 1.3d
Suint-Georges » : 1.4(1
Bourgogne , vieux » : l.Gtl
Mâcon » : 1.65
Beaujolais » : 1.75
Bordeaux, petites Cotes : 1.80

BLANCS
Espagne , bon courant » : —.05
Espagne supérieur » : 1.20
La Côte » : 1.80
Sauveterre  » : 1.15
MAcon vieux » : 1.70

Qualité & prix
Rabais par quantité

Escompte
MBgpjMyw ,. vii
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L'enfant ^Ê0Ê̂^
j Ê Ê M r  VOUS h'*-"1 ceci:

¥-Bii i€ JÉF La caféine que
j 3 SgW contient le café or-

JÊ'fâly dinaire est un toxique
M. souvent dangereux pour
/¦'L les nerfs ; son action peut
i_&? être néfaste môme à l'enfant

JÊM non encore né. La mare-nourrice,
Èm» ayant bu du café, transfuse la ca-

Efâtfq ffsine à son enfant par la voie du lait

_£_l______^B_B-___. ma*erne' D- là convulsions , in-
«•fpi<t̂  % somnie 

et 
d' autres m an if es-

p__ff talions nerveuses. Il est évi-
^^̂ ^^^^̂ ^̂ M -en^ <-lue l'organisme délicat

/ ^^% )̂/̂^W de l'enfant réagitplusprompte-

Ĵ §5?W>r**̂*__^!|_ mttnt que celui des grandes
v̂̂ ^<tJ ) $ "X"** "̂  personnes. C'est ainsi qu'un
•^~ *S *ç^^*£s f̂ ^' enfant peut se montrer sin-
^T^.̂ i/j ; & gulièrsment craintif ou inat-

wiSïll_'l ' ' ' teritif « iécoie ; ou bien il res-
]|1P -ijUV tera malingre et sujet à des

0jtv, maladies de toute espèce
¦HL malgré tous les soins prodigués.
«A Les enfants ne devraient boire que le
>Bcr:ii San. c_ it : ine K. is- Qusnt aux
^H^ 

adulteSi ?s re tarderont pas à re-
lH§k connaître ou i! convient mieux à leur

^̂  ̂

santé 
que n'importe quel autre.

î̂^^k Adoptez 
donc pour vous 

et les
ŝÉ|k vôtres le café Hag; c'est un

^^̂  ̂
caîé en 

grains 
de tout pre-

J

^raggik mier choix, maisabsolu-
«̂S^ L̂. mentinoffensif, parce

^
:!
ue 

débarrassé de
Le café Hag f̂» |_|ifc _la caféine

Théâtre Livio — FRIBOURG
Dimanche '2(i avril ,  à .."> heures. Mardi 2.S avril , à 20 h. 30

etô ft MItffita . LB COITE MI CHEL
exéeulée par le chœur

Pastorale en :t actes, cle Paul  Bondallaz mixtt. de ia paroisse de
Saint - Pierre. (Direction ,

Musique de» Joseph Bovet Louis Ruffieux.)
. Avec le bi emveillant con-

Décors et .costumes de Louis  \ oi i lanthen cours de l'orchestre de la
V i l l e  et cle nombreux
collaborateurs (KiO oxé-
cutants).

Prix ordinaires  des places sauf pour  la soirée cle» gala. 12122
Billets en vente au magasin de musique, L. von der Weid, rue de Lau-
sanne, ainsi c-ue l ibret to  « i musique «le M. Bovet.

hi niiiiiMiiiihi  niiM ii y iii"iiiiiwi P|i3|gl»»'*-̂ *̂ "-n*>ĝ -*»gTr^

bumerel3ûâis poiTiiriosfle!erre |
Place des Cordclters

j 5000 kg. t!c pommes dc (erre 1
Plantons et consommation seront vendus 2

par mesures et par 100 l:<* . 12125 M

gj-_ -_wg*a___---^
C r̂ i» i î 1 &K, « _; e »

i-isl ' Acheteurs!2^H Jij ^àS^^^i C'est votre intérêt de '̂ ¦•o**vj-ç lu
\ ^P^^P j 

nous 

demander les 
y-*̂ *̂ * 

j|

j^^^J E. WASSMER. S. A. |W_pJ

1 

CIDRE
et jus d8 pommes sans alcool

en bonne qualité claire-brillante, sont
offerts , à prix avantageux, par la

Cidrerie de Guin
^l-TII lilWIMIlH'iliilnl liillln 'l IH llit i I ___a___|_

Vente do bétail et ci_ .é£ai_
Pour

Nr.jrriU]
cbet, le
1 veau
1 porc
pur in .

cause
vendra

de décès , l'hoirie Mettraux , à
devant  son domicile, au Mar-

avril 1931, -dès 1
l'année, l truii

(3 mois , 1 char à

: 1 vache ,
ses petits ,
1 caisse si
. 2 herses,
île vache.

pont ,
char rue
colliers

1 luge, 1 b u t t o i r
1 bascule , 1 coupe-pailte , colliers de vache,
faux , fourches, chaînes, une certaine » quantité
de foin , - ainsi ejue d'autres objets  t rop longs à
détailler. 121-fi

Payement au comptant.
Pour les exposants : LE TUTEUR.

CANAPÉS , DIVANS , I
FAUTEUILS, LITS turcs!

Travail garanti, exécuté dans nus ateliers I

— Prix modérés —

Fr. Bopp, tap issier , Fribourg, rue du Tir , S. H
î tél. 7.1*3. 2-6 F B

mmmtÊÊÊÊÊÊmmmÊÊÊÊeaamaaoaa i—M— I— ¦—¦ ¦ i '

__B_____t

appartement
A LOUER joli

de 3 à 4 chambres et
chambre cle bains, pour-
rait aussi servir pour des
bureaux , avec les dépen-
dances. 12118 F

S'adresser : Rue de
Lausanne», 37. fil.

Consultez
lundi

fSUr 27 avril

de 2 h. à 6 h.

Hôtel Suisse

Fribourg

SCHM ID
FILS

Experts-
fonriTiirs

NEUCHATEL

A LOUER
pour le 25 juillet , à Gain-
lnu'li , à proximité de la
({are, pour 1-2 personnes
tranquilles , un logement
de 8 chambres, cuisine,
chamb. de» bains, terrasse,
chauffage central , jardin.

S'adresser par écrit s.
P 49580 F, à Publicitaa,
!' l i l : i 'IU' j > .
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A VENDRE M r; A PTTOT /F! • CHiiitL_c™£i_ïipi_ïi ,̂,,-ii A VENDRE
t % _̂_

L»___ _J_L m__# J __J ______! ^S_^. 
«« *« ¦- «*- «t «. *_*- •*_' _i B_ w sa _. ._*•_ _ . __«_ rétran |̂|| H

une j.une ehivre ehamoi g 
¦*'*«,_-' <__¦___¦ ¦___ 9_S_I ¦_____ ~1*_P" (______¦__ __________ <<*__f* dans son dcrnii ' f  T _ -w, r_ ._ ^ . J A_  ^-  ^. t . .  T T J 1  1 ̂  )  Ï 9 &  |H_s| u*» ut 2 pi-, 1 commotl e

sée, portant, pour fin i _ .  - _ •. ____ •_ «___ •_._ . _ -«« m,an() |i|m . /y AC / j l l tY ll P TPR f l P  I f l  V T / /^ B ^ fP? » p lale' P,U8MSUM sill»"s ,avril. 40579 G Des ce soir-, à 20 h. 30 Tél. 1300 grand illm J J  -L_/n_.o ___vtf _*_x__ ĉ  CJO U.C- __ «c* r ____ .-' a dh.ers. usa. F
_______*' _ »  Aeb!«cher> fl Après « Le Roi des resquilleurs » ,... après « GROCK >..., voici « CHARLOT ». Tous les p lus grands films au CAPITOLE ! I Mfl___ m'" : roe <¦*•¦
Hem biais, U.Itaïu..  '*]̂ **gi'»_» P—fc—i—**a^||f Macou», _ou.

I ïwi el Dean CM
de

pour

| Messieurs
I Nos séries réclames è Fr. 68.- 75.- 85.-

I Autres prix : 50.- 65.- 95.- 1QQ _ -

1 jnsqn'à 185 fr.

Coupe élégante...
Marchandise de qualité

Choix superbe de pardessus mi-saison
TRENCH-COAT, p1" hommes,

à Fr. 45.— 55.-- 63.— 75.— et 95.—

MANTEAUX caoutchouc et gabardine depuis Fr. 40.—

VESTONS coutil, pour messieurs ù Fr. 7.50 8.50 et j) .50
façon sport à Fr. 3.— et 11.—

CHOIX IMMENSE de pantalons drap, pour hommes,
à Fr. 13.50 15.— 18.— 20.— 22.— 25.—, etc.

PANTALONS sport, drap, pour hommes, depuis Fr. 18.—

PANTALONS grisette, solides , pour  hommes, depuis Fr. 6.50

COSTUMES pour garçons, draps ,
entièrement doublés , depuis Fr. 18.—

COMPLETS salopettes , garantis  au lavage , depuis Fr. 8.50

m

Maison de confections masculines

Jacques GUGGENHEIM-SCHNEIDER

10, 1-enue de la Gare, 10 — FRIBOURG
Voir nos 5 vitrines

— Timbres d' escompte 5 % —

À LOUER ? - DECMILLE m km
!̂ ^"*» «¦• Iw «̂f _.. _ » /-._ r„_ „;a . , , . ] , , A , , , - r  al' onviraïa i  ï OO ml f i t »  vaiip» fia*.**̂  ¦—"" ~' On serait acheteur d' environ 100 ml. de voies I)é-

cauville complètes , soit avec traverses el boulon s
pour le 25 mai pro chain , nécessaires, de 60 cm. d'écarte-ment. — Profi l  «lu
un atelier pouvant servir rai l  . 65 mln do, hauteur , 22 mm. largeur de la
de garage. — S'adresser à .ê(e et 45 ,nn, largeur  du pird. — Faire offres s.
H. Clara-, Tour Henri, 9. chiffres P 172-2 F, à Publicitas, Fribourg.

m

H E N K E L  & C I E .  S. A.. B A L E
- ~_ ——. a— 1 M I  iin.._ iiMiiiiin .i —¦«««——i •gXHWlIH1, W 'H3ÊÊÊM^m>wmmmV3aPm gr—aai-.'»»»»i»iCT''l»Ei*rawiâ'«_nM'»»»»^^R O Y A L  - S O N O R E  "- -" ¦— """¦"" m ^p TT W ï OO

I L e  
plus grand film dc la saison F R A N Ç A I S  B

Vin rouge
St-Gîeorges

vieux , prÊt pour la bou-
teille , provenant directem.
du propriétaire-viticulteur
sans intermédiaire. Expé-
dition pur fû ts  de 55 et
110 litres , à Fr. 1.20 le
li tre , fû t  à rendre. 14781L

Loui s Cberpiilod, Pully.

A LOUER
pour ]«¦ 25 ju i l l e t , un bel
appartement de 4 cham-
bres, chambre de bonne ,
tout confort moderne.

S'adresser au magasin
d'optique E. Yantz, rue
ele- liomont. 12089

A la même adr., local
pour bureau , au !•_ él.

Dépôt de

semences
de lr» qualité.

Grande Droguerie cen-
trale Bourgknecht «S Got
Iran. 11B22 F

t. /*! ï a-̂ a-rfmn A_j . J

CWàssmerSA.
fribourg. ;

A LOUER
tcut  dc suite ou pour le

a juillet , rue du Père
Girard, B, rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, cuisine
et dép., cour et petit
jardin , eau , gaz , élect.

S adresser à P. Gumy,
av. Montenach, 12, Misé-
ricorde. 12017 F

iMW.ar.iiami____•»—-_*_

i Gave coopérativ e
! des viticulteurs

Morges
eonnue par la

quali té cle ses vins

LA CÔTE 1»_0

B l' r. 1.20 la bouteille
(verre perdu)

VIN MOUSSEUX
marque Grain d'Or

Fr. 3.— la bout eille
(verre ct emb. perdus)

,î _._ ai.»._.«l_.B.ia-_~a.m-- >w_

1«
Cause non emploi .

Auto îuài .
S cylindres, 14 ,4 HP., 4- p 1'
5 places, cond. intér ieure , un
pa r l a i t  é ta t , bas prix. bn

"•.'adresser sous chiff res  vis
P 12162 F, à Publicitas, set
Tril-ou-i". 1

_¦

une
comme âl dewenrv'ébaib !

PER, de Henkel, pour laver la vaisselle et pour net
du ménagede la cuisine ettoyer les

PER est très économique s'il est employé convenablement.

Une cuillerée, pour 10 litres (1 seau) d'eau chaude, ne revient qu'à 2 cent, et suffit

pour laver toute votre vaisselle de midi avec les casseroles et les poêles ! La pro-

preté fait plaisir, surtout si elle est obtenue vite et sans peine, grâce à PER.

Essayez PER, vous ne trouverez

ustensiles

rien qui le vaille

¦i_________ ——____________ ¦¦¦¦¦>_———______ ____.

Si vos serviteurs m
seuil victimes d'un accident I
clans voire» maison, vous 1
considérez certainement ej ue I
«¦ ' «•si  pour vous u n e  olili- ______
gation mora le  de» prendre (§&_§
soin d'eux.

Pour une prime modique , cous assumons ce devoir |f|
de prévoyance , par notre

Assurance contre les accidents en faveur I
du personnel domestique de maison
Agents généraux : Pétri n et Week Fribourg

Winterthour
Société Suisse d Assurance contre l _ *s

Accidents
ô Winterthour S'-fêly

linporlanle mmiim de commerce de la place

demande

apprenti
sérieux et débrouillard.

Adresser le» offres par écrit , sous chiffres
P 12023 F, à Publicitas, Fribourg.

âhtage ÇHta,
%Ù&ge ^^%0sÂ

S^^g^^aua: £ùccel£uttêâ

A LOÎJEE -
pour le 25 j uil let , bel
appartement remis à neuf ,
très ensoleillé. 3 chambres
avec l inoléum. Belle el gr.
terrasse. Gaz , eau , élect.,
buanderie moderne. Jar-
din , basse-cour et garage
si on le désire. 40,r>84

S'adr. : S, Vignetta'-, au
l*r élage.

A louer
pr le 25 ju i l l e t  p ro cha in ,
un logement de 6 cham-
bres <»l dépendances. Pour
visiter et t rai ter , s'adres-
ser à H. Claraz , gérant .

Tour Henri, 9. 12101

¦ n * 
¦

A vendre petit bâtiment,
avec» remise d'une laiterie
el épicerie. 15213

S'adr. Louu lieyiuniut,
rut-  du N«fi!. 4. Renens.
(Vaud.)

Lessiveuse
ecomiiiiinue

Jusqu 'à épuisement
du »toCk seulement ,

Fr. 120.—
(au lieu de Fr. 150.-)

«IIU
F r i  b o n  r c

Ouoi de plus déiieieux et de plus sain qu'une
bonne confiture ?

LApuis 45 ans . les Confitures Lenzbourg
se consomment dans d'innombrables familles.
Même dans le village le plus retire', le nom de
„Lenzbourg" est si populaire que sa seule évo-
cation fait penser spontanément aux confitures.

V_-/est à leur supériorité indiscutable que les
Confitures Lenzbourg doivent leur renommée.

Oxigez donc te_^^^

Cc*ir̂ i_jjre.*%
JUb-izIboiuD

Bureau
MINISTRE

nouv. avec le feuillet
en chêne et 2 ferm. à
rideau , clair ou som-
bre , seulem. Fr. 136.—.
Tous les autres meu-
bles el niach. de bureau
à prix sans conc Prosp.
gratuit. Comptoir De-
bora S. A., Berne, rue
des Cygnes, 2. 3200 Y

Fabrique de la p lace
demande

Jeune employée
de bureau , pour entrée
immédiate. 12093 V

Offres écrites et réié-
rences sous P 1209S F, à
Publicitas, Fribourg.

ON DEMANDE
ji ' i iiic f i l le , d'une bonne
famille , pour un restau-
rant  de campagne d'ime
bonne ré pu ta t ion , comme

fille de cuisine
Bons soins el vie de fa-
mille. Très bonne occasion
i apprendre la langue al-
lemande, liages selon en-
tente. Entrée immédiate

S'adr.'s. à M. A. Irlulii'r.
instituteur , à Kricgstcltc- n
(Soleure). 12103

Jeune fille
OIV Olv'.I.VMIH

une

pour la cuisine. Aura i t
l'occasion d'apprendre à
fa i re  la cuisine. 12109

Café Turmstttbll, Berne.

ON DEMANDE
à acheter ou à louer
un domaine, en un srul
mas, dc- 15-36 poses.

Offres détaillées sous
chiffres P 12110 F, à Pu-
hlicitas, Fribourg.

NESTLÉ
AND

lil-llf CONDENSED IM G°
CHAM et VEVEY

RBtnlloursB _ iieni o'eipiiro
É rempli! 4 % de la sceii pérÉ suiss.

(!e chocolats à Vev.y
de k 2M083." du 10 aui m

Les obligations suivantes ont été désignée!
par tirage au suri de* ce* jour pour être rem-
boursées au pair dc Fr. 500.—, le 1e1' ju in  lt ) - (t ,
aux domiciles cie payement su ivan ts  :
Caisse de la Société
l.niou de Banques Suisses Lausanne, Genève, VcreJ
i' an t -ur  Fédë-ralc S. A. » » »
Seiciétc de Banque Suisse Lausanne», Genève
Comptoir d'esc. de- Genève Genève, Lausanne, Vevej
l;nion Finane. de Genève Genève
Banque de l'Etal de- Frib. Fribourg

101 obligations N"s :
18 54 55 US 147 177

1«0 201 228 230 241 272 274
438 557 (Hfl 600 004 7_4 742
74» 703 774 701 800 800 039
-75 987 «98 1035 1064 1072 1135

1138 1169 1195 1220 1225 1439 U«0
1576 1644 1685 1729 1733 1763 1773
1791 1820 1877 1942 1953 1975 1983
1996 2017 2029 2066 2108 2129 2166
2233 2271 2285 2436 2460 2547 2564
25fi2 2608 2635 2038 2657 2667 2688
2747 2929 2981 2985 3015 309 1 3222
3238 3301 3329 3367 3374 3456 3555
3562 3606 3693 3730 3741 3810 3844
3848 3877 3965 3982

L' intérê t sur ces t i t res  cessera de courir a
p.'.rtir du l- 'r juin 1931.

Le Con.seil d'Administration ayan t  décidé
le- remboursement de ce»t emprun t , le dénonce
pour le I e1' décembre 1931 , conformément aux
dispositions de l'art. 4 du contrat  d'émission
eludit emprunt .  % : __ . i_£__

Cham e-l Vevey, le- V' avr i l  1931.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le Président : L. DAPPLES.
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