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A trois semaines environ élu scrutin de
Versailles, il S6 confirme que la candidature
de M. Briand à la présidence de la répu-
blique frahc;aise sera bel et bien posée.

Le Afalin , qui est tout dévoué aux
intérêts du ministre des affaires étrangères,
a écrit : « Dans les couloirs de la Chambre,
on prête , en effet , à d'importants groupes
politiques 1 intention de poser la candida-
ture de M. Aristide Briand el , dans le e-as
où celui-ci y consentirait , il n'est pas
douteux que la plupart des concurrents
s'effaceraient devant la forte personnalité
du ministre des affaires étrangères. »

M. Briand a, certes, déclare un jour qu il
ne serait pas candidat , le 13 mai prochain ,
à Versailles. Il reste cependant que l'entou-
rage de ce ministre y a pensé pour lui ct
que M. Briand, tout disposé, d'ailleurs , à
se laisser convaincre, acceptera finalement
de faire fi gure de candidat .

Toutefois , lc Matin parait se tromper
quand il prétend que « la plupart des
concurrents s'effaceraient devant la forte
personnalité du ministre des affaires
étrangères ».

La candidature de M. Briand est bruyam -
ment patronnée par M. Blum , le chef des
socialistes français. Celui-ci mène une
violente campagne contre le président actuel
de la république. Il redoute que , malgré ses
déclarations réitérées, sur les instances de
M. Poincare et pour faire p ièce à M. Briand
(que ,ni M. Poincare ni M. Doumergue n'ai-
ment beaucoup), le président.actuel consente
à laisser poser sa candidature.

L'appui de M. Léon Blum a de quoi faire
réfléchir. Au contraire de ce qu 'a dil lc
Matin , la candidature de M. Briand sera
combattue, « activement, vigoureusement » .

Il faut notamment compter avec le Sénat
dont la majorité est hostile à M. Briand.

* p*

La décision de la Chambre anglaise des
communes d'autoriser les spectacles ciné-
matographiques le dimanche fait brèche
dans une tradition sacrée du puritanisme,
anglais ; elle a causé dans l'opinion
publique une émotion considérable. On a
vu que la Chambre a été saisie d'une
pétition portant plus de 500,000 signatures ,
qui .l'adjurait de ne pas donner suite à cc
projet. Bien plus, le jour même dc la
délibération, on a vu, dans le hall central
de Westminster, une assemblée de 3000 per-
sonnes priant à haute voix pour ejue
Dieu empêdïât l'accomplissement du projet
« d'hommes impies et pécheurs ». Une
autre foule- considérable assiégeait les portes
de la Chambre des communes et il a fallu
un déploiement inusité de forces policières
pour la contenir, sinem elle aurait envahi
l'édifice. Les députes* ' à la sortie , furent
couverts d'apostrop hes indignées.

Lé vote . qui levait l'interdiction des
réjou issances profanes du dimanche, en
autorisant les spectacles cinématograp hiques
(il ne s'agit qu*. de ceux-là , pour le moment),
a été rendu 'à une majorité de 4eS voix sur
41)8 votants.

La nouvelle loi ne fait que consacrer un
état de fait qui dure depuis une vingtaine
d'années déjà. Tandis que les théâtres ont
continué d'observer le Lord 's Day Obser-
vance Act dc 1780 (Acte d'observance du
jour du Seigneur), les tenanciers de ciné-
matographes se sont d'emblée mis au-dessus
de la loi , en alléguant que celle-ci ne
pouvait pas interdire un genre de spectacles
qui n'existai t pas alors. Il y a vingt ans que
les autorités de police bataillent avec les
tenanciers de cinémas devant les tribunaux
là-dessus. Ce n'esl que dernièrement que la
Cour suprême de l'Etat a été saisie de ces
contestations et elle a prononcé que les
représèntatioris de cinémas étaient aussi
bien interdites le dimanche que celles des
théâtres.

Là-dessus, le gouvernemenl. mis en
demeure de faire respecter la loi ou de la
changer , a opté pour le second parti .  Il a
trouvé une majorité dans le parlement pour

l' approuver : des conservateurs, à leur tête
M. Baldwin , onl mêlé leurs voix aux voix
ministérielles >

Le scandale e.sl grand dans une partie
notable de l' op inion publique, surtout parmi
les adeptes des sectes « non conformistes » ,
c 'est-à-dire qui ne suivent pas la loi ek
l'Eglise anglicane. Ces sectes ont mené une
croisade to saoe eilel Eng land from Ihe
continental Sunday (pour préserver la vieille
Angleterre élu scandaleux dimanche conti-
nental).

La majorité qui a passé outre à ces
objurgations a invoqué, pour s'excuser ele
l'entorse donnée à une tradition respectab le ,
que .la fermeture des cinémas ne remplirait
pas les temples, mais plutôt les cafés , que
le dimanche était déjà entamé par le sport
et l' automobile , etc.

Le dimanche anglais n 'a p lus , il esl vrai ,
l'austérité d'autrefois ; cependant , il esl
encore observé généralement avec rigueur.
La poste est fermée, les chemins de fer
réduisent de trois quarts leur trafic , les
théâtres ne jouent pas et beaucoup de
familles mangent froid , ce jour-là - En
Ecosse, les chemins de fer sont même
complètement arrêtés. La loi exhorte les
citoyens à dénoncer les infractions et même
à signaler ceux qui ne font pas leurs devoirs
reli gieux. Ces dénonciations se produisent
encore de nos jours et le juge y donne suile
par une admonestation du coupable.

Les mêmes rigueurs ont cours aux Etals-
Unis .Dans l'Etat de Baltimore, par -exemple,
aucun speclacle * cTTféihatograpliiqne n 'est
loléré le dimanche ; dans plusieurs Etals ,
toutes les réjou issances profanes sonl inter-
dites.

Il convient d' ajouter que le cinéma
anglais , que la loi tolérera désormais, est
le plus sévèrement censuré qui soil.

On se souvient cle l'expédition qui eut
lieu, au début de la grande guerre , aux
Dardanelles , expédition malheureuse , qui
coula 1res cher aux Alliés en hommes, en
matériel et en argent , et ne rapporta rien.

Les Ang lais y euren t 28,000 soldats lues
78,000 blessés, 100,000 malades (dont beau
coup moururent par la suile) ; les Français
dont le corps expéditionnaire se monta , au
total , à 80,000 hommes, perdirent 4 ,000 tués
et eurent plus de 17,000 blessés.

Or, un écrivain français , M. Edmond
Delage , dans un livre récent , a montré qu 'il
s'en était fallu ele peu que l' expédition se
terminal , lout au début , par un succès , ou
mieux encore , par un triomphe.

Le 18 mars 1915, en effet, la f lot te  anglo-
française , sous les ordres de. l' amiral
Robeck , tenta de forcer le passage des Dar-
danelles . Mais la journée s'acheva par
un quasi-désastre : sept grands navires
de guerre perdus sur dix-huit engagés ;
8 canons lurcs détruits sur 176. Aussi
l' amira l Robeck jugea-t-il inutile de recom-
mencer lc combat le lendemain matin .

Or , M. Delage, dans lc livre dont nous
venons de parler, a démontré, au moyen de
documents qui paraissent irréfutables , que,
si la flotte, avait, malgré toul , poursuivi la
lulle , elle sérail entrée dans les Dardanelles
le 20 ou le 21 mars 1915.

Certes, les canons des forts turcs n avaient
pas élé détruits : mais , le 18 au soir , ils
n 'avaient presque plus de munitions. Les
pièces légères avaient dépensé la moitié de
leurs approvisionnements ; quant aux canons
lourds , les seuls qui étaient vraiment effi-
caces, ils avaient à peu près épuisé leurs
réserves de projectiles. Tel fort n'avait plus
que 17 obus à tirer ; tel autre , plus que 10.
A Conslantinople, la panique régnait.

Si, donc , le 19 mars, au matin , l'amiral
Robeck avait repris le combat , il aurait eu
de grandes chances de pénétrer dans le
dûtroit. Non seulement, la flotte alliée n'au-
rait plus, alors, rencontre que quel ques
batteries peu redoutables, mais elle aurait
pu débarquer des détachements de marins
sur le rivage des Dardanelles , que, seul ,
un mince cordon e .c troupes turques gardait.

Puis, c'eût élé l'arrivée devant Constanli-

nople ...Au printemps de 1915... Mais l'ami-
ral Robeck ne persévéra pas.

Dans la cap itale turque , le général Liman
von Sanders, epii avait cru , un moment ,
tout perdu , repri t courage. En six semaines,
il organisa la défense. « Si les Ang lais , a
écrit Enver pacha , avaient eu le courage de
jeter davantage de.  navires à travers les
Dardanelles, ils auraient pu prendre Cons-
tantinop le. Mais leurs relards nous-.permirent
de_ fortifierTonip lè.emenl la péninsule* . »

Toul élail prèl , en effet, pour la défense,
le 25 avril suivant , quand ,  à l' aube , les
Alliés débàrejuèrenl dans la presqu'île de
Gallipoli ; et ce* lui en vain que ceux-ci sa-
crifièrent ek*.s dizaines de milliers d'hommes.

Huit mois plus lard , en janvier  1916, ils
devaient abandonner la lul le .

loi (lii peuple russe était disposée à accepter.
La psycholog ie- élu peuple russe , qui le prédis-
p erse* à passer brusquement ele l 'nnare -hi e au
despotisme, du nihilisme au culte de l'autorité ,
1 avait  pré paré à accepter une fo-rmulc nou-
velle d'autocratie, hranédiatement. la centrali-
sation élu pouvoir l' ut ila réaction nécessaire
contre les li-nelances anarchistes . Lénine et ses
successeurs onl. par contre, gardé intact, pom
la propagande extérieure- , le pj-ogi-.ar.uue anar -
chiste dont ils avaient éprouvé les effets dis-
solvants.

Parce que- Lénine l 'a ilil  - - la désagré-
gation ele-s armées e' i des nal ions ennemies est
la condition ele toute rév olution vk-torieu.se, le
lravai.1 d infiltration se poursuit avee- métlioelc
et persévérance. Pour saper l'ordre occidental,
pour ci-éi-r <h - s troubles et fomenter des révo-
lutions, la Russie bolchévisle dispose aujour-
d'hui de chefs habiles à exploiter les craintes ,
les mécontentements et les antagonismes <U
tout genre.

L'Europe occidentale résistera-t-elle à l 'idéo-
logie* communiste ? J'entends affirmer ele Unî-
tes parts que la Russie a offert à la révolu
lion une proie facile par ce- que la bourgeoisie
russe H'était ni éduquée, ni année, parce
qu elle n existait pas. On e-sl sûr ejue la bour -
geoisie occidentale , actuelle saura résister vic-
torieusement au bokliévisnu-, comme la bour-
geoisie française a su abat tre Robesp ierre et
étouffer-la voix anarchiste- dc Babeuf. On ne
doute pas que l'effort bolchéviste en Occident
n 'échoue , parce qu'il ne réussira pas à ébranler
la notion de la propriété privée si profondé-
ment enracinée dans l'homme occidental.

Je reconnais eju on esl en droil de 1 espérer ,
parce ejue le bolehévisme rencontrera en Occi-
dent la force que Lénine lui-même désigne
comme son plus ,dangereux adversaire , l'armée
des petits propriétaires. Cependant , au lieu de
s abandonner à un opti misme * exagéré epii , riiez
beaucoup, est un manque de courage, une
forme de paresse* civique; il vaut mieux regar-
der le danger e*n lace el le combattre par lous
les moyens propres à préserver notre civilisa-
tion. 11 serait en tout cas prudent de ne pas
oublier que, dans les- pays d'occident , le nom-
bre de ceux qui ne possèdent rien ou ne pos-
sèdenl que peu de chose esl é norme.

Le communisme russe n'est qu 'un aspect
nouveau de rêves anciens , la réédition d' uni
conception elont l 'expérience a démontré, à
réitérées reprises, l'inanité. L'exécution du pro-
gramme bole-heviste ne peut epi aboutir a la
terreur et à la barbarie. Le communisme repose
tout entier sur une conception fausse ele
l 'homme , de l'histoire et de la société, c'est-à-
dire sur une conception fausse ele la nature
humaine.  Toul esprit juste voit en lui une
menace de. régression et de retour à une l'orme
embryonnaire de la société*. Cela suffit pour se
rendre compte epu- la formule* bolchéviste n esl
pas 'réalisable.

Nous voulons espérer , par conséquent, que
c'est en vain que le communisme s'efforcera
de labourer la vieille terre d'Europe pour les
semences russes. Nou s croyons épi e l'universali-
sation du bolehévisiaie à titre définiti f est exclue
pour une* autre raison . Pour qu 'un régime non
veau réussisse à s'internationaliser  à titre
définitif , il faut qu 'il ait préalablement con.l'én
à l'Etat epii le pratique une puissance, un éclat,
une prospérité, qu 'il ait elévelopp é son
dynamisme jusqu 'à en faire une force d'expan-
sion irrés istible . Le succès d'un régime nouveau
suppose , par e-onsé quenl. eju ' il ail une niissioi
humanitaire et civilisatrice. L'imp érialisme
d'une nat ion ne peut dès lors aboutir  épie s
vraiment celle-ci représente un état de eivili
sution en avance sur les autres nations. L'ex
périenec histori que condamne, par conséquent ,
le bolehévisme i. un insuccès f inal .

Constatons en passai.! que les nations euro-
p éennes devraient tirer pro fit ele la leçon décisive
qui se dégage <le cette grande vérité historique.
Nous sommes définitivemen t sortis ele la période
révolue des civil isations fermées. Nous ne
sommes p lus à l'épœjue lointaine où Renne' , la
giande civilisatrice ele 1 an t iqu i té ,  imposait sa
culture au monde barbare. La civilisation con-
temporaine des peuples européens a un caractère
nettement internat ional. Aucune nation
européenne ne possède aujourd 'hui  une- e ivi l i -
sation assez .supérieure à celle de ses voisins
pour eju 'il se justifie de l 'imposer à tous les
peup les civilisés . La sagesse et la prudence la
p lus élémentaire leur conseillent, par conséquent,
de renoncer définitivement aux rêves insensés
d'hégémonie el d 'imp érialisme qui les con-
duirai ent fatalemen t à de nouvelles conflagra
lions , jiour poursuivre ensemble, dans une loyale
collaboration , leur mission commune de progrès

Nous voulons constate*, enf in , que. si le
bolehévisme est voué à une fatale disparition ,
il suffirait d une brève apparition du bol
cliévisme en Occident pour ruiner l'effor '
el l 'acquis eie p lusie-urs générations. Le dévoi e
de l'Europe occidentale esl dès lors ele prolégei
notre civilisation , notre économie, noire vie
sociale crn '.re k* danger d'une dominalior
roiRimmisIe même passager.*. Les Etats oocielen
taux v réussiro nt certainement s ils saven

paral yser l'action eli p loinati que- i't 1 habile
travail de sape qui pourraient devenir la prépa-
ration d'un assaut victor ieux. Qu ils aient enfin
le courage d entraver l'activité révolutionnaire
et la propagande - communiste !

Disons franchwient eju 'il sérail vivement
désirable ele voir l 'Europe occidentale apporter
p lus de vigueur e-l p lus de netteté élans son
appréciat ion il uni s i l i ia l ion qui menait- de
s'aggraver . Toule lénêlani -c aux Iroulile .s ou aux
désordres devrai) être ré primée avee- la dernière-
énerg ie- . Dans une démocratie respectueuse ein
droil comme la Suisse, où le suffrage universel
apporte toutes les possibilités de transforma-
tions sociales par la légalité , les groupes epii
l'onl profession ele violence ne ( l iv ra ien t  pas
êlre tolérés pane  qu 'ils sonl illicites et inconsti-
tutionnels . Enfin , n 'oubl ions jamais ejue l 'inva-
sion du régime bolchévisle en Occident ne
réussira epu- élans la mesure où nous aurons été
préparés à la subir. De noire vigilance ou de
notre imprévoyance dépendra, par conséquent
le salut ou la perte de l'Occident .

A quoi auraient  servi lous les efforts pour
augmenter noire richesse et améliorer notre
situation économique, que signifieraient toutes
ce-s conférences en vue ele l'amélioration de nos
échanges commerciaux : à quoi bon toute cette
politique sociale orientée vers <l e nouveaux
progrès, si nous tolérons que nos p ires ennemis
préparent la ru ine et l'effondrement ele notre
prospérité .'

Ce n 'est un mystère pour personne qne le
monopole soviétique jette sur les marchés déjà
engorgés des quantités considérables ele
marchandises à des conditions qui préparent
la désorganisation ele notre économie occiden-
tale. On devrait avoir le courage de prendre les
mesures énerg i ques que préconise Boris Elia-
chef f. Les Etats qui estiment pouvoir sans
(langer reprendre des relations commerciales
avec les Soviets devraient , par accord inter-
nat ional ,  s'engager à prélever des droits de
douane compensatoires sur toutes les marchan-
dises soviétiques vendues à des prix manifeste-
ment inférieurs aux prix de revient normaux
Ces mesures ne rjouirai-enl qu 'être ratifiées par
les défenseurs sincères des intérêts de. -l'ouvrier.
Le dumping russe , s'il se développe, menuet
efe'craser l'industrie occidentale et de l 'obligea
à fermer ses usines ou à réduire les salaire s di
ses ouvriers .

Mais , pour combattre efficacement le.s tenta-
tives d'infiltration bolchéviste, une at t i tude
purement défensive ne suffit pas. 11 nous paraît
.superflu ele dire qu'il n'y a rien à faire en
réaction , mais qu ' il y a fout faire en action.
l' iie position pureuienl conservatrice serait
inopérante. 11 faut démontrer épie notre civili-
sation est restée agis sante cl ejue , dans tous
les domaines , elle e-st capable de progrès
nouveaux.

Si le bolehévisme a pu s'imp lanter facilement
en Russie , c'est sans doute parce que les
masses populaires y étaient encore incultes et
aussi à cause ele l'anémie économique et
la pauvreté industrielle. Développons notre
richesse ; le, progrès économi que contribuera
efficacement à nous protéger du bolehév isme.
L'expérience a démontré que Marx s'esl trompé
quand il a prédit (jue le développement înelu s-
triel conduit tout droil  et automatiquement au
communisme' . Si Marx  avail  vu juste , c'est à
Londres et non pas à Moscou epu* le bolehé-
visme aurait dû éclater .

Puisque l 'adversaire le p lus redoutable ek»s
doctrines communistes esl rinlé >rêl personnel
ele-s individus et des groupes d' individus , créons
des intérêts nouveaux, tles intérêts individuels et
des intérêls ele groupe s. Par la e-oopt rative el
par les syndicats, développons, multi p lions la
petite propriété . Le succès final de la lutte
contre la révolution est à ce jirix.

Notre démocratie- suisse, avec ses idées de
propriété, d'économie, d'application, de travail
fécond , de prudence et d'efforts , me paraît
particulièrement aple à fournir une victorieuse
résistance au bolehévisme.

«s, 

UN DIPLOMATE S'EN VA

Le ministre de Cranile-Bretagne* en Suisse ,
Sir Claude Russell . ai rrédilé à Berne depuis
janvier 1928, a présenté hier vendredi sa lettre
de rappel au président ele la Confédération. Le
Conseil fédéral a donné un déjeuner en l 'hon-
neur de Sir (Mande Russell.

Le bolehévisme
JUGÉ PAR M. MUSY

conse iller fédérât

M. Musy, conseill er fédéral , chef élu dépar-
tement feulerai des finances, a l'ail , hier soir
vendredi , à Zurich , dans une assemblée de la
Société économ i que suisse , une conférence sur
la situation de ' la  Suisse dans la i rise générale.

L'auditoire comptait 000 personn es, parmi
lesquelles les membres des autorités cantonales
et communales , la direction de la Banque
nationale , les professeurs des facultés , le comité
de l'Union suisse du commerce el de 1 indus-
trie et des personna lités les plus en vue de la
vie économi que zuricoise . Le eliscours tle
M. Musy a été chaleureusement app laudi .

Voici les considérations énoncées par M. Musy
sur le- bolehévisme :

Nous saxons epu- 1 interdépendance e-cono-
mique des Etals europ éens e-sl 1res étroite.
Cette solidarité donne, par conséquent , à la
révolution russe la portée d'un événement!
europ éen de cap itale importance.

Certains milieux négl igent intentionnellement
den parler ou ne _ >.*:i occupent ejue pour
conclure , de lemps à autre , quelques affaires
qui promettant des bénéfices provisoires.
Cependant , on ne contribuera point :'e résoudre
le problème bolchevi que el à préserver l'Europe
du danger communiste cn s'obstinant à
l'ignorer.

Constatons d abord epu* le bolehé visme n est
pas seulement une transformation du régime
économi que ; c'est une véritable révolut ion
qui oppose, le communism e au régime capita-
liste reposant sur la propriélé. Le communisme
i gnore 'l 'individu. Pour lu i . la communauté
seule existe , elle a tous les droits , il n 'y a ele
propriélé que collective. L'idéal que le
bolehévisme impose , c'est donc la suppression
de la propriété ind ividuel le  et son remp lace-
ment par la communauté des biens. La
réalisation de ce programme suppose la
destruction de fond en comble de toule la
soeiélé moderne. C'esl la révolution intégrale,
politique et sociale et non pas seulement
économi que. Mais le comimunisme ne peul
s'établir et se maintenir qu'à la condition de
s'étendre au monde entier , car l'existence du
cap italisme dans les autre s pays rendrait à la
longue la sienne impossible. S'il veut vivre,
le communisme eloi l nécessairement être impé-
rialiste : il doit , par conséquent , logiquement,
préparer une guerre ele conquêtes. Un jour
viendra peut-être où la Russie apprendra , à
son tour , ejue la seule issue tles révolutions
esl la guerre de conquêtes , le succès extérieur
devenant une eles conditions sine enia non
d'existence. Du reste, pou r garder le mut de
sa victoire , le bolehévisme a besoin de l 'appui
du prolétariat révolutionnaire occidental.

Lénine a du reste proc lamé que la «pierre
sera le fatal prolon gement de la révolution
russe. Le plan mik laire de cinq ans est, lui
aussi , dominé par la p sychose de guerre. C'est
une prépara tion aux luttes futures en attendant
le moment où 1 agitation tlans les pays orien-
taux e-t le mouve ment prolét arien ele l'Occident
créeront les condit ion s favorables à l'offensive
des années comaimnistes. Ni  Marx ni Lénine
ne furen t  pacifistes. Le communisme russe ne
sera, par conséquent, pacifist e ni, dans sa po-
litique extérieure , ni dans .sa politique inté-
rieure De l'internationalism e, de l'anti patrio-
lisante, de l 'antinalionalisme , le bolehévisme .
pourrait faire surg ir une armée nationale russe
p lus patriotique p eut -être que l'ancienne, p lus
avide de conquêtes cl de domination. L'un des
traits caraictéristiques tle la Russie nouvelle.
c'est paraît-il . la pop u lari té dont jouit l 'armée.
La soif ele prestige et ele force peul seule ex-
p liquer ce curieux p hénomène . La hain e de
l'étranger el l 'orgu eil national qui en sonl la
naturelle résultant e ont par conséquent déjà
porté leurs fruits .  Le bolehévisme pourra it
devenir la l'orme ncrun-lle de l'imp érialisme
russe et tirer une grande force d'expansion
d'un rêve de grandeu r nationale.

Après avoir prêché l'anarchie, Lénine , arrivé
au pouvoir , a procla-iié l'absolutisme, que la

NOUVELLES DIVERSES
M. Dunant , ministre de Suisse à Paris , revenu

du Maroc , a visité le Foyer helvétique , à Mar-
seille. 11 a été reçu ensuite à la Maison suisse.

— M. Malinof a renoncé à la mission de
former le cabinet bulgare : le roi a appelé
M. Liaptchef.

— M. Albert Thomas a quit té  Genève jeudi
soir pour Agr am et Belgrade : il se rendra
ensuite en Albanie.

— La légati on e\u Honduras à W ashington
a reçu de Tegucigal pa avis que ia révolution est
lerminée.



Crépuscule vieux-catholique
¦ l)n nous ecril :

Lorsque, en 1020, le* recensement ele la
pe pulation suisse établit une catégorie séparée
pour les vieux-catholiques, ce 'premier essai
de compter les adeptes de l 'Eglise* se bisinaliep ie
ou • catholi que-chrétienne » e-n Suisse a donne
des résultats si peu sûrs epic la statistique
officielle dut  renoncer à faire étal élu recensa-
menl séparé. Le chif f re  de*s vieux -e - . i tholiepies.
e[ui se montait à "....000. était vicié par de*
nombreuses erreurs commises pur les citoyens.
On constata même ejue* des couvents de reli
gieuses avaient été inscrits comme- adhérant  i
l'Eglise vieille-catholique !

Les ree-tilication s nombreuses exigées après
coup n 'ont [i-as empêché l 'évêejue sebisinaliepie
Herzog de donner , dans le journal  hebdoma-
daire de son Lglise , la liste triomphale de*s
faux chiffres par canton et par commune, se
réjouissant grandement des progrès inespérés
ele son troupeau !

L'évêque d é f u n t  serait  fort désappointé
aujourd'hui en parcourant  les résul ta ts  élu
nouveau recensement op éré le Ier décembre
1Î.30.* Les chiffres de 1020 accusent une dimi-
nut ion catastrophique, un peu p a r t o u t , et nous
ne croyons pas nous t romper  en supposant que
le chif f re,  global îles vieux-catholi ques pour la
Suisse va être ré-duit île - ....,000 à 45,000 environ.
Cette e-.one.lu.sion s'impose si on considère le
iccuf important constaté dans certains cantons
où les communautés vie -itles-e -atholiepies onl
le ur siège* princi pal. Les ch i f f r e s  définitifs sont

connus, par exem p le , pour le canton de Berne.
Pour l'ensemble du terr i toire  bernois , le- nombre
eles vieux-catholiques a reculé en dix ans de

5003 à 3986 ! Pour les epiatre -  paroisses offi-
cielles qu i  cons t i t uen t  . l'Eglise nationale
catholique-chrétienne », le- tableau comparatil
de.s populations catholique-romaine e-t vieille-
cathol ique a élé pub l i é  par la Liberté.  A Berne
k- schisme a perdu, tle 1020 à 1930, 400 aines
l 'Eglise catholique en a gagné 1600 : à Bienne

perte du schisme, 80 âmes, gain cathol ique- 700.
Au total , la population catholique roinaim

îles « quatre villes saintes « du v ieux- ia lhol i -
e - i s ine  accuse, en dix ans. une augmentation
de 12..") % : le-s v ieux-ea thol iep ies , par e-ontre
ont d i m i n u é  de 17.5 "Au. à Berne* même de
22 %. Sur une populat ion bernoise totale
de 691,000 âmes el v i s -à -v i s  de- 87 ,000 e-atho-
liques romains, l'Eglise nationale vieille-catho-
lique se voit  r éduite à moins de' 4000 adeptes.
Le rêve des Bodenbeimer et consorts est bien
f in i  ! Et le prestige de la République bernoise
epi i s'est enorguei l l ie  ele fa i re  tle Berne la ville
épiscopale d'un catholicisme - n a t iona l  * el la
résidence d 'une faculté de théologie indépen-
dante de Rome esl devenu 1res mince.

Ce qui doit retenir notre attentio n dans ce
cataclysme , e- 'est que, en outre  du recensement
j ilus exact qu i  a ramené les 55,000 vieux-
calhodiejue s à 45 ,000 pour toule  la Suisse , la
eai isc  principale du recul est dans le fléau des
mariages 'mixtes entre vieux-catholiques el
protestants. Cela seul peut  exp li quer le formi-
dable recul des vieux-eatholiepies élans les
quatre villes bernoises, où les erreurs du
recensement n'ont pas pu jouer un grand rôle
en 1920, la différence entre les confession s
étant nettement tracée et connue. L'évêque
Herzog, un jour , a adressé une lettre jiastorale
élégiaqùe à ses fidèles pour le.s supplier de
e-onserver . leurs e n f a n t s  dans la relig ion
v ieille-catholique . Mais l 'expérience douloure use
ejue nous faisons, dans les milieux catholiques
romains, au sujet des pertes qu 'occasionnent
les mariages mixtes, se multiplie pour une
petite secte ejui , dans un ménage mixte et dans
un entourage protestant beaucoup plus puissant ,
ne saurait maintenir sa situation , d'autant
moins que le vieux-catholicisme n'est qu 'en
oi>position bien incolore avec la religion
protestante.

La candidature socialiste
au Conseil d'Etat neuchâtelois

On a vu que le part i  progressiste-national
neuchâlelois a établi une liste incomp lète pour
l'élection gouvernementale de demain , comme,

d 'ai l leurs , le par t i  radical. Cela indi quait le
désir de ménager les socialistes. Le chef du
part i  progressiste, M. If conseiller nat ional

Bolle , est d'ailleurs partisan de la représen-

tation eles socialistes dans le gouvernement.

Mercredi , cep endant , L'Effort, organe du part i
progressiste- , a publié un article qui avail

manifesteine-nl pour but de retenir les suffra-

ges progressistes dispose» à se porter sur le

candidat socialiste- .
L 'Ef for t  rappelai t  la résolution votée le

7 février par le- par l i  progressiste :
. L'assemblée des délégués déclare revendi-

quer  pour les partis bourgeois 4 sièges ail

Conseil d'Etat, afin ele permettre au parti

socialiste, dans un esprit de collaboration , de

prendre part  aux responsabilités du gouver-

nemenl, si telle est la volonté de la majorité

de.s électeurs neuchâtelois.
. Le parti progressiste national se place

donc net tement  el résolument sur le ter ra in  du

rég ime majoritaire , mais admet qu 'il appar-

tiendra à la majorité du peuple neue hâtelois

de* choisir le candidat socialiste*. »
Là-dessus, le parti soe-ialisle a présenté la

candidature de M. Graber.
Les électeurs progressistes allaient-ils être

invités à inscrire ce nom sur la liste incom-

p lète du p a r t i  ?
L'Effort les en dissuade . II raisonne ainsi :

le pa r t i  socialiste n 'a pas respecté la loi de
la majori té ,  en présentant un candidat uni que

i.. ..... ;„,-;i,. ,,o P .*» P P I i.,i s i br_isir • c est 1_car la majori té  ne peut pas choisir ; c est la

minorité qui lui impose su volonté.
Cette  candidature présentée seule et pour

la quatrième fois, qu'on le veuille ou pas, est

une sorte ele défi  lancé au peup le neuchâtelois !

. C'est aux électeurs neuchâtelois à appré-

cier la valeur  eles gages de collaboration

qu 'apporte l'unique candidat socialiste présenté ;

M . Graber, de même que la confiance que son

activité antérieure — ancienne et récente —

peul insp irer .
« C'esl aux électeurs neuchâtelois à se

faire - juges d'un passé que nous ne rappelle-

rons pas même ici , pour rester d'une 'lignite
parfaite ; il est eles actes qui se pardonnent

dans la vie politique d'un homme ; il en est

d 'autres qu 'on exp ie un jour .
< Aux électeurs neuchâtelois, de réfléchir ,

puis de se prononcer , en face de leur cons-
ciene-e ct de leurs responsabilités, ayant devant

les yeux , en même temps que l'intérêt du pays,

son honneur national et le respect dc ses

institutions de'*mocratiques. _¦

11 est donc à prévoir que M. Graber ne
recueillera pas beaucoup de suffrages progres-
sistes.

L'argent du pacifiste interlope John dc

Kav sent mauvais.
• * •

En même temps que l'élection du Conseil
d'Etat aura lieu celle du Grand Conseil.

140 noms ont été proposés aux suffrages des
électeurs et f igurent  sur les listes élaborées par

les groupes politiques.
District» Riedic. liber. Proge . Social. Tôt»]

Neuchàtel 13 11 —- 13 37
Boudry 10 0 2 5 26
Val-de-Travers 10 5 — 8 23
Val-de-Ruz 4 • 3 — 2 9
Le Locle — — 8 7 15
La Chaux-de-Fonds 6 4 7 22 30

Totaux 43 32 17 57 J40

ll y a donc 140 candidats pour 104 sièges.

Voici la composition de l'autorité législative
neuchâteloise au cours de ces trois dernières
législatures :

B«elic. Liber . Progr. Social. Total

1022-25 28 23 18 38 107
1025-28 30 22 16 37 105
1028-31 28 21 16 30 104

On voit que cela ne change guère.
Le nombre des électeurs non p lus :

Hadicun LibiiaiH Progresses. -» Seiciulistcs

1922 6220 5313 4407 0690
1025 6546 5088 4228 8035
1028 6400 4088 3866 0699

M . Bovet, présidenl  du gouvernemenl de c ri-
bourg, a célébré le rôle* ele la radiop honie
et a parlé en ternies flatteurs du pays vaudois

ASSURANCES SOCIALES
A 1 article 24 , alinéa 3 de la loi fédérale

sur l 'assurance vieillesse et survivants, la com-
mission du (.onseil des Etats propose une
solution intermédiaire ejui prévoit que la sub-
vention fédérale peut aller jusqu 'à 85 % poul-
ies cantons financièrement faibles, ejui seraient
particulièrement chargés par le nombre élevé
des ayants droits et par le versement de leur
part de 20 %.

A 1 article 38, alinéa 2, au sujet des secours
aux veuves et orphelins des hommes morts
avant  l 'entrée en vigueur de la loi , la commis-
sion du Conseil des Etats s'est rangée, à l 'avis
du Conseil national . La proposition de M. Keller,
prévoyant que des versements pourraient  être
fa i t s  au moyen des fondations des industriels
avan t  épie le niveau prévu de la fondation ait
élé at teint , n 'a pas été adoptée par la commis-
sion.

UN REFERENDUM TESSINOIS

Le Giornale del Popolo annonce que 1 Union
populaire, latholiijue, section du Tessin , lance ra
un référendum contre la nouvel le  loi notariale ,
approuvée dernièrement jiar le Grand Conseil ,
et qui supprime pour tous les ai les et doe-u-
ments notariés la formule : Au nom eie» Dieu » .

LES POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Les recettes de l' admin i s t r a t ion  fédérale des

postes pour les trois premiers mois de l'exer-
cice en cours sont ele 34 , 105,160 fr .  (année
p récédente , 34.280,465 fr .) et le total des dépen-
ses d 'exploitation de 32,435 ,030 fr. (31,747 ,490) .

Les recettes totales d' exp loitation de 1 admi-
nistration fédérale, des télégraphes et des
téléphones, pour les trois premiers mois dc
l' année en cours, se montent  à 20,392,449 f r .
(année précédente, 19,237 ,599 fr.) et les dépen-
ses d'exploitation , à 10 ,918, 143 lr. (10,395,942).

La station de radio de Sottens
La station suisse romande de radiop honie

de Sottens (Vaud) a été inaugurée jeudi , en
présence de M. Furrer , directeur des postes et
télégrap hes, à Berne, de représentants du
Conseil d'Etat des cantons de Fribourg, Genève ,
Neuchàtel , Valais et Vaud , des municipalités
de Lausanne et de Sottens, de M. R_ eber, di-
recleur du bureau international de.s télégra-
phes, à Berne , et de.s représentants de divers
milieux intéressés.

Après une réception à Lausanne, les invités ,
au nombre de 125 environ , se sont rendus à
Sottens pour  la visite de la stat ion.  Us y ont
été reçus par M. Ernest Pelet , syndic de
Sottens, qui  leur a souhaité la bienvenue. Puis
M. Roland Pièce, directeur de la station , en a
l'ait la description technique.

A près le retour îles invites  a Lausanne  a eu
lieu un banquet, au cours ducjuel M. Charles
Band. de Lausanne, président de la Société
reunande de radieip honie , a salué les invités.

M. Furrer. directeur général des postes et
télégraphes, à Berne , a prononcé ensuite un
discours, dans lequel il a mentionné le fai t
que 14 millions sont actuellement engagés en
Suisse pour les stations ele radio-diffusion.

M. Porchet , président du gouvernemenl vau-
dois , a adressé ses remerciements à tous
ceux ejui, depuis le début de la radio-
phonie , ont collaboré à l'œuvre de la radio-
diffusion en Suisse* romande.

Ont pris encore la jiarole M. H. Gwalter,
président de lu Société suisse de radio-
diffusion à Zurich , et des représentants  eles
caillons de Genève. Neuchàtel et Valais.

Le sort des Suisses en Russie
On nous i-e r i t  :
Le\s rapatriements ele Suisses de Russie ont

été nombreux en 1030. En tou l 134 personnes
ont reçu la permission eles autorités soviéti ques
de qui t t e r  le paradis rouge. On sait dans
quelles condit ions misérables elles sonl reve-
nues au pays , déipouillécs à la f ront ière  encore
du reste de leur argent , l' exportation des espè-
ces étant interdite au delà de dix dollars par
personne.

Il y a . e-slime-t-on . encore 1400 Suisses en
Russie. En oulre*, d'anciens colons suisses ,
au nombre de* 700 à 800 personnes, se t rouvent
en Crimée el dans le gouvernement vitkaole de
Cherson . lies colons y résident depuis trois ou
epiatre gé-néralions, possèdent la double, natio-
nali té et ne peuvent obtenir une permission de
sortie, jiarce ejue les autorités russes les trai-
ten t en citoyens soviét iepies. Queilques-uns onl
même été dt'*]>orté.s tlans le nord , comme a|ip«:r-
tenant à la classe des paysans aisés. La Suisse
ne ilispose d 'aucun moyen jiour obtenir leur
retour.

358 personnes d'origine suisse, établies en
Russie, ont demandé des secours. Quatre-vingt
quinze raille francs environ leur ont été ver-
sés par la caisse fédérale , par l 'entremise de
lu Croix-rouge. On sait  qu'un groupe de
75 Suisses du Caucase onl pu gagner le Canada
en 1020 . Malheureusement , le gouvernement e-a-
nadien a refusé l'entrée à un second groupe
de 27 personnes, qui ont elû rentrer provisoi-
rement en Suisse.

Dans le.s conditions économiques actuelles, la
possibilité de procurer aux rapatriés une exis-
tence nouvelle resle 1res restreinte.

Les zones
et les relations de Genève avec Pari.

M. André de Laboulaye , sous-directeur des
affa i res  pol i t i ques et commerciales au minis-
tère des affaires étrangères , à Paris , a écrit à
M. Fernand David , sénateur et président du
conseil généra l de la Haute-Savoie , que les
propositions epii onl élé remises au Conseil
lédé*ral en vue d'indiquer le po int  ele vue gé-
néral du gouvernement français sur la réali-
sation d 'un accord pour  la question de.s zone*
franches font mention de l 'engagement du gou-
vernement  français d'ouvrir immédiatement , si
la suppression des zones était décidée , la pro
e'édure réglementaire d 'u t i l i t é  publique en vue
de la const r uction d 'un raccourci Saint-Amour
Bellegarde. La construction du tronçon Saint
Amour-Be"llegarde raccourcirait de plus d'uni
heure el demie le Ira je -I de Genève à Paris

Dans la députation jurassienne bernoise
D'après les résultais du recensement, le Grand

Conseil bernois comptera au moins 226 et au
plus 228 membres: Malgré le faible écart avec
le nombre actuel (221) , il se produira des
changements dans 0 ou 10 cercles électoraux.
Deux cercles électoraux du Jura perdront
chacun un siège ; ce sont Courtelary et Neuve-
ville. Bienne en gagnera un.

Le monde exterritopial en Suisse
On nous écrit :
Il y a en Suisse actuellement 614 personnes,

sans compter les femmes et les enfants , qui
jouissent de la pleine exterritorialité. Elles se
répartissent comme il suit : 130 dans les mis-
sions diplomatiques à Berne , 240 au secréta-
riat de la Société des nations. 105 au Bureau
international du travail et 40 dans les dé-lé-
gations permanentes des Etats étrangers auprès
de la Société des nations, ù Genève.

Les fonctionnaires de seconde cuvée, qui
jouissent de l'exemption des imp ôts seulement ,
sont au nombre de 549, don t 65 à Berne et
484 à Genève. Cette catégorie accuse une forte
augmentation vis-à-vis de l'année précédente,
augmentation exclusivement redevable au se-
crétariat de la Société des nations, dont les
fonctionnaires privilégiés ont passé de 206 à
382.

La police des auberges au Tessin
809 listes portant 8591 signatures ont été

déposées ù la Chancellerie d'Etat du Tessin n
l'appui  de l'init iative populaire lancée par les
aubergistes en vue d'obtenir la révision de la
loi sur les réjouissances publiepies , (Sans le
sens d'une réduction, des taxes et de l'octroi
aux aubergistes eux-mêmes du droi t d'accorder
ou de refuser les patentes.

LA LOI SUR L'EMIGRATION

On nous écrit :
Le 12 avril passé, il y a eu cinquante ans

que la loi fédérale sur l 'émigration est entrée
en vigueur. C était  au début et ce fu t  long-
temps une loi-modèle. Les temps nouveaux
réclament une refonte , dans le sens d'une poli-
tique plus active, peut-être. On sail epi 'une
motion parlementaire en a demandé l 'examen.

DES NOUVELLE S DE CONRADI

La Schaffhauser Arbei ter  - Zei tung avail
annoncé que Conradi , le meurtrier de l 'agent
soviétique Vorovski , s'était tué à la Légion
étrangère française, au Maroc. Le journal en
question dée-lare au jourd 'hu i  que l 'individu qui
s'est e'ité la vie n 'est pas le meur t r ie r  de Lau-
sanne!, mais son frère. Conradi esl toujours à
la Légion , où il sert comme sous-officier,

NÉCROLOGIE
M. le c h a n o i n e '  Louis Cergneux

On annonce le décès de M. le chanoine
Louis Cergneux. de l 'Abbaye ele Saint-Maurice.
M. le chanoine Cergneux était âgé de 63 ans.
Il  a été professeur au collège de Saint-Maurice
et curé ele Sahan

ETRANGER
Les affaires d'Espagne

s.

Les jésuites basques

Bilbao , 24 avril.
Les Pères jésuites Chabao et Sagardinaga

sont allés faire visite à M. Aragon , gouverneur
civil. Ils ont assuré le gouverneur qu'ils
n'étaient jamais intervenus et qu 'ils n'inter-
viendraient j amais dans les tentatives autono-
mistes basques.

M. Aragon s'est félicité de cette affirmation
el a déclaré qu 'il espérait que les Jésuites
s'en tiendraient à leur promesse. Comme le
gouverneur civil déclarait aux deux jésuites
ejue leur compagnie devait remettre les armes
qu elle possèele aux autorités, ceux-ci ont
manifçsté de la répugnance à être désarmés.

M. Aragon leur a dit alors que ce n 'était pas
aux citoyens à assurer leur jiropre défense et
ejue le soin de protéger la collectivité est
l' a f fa i re  de- l'Etat .

Une entrevue de M. Lerroux avec le nonce

Meidrid , 24 j vr i l .
Lc ministre des affaires étrangères a eu

une nouvelle et longue entrevue avec, le nonce
élu Pape. 11 semble que des questions très
importantes ont été examinées.

L'Espagne et l'étranger

Meidrid, 25 avril
Le Saint-Siège el le Japon ont reconnu lc

nouveau régime.

Le serment de l'armée

Madrid , 25 avril.
On a aff iché au bureau du commandant de

place de Madrid le serment de fidélité que les
militaires doivent prêter à la République.

Parmi les officiers qui , les premiers, l'ont
juré*, on relève les noms de 1 ancien jirés ident
du Conseil Bérenguer et de son frère le général
Bérenguer , ancien cap itaine-général de Madrid.
Le général Mola , ancien directeur de la Sûreté,
actuellement ennprisonné, a également prêté
serme*nt. de fidélité à la République.

U n'y aura pas de serment civil.

L'histoire des cocardes

Valenc e, 24 avril.
Les deux individus arrêtés à la suite de

l 'enquête relative ù la confection , dans une
fabrique d'habillements militaires, de 5000
cocardes aux couleurs royales, ont nié les faits
ejui leur sonl reprochés.

A la suite de l'enquête el des perquisitions
opérées au domicile des deux individus qui
avaient passé les commandes, la police a
conclu que l'un d'eux est un déséquilibré.
Quant à l 'autre, il ne semble avoir pris qu 'une
part secondaire à l'affaire.

Le marquis Sotelo, président de l'Union
patriot ique et ancien maire de Valence, au nom
duquel la commande de cocardes avait été
laite, est venu ta i re  visite au gouverneur civil ,
auquel il a dit qu 'il était complètement étranger
à cette affaire et que les inculpés lui étaient
inconnus. 11 a ajouté qu 'il avait adhéré , en sa
qualité de président de l'Union patriotique, au
régime républicain.

Le chef et les offieyers du régiment d'artil-
lerie , dont il avait été question dans cette
affaire , sont venus affirmer au cap itaine-
général qu 'ils étaient tout à fait étrangers ù
toute conspiration monarchique.

L'ambassade de Paris

Madrid , 25 avril.
Il semble se confirmer que l« Dr Maranon

serait nommé ambassadeur d'Espagbe a Paris.

Elections hollandaises

Amsterdam, 24 avril.
Les élections provinciales se sont terminées

jeudi. Sur 590 membres composant les Etats
provinciaux, la participation socialiste est
montée de 120 à 130, celle des communistes et
socialistes révolutionnaires de 7 à 12, celle des
catholiques dissidents, de 2 à 7. La partici-
pation du parti agraire descend de 10 à2, celle
des libéraux de 62 à 58, celle des radicaux ,
de. 42 à 36.

M. Snowden a repris ses fonctions
Londres, 24 avril.

Pour la première fois depuis sa maladie,
M. Snowden s'est rendu à Downingstreet, pour
assister au Conseil ele cabinet. Le chancelier
réduira le plus possible la longueur du discours
qu 'il prononcera en présentant le budget , afin
de ne pas se fatiguer. Par mesure de pré-
caution , les docteurs l'assisteront.

Les oôlclers photo graphes de Kœni gsberg
Berlin , 24 avril.

Le gouvernement du Reich a demandé au
gouvernement français le rapjiel du consul
Vauget et du cap itaine de Mierry, impliepiés
élans l'a f f a i r e  de Ke.-nig.sl.erg. L'ambassade
d 'Allemagne à Paris a eu un échange, de vues
avee le Quai d'Orsay. -

I/anniversaire
de la fondation de Rome

Borne, 22 avril .
Il y a 2684 ans que Romulus traçait avec

sa charme l 'emplae-ement de la plus vieille
cité de- l 'Oce ident. Bien des rafales se sont
abattues sur la maîtresse du monde ; la force
du gla ive  d'abord, la force de la charité ensuite
ont résisté à tout .

Je me demandais, hier , 21 avril, en regardant
défiler dans le.s rues de Rome ces longs cortèges
de chemises noires, si vraiment on fêtait la
fondat ion  de Rome, lc e Natale di Roma > ,
ou si l 'on assistait à un meeting de gymnas-
tique.

Quelle douceur n'y aurait-il pas, en ce jour
tout  baigné d'antiquité, d'aller lire, assis dans
les ruines de eiuelques thermes abandonnés, les
vers si beaux du début de l'Enéide ! Mais les
Romains d'aujourd 'hui ne comprennent plus
ces choses. 11 leur faut une nourriture plus
appropriée à leurs goûts nouveaux. C'est pour-
quoi la journée du 21 avril fu t  une journée
essentiellement politi que.

A 9 heures , le comité fasciste de Rome et
de l'Italie , au milieu d'une foule immense, vint
déposer sur les tombes eles membres de la
famille royale, au Panthéon, une couronne
d'immortelles. Le roi assistait à la cérémonie.

Ensuite , un long cortège de chemises noires,
drapeaux tricolores et « labarum .» romains
en tête, se déroula à travers la ville jusqu'au
monument de Victor-Emmanuel, où fut égale-
ment déposée une couronne sur la tombe du
soldat inconnu. De là , le cortège se rendit au
Capitole où devait avoir lieu la distribution
solennelle des primes de l'Académie royale
d'Italie. '"1

Ces primes d'encouragement sont attribuées
par le parti fasciste a tous ceux qui ont tra-
vaillé d 'une façon spéciale au bien de l'Italie.
Il y en a pour l'industrie, le commerce, l'agri-
culture , etc., jiour toutes les branches de 1 acti-
vité professionnelle de la nation. Elles repré-
sentent, <_ somme considérable pour un pays
comme l'Italie qui semble, au point de vue
financier , ne point marcher de front avec les
autres puissances > , le total d'un million de
lires. L'initiative en est due au roi d'Italie qui
cn a confié l'exécution à l'Académie royale.
Le * Duce > leur a donné une extension con-
sidérable et en a fait  un concours pour la jeu-
nesse fasciste. Ajoutons que la distribution eut
lieu en présence de M. Mussolini et de toute
la famille royale.

Le 21 avril marqua également l'admission
au sein du parti fasciste de 90,000 jeunes fas-
cistes. C'est ce qu 'on appelle la et levée fas-
ciste ». Ces nouvelles recrues s'ajoutent au
nombre déjà impressionnant d'adhérents an
parti. Les forces de la jeunesse fasciste étaient,
au 31 mars de l'an IX (1931) les suivantes :
Balilla : 647 ,398 ; avant-gardistes : 215,095 ;
« Petits Italiens » : 504 ,235 ; Jeunes Italiens :
65,337, au total 1,432 ,065.

Mais l'événement le plus important de la
journée fut sans contredit 1 inauguration du
7me recensement national. Jamais on n'a vu
un pays attendre aussi impatiemment un tel
événement, cn somme peu important. Il faul
vraiment croire que l'Italie est devenue fas-
ciste dans l'âme, pour réclamer ainsi à grands
cris une preuve de sa prospérité.

A l'occasion également du « Natale di Roma >
toutes les associations « dopolavoristes » (mem-
bres de foyers ouvriers fascistes) effectuèrent
des excursions ordonnées et réglementées par
le comité fasciste ouvrier. Remarquons, à côté
de la lutte contre le chômage, les efforts con-
tinuels accomplis par le gouvernement italien
en vue de 1 amélioration des conditions d'exis-
tence du travailleur.

Nous voilà donc bien loin de Romulus et
Rémus. Je suis bien persuadé que beaucoup dc
Romains préféreraient la tranquillité dont jouis-
sait Rome au temps des vieux rois.

G. D.

LES ÉLECTIONS TURQUES

Ankara, 25 avril.
Le.s élections législatives sont terminées dans

51 localités sur 62. Treize députés indépen-
dants seulement sont élus sur les 30 sièges
cédés par le parti gouvernemental. Parmi les
indépendants élus ligure Habib bey, ancien
ministre des affaires étrangères et président de
la Chaini.re des députés.

Grève au parlement polonais
Varsoui

^
j *  amril.

Toute l'opposition a quitté la salle _U> S séan
ces lors de l'ouverture de la session parlbnen
taire extraordinaire. L'opposition a pintes.*
ainsi contre le fait qu 'il n'a pas été donné
suite A la demande qu 'elle n forntulée de con-
voquer le Parlement pour poursuivre les tra
vaux parlementaires commencés lors de la der-
nière session. __â

LA RÉVOLUTION AU NICARAGUA

La Nouvelle-Orléans, 25 avril.
Suivant un message sans fil reçu ici, des

partisans du général Sandino se seraient em-
parés de Cabo Gracias a Dios, dans le nord
du Nicaragua. Les rebelles y auraient détruit
l'observatoire météorologique des Etats-Unis.
Ces informations ne sont pas confirmées.

Les rebelles birmans

Bangoon, 24 avril.
Au cours d'un engagement entre des rebelles

birmans ct un détachement de troupes près de
Gaina , 40 rebelles ont élé tués. Les ' troupes
régulières n 'ont subi aucune perte. .,.. , .



Jf ouveiies relig ieuses
Une nouvelle sortie du Pape

A la surprise générale, le Saint-Père est
sorti hier matin vendredi du Vatican pour aller
inaugurer  en personne le collège tle la Propa-
gande sur le Janicule.

A 9 heures, cardinal  Munde le in , de Chicago,
assisté de 140 séminariste» de 30 nations d i f fé -
rentes, avait célébré une messe solennelle dans
la nouvelle chapelle. Après la messe, 16 car-
dinaux et toute la cour pont i f ica le  se massèrent
sous le péristyle du collège- .

A 11 h., le Saint-Père ar r iva  tlans une auto
ba t tan t  pavillon pontifical, suivie ele six autres
voitures cù avaient  pris p lace les membres ek
sa suite. Le Saint-Père, por tant  le grand man-
teau rouge et le chapeau à glands d'or , des-
cendit d'auto , tout souriant , parmi une tem-
pête d'acclamations en toutes langues , puis se
rendit à la chapelle au chant  du Tu es Petrus .

Pie XI s'assit au trône et prononça un dis-
cours d'action de grâces , remerciant toutes les
nations qui ont collaboré à l'érection du col-
lège, et disant sa joie tle pouvoir inaugure r
la maison magnif ique  donl il avait déjà béni
la première pierre dans les jardins du Vat ican.

Entre une double haie de séminaristes en
surp lis , le cortège papal traversa les salles du
collège , tandis que le Saint-Père s'arrêtai t
devant son buste inauguré la veille , et bénissait
les nouveaux locaux. k

, De retour dans la chapelle , Pie. XI  entonna
le Te Deum, et donna la bénédiction aposto-
lique, puis, avant de remonter en voi ture ,  il
prononça un deuxième discours en latin spé-
cialement pour les séminaristes et les missions.

Il était midi 35 quanti le cortège papal
regagna le Vatican.

L'ABBÉ BERGEY A ALGER
Alger , 23 avri l .

Actuellement de passage- à Alger , l'abbé
Bergey, député de la Gironde à la Chambre
française , a fai t , à l'Association des étudiants
catholiques d 'Al ger , une conférence sur la crise
actuelle de la conscience et les devoirs tles
étudiants catholiques.

Entouré d'une nombreuse assistance, parmi
laquelle M. Laquière, député  d'Al ger, et un
grand nombre de personnal i tés  et de profes-
seurs de l'Université, le conférencier a dressé
un saisissant tableau tle la crise actuelle et de
ses causes. Pui il a indiqué les remèdes, el
s'est déclaré pleinement confiant dans la jeu-
nesse issue de la guerre et dans le réveil tles
catholi ques qui s'est produi t  à la suite des
élections de 1924.

A l'issue de sa conférence, l'abbé Bergey a
assisté à une réception que lui ont offerte le.
étudiants  catholiques.

Nouvelles f inancières
Une banque française en faillite

Le tribunal de commerce de Granvilk* (Man-
che) a Iransl' oraué en fail l i te la Liquidation
judiciaire de la banque Gilbert , dont le siège

social était à Avranchcs.  Le défici l  serait dc

41 millions 'français.

Navigation aérienne

L'Angleterre et les dirigeables

D'après le Daily Express de Londres , le
gouvernement anglais fera connaître dans quel-
ques jo urs sa politi que en ce qui concerne les
dirigeables. Le journal croit savoir qu 'il esl
probable que les experts britanniques, améri-
cains et allemands étudieront ensemble la
solution du problème de l'avenir de ce moyen
de locomotion.

Lc gouvernement des Etats-Unis, par une
note au gouvernement br i tanni que , aurait invité
celui-ci à venir étudier leur dirigeable géant
Z.R.S.B., dont la construction sera bicntôl
achevée. Mais l'acceptation des officiers bri-
tanni ques dépendra de la dérision que prendra
le gouvernement anglais au sujet de sa .poli -
tique à l'égard des aéronefs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
27 avril
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et les refroidissements ! Vax
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Les pâtes alimentaires

sont parfaites. ll-v
G. Bèt-s'-On et C1*, Sainte-Appoliue- et Yverdon

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Une exploratrice en péril
On a quelques craintes  sur le sort p ie

Mme Augusline Courtaultl , membre de l' expé-
di t ion  polaire b r i t ann ique , epii est restée volon
tairement à la s ta t ion créée dans le nord du
Groenland pour y faire des observations météo-
rologiques. L' exp édition de secours organisée
en mars a été empêchée par le mauvais temps
d'atteindre la station. En ce moment , une nou-
vel le  exp édit ion est en roule.

Les crimes dc rinconduite*
Au petil village de Bermal t ingen (arrondisse-

ment tle Constance), la jeune Joséphine Telfser.
âgée de 17 ans . a été assassinée de six couj)s
th .- poignard par un Bavarois , nommé Kraus.
Le meurtrier entretenait  des relations intimes
avec une  sœur plus âgée ele la \ i c t ime .  Ces
relations ayant cessé, il en a t t r i b u a  la cause à
la jeune Joséphine Telfser. Krauss  a été arrêté.

Accident de camion

En Sicile , un camion a élé préci p ité dans un
rav in  sur la roule ele kanelaz/ .o, à la suite
d' une  fausse manœuvre. Le chau f f eu r , une
femme et un enfant ont été grièvement blessés.

Deux tonneaux du camion , epii t ransportai t
des fû t s  de vin . roulèrent le long de la route
en pente. Ils écrasèrent un sous-officier et un
jeune homme, qui ont été tués.

Aviateurs suisses blessés

L' avion p iloté par l' aviateur Marcel Geneux ,
élu Club suisse d'aviation , parti de Cointr in ,
jeudi , ayant  à bord M. René Gouzy, journaliste ,
qui p ar ta i t  faire une tournée de conférences au
Maroc , a capoté jeud i à la f in de l' après-midi
au moment de son atterrisage sur l'aérodrome
de Barcelone. On croit que l' accident a été
causé par une perte de vitesse. MM. Geneux et
Gouzy sont légèrement blessés.

Assassinat

Une femme a été assassinée dans un hôtel
tle la cap itale hongroise. L'n homme, accom-
pagné d' une dame, avait  loué le soir précé-
dent  une chambre.  Au bout d' un certain temps,
l'homme s'éloigna et on ne le revit  p lus. Ven-
dredi matin,  on s'aperçut epic la porte de la
chambre  restait  fermée. Elle fut enfoncée. La
femme gisait  sur le lit , le cou tranché. La
malheureuse était  morte.

Les bandits chinois

Des bandi ts  chinois ont f a i t  couler deux
chaloupes à vapeur  au moyen de bombes, dont
l'éclatement a été provoqué par un mécanisme
d'horlogerie. Une soixantaine de personnes
ont péri. La raison de cel a t ten ta t  est que les
propriétaires de rizières refusaient de payer
les droits que le-s bandits voulaient  leur exteir-

quer , sous menace de paral yser les exp éditions
di riz.

Grêle , foudre et séisme en Italie

Une tempête de grêle a l'ait rage jeudi sur
la ville do Livourne ¦ et la campagne envi-
ronnante. En quelques minutes, la ville fut
recouverte .e d'une couche de grêle de plus
ele 10 centimètres. La couche fut  tle p lus
de 20 cm. dans la vallée de Benedetta. Le
propr ié ta i re  et le cheval d' une voiture, ont été
tués par la foudre dans les environs d'Are/.zo

D'autre part , une secousse sismiepie a été
enregistrée jeudi matin , à 6 h . 34 , à Pistoie
11 n 'y a pas eu tle. dégâts.

Inondations à Moscou

La Moskova a débord é dans plusieurs fau-

bourgs de Moscou. Les rues sont envahies par

les eaux. Les habitants des quartiers inondés

ont été évacués.

SUISSE
Le squelette dc Genève

La découverte d'un squelette dans les

fouil les d' une villa en construction , à Genève* ,

avec un couteau ent re les côtes, a fait tirer au

jour les dossiers des individus disparus au

cours de ces vingt dernières années.

L' une de ces disparitions , il y a quinze ans.

in t r igua  beaucoup l' op inion publique. C'esl

celle de M. Paul-Francis Millier , célibataire

propriétaire de la Manufacture suisse de gla-

ces , rue de Lausanne.
M. Millier , qui était alors âgé de 40 ans , dis

parut  mystérieusement dans la nuit du 27 sep-

tembre 1916.
Il avait passé la soirée en compagnie d'amis

tlans un café. M. Muller était d' un caractère

enjoué ; il jouissa it d' une- santé magnifique et

possédait une très belle fortune ,
La peilice , à l'époque, f i t  d'activés recherches ,

niais en vain. .Jamais on ne sut rien.
l' n ou deux j ours après la mystérieuse dis-

parition, la famille reçut eleux télégrammes,

au nom de M. Muller , l' un daté de Lausanne ,
l'autre de l' r ibourg.

Le texte assez bizarre ele êtes dépêches faisait
supposer que le fabricant souffrait de dépres-

sion nerveuse et... qu 'il é ta i t  part i  en voyage.
Mais cette explication fut loin de satisfaire

les amis du disp aru. Et l' a f fa i re  ne fut  famais

cchi i rc ie .
Accident du t rava i l

A Oerlikon, M. Fri tz  Dreher , ouvrier à la

fabr i que de machines , a été pris entre deux

tampons et a été si grièvement blessé qu 'il u

succombé. 11 laisse une femme et sept enfants

en bas âge. pour la p lupar t .

Enseveli vivant
A Romainmôtier (Vaud) ,  hier vendredi.

M. Auguste Buricot , qui t ravai l la i t  dans une
fouille, a été surpris par la e-.hute d'une masse
eie- terre et recouvert  d' une, couche d'un demi-
mètre. Lorsqu 'on lc dégagea , le malheureux
avait  cessé de vivre.

Electrocuté
A Safenvvil  (Argovie), hier vendredi, un ou-

vrier de la maison Sulzer. à Olten. tirant un fil
télé phonique près d' un câble à haute tension ,
a été électrocuté.

Tous les ef for ts  fai ts  pour le ranimer  ont été
vains. ._ . _. ¦¦ —

Une chute au Finstcraarhoru
Trois é tud ian t s  munichois  ont élé v i c t ime .

d'un accident  le 21 avr i l , sur le f l anc  no ie ]
du Finsteraarhorn. Ils ont dû s'égarer , ne con
unissant  pas la route. Le.s trois malheureux
ont fa i t  une  c h u t e  tle 200 mètres au bas d'une
paroi de rochers, chute qu i  eût dû eiitrahiei
leur mort certaine.

Un qua t r ième é t u d i a n t , qui  é tai t  resté en
arrière parce qu il  ne possédait pas l'équipe-
ment de montagne nécessaire, se porta au
secours de ses camarades et les t ransporta , un
par un, au prix d' un ef for t  énorme, à la
cabane du Finsteraarhorn. Ensui te , il se rendit
au . lungfraujoch , où il arriva jeudi après midi ,
à 3 heures , après une marche extrêmement
p énible sur une couche de nouvel le  neige ele
1 m. '/s. Une colonne de secours, forte de
15 guides , a ramené les trois touristes à Lauter-
brunne -n.  Leurs blessures ne seraient  pas
gi aves.

Deux victimes de che vaux emportés
Hier vendredi , à Gossau (Saint-Gal l ) , M. .Jo-

hann Schildknecht, agriculteur , 25 ans , * oulai t
conduire un chargement tle cuir  de la gare à
une tannerie.  En cours de route , un rouleau de
cuir  tomba en t re  le char et les chevaux,
L'attelage s'empor ta .  Le charretier  fu t  violem-
ment projeté à Ici-re et fu t  grièvement blessé.

Cn S enfuyant, les chevaux renversèrent un
bambin de deux ans , Will y Brunschwyler, epii
jouait au bord de la roule. Le* garçonnet a été
tué. Le camion heurta ensuite un arbre  ele
15 centimètres de diamètre et l'arracha. Puis
le véhicule se renversa. Un eles chevaux fut
blessé et tomba. Le deuxième ne fu t  arrêté épie
(dus loin.

ARMEE SXJISSE
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Le régiment d'artillerie automobile .">
Le régiment d'artillerie automobile 5, sou>

le commandement du lieutenant-colonel Girar-
ilet , dc Loèche, a t raversé , mercredi après
midi , la ville de Lausanne.

l' n beau soli il p r in lanier  accueil lai l  nos
a r t i l l e u r s , dont la tenue de guerre,  estompée
par la boue et la poussière amassées sur  les
hauteurs et dans la p laine, donnait au défilé
une allure véritable ele t roupe  en manoeuvres.

Le groupe d 'ar t i l le r ie  automobile I , com
mandé par M. le major W. Geneux, de Genève,
arr ivait  par Cossonay, alors epu* le groupe 9.
sous les ordres de M. le major Tse buiny. de
Lausanne , rejoignait la colonne à Montétan,
par la roule Culens et Chéseaux.

La colonne se trouvait sous les cidres du
capitaine automobiliste Spreng de Berne. Ses
off iciers , en side-cars, parcouraient  cont i-
nue 1 lement la colonne pour maintenir une
suite pa r fa i t e - ,

11 a élé imposant ele voir  .passer élans les
rues de Lausanne, avec a u t a n t  el a l lure , le.s
canons lourds  el cbusiers de 12 ainsi  epu- des
canons ele campagne, qui , grâce à la Iraclion
.._i_ -oii-__ ..l>i_ - > , lallesU-nl la -puissance précieuse,
en temps de. guerre, d'artillerie de ce calibre.

Ces troupes, qui emporteront un excellent
souvenir de ce cours de répétition, ont élé
licenciées ce m a t i n , samed i , à Sain t -Maurice .

ATIATION
Paris-Londres en 59 miu.

Jeudi, le capitaine américain Hawks a par-
couru en 59 min. les 375 kilomètres qui sé-
parent  Paris de Londres.

C'est le record de vitesse à ce jour entre les
deu... capitales. L'ancien record était détenu
dejruis 1928 par l'aviateur Ge*or ge*s Delage, epi i
sur un avion de t ranspor t ,  effectua le menu
parcours cn 1 h. 23 m.

€chos de p artout
« RÉVOLUTIONNAIRE EN PEAU DE LAPIN »

Le plus bolchéviste des socialistes de Suisse
romande a écrit ce epii suit sur un des membres
du cabinet républicain espagnol :

_ L' une des l i gures les plus intéressantes élu
nouveau gouvernement est celle de l ' i n s t i tu leu i
Domingo. Il appar t ient  à I extrême gauche
radicale-socialiste et , du r a n t  les grèves de
1917 , il fut à la tète des révoltes ouvrières . %

Or, sur la foi d' un hebdomadaire français
qui est, en général , fort bien renseigné sui
les choses d'Espagne, nous avons publié mardi
les lianes suivantes :

M. Marcelhno Domingo, pendant les
grèves .sanglantes de 1917. commanda l'assaut.
Ses troupes, des ouvriers mal amies, se bat -

taient contre les mitrailleuses. Lui , le chef , on

le chercha vainement  : ce ne lu t  qu 'à la nui t

qu 'on put  k* découvrir , caché dans un placard. >
11 faudrai t  s'entendre ! Doit-on , oui ou non.

ranger M. Domingo parmi  le.s « révolut ion-
naires en peau de lap in » , que- v i tup érait

naguère, sans pitié M. Edouard Herriot  '.' Nous

soupçonnons tor t  tpie M. Domingo ne doit
l'accueil  cordial epu* lui  fa i t  M. Nicole, qu'à

sis sympathies communistes très prononcées,

MOT DE U FIN

Un monsieur très maigre et un monsieur 1res

gras se p ren nen t  de querelle dans la rue :

Le gras. — Quand on vous regarde, on a

envie de croire que la famine  règne dans le

pays.
Le maigre. — Et , quan t i  on vous regarde-

on a envie ele croire ,  que c'est VOUS epii l 'avez

provoquée !

yy^
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Pour ia langu e f rançaise
Baser ,  rasant , raseur , rasoir sont des termes

d'argot si on pré tend  les emp loyer pour

quelqu 'un ou quelepie chose qui  fa t i gue ou

ennuie. . _ : .|__ i __.!.._

ju^niicrcT\ • *
Les monarchistes

et le nouveau régime espagnol
Madr id .  25 avri l .

La Nacion, monarchiste, lance un appel
demandant  à tous les par t is  tle droite de.
s'un i r  dans une ligue antirévolutionnaire >
en laissant de côle , pour le moment , leurs
différences de programme pour n'envisager que
le salut de l'Espagne.

Dans ce manifeste, le journal déclare qu'il
repousse toutes les méthodes de violence cl
que le.s _ p art is  d'ordre doivent s'organiser
pour les prochaines élections.

Dénonciations suspectes
Barcelone, 25 avril.

(Havas.) — Une perquisition faite au domicil .
du président des syndicats libres en fuite a
permis de découvrir  nue caisse d'explosifs el
des documents met tant  en cause certaines per-
sonnalités tle la d i c t a tu re  de M. Primo de
Rivera.

Une autre  perquisition opérée au siège des
syndicats libres a l'ail découvrir dans le coffre-
fort  onze revolvers , tles chargeurs , 000 car-
touches , e-lc .

i l l  faut se méfier  de ces informations
destinées à discréditer  les syndicats non
socialistes . B é d . )

L'accord naval franco-italien
Londres, 25 eivril.

Le Times croit savoir  que la réponse bri-
tannique aux propositions françaises re la t ives
uix conversations navales  franco-italiennes,
sera communiquée jaujourdlliui, samedi , aux
gouvernements français  et italien .

Un discours
du ministre des affaires étrangères

de Grande-Bretagne
Londres , 25 avri l .

(H a v a s . )  — L'association de la presse é t r an -
gère a o f fe r t  son dîner annuel  eu l'honneur
du gouvernement britannique. Ce dernier  était
représenté par M. Henderson. ministre de-
affaires  étrangères . Gillett, minis t re  du com-
merce exté r ieur , Alexander, premier lord de
l'Amirauté ; Dalton . sous-secrétaire d'Eta t aux
al fa i res  étrangères.

Fn ré ponse au discours du président qui U
rendu hommage au cabinet actuel , M. Hender-
son a établ i un paral lè le  entre le rôle de son
Département et celui qui  incombe à la presse '
étrangère. Le ministre a rappelé que la prin-
cipale préoccupation de son gouvernement avail
été l'organisation de la paix in te rna t iona le -

Le respect des obligations contractées par le
pacte de Versailles, a- t- i l  dit , a fait disparaître
toutes les suspicions. Une telle a tmosphère , que
le succès des négociations anglo-franco-italien-
nes ne peut que confirmer, permet de bien
augurer de. la prochaine conférence tlu désar-
mement à laquelle tous les partis brilanniejucs
attachent une importance primodiale. »

L'insurrection de Madère
Pétris . 25 avril.

Le Journal  apprend tle .source bien informée
qu 'un groupe de révolut ionnaires  venant des
Açores a réussi à se joindre aux rebelles de
Madère.

Paris . 25 avr i l .
Excelsior public le récit d'un jeune Belge

ejui avait été "invite! à bord élu yacht  Héliopolis
et a pu débarquer à Funchal  le jour  même
de la proclamation ele la républ ique à Madère.
h' Hél iopol i s  put mouil ler  dans la rade de
Funchal , où se trouvent  actuellement plusieurs
bâtiments britanniques. Les révolutionnaires se
montrèrent pleins de eléférence pour les pas-
sagers. Ils purent  visiter la ville el v i ren t  h-s
for t i f icat ions , epii  é ta ient  armées de v i e u x
canons hors d'usage. Madère ne souf f re  pas
de la disette , il a des vivres en abondance,
mais les révolut ionnaires  sont lamentablement
équi pés, vêtus de capotes couvertes ele taches.
Un régiment de vrais  soldats en aurai t  raison ,
mais le dictateur Carmona n 'ose pas débarquer
de troupes. II  y a une semaine, un régiment
est arrive, mais aussitôt les soldats ont passe
dans le camp révolut ionnaire  avec armes et
bagages. Les off ic iers  ont été emprisonnés,
mais ils sont bien trai tés . Les gens de Madère - ,
qui sont excédés des procédés ele* la dictature
portugaise revendiquent l'indépenetence pom
Madère .

« J'ai l'impression, a déclaré le Belge , epic
lès Anglais, epii proclament le droit des peu-
ples à disposer d 'eux-mêmes, interviendront
dans l'île dès qu'ils le jugeront nécessaire. Les
insurgés sonl bons enfants el n'abusent aucu-
nement de leur pouvoir . »

Les Anglais ont autorisé ÏHé l iopo l i s' à par t i i
élans la nu i t .

L affaire de 1 arrestation
d'un professeur belge en Italie

Rome,  25 avril.
Hier vendredi , il a été donné lecture , à la

Chambre italienne, de l 'interpellation suivante :
Nous croyons nécessaire d'interroger le.s mi-

nis t res  des a f fa ires  étrangères et de l'intérieur
sur les graves manifestations antifascistes qun
onl eu lieu à Bruxelles à la suite de l'arres-
ta t ion d'un émissaire antifasciste, professeur
belge. » L 'interpellat ion est signé de treize

députés fascistes.
Hier soir vendredi, des affiches ont élé p la-

cardées dans toute la ville , par le groupe uni-
versitaire fasciste de Kome. inv i tan t  tous les

é tud ian ts  à se réunir ,  ce mat in  samedi , pour
protester conlre les manifes ta t ions  antifascistes,
qui ont eu lieu ces jours derniers à Bruxelles

Faillite américaine
f  • '•¦" New-York, 25 avril. "

(H a v a s . )  — La direct ion de la bourse des
râleurs a prononcé pour insolvabi l i té  la sus-
pension de la maison Pynchon el C"' à New-
York. 11 sagit d'une 1res importante entreprise
commerciale.

heure
M. Doumergue : <3

à la nonciature de Paris *J
Paris . 25 avril.

S. l-.xe- . Mgr Maglione . nonce apostolique, :(
offert , je -ud i  soir , un eltner à M. Doumergue ,
président  de la République, à l'occasion de
I expiration de son septennat .

Parmi les invités se trouvaient les ambassa-
deurs accrédités auprès  du gouvernement, plu-
sieurs ministres, de hautes  personnalités ecclé-
siasti ques , de hau t s  fonctionnaires du Quai
d'Orsay, des représ entants du Parlement et de
l'Académie française.

Les socialistes de Lyon ~%
capitulent devant M. Herriot _

l . i jon . 25 avril.
(Havas .)  — Devant l 'altitude des socialistes

du conseil municipal de Lyon , qui ont fait
savoir  qu ils ne présenteraient pas de candidat
demain  dimanche à l'élection de la munici pa-
lité , la fédération radicale-socialiste du Rhône
a décidé de présenter la munic i pali té  sortante ,
composée de* M. Herriot et de ses cinq adjo in ts
qui onl démissionné e-n même temps que lu i .

La crise ministérielle bulgare
Sofiet . 25 avril. '

( Havas . l  — Au cours de l' entret ien qu 'il a
e n  hier  soir , vend red i, avec M. Liaptchef , le
roi a dé p loy é tous ses efforts pour  faciliter
un accord entre  l'entente démocrat i que, dont
M. Liaptchef  est le chef , et le parti démocrate,
dont le chef est M. Malinof , qui a v a i t  reçu
mandat ete constituer le cabinet avec le con-
cours de ce r t a ins  pa r t i s  cl qui  a échoué tlans
sa mission. M. Liaptchef  a reçu dans la soirée
le m a n d a t  de c o n s t i t u e r  le cab ine t  dans les
mêmes conditions. Il a refusé,  étant  certain
d'échouer, car les radicaux que le roi t ient  à
voir e n t r e r  élans la combinaison ont déclaré
qu 'i ls  refusera ient  d'entrer dans un cabinet
auquel part ici peraient  les membres de l'en-
tente démocratique.

La Constitution polonaise
et l'épiscopat

V'eirsouie. _> > avril.
Le c a r d i n a l  Kakovvski et le- c a rd ina l  I l loi i ' l ,

primat de Pologne, ont adressé, mercredi, au
p rés ident  du conseil , aux  ministres , aux pré-
sii ' enls de la Chambre et du Sénat  et aux
présidents eles d i f f é r e n t s  groupes parlemen-
taires, une  l e t t r e , au i i e i n i  ele - l'épiscopat
polonais, contenant des remarques au sujet élu
projet de révision de la Constitution, déposé
i ai- le bloc gouvernemental.

Dans I ensemble, ces remarques déplorent
les te ndances laïques du projet.

L'épiscopat demande en outre la confirma-
tion constitutionnelle de la législation a c t u e l l e
tl 11 mariage tel le  que la prévoit  le concordat
en vigueur.

Enfin , 1 épiscopal demande la ré forme élu
système électoral , la créat ion d' un haut  t r i -
buna l  appelé à se- prononcer sur le Caractère
cons t i t u t i onne l  de-s lois exis tantes  comme eles
h i s  fu tures , el la restitution au Sénat du elroit
d'initiative législative.

Les élections turques
Ankara, 25 toril. '

( H a v a s . )  -- Les élections légis lat ives sont
tel minées dans tout le pays. En voici lea
résul ta ts  off ic iels  :

Sur 317 sièges 287 reviennent au par l i  .lu
peup le. Sur 30 sièges cédés par le j iar t i  *lu
peuple les indépendants en obtiennent 23.
Sept sièges restent vacants.  Dans trois cir-
e onscriptions, notamment à Stamboul, les
électeurs  n 'ont pas voulu voter pour le.s candi-
dats indépendants .  Les élections restantes au-
raient  lieu vendredi  prochain.

Contrebande de stupéfiants
New-York, 2.5 avril.

La douane de New-York  a saisi jiour 500 000
dollars de morp hine emballée dans des caisses
déclarées comme contenant  de la cotonnade,

Communiste parisien arrêté
Pari *. 25 avril.

L 'Humanité signale ijue M. Monmousseauc,
secrétaire de la Confédération générale du tra-
vail  unitaire, a été arrêté élans la soirée. 11 a
élé appréhendé en vertu du relus  d'acquitter
ele s amendes. »

Disparition d une Américaine
Paris . 25 avril .

I Havas .  i M'" 1' Cer l rude  YVallace , Améri-
caine v ivan t  à Paris , a disparu de son domi-
cile depuis une quinzaine de jours . Cette per-
sonne éta i t  soigné par tles médecins de Paris
el tle Suisse pour monomanie  de la pe-rsécu-
tion.  Elle* se croyait depuis décembre 1920 sous
la domination il un mystérieux inconnu epii la
suggestionnait .

La foudre en Angleterre
Londres . 25 avril.

I Hava s .)  — La foudre est tombée, hier soit
vendred i ,  sur le village de Langley Moor. cau-
sant d'importants eiégâts . Quelques immeubles
onl été partiellement détrui ts .  On compte
12 personnes blessées.

Volcan en «.ctivite
Messine , 25 avril

Le volcan de l 'île île Stromboli , au nord du
la Sicile, est entré en activité , hier soir ven-
dredi , et crache de la cendre. L'érupt ion a été
preéelée dc sourds grondements. Ou Ue si gnale
aucun dégât

®TJ___.»»_E_

Le temps
Zurich , 25 avri l .  "

Le fœhn souffle dans le* nord de la Suisse.
lui conséquence , la temp éra tu re  reste élevée,
même aux hautes  altitudes, où elle est -le
t l  à 12 degrés. La fonte  îles neiges prend 11111-
a l lure  tor rent ie l le .  11 est probable que la p luie
tombera sur  la Suisse occidentale, puis élans
le nord et l'est de la Suisse.

Au p ied sud des Al pes, le temps est nuageu_ (
el on annonces de légères pluies. ,___



FRIBOURG
f7 f M. Ampeilio Regazzoni.
te ,, professeur au Tecbnicum

Une affligeante nouvelle nous parvient :
M. Ampeilio Regazzoni , statuaire, professeur
au Tectjmçum, est mort hier vendredi après
midi , dans une clini que, de Berne, des suites
d une opération . Ce décès consterne les très
nombreux amis que le défun t  comptait chez
nous et , notamment , ses collègues et ses élèves
du Teehnicum .

Originaire de Balerna , M. Regazzoni naqui t
à Cbiasso, le 28 ju in  1870. Des son jeune âge,
ses goûts le portèrent vers la sculp tu r e  ct ,
.sous la direction de maîtres tels que Lorenzo

_VeL-i et Giu.se.ppe Bayer , il ne tarda pas a
[acquérir une étonnante maîtrise.

Quand mourut  cet autre artisle tessinois de
renom, Cesare Berra , professeur à l'Ecole des
arts et métiers, le Conseil d'Etat fribourgeois
fit  appel à M. Regazzoni , qui, qu i t t an t  son
atelier de la rue Montebello, de Milan , s em-
pressa de mettre ses jeunes forces ardentes au
.service de notre pays. Dès lors , il demeura
à Fribourg, devenue sa pat rie- d'adoption, et ,
.s'il n'oublia jama is son Tessin lumineux donl
son ciseau, bien , souvent , et , ayee bonheur
évoqua les fastes, il voua à Fribourg, ville
catholique et ville d'a r t ,  un amour passionné
de croyant el d 'artiste . Tout récemment, alors
que la pensée d'une grave opération prochaine
lui suggérait , à bon droit , quelques e-.raintes,
m cxpriinait-i! pas le. vœu de reposer dans
¦cette terre de Fribourg qu ' il a tant  aimée ?

Ce fu t  un maî tre  consciencieux, exigeant pour
Oui-même, ce qui lui  permettait de l 'être poui
ses e'dèves. Ce fu t  aussi un collègue affable el
souriant , dont l 'amitié était  précieuse, car on
la savait sincère et durable . A son caractère
'égal et droit , la gaieté tessinoise* ajoutait mi
accent de jovialité du meilleur aloi. On recon
naissait en lui un de ces êtres , d'élite, dont 1.
3>onté rayonne, la franchise rassure et la gaieté
ranime. El qu 'il aimait e*. reclinicum ou ,
dans son vaste atelier , il passait et ses heures
de travail et ses heures de loisirs !

On connaît le caractère original el profoud
de l'œuvre. .artisti que d 'Ampellio Regazzoni . Les
sculptures tle ce bon artiste , imprégné d'un
classicisme appris à la bonne école, reflétaienl
toute la personnalité à la fois sensible et
vigoureuse de leur au teur , qui s'appliquait  _

saisir la vie intérieure du sujet et à la lsusseï
transparaître sous l'enveloppement harmonieu
sèment ordonné des lignes. S'il excella dans h
scul pture de genre , témoins son Tailleur dt
pierre du Musée Marcello et son Application
pré coce qui orne un étage du Tee hnicum , i
.voulut exalter aussi les gloires de la Suisse e
du Tessin , les grandes et pieuses figures di
l'histoire religieuse. 11 f ixa même avec, bon
heur les t ra i ts  de certaines personnali tés
fribourgeoises, il serait long d'émimérer ici' ne
fût-ce que les " p lus caractéristiques de ses
imarbres et de ses bronzes. Rappelons pou r t an t
aux Fribourgeois que l'élégante fonta ine  de la
Banque d'Etat est son oeuvre , a ins i  que ce
Père Canisius enseignant , si vrai , si vivant , qui
décore le j a rd in  du Collège.

Coïncidence qu 'il faut  relever, Amp eil io
Regazzoni descendra dans cette terre fribour-
geoise , qu 'il  a tant aimée, k jour où Fribourg
fêtera ce saini Pierre Canisius qu 'il a tant
vénéré. E. C.

I n a u g u r a t i o n  (lu drapeau

«In Cercle cathol ique «le Fribourg

La cérémonie de la bénc'-diclion du drapeau
'du Cercle catholique aura lieu le dimanche
|I0 mai, à 11 h. 5 ., à la ea lbédrak-  de Saint-
Nicola s. La cérémonie religieuse sera suivie
d'un cortège e-t d 'un banquet à la Grenette
Tout fait prt-voir une belle manifestation dc
jfoi et de jialxiotisme.

Les membres du Cercle et les sociétés amie*
Sont cbaleivreusem.e*nt invitées a réserver poui
cette fêle; de la grande famille conse-rvatrict
iribourgeoise la journé e d u  10 mai.

Bains de la .. f o l f a x

L'assemblée des actionnaires ele la Société
'des Bains de la Mottaz , réunie* le 17 avr i l , où
956 actions étaient représentées, a approuvé
les comptes et la gestion au 31 décembre 1930.
Elle a décidé l'at tr ibution d'un dividende de
2 % aux actions privilégiées.

MM. Wassmer et Joseph Clément ont été
confirmés dans leurs fonctions de contrôleurs
des comptes pour l'exercice 1931.

Le compte de profits et j _ er .es, avant toul
prélèvement, présente un solde actif dt
2,959 fr. 45, qui a été utilisé e_o_nme suit :
300 fr . au fonds de réserves statutaire
400 fr. au fonds de rcnouvellemeei t el
'd'amortissement : 2 ,200 fr.  pour dividende mis
actions privilégie'-es seulement , et 59 fr . 15 pour
.report à nouveau.

Le bilan s'élève à 248 ,671 fr.  95, donl
232 ,796 fr. 10 pour le compte de construction.
Le capital social esl de 160,000 fr., donl
1110,000 fr. en aclions privilégiées , el 50,000 fr
en actions ordinaires.

Le rapport de gestion indi que que, un 1930
les bains ont été ouverts du 1er ju in  an
25 septembre, soil pendant  117 jours. Duranl
ï-ette période - , il a été perçu 18,200 «mirées,
dont 5,771 pour adultes , et 12,429 pour enfants
La movemne a été ele 181 par jou r .

I_e bétail gruyerlcn

F On nous écrit : . . .
1 Les opérat ions  de taxa t ion  du bétail  bovin
édans le district de la Gruyère ont porté sui
18,347 pièces de. bétail, va lan t  17 ,200,000 fr
La moyenne est ainsi  cle 934 fr .  par p ièce
l'anné-e dernière , elle é ta i t  ele 883 fr.

Vaulruz  a ta taxe la p lus élevée avec une
•moyenne el% 1 15 f . f r .  et Vi l lars  d 'Avry, la pltfs
faible , aveé. 779 fr! . .

Conseil d'Etat

Séance du 24 avril
Le Conseil nomme : MM. Henri GramDgirard

à Cugy, officier d. - l'état civil , et François Ber
sier, audit lieu , supp léant du prénommé
Alexandre Chatton , fils d'Et ienne, à La Corbaz
inspecteur suppléant du bétail ; Louis Rime , i
Charmev, dé'bitant de sel.

Le Conseil autorise tes communes d Esla-
vayer-le-Gibloux et de Ried à procéder à des
op érations immobilières, celles de ConiiLiibœuf ,
Fpendes. Gletterens "t Selimitten, ainsi qne le
cercle scolaire libre public d 'Obermettlen à
percevoir des impôts ; le cercle scolaire, dt
Marl y à créer une nouvelle classe primaire.

_— 11 renouvelle les conditions d 'alpage
édictées en 1930.

* * *
Dans sa séance du 28 mars, le Conseil d'Etal

a autorisé M. Emmanuel Dc.scombes, domicilie
à Fribourg, porteur d'un diplôme fédéral de
dentiste, à pratiquer son art dans le cantoi
de Fribourg.

Secours mutuel!,
du corps enseignant fribourgeois

On nous écrit :
Dans son rapport  sur l 'exercice 1930, k

comité de la Société de secours mutuels di
corps enseignant fribourgeois fait  percevoii
quel que inquiétude sur l'avenir financier de
cetle institution .

Lors de la fondation , il y a une v ingta ine
d'années, le comité avail jirévu, dans le;
statuts, outre une indemnité jou rnalière en cas
de maladie, un secours au décès calculé i
raison de 1 fr.  par membre, à percevoir er
même temps que la cotisation , jusqu ù ur
maximum de 5 francs par année.

Jusqu à présent , cette contribution a pu
suf f i re  aux besoins parce que les instituteurs
qui ont l'ait partie de la société, à l 'ori gine
n .ont été admis que dans une certaine limite
d 'âge. La société était donc formée, à ses
débuts , d'éléments jeunes et , par conséquent
moins prédisposés à la maladie. C'est pourquoi
un cap ital de garantie a pu se constituer : i!
s'élève actuellement ù une vingtaine de mille
francs.

La société compte maintenant 467 membres
11 y a quelques années, le comité a fail

porter à 500 francs l'indemnité de secoun
au décès. La Caisse compléta les versement!
des membres. Ce faisant , on n'a peut-être pa;
calculé la répercussion de ce geste de gêné
rosité sur l 'avenir des finances de la société

Or , maintenant , le comité commence i
s'émouvoir.  11 fai t  le calcul suivant : dans
50 ans , le 90 % des sociétaires seront décédés,
soit , en moyenne, 8 par aune*.. 11 propose,
pour parer à ce surcroît de dépenses, de fixer
une cotisation annuelle dc 6 francs comme
secours au déc ès. La Caisse supporterait la
différence.

Ce calcul paraî t  incomplet . Dans 50 ans, il
f au t  admettre que la plupart  des soc iétaire-
actuels m- 'seront p hls. .-Leiic ' extinction se ferr
donc, selon ime moyenne de 9 par année. En
ou t re , dans les 50 années fu tu re s , il se trou-
v era , dans les génération s à venir , de.s socié-
taires qui mouri nt à tout âge . Il  f aud ra i t
pour permettre à la société de remplir se.
engagements, élever la cotisation à 10 franc!
au moins , le capital de garant ie  qu 'elle
possède étant  nécessaire pour assurer le
fonct ionnement  normal de la Caisse de
maladie.

Nous pouvons démontrer d'une autre  enanière
cpie , sur la base dc 6 francs de cotisation
annuelle, la société se charge d 'un déficit
i nrportant.

L'âge moyen des sociétaires actuels peul
être évalué à 40 ans. Si nous admel tons  qu 'ils
vivront  en moyenne jusqu'à 65 ans, 25 cotisa-
t ions  à 6 f rancs  représentent , avec les intérêts
composés à 4 %, 258 fr .  Le déf ic i t  par
membre serait de 242 fr .  et , pour l'ensemble,
tle 112,000 fr .

On comprend , dès lors , que le comité com-
mence à s'émouvoir.  11 se t r o u v e  dans
l'alternative d'élever la cot isat ion de secours
au décès à 10 à 12 fr .  ou de laisser la ¦poeiétc
aller à la dérive . En élevant la cotisation s
10 francs , on peut craindre la démission de
nombreux sociétaires; des jeunes surtout.  Avee
une cotisation de 6 francs, la société ne peut ,
forcément , pas remp lir toutes ses obli gation*
fu tures .

Une assemblée générale est fixée au 16 ma
jiour t rai ter  cette question . Dans quel sens
va-t-elle la résoudre ? On ne peul lc prévoir

Vos chanteurs
On nous écrit .' "
La Chorale de Bulle , avec un effect i f  de

68 chanteurs, sous la direction de M. Radraux
prendra part , dimanche, au grand concert de:
sections du septième arrondissement de 1:
Société cantonale des chanteurs  vaudois à
Lucens ; elle se produira en division supé-
rieure avec l 'Orage en nier de Hang.

La Chorale de Romont , avec 65 chanteurs
dirigés par M. Gaimard1, s'y rendra également
à titre de société invi tée el exécutera lf
Marche dans le désert d'Hégar.

Train spécial
peur I_a.i-.nunc et Genève

Les Chemins de fer fédéraux met t ront  en
marche, le dimanche 3 mai , un train spécial à
prix réduits pour Lausanne et Genève. 11 quit-
tera Fribourg à 8 h. 31 ; arrivée à Lausanne
à 9 h. 30, Genève, 10 h. 25. Retour de Genève-
Cornuvin , 18 h . 35, Lausanne, 19 h , 33
arrivée à Fribourg, , 20 h. 39.

11 est délivré de.s billets valables pour le
t r a i n  spécial seulement et des billets valables
n l 'aller par train spécial et au re tour  isole
dans le.s 10 jours  par t ra ins  réguliers . Ces
bi l le ts  pein ent être obtenus, à l'avance , ans
guichets des gares de dé part Pour plus dc
détails , le public est pr ié  de consulter le*
aff iches dans  les gares, etc.

IX_e comte 3Ti<«liel >

C est demain dimanche , à 3 heures , qu aun
lieu , au théâtre Livio , la première représen
tation de la p ièce de M. Bondallaz Le comti
Michel , avec musique de M. le chanoine Bovet
Mard i , à 8 h. A du soir, la pièce sera donnée
en soirée de gala .

Il faut  espérer que la représentation de
demain , puis celle de mardi , at t ireront un nom
breux public.

11 n est personne , assurément, qui  refusera
de participer à une œuvre aussi intéressante
les paroissiens de Saint-Pierre ayant  à cœur
certainement, de doter de belles orgues leui
nouvelle église , et de répondre avec empres
sèment à l'appel de leur dévoué pasteur.

Certes , la générosité du public fribourgeoii
esl souvent mise à contribution ; une fois d<
plus, elle aura l 'occasion de se manifester. Le
fidèles des autres  paroisses t i endron t  aussi a
témoigner de leur solidarité et leur geste
fra ternel  sera hau t emen t  apprécié. Depuis des
siècles, aucune église n 'a été construi te  à Fri-
bourg, et la ville , cependant , s'est considéra-
blement développée ; de nouveaux quartiers
se sont constitués. Autrefois, les maisons se
groupaient, autour , de v l'é_j lisc.;,o de nos jour s
à grand' peine , l'église ' 'jlféiid 'tardivement ' s;
p lace dans les agglomérations récentes
L'homme d 'au jou rd'hu i  n 'éprouve-t-i l  p lus le
besoin de vivre à l 'ombre du clocher paroissia
et n'aurait-il p lus le désir naturel d'embelli]
la maison de Dieu ? Lai foule qui  remplira le
Livio demain et mardi prouvera éloquemmen
ejue les Fribourgeois d'aujourd'hui, comme ceu:
d'autrefois , savent donner généreusement poui
la grande gloire de Dieu .

Une plume experte a donné, hier , 1 anal yse
de la pièce el fait ressortir les mérites de
l 'œuvre exquise de M, Bondallaz et tout k
charme de la part i t ion de M. l 'abbé Bovet Or
dira aussi certainement le talent des acleurs
la grâce des ballets ; on louera , comme ils k
méritent , les chœurs bien sty lés et la splendeui
des décors brossée avec ar t  par M. Vonlanthen

Car chaque élément cle ce spectacle de choh
forme un ensemble d une harmonie parlai te
Les costumes exécutés d'après les dessin;
de M. Vonlaiilben sont non seulement d 'une
grande précision historique, mais chacun dan:
son genre est un chef-d'œuvre de goû t II es
rare , croyons-nous, de voir un ensemble auss
homogène et donnant  une impression arl is
tique aussi comp lète. De.s fées aussi généreuse:
qu 'habiles ont coupé , tail lé , cousu , pendant  tle:
semaines el des mois pour conleclionner le;
quatre-vingt  dix costumes des acteurs et fi gu
rants du Comte Michel. (Test dire assez l'habi
leté consommée des ouvrières bénévoles ; elle;
peuvent être f'ières , aujourd 'hui , de la p leine
réussite de leur généreux travail .

Et , maintenant; souhaitons au Comte Miche
la carrière triomphale que cette œuvre de chob
mérite à un double t i tre .

A u  cinéma

11 y avait foule , - hier soir , vendredi , an
Capitole , pour app laud i r  le: dernier f i lm de
Char l ie  Chap l in .  C'était justice : « Les lumières
de la vi l le  » sont une œuvre de valeur , mélan-
colique el amusante, où le sentiment el le.'
c lowneries  alternent dans une très juste me
sure. Chap lin demeure, en effet , fidèle à ce l te
loi de son genre qu i  équilibré le comique pai
1 émotion. Mais si, un jour , il nous présente
une tragédie, nous sommes d'avance certain;
que ce ne sera pas un mélodrame.

Après une sorte de prologue, qui consti tue
une savoureuse satire du cinéma parlant
c'est un enchaînement de « numéros » comi
ques, qui , tous , seraient à citer.  Il nous fau
nous borner à signaler la rencontre de la fleu
riste aveugle , le sauvetage du millionnaire, h
scène du si f f le t , et , surtout , le combat el
boxe, mené avec un entrain , un rythme et une
invention in imi tables .

Il f au t , d ailleurs , (aire remarquer  que
Chaplin est entouré de partenaires hors ligne
le « pochard » est extraordinaire de vér i t é
le boxeur , criant dc brutal i té .  Citons enfii
l 'actrice qui t ient sans défaillances le rôle s
délicat de l'aveugle. .

La j.artie était difficile pour Charlie Chaplin
On pouvait penser que , après le Cirepi e et 1;
Buée vers l'or, il était parvenu au point en
on risque de décliner ou de se répéter. A ci
danger s'en ajoutait  un autre : la découverte
du cinéma parlant. Chaplin a triomphé de ce;
périls. Il a fait, un f i lm qui est une suite di
tableaux très sobres, mais tous réussis et don
l 'ensemble ne montrai  assurément pas m
déclin . - r •
. Le f i lm se termine sur une scène pleine

d'émotion et qu i , à tout dire , ne conclut pas
un sourire poignant de Chariot , plus pour
chassé, plus loqueteux, plus misérable qui
jamais ! Un léger haussement d'épaules ! Sera o
la fin heureuse de la Buée vers l' or , la fil
mélancolique du Cirque , où l'on voyait le mal
heureux Chariot; seul , petit , minable, au mi
lieu d'un cercle de sciure, tout ce qui restai
du cirque envolé ? On ne sait.

Taureaux primes

Les éleveurs sont informés que , à teneur de:
nouvelles prescriptions fédérales, les taureau:
primés à l'occasion de.s concours du mois de
septembre 1930, peuvent être vendus à l'expi
ration dc sept mois de garde depuis le jou
du concours.

Un Fribourgeois victime d'uu acciden
Nous annoncions , hier qu 'un voyageur de

commerce du nom d 'Augus te  Gendre , qui voya
geait en side-car entre Lausanne et Morges
avai t  été tué dans une collision. M. Auguste
Gendre était  Fribourgeois. 11 élail  âgé de
31 ans. 11 sera inhumé à Fribourg.

Congrégation de la Bonne Mort
La réun ion  mensuelle  aura lieu demaii

dimanche, â 2 h. A , à l 'église du Collège
Instruction, prières de la Congrégation e
bénédict ion.

Congrégation dc la Sainte vierge
du Collège Saint-Michel

Demain dimanche. ,  à 6 h. 15 du soir , réunio i
des cohgréganistes dans la chapelle de Saint
Ignace.

Goutte , Rhumatisme, Sciatique I

Togal dans les cas chroniques.
Monsieur  Emile Mul le r Troost , L'ut .  Rhein

veg ,  90, Bâle, écrit : - J'ai le p laisir  de vou:
informer qu'après un court  emp loi du Toga
j 'ai constaté l'effet le p lus favorable qu 'on peu
s'imag iner. Ma maladie était toute vieille et tou
les autres  remèdes que j 'avais employé
s'é ta ient  montrés inefficaces.  » — Des succè
suprenants parei ls  ont élé constatés p ar des mil
bers de ceux epii ont fai l  usage du Togal , no:
seulement conlre  la goutte et les rhumatismes
mais  aussi contre des douleurs nerveuses .1
tout  genre, maux de têle , lumbago , sciati que
névralgie , douleurs  de.s a r t i cu l a t i ons  et de
membres .  Selon confirmation notariale plus el
6000 médecins , en t r e  autres b eaucoup de pro
fesseurs  éminents, reconnaissent l' e f f icaci t
excellente du Togal. L'n essai vous convaincra
Dans toutes les pharmacies. 139 ,
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SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 20 AVRIL

Sainl-Mcolus : 5 h. A , 6 h., 6 h. A , 7 h.
messes basses. — 8 h., messe des enfant,
c hantée ; sermon. — 9 h.-, messe basse ; sermon
— 10 h., grond'messe. — 11 h . Ai, messe basse
sermon . — 1 h. K-, vê pres des enfants
i.uléchisme. -— 3 h., vêpres cap itulaires ; béné
diction.

Saint-Jean .- 6 h. A .  messe basse. — 7 h. A
communion tles enfants. — 8 b. A , mess ,
paroissiale chantée ; sermon. — 10 h., messe de:
enfants , allocution. — 1 h. A , vêpres , calé
civisme, bénédiction du Seaint Sacrement. —
6 h. A du soir , chapelet.

Saint-Maurice .- (Solennité de saint Joseph
fêle de Notre-Dame du Bon-Conseil.) 6 h. A
messe basse, communion générale des Enfant!
de Marie. — 8 h. A , messe chantée, sermoi
allemand , bénédiction. — 10 h., messe basse
sermon français. — 1 h. Mi , vêpres, procession
bénédiction. Après les vêpres , On pourra se
faire inscrire à la confrérie de Notre-Dame di
Bon-Conseil. — 7 h . 15, chapelet et prière di
soir. (Pendant la semaine, tous les soirs , à 8 h.
bénédiction.)

Collège : 6 h., 6 h. ^ , 7 h., 7 h. A , messe
basses. — 8 h., messe des étudiants. — 9 h . A
messe des enfants , sermon-/ — 10 b . An, messe
chantée , sermon. — 1 h. A , vêpres des étu
diants. — 2 h . A , réunion de la confrérie de
la Bonne-Mort , sermon et bénédiction du Sain
Sacrement.  — 8 h. du soir : en l'honneur d<
saint Pierre Canisius , sermon en allemand e
bénédiction du Saint  Sacrement. Les chant
seront exécutés par les séminaristes.

Beauregard : 8 h., ntesse paroissiale
sermon.

Notre-Dame : 6 h. , messe basse. — 9 h.
grand 'messe, sermon . — 10 h. 15, messe bas»
pou r îles enfants eh\s écoles. — 2 h., vêpres
bénédiction', chapelet.

R. Pères Cordcliers ': 6 b., 6 b. A , 7 b.
7 h. A , messes basses. - ' 8 h. , messe basse
sermon allemand. —- 9 h., grand messe ave
exposition et bénédic t ion . - 10 h. A , mes.-.
basse, sermon français .  — 2' h . A:, vêpres
procession cl bénédiction.

R. Pères Capucins .- 5 h. 25. 5 h. 45. 6 h. 2,1
messes. — 10 h., messe basse et bénédiction. —
4 b ,. assemblée mensuelle des Sœurs ter t ia i re :

Oalen-drior
Dimanche 26 avril

lll""' DIMANCHE APRES PÂQUES
Jésus annonce \|a joie qui doil succéder ;

sa Passion.
NOTRE-DAME t)U BON CONSEIL

Anniversa i re  de la translation miraculeus
de la Madone de GenaXzano en 1467.

Lundi 27 avril
Saint PIERRE CANISIUS,

confesseur, docteui de l'Eglise
Saint Pierre Canisius, né m Hollande , enlr:

chez les jésuites et fu t  le défenseur , par 1:
parole et par  la p lume , de la toi attaquée pa
la Réforme. 11 mourut  à Frîbnurij , en 1597
dans le Collège eju 'il avait fondé eF'tny gardi
ses reli ques.
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UN MEDICAMENT SCIENTIFIQUE. — Coin
posés exclusivement de p rodu i t s  végétaux e
d' ex t ra i t s  opothérapiques, les Grains de Val
sont vendus en flacons de vprré epii assuren
la pa r fa i t e  conservation des produits .  Un graii
au repas du soir agi t  pendant la nui t  sur
foie , estomac, in tes t in , et donne un résultat 1
lendemain mal in , sans accoutumance ni  cdti
ques. Exi ger « Grains de Vais » et refuser lou
produit proposé en remplacement .  1 fr.  75 1
grand flacon , 1 f r .  10 le petil flacon. ' 91

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Section automobile f r ibou rgeo i se  du Totiring
Club , Fribourg.  — Le comité rappelle l' assem
blée générale ordinaire ele demain dimanche
à 3 h. de l'après-midi , au restaurant ch
Gothard (Ie* étage), à Fribourg. Le comit
compte sur la présence d 'un grand nombr
de membres.

Groupes f émin in s  de la p aroisse de Setint
Pierre . Section eiinée . — En raison de la pre
mière repré sentat ion du Comte Mi chel , pas d
réunion demain dimanche.

Union des travailleuses. — Demain dimanche
à 8 h. A du soir , petit loto de société e
séance récréative. Invitation cordiale à toute
le.s travailleuses.
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trine , TOUX , RHUMES BRONCHITE, GRIPPE
ROUGEOLE, COQUELUCHE. — 50 ans de succès
Dans toutes les pharmacies ou chez le prépara
leur , Pharmacie Burnand Lausanne. 656-5 I
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f a i l  les meil leures conditions pour les dé pôt
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Fédérations
des syndicats d'élevage bovin

L'assembk'e des délégués des Fédérations des
syndicats d'élevage bovin a eu lieu samedi
dernier , à l'hôtel de la Tête-Noire , à Fribourg,
sous la présidence de M. le conseiller d 'Etat
Savoy, chef du Département dc l'agriculture.

Après avoir souhaité la bienvenue aux délé-
gués , particulièrement nombreux en raison du
concours cantonal de vaches et chèvres lai-
tières , et rappelé la mémoire de M. Pierre
Python , membre du comité de la Fédération
des syndicats noirs , M. le président Savoy a
relevé le fait que , si la dernière période n'a pas
été brillante au point de vue des résultats de
l'élevage , on peut cependant la déclarer pas-
sable en raison des prix payés pendant la
Plus grande partie de l'année pour le bétail
de boucherie et le bétail de rente. On aurait
Pu espérer que cela continuerait encore quel-
ques années, mais ce qui s'esî passé ces derniers
temps semble indiquer que là aussi nous allons
au devant d'une situation qui peut devenir
criti que. Après, la baisse des produits laitiers ,
il est à craindre que nous subissions égale-
ment celle du bétail. On doit dès lors s'étonner
que , en présence d'une telle situation , les pou-
voirs fédéraux continuent à permettre l'entrée
du bétail de boucherie en Suisse.

Le bétail d'élevage restera donc l'une des
principales ressources de notre agriculture.
Sans doute , l'année dernière , l'exportation n'a
pas pris une très grande importance , cela en
raison des changes et de la situation malheu-
reuse dans laquelle se trouvent les agriculteurs
de la plupart des pays ; mais , lorsqu on com-
pare la situation de notre agriculture suisse
avec ce qui existe ailleurs , on peut encore
s'estimer heureux. 11 faut espérer qu'une amé-
lioration se produira cette année-ci et que,
ainsi , les éleveurs seront récompensés de leurs
efforts par des ventes plus nombreuses.

M. le président Savoy a constaté que, au
point de vue de l'élevage, nous avons fait du
progrès non . seulement pour ce qui concerne
les formes des animaux , mais aussi encore en
ce qui concerne leur production. Les concours
des vaches laitières qui ont eu lieu chaque
année et que nous devons continuer et
améliorer en sont la démonstration la plus
concluante. Il a recommandé aux éleveurs de
ne pas se laisser aller au découragement par
ks mauvaises années, les assurant que les pou-
voirs publics , qui ont le devoir de les soutenir ,
leur aideront à surmonter la crise , sachant bien
«lue l'élevage du bétail est la principale
ressource du paysan suisse.

Ce discours a été vivement applaudi par
l'assemblée.

Le gérant a donné ensuite lecture du rapport
de gestion ainsi que les comptes de.s deux
Fédérations et de la commission des marchés-
concours. ; sur le rapport de.s réviseurs , ils ont
été approuvés par l'assemblée.

Les médailles offertes à l'occasion du
marché-concours de 1930, par l'Union des
paysans fribourgeois , ont été décernées :

A.) Taureaux de race tachetée noire
Mouton , Syndicat d'élevage de Courtepin :

médaille d'argent. Cadet , Institut Saint-Nicolas :
médaille de bronze.

B.) Bace tachetée roug e
Iri tis , Pénitencier cantonal de Bellechasse :

médaille d'argent. Ami, M. Joseph Geinoz à
Neirivue : médaille de bronze.

L'Aministration du journal Lc Sillon romand
a.vant offert une channe , celle-ci a ete. décernée
au syndicat de Treyvaux pour la collection
du taureau Japonais , comprenant 17 descen-
dants , exposés au marché-concours , dont 9
Primés en première classe.

A près avoir entendu la lecture du rapport
sur les inspections des registres généalogiques
des syndicats fribourgeois , il a été procédé à la
distribution des primes allouées par la Fédéru-
lion des syndicats d'élevage de la race tachetée
noire aux secrétaires du district de la Gruyère
Pour la bonne tenue des registres généalogiques
en 1930 :

l re classe , 80 fr., M. Albert Pasquier , Sales ;
70 fr. MM. Joseph Gremaud Marsens , Louis
Chollet à Vaulru - ; Jules Cachet à Epagny,
lean Caille à Estavannens ; Pierre Pasquier à

La momie vengée
U Feuilleton de la LIB EBTË

par Paul SAM Y
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T.e défetTve uvait déjà en vue une exp li-
cation du crime . Son premier soin , en quittant
Haippy-House , fut  àe sauter dans son automo-
bile et de se rendre au siège de la société
diamantaire.

Les vastes bureaux que celle-ci occupait à
Slannop-Slreet , dans un superbe rez-de-
c-hau-sée, étaient précédés d'un hall où l'on
Voyait, dans de grandes vitrines , la repro-
duction des différents spécimens des diamants
du Cap.

La pierre précieuse s'y montr ait sous toutes
ses formes, depuis sa sortie de l'alluvion ,
recouverte , de sa croûte , jusqu 'aux diverses
tiam sfoi-mat.ohs qui aboutissent à sa taille.

Des cartes pointillées indiquaient su prove-
nance et les principaux e-ours des marchés du
monde entier.

Le style du hall s'adaptait , par son luxe, à
la nature de ces riches produi ts du sol et en
faisait une sorte de palais du diamant .

M. Thampsen demanda à voir le directeur.
-— Leepiel des deux ? interrogea l 'homme de

l'ascenseur, car ils sont deux frères , MM. John
e-t Patrick William Recr. Pour le moment , il
n 'y a que M. John.

— Va pour M. John , dil Tbompsen. Ce doit
êlre deux lôL's dans le même bonnet.

Monte/.  Le cabinet directorial est _
l 'entresol. L'huissier vous y 'Conduira.

Ce d»rnier demanda au détective sa carie

Bulle ; Auguste Rime , à Charmey ; Jules Rul-
fieux à Villarvolard.

_. '"« classe , 50 fr. MM. Pierre Andrey à Cer-
niat ; Alphonse Maradan à Pont-la-Ville ;
40 Ir. à M. Paul Brodard à La Roche.

Les secrétaires des syndicats de Sales et
Charmey, M. Albert Pasquier et M. Auguste
Rime , ont eu chacun une médaille d'argent
pour avoir eu , pendant trois périodes consé-
cutives 19 ans) , leurs registres primés en
première classe.

Le secrétaire du syndicat d'E pagny, M. Jules
Gachet , avait obtenu la médaille d'argent de la
Fédération , lors du concours de 1927.

Le concours de 1931 aura lieu pour les
secrétaires des svndicats de la Glane et de la
Veveyse.

Les membres des comités des deux Fédéra-
tions ainsi que ceux de la commission des
marchés-concours ont été confirmés dans leurs
fonctions. M. Pierre Python décédé , a été
remplacé par M. Louis Giroud , à Villaranon ,
président du syndicat dé la race tachetée noire
de Romont.

L'assemblée a donné les pouvoirs nécessaire s
à la commission pour les négociations à effec-
tuer avec l'autorité communale de la ville de
Bulle en vue de l'agrandissement des locaux
du marché ct l'a autorisée à procéder à cette
construction déjà cette année-ci. La date du
marché de 1931 a été fixée aux 2, 3 ct 4 sep-
tembre prochain.

La question de la réorganisation des con-
cours et dc la prolongation de la durée du
marché-concours a été renvoy ée à une pro-
chaine séance . Il faut attendre l' ordonnance
d'exécution de la loi fédérale sur l'amélioration
de l'agriculture pour prendre une décision à
ce sujet.

M. le député Jaquet s'est fait l'écho des expo-
sants du marché-concours intercantonal dc
bétail gras qui n'ont pas vendu leurs animaux
pour demander la fermeture de la frontière.
11 désirerait aussi que, dans les résultats des
concours de taureaux , on ne pub liât que le
chiffre de la prime qui sera payée et non pas
celui qui correspond au pointage. M. le député
Marbach a fait la proposition , pour assurer la
fréquentation du marché-concour s du prin-
temps , que les expertises du mois de mai fus-
sent supprimées et que les éleveurs qui veulent
faire primer leurs taureaux fussent astreints
à les exposer au marché-concours.

AORI C.XJI--T UïfcZE
Nos chèvres à Milan

A l'exposition zootechnique de la Foire de
Milan , les chèvres exposées par les éleveurs
suisses ont obtenu un des premiers prix , soit
la coupe offerte par la ville de Milan. Il s agit
de spécimens de.s races brunes de Brienz , de
Gessenay et du Toggenbourg. La Suisse étail
représentée dans la jury par M. Collaud , direc-
teur de l'Ecole d' agriculture de Fribourg cl
président de l'Association internationale pour
l'élevage des chèvres.

mettra en présence Grasshoppers et Lugano ,
qui se rencontreront , du reste , à nouveau , dans
quel ques semaines , pour la finale de la Coupe
suisse. Wintcrthour sera opposé ù Young-
Fellows ; Bruhl , à Blue-Stars , et Chiasso, à
Saint-Gall. Ces trois derniers matches ont une
certaine importance du fait du mauvais clas-
sement de Bruhl , Chiasso , Saint-Gall et Win-
tcrthour.

LES SPORTS
Le championnat suisse dc football

Le comité de football a enfin compris la
nécessité d'accélérer le mouvement naguère
encore somnolent du championnat suisse. De-
main , dimanche , 13 matches sont prévus , dont
quelques-uns peuvent donner des résultats fort
importants.

En Suisse romande , Urania- Gcnèvc et Ser-
vette seront aux prises. Ce sont là deux équi pes
rivales , dont les matches sont toujours très
disputés. Urania-Genève paraît devoir gagner ,
mais , de la part de Servette , qui est en réel
progrès , une surprise est cependant possible.
Monthey jouera ses dernières cartes contre
Cuntonal-Neuchâtel ; Etoile-Chaux-de-Fonds se
fera battre par Chaux-de-Fonds ; Bienne aura
fort à faire avec Etoile-Carouge.

En Suisse centrale, Berne rencontre ra Bâle ,
qui est, comme on sait , une équipe fort irrégu-
lière ; Soleure , Aara u ; Lucerne , Concordia ;
Black-Stars , Young-Boys, cl Old-Boys , Nord-
stern . Peut-être discernera-t-on , demain soir ,
quels seront , dans cette région , les clubs qui
auront à disputer les finales.

Fn Suisse orientale , un match très importan t

qid ne portait que son nom, le pria d atten-
dre et revint au bout d'un instant pour ls
précéder juseju 'à un salon où un jeune homme
le 'reçut.

— Vous êtes M. John William Becr ? fil
Thompsen.

— Non , miais je peux lui faire votre com-
mission , dit-il en inspectant de la tête aux
pieds le détective.

— Impossible. C'est à lui-même ou à sou
frère que je voudrais j> arler. Affaire part icu-
lière ; Peter Thompsen , inspecteur, à Scotland-
Ymrd. C'est urgent.

L'annonce de sa qualité fut  le Sésame qui
lui ouvrit en quelques secondes la .porte du
cabinet directorial , vaste pièce qU occupait au
centre un monumental bureau à deux places.
L'une était vide. A l'autre , était assis un gros
homme , à la figure ronde et rasée, où brillaient
les verres dc lunettes d'or.

11 fil signe, au détective de s'asseoir.
— Qu'y a-t-il pour volie service , M. Peter

Thompsen ? deima nda-l-il .
— C'est p lutôt du vôtre epi'il s'agit , fit le

détective , que tous ces atermoiements aga-
çaient. Vous êtes, n'est-ce pas 1 en ij ostunce
d'affaires .avec L'ingénieur Desnières, d Irsen,
au Transvaal . Arrêtez net toute correspondance ,
toul entretien avec qui ejue ce soit à ce sujet.
M . Desnières a été tué il y a quelques heures
dans son domicile de Londres.

— Oh ! s'exclama M. John Béer. Est-ce pos-
sible '.' .. . Nous attendions sa visite.

— Eh bien , il ne vous la fer a pas, mais
un aut re pi-ut kl faire à sa p lace. S'il se pré-
sente , gardez-le et téléphonez à Si . .Uand-Yard.

— J 'en prends note , dit M. Béer. ,
_. Maintenant nue je suis certain de vous

Mademoiselle Adcline Hostettler ; Mme E.
Stajessi et ses enfants , la parenté , remercient
vivement l'Association cantonale de gymnasti-
que et toutes les sociétés , ainsi que les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frapper .

Monsieur l'abbé Fragnière, curé-doyen, è
Charmey, et sa famille, expriment leur plus vive
reconnaissance à toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie affectueuse à
l'occasion de leur grand deuil.

av oir évité une vilaine histoire el d'avoir barré
le chemin au criminel inconnu, une autre ques-
tion. Où en étiez-vous avec M. Desnières '?

— Nous avons su , par notre représentant
au Cap, qui le vit à Irsen, ejue M. Desnière s
était disp osé à nous céder ses terrains et à
nous vendre , à un prix à débattre , ses stocks
de diamant aux banques de Pretoria qui les
ont en dépôt.

— Vous permettez ? interrompit Thompsen ,
qui sténographiait sur son calq.in la conver-
sation.

— Faites. Je poursuis. Une lettre de M. Des-
nières , déposée au Cap, m'apprenait , après un
nouvel entretien avec, notre correspondant,
qu'il p renait le prochain bateau , muni de tou-
tes les pièces nécessaires à cette acquisition
dont il réglerait ici-même, avec nous, les con-
ditions. Et celte lettre nous est parvenue il y
a huit jour s.

Donc, fit le détective , cn même temps
que M. Desnières débarquait.

— Mon frère et moi l'avons vainement
attendu.

— S'il retarda sa visite, c'est que, en ou-
vrant sa serviette à bord du bateau , il cons-
tata qu'elle ne contenait plus ses papiers.
Croyant à un oubli , ce dont je doute, il fit
câbler ce matin même pour cpj'on lui expé-
diât ces pièces rapidement .

— Nous cn possédons ici les doubles, en
ce epi i concerne la démarcation des terrains,
mais ce ejui nous manquait , c'était l'évalua-
tion exacte de ses dépôts et le.s reçus des
banques en faisa nt foi.

¦_»- Avez-vous une idée app-0___T_ntiye de la
valeur de ces dépôts î
_ H v a  six mois , cette valeur se inuiitail

à environ un million et demi, mais depuis
il avait pu augmenter ses dépôts. Nou s avons
toujours été ses acheteurs ct le total de ses
ventes à notre maison s'est élevé à douze mil-
lions en chiffres ronds, somme versée à son
compte dans plusieurs banques de Londres
dont je peux vous donner les adresses.

— Vous m 'obligerez , fit le détective, en con-
tinuant à cVcrire.

M. Joh n Béer décrocha un téléphone et
donna un ordre. Une minute après, il écoutait
et dictait :

— Trois banques : Midland , Barclays et
Bank of Liverpool.

— Je vous remercie*, fit le détective. Elles
seront prévenues , pour le cas ou un faux Des-
nières s'y présenterait .

— Dommage ! s'écria le gros M. John Becr ,
c'était une affaire excellente pour nous.

— Rien ne vous empêche de la traiter avec
miss Desnières ou avec son notaire , dans le
cas où elle ne serrait pas majeure. Je crois
qu 'elle ne demandera pas mieux de se dé-
barrasser de cette affaire .

Merci du conseil. Nous nous mettrons en
rapports avec elle dès ejue les doe-uments ré-
clamés par son père lui eparviendront. Et il
faut compter pour cela sur un grand mois.

— C est, je crois, tout ce épie j avais a vous
demander, fit Thompsen en se levant. M. John
William Béer , j 'ai bien l'honneur de vous
saluer .

— Et moi de même, en vous remerciant ,
fit le gros homme, qui se souleva de son fau-
teuil jiour répondre au salut du détective.

L'inspecteur de Scotland Yard , suivan t les
traditions de sa maison , estimait  qu 'il ne fal -
lait pas laisser i refroidir » la p iste du cri-

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

t
La Direction de l'Instruction publique

La Direction du Teehnicum
La commission, les professeurs et les élèves

de cet établissement

font part de la mort de

Monsieur Ampeilio REGAZZONI
décédé à Berne , le 24 avril , dans sa 61me année.

Les obsèques auront lieu à Fribourg, à
l'église du Collège , lundi , 27 avril , à 10 h. V».

Départ du domicile mortuaire : Pérolles , 6,
à 10 h. V..

t
La section de Fribourg

' de la Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses

fait part du décès de

Monsieur Ampeilio REGAZZONI
son dévoué membre actif

L'office d' enterrement sera célébré lundi ,
27 avril , à 10 h. Vs, à l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : Pérolles , 6,
à 10 h. '/..

t
Le Cercle catholi que de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Ampeilio REGAZZONI
professeur au Teehnicum

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré , lundi ,
27 avril , à 10 h. Vi, à l'église* du Collège.

Dtq>art du domicile mortuaire : Pérolles , 6,
à 10 heures 1/t .

t
La Pro Ticin© dc Fribourg

fait part du décès de son membre fondateur
et ancien président

M. le professeur A. REGAZZONI
Les obsèques auront lieu à Fribourg, à

l'église du Collège , lundi , 27 avril , à 10 h. Vs.
Départ du domicile mortuaire : Pérolles , 6,

à 10 h. '/ _ .

t I
Monsieur et Madame François Gendre et

leur fille Simone, à Fribourg ; Mme Louise
Aebischer-Gendre et ses enfants , ù Fribourg ;
M. et Mmc Joseph Gendre , à Chésalles ;
Mllc Catherine Gendre ; Mroe Hortense Ramuz ,
h Lausanne ; M. Louis Genier , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées , à
Fribourg, Gruy ères et Broc , font part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Auguste GENDRE
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
fiancé et parent , décédé accidentellement , le
23 avril , dans sa 31me année.

L'absoute sera donnée à l'ég lise du Collège ,
dimanche 26 avril , à 2 h. V..

Départ du domicile mortuaire : Beaure-
gard , 41 , à 2 heures.

La messe de Bequicm sera célébrée à
l'église du Collège , lundi , 27 avril , à 7 h. Vs.

Le présent avis tient lieu de faire part.

e3Qg»3Q®e__)'__g(___)-j<9g_g)(_x

Vente luridloue de bétail et ctiÉdiii.

Monsieur et Madame Théodore Stalder-
Cbavaillaz, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Roger Stalder-Min-
guel y et leurs enfants , à Bulle ;

Monsieur et Madame Robert Slalder-Schallei
et leur fils , à Fribourg ;

Monsieur Léopold Stalder , à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Stalder , à Fribourg :
Mademoiselle Marcelle Stalder , à Genève ;
Madame veuve Marie Chavaillaz , a Ecu-

villens ;
les familles Stalder à Genève , Hérisau ,

Zurich et Fribourg, Schumacher à Paris , Cha-
vaillaz à Ecuvillens , Morand à Villars , Kolh
et Ma.der à Fribourg, Pasquier à Ecuvillens
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Germaine STALDER
leur chère fille , petite-fille , sœur , belle-sœur ,
tante , nièce , cousine et jiarente , décédée après
une longue et pénible maladie , chrétiennement
supportée , à l'âge de 26 ans , munie des secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église
du Collège, lundi , 27 avril , à 8 h. Vi.

Départ du domicile mortuaire : Avenue
Tour Henri , 6, à 8 heures.

Mercredi , 29 avril 1931, dès 13 h. Vt, devant
le domicile de Quitta*ro Auguste , agriculteur ,
à Chénens, l'office vendra au plus offrant et
au comptant : 2 vaches pie-noires, 1 veau,
2 chèvres, 2 cabris, 1 char de marché, 1 fau-
cheuse, 1 batteuse, 1 charrette à lait , 3 échelles,
1 bascule, 1 établi, 2 colliers de chevaux, 1 loi ele
paille, divers objets mobiliers, etc., etc. 12161

Office des faillites de la Sarine.

jT Croix, cierges
i 1 Rubans
I FLEURS
j NAT U R ELLES

1 Huile : M. Pasqnler
Romont : M. Comte.
Châtel : M. Sclirwter

. MUB'TH
20, f ne lie Romonl_ M FRIBOURG

y M Tel 1.43

jflL louer
un très joli appartement de : S chambres, avec
un balcon , 1 cuisine , 1 salle de bains instaUée,
le tout bien exposé au soleil. 12144

S'adresser chez P. LE1BZIG, Grand'PL, 26.
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COHCERÏ
à la Pinte d'ÉPENDES

DIMANCHE 26 AVRIL
Invitation cordiale. Le tenancier.

AAAAAAAAAAA
Domaine de 32 poses
JHL vendre
u.iix enchères piibliciu-r-iw

Lundi 4 mal 1931, î» 2 heures de l'après-midi ,
dans une salle particulière de l'auberge du Cercle
catholique, à Vuistcrnens-devant -Romont, M. Emile
Python , ffeu Jean , à GRANGETTES, exposera en
vente , aux enchères publiques , le domaine donl
il est propriétaire , situé à Grniigcttes , comprenant
28 poses A de terrain de très bonne qualité el
'.i poses A de bois.

Bflliment récemment construit, à l' entrée du vil-
lage , avec grange à pont , vid ange, eau à l' abri.

Les conditions et les extraits peuvenl être
consultés auprès du nolaire- soussigné :

Romont , le 24 avril 1931.
Par ordre :

Joseph DESCI.OI X, notntre ,
ROMONT. Téléph. : 17.

Dimanche 26 avril

Jeu des ŒUFS
an Café de COURTION

Orchestre d'Avenehes
Invitât , cordiale : La Jeunesse et le tenancier.

.flMMCltfSMMMMtitfl&flbflCl ^MMMMftf

DIMANCHE 26 AVRIL
à

l'Auberge de Grandsivazf

Jeu des oeufs
Invitation cordiale : 121 r>0

La jeunesse et le tenancier.

Dimanche 26 avril

à l'Hôtel de la Fleur de Lys
à Noréaz

__ ! DiS'GlIFS
—:— BONNE MUSIQUE —:—

Invitation cordiale La Jeunesse.

Vente de bétail et chédail
Pour cause de décès, l'hoirie Mettraux, à

Neyruz, vendra devant son domicile , au Mar-
chet, le 28 avril 1931, dès 1 h. V. : 1 vache ,
1 veau de l'année, 1 truie avec ses petits,
1 porc de 6 mois, 1 char à pont , 1 caisse à
purin , 1 luge, 1 buttoir , 1 charrue , 2 herses,
1 bascule, 1 coupe-paille , colliers de vache,
faux, fourches, chaînes, une certaine quantité
de foin , ainsi que d'autres objets trop longs __
détailler. 12128

Payement au comptant.
Pour les exposants : LE TUTEUR.

minel et que tout retard dans 1 enquête etail
une avance pour l'auteur de l'attentat.

Mads, cette piste, il ne la tenait pas encore,
Au siège de l'Orient-Linc , où il se rendit

pou r avoir la liste des passagers de l 'Ormundc ,
il ne fut guère avancé.

Cette liste , dont il parcourut les noms , ne
lui fournit aucun renseignement.

Elle lui donnait seulement les points d ein-
barepiement des passagers, leur origine et leur
destination.

La plupart devaient regagner des villes éloi-
gnées et avarient dû s'y rendre par chemin de
îer. La douzaine , dont était l'ingénieur ¦ De*s-
nières, se composait de deux parlementaires
du Cap, de quelques officiers retour de mis-
sion , et de trois familles , femmes et enfants ,
originaires de Londres et qui y revenaient .

Ce n'était pas décidément de ce côté qu ' il
découvrirait la. vérité.

En rentrant à Scotland-Yartl après une tour-
née dans les banques que M. John William
Béer lui avait indiquées, il trouva , vers la fin
de l'après-midi , les rapports des agents qui
avaient enquêté chez ies armuriers dc Londres.

Un seul, de Nordund-Stre et, en consultant
ses Jivres , déclara épie, le mercredi précédent ,
il y avait sept jours, il avait vendu une cara-
bine â répétition du calibre dc la douille dé-
couverte par Thompsen.

(A Mtiortt.)



par voie de soumissions, au centre du vi l lage
de Belfaux , hubltation de 4 chambres, 2 oui-
ïines, granges-curie, et un verger tle 1h pose,
ïvec source intarissable. 12139

Pour visiter , s'adresser au propriétaire , ! le
samedi el mard i après midi. — Déposer les
soumissions jusqu'au samedi 2 mal, à 6 heures
du soir, chez le propriétaire : Dessonnaz Julien,
à Belfaux (Fribourg).

mjmm yEUX ARTIFICIELS
B55jyB confectionnés d'après nature.
B-^S  ̂ Les 6 et 6 mai, à Berne, Hôlel dc
¦ J^ WÊI "- •» >* Hl Po-rte,-' Neuenfçnsse 43.
K^^| Ml ' l . l .Kl!  W !  1 . 1 , STUTTGART
^̂ ^̂ ^̂  43 ans de pratique

Nous demandons

Places d'apprentispour plusieurs jeunes gens

auprès de patrons capables. Vie de famille ;
désirée. Offres, avec conditions d'apprentissage,
au Bureau d'orientation professionnelle du
district de la Singine , Tavel. 12091 1-

mmmmmm\ ŝwBm*M*rm m̂*^~ i *— 
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DIMANCHE 20 AVRIL

BU ff El DE HA GARE
A «3i©Lil¥

Jeux des œufs .
avec

Bonne musique
Invitation cordiale. 12107

La jeunesse et le nouveau tenancier.

à Cuin
Maison pour une famille

A vendre tout de suite, ou éventuellem. à louer,

construite en 1921 , comprenant : 7 chambres,
cuisino, bains , buanderie, 2 caves, chauffage
eentral ; bûcher avec poulailler, 6002 jardin ; (à
proximité de la gare) . Prix : Fr. 32,000.— ;
acompte : Fr. 6000.— . Pour de plus amples
renseignements , s'adresser à Jos. DIENER,
architecte, Guin. 12119 F
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DIMANCHE 26 AVRIL

I N i h i f l , lû-DHirs
Hg^T" .Jeu <!ef-4 œii-us

—:— BONNE MUSIQUE — :—

__iii__iii=iii=iii=ni_;in_.iii=iii

Enchères publi ques
Invitât, cordiale : La Jeunesse et le tenancier

Pour cause de résiliation dc bail , le soussigné
vendra, lundi 27 avril , dès midi précis , devant
l'auberge de Massonnens, tout son bétail et
chédail , soit : 5 vaches portantes et prêtes au
veau, extra laitières , 2 porcs de 4 à 5 mois et
11 jeunes poules ; 2 chars en bon état , 2 colliers
pour vaches, boilles et seillons à lait , coupe-
racines, chaînes à brouter, faux , fourches, râ-
teaux, 10 à 11 stères de sapin scié et coupé

p' potager, etc. — Payement comptant. 12152

DROUX Roger, Massonnens.

FAILLE blé et FOIN
bottelé

A vendre quelques wagons. Très bas prix.
Première qualité. 12136

Demandez offres â Case post. Maupas 26.463,
Lausanne. ^̂ _̂_

Hôtel-Pension

MORAT CRO , XT;̂ NCBE
Vue magnifique sur le lac et le Jura. Spécialités
Filet» de perches et truites. Grandes salles pour so
ciétés. Garage. Téléph. 41. Srs. Zulino , prop

Pommei de terre A I QMFR
blanches, 1er choix , dis- ** tV v W l
ponibles au dépôt du Cri- „, ,  _T* __. _ U| __-..-
blet, derrière l'Hôpital des «**** W M M I -31.
bourgeois , par n'importe ,ocaJ SPrvant actuellement
quelle quantité. — A la d'ate,*l!er de mécanicien
môme adresse , Quelques ef de mngas|n dc Jélqs<
wagons de pail e de blé s'adresser à X. Thal-
à prix favorable. 40601 m 2 rue d# a„,$0nt ,

Biechler-Andrey, Marly. r̂ iboUT a, i^i f.o

A louer A LOUER
pour le 25 juillet , près de. un appartement de 3 '. ch.,
la gare , un appartement cuisine , jardin et bûcher ,
de 6 chambres, un de situé entre deux gares et
3 chambres, et _ un de près de Fribourg. Entrée
2 chambres et dépendan- tout de suite ou à fon-
ces. 12104 F venir.

S'adresser â H. Claraz, S'adresser sous chiffres
gérant, Tour Henri, 9. p 40002 F, i Publicitas,
~~ " ! Fribeurg.Bandages ,̂ ^̂ ^herniaires Asperdes £. Valais
élastiques, dernière nou- coli 3 k % Fp «
veauté et fi ressorti-, à très __ ¦¦ •
bas prix, ches E. Ge» 5 kg-. Fr. 9.50 frane q.
rni-ml. wellcrle. P«y_rne Dqnd»|n_-*, Chqrrst-

Dans grande exploita- m
tion , avec installation mo- A Jf . i
derne, on demande MM / f j IJPg

VBCHER |)i ' ''¦ 2û juiiic t ,,u p ,us
¦ Hwl ¦¦_¦¦ ¦ Ou 2 appart. de 3 ch.,

pouvant traire. 14 vaeshti. .. cuis
.
ill <r. £

a?e« *édl&* <:,h -
Bons gages, boit* traite- central, bains, eum chaudi* .
méats et vie de fumille "« ¦ 1M° »• ">"' «m.
«isuréi 12137 1 P"*- 12151 t

A. Prter, « lN ln vus. - _ S'
,adr M?el2 ?,' l̂ *1"'

des », Paverne. ' »»«»-lev«rl» M"* . »

Maint e faute
s'efface au déclin de la vie et disparait dans
l{i tombe. M_iis il est une erreur fatale, que
la mort souligne imp itoyablement : l'insou-
ciance du père qui s'est contenté d'une
assurance insuffisante pour mettre les siens
à l'abri du besoin. Et le, responsable n 'est
plus là ppiif tenter de se justifier. 76-63

„ VITA "
Compagnie d'Assurances sur la vie à Zuricb
Agence générale : Arnold Zurkinden.  à Cuia.

Téléphone N° 40.

I ' ¦— TT |
i p- e -¦- ;  M u.

pour cause i nié
dans un important chef-lieu cle district du canton de FRIBOURG , en plein
centre, une boulangerie-pâtisserie, située à proximité de l'Arsenal , avec
toute son installation , avec four gueulard , avec appareil mazout , grande
machine à pétrir , délayeuse, raboteuse , broyeu.se, 2 machines à div iser
pour petits pains, ainsi que tout l'agencement de magasin. . .  1S08

Entrée immédiate ou à convenir. — Affaire très intéressante pour
preneur sérieux et solvable.

Adresser offres par écrit , à l'Etude du notaire, Robert Dousse, ù Bulle,

d$%— éSèt
Statues de la Sainte Vierge

ivoirées fin , belles expressions *

Immaculée - Lourdes - Vierge-Mère etc.
Hauteur : 12 cm. 16 cm. 20 cm. 22 cm. 25 cm. 30 cm. 40 cm. 50 cm.Hauteur : 12. cm- 16 cm- 20 cm. 22 cm, 25 cm. 30 cm. 40 cm. 50 cm.

Prix : 0.90 1.40 2.50 3.— 4.— 5.— 10.— 15.—

Aux Librairies Saint-Paul
Place Saint-Nicolas , 130 Pérolles , 38,

Fribourg

i \

À V O S
J'ai l'honueur d'aviser le public de Fribourg
et environs que j'çi repris la

CLINIQUE DENTAIRE
AVENUE DE LA GARE, 9, FRIBOURG

Par un travail très consciencieux, j'espère me
{aire apprécier de l' ancienne clientèle et me
faire connaître de toutes les personnes dési-
reuses d'avoir un traitement sérieux

^ 
aux prix

les plus raisonnables. 1S8-1

E. DESCOMBES
D_.4ec-u-4_-Bt.-tte Dip lôme fédéral

x x

-—e&iiL ___¦__- i.—— -̂Z" ' \ wS Jm£~~~-~—

^^^-̂ ^""^^^ ĴK ^^
Vivre /an/ cu/urance sur la uief

C 'e/t naviguer dan/ un bateau.
sans rame/ ni qouùernail

Ojj urez-uouj donc auprès de
M LA SUISSE , H

Assuroir.ee/ : Vie. Accident/
. L AU/AN NE

P. BAST1AN,
Agent général pour le canton de Fribourg

I et district d'Avenches M
Plac e de la Gare (Ima-euble de la Société) , Fribourg

Enchère- div moliilici
Mardi , 28 avril prochain, à 13 heures, dans

la grande salle de l'Hôtel des XIII cantons, à
Belfaux, on vendra , au comptant , aux enchères
publi ques :

2 lits comp lets , matelas crin animal , 2 tables
de nuit , fourres de lit , couvertures en laine ,
ô tables dont une ronde , 1 chiffonnière , 1 buf-
fet double, chaises , 1 chaise longue , 1 lavabo ,
1 table ù ouvrage , 1 machine à coudre , glaces ,
tableaux , coins de chambres, 4 étagères ,
1 pendule, 1 buffet simple , en sapin , 1 petit
potager à trois trous avec tuyaux , 1 potager à
pétrole, 1 pressoir :\ confitures, 1 buffet de
service (desserte), couleuse, baquets , 1 peti l
char, outils aratoires , nappes, serviettes , linges
de cuisine, vêtements de femmes, sous- .ête-
ments , chemises, linoléums, batterie de cui-
sine, verrerie , faïences , rideaux , lambrequins,
meubles de jardin , haches, scies, et quantité
d'autres objels trop longs à énymérer. 12108

Par commission : Ba*ehler Jos., huissier.

Système de relevage idéa.

. Les leviers deîrelevage ct dc pointage se l>le>-
! quent automatiquement et remp lacent l'an-
i cien système à tringle et poignée. Le système
I de relevage permet de relever la barre Ol'
» horizontalement pour passer sans difficulté,1
K au-dessus ilesiandains les plus forts ou de la
m relever verticalement. Mauœuv . facile et aisé

W gjm La nouvelle

Faites-vous démontrer la machine
par votre agent Deering. , .

INTERNATIONAL HABVESTER COMPANY'S. A.
Hohlstrasse 100, Zttrlch.

00SVlftli.E fl LOUER
Mme veuve Emma Andrcy met en location le

domaine qu'elle jiossède 5 Coumiu , près
Cheiry, de la contenance de 41 poses ; vaste
bâtiment avec pont de décharge , mot. élect.,
machine à battre , éau abondante. A proximité
de la laiterie et de la maison d'école. 12092

Entrée en jouissance le 22 février 1932.
Pour visite r le domaine et déposer les sou-

missions, s'adresser à M. Fernand Andrey, à
Praratoud (Surpicrrje), d'Ici au 25 mal prochain,

Poste au concours
Le conseil communal de la \ ille de Fribourg

met au concours le poste de

clief-comptable à l'Usine à gaz
Les inscriptions doivent être remises jusqu'au

luudi, 4 niai 1931, à 5 heures du soir, au
Secrétariat de ville , Maisoh-deî -V'ille, N° 7 , à
Fribourg, où les intéressés -peuvent prendre
connaissance des conditions et du cahier des
charges. v 12083 F

Fribourg, le 22 avril 1931.
LE SECRÉTAIRE DE VILLE.

Maison de denrées c o - l Hj
loniales demande J ^̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦E____ _________ ____________ ffl______ __________^^

Jeune homme iC^Ŝ O wr meSË8R!BS ! ^m CBlle mm 
I

~zr rUwuT h i Li^^ Ë̂ J l8liies ' C0|9!ÎS' S0l8S ' aiS0j !l8S el mm i
au -iiT^rrcA :̂ 1̂  ij rLjM if. PEIBMB^ Rlftl ^̂

GflBBEHI tÊÊUWÊÊÊBKSm. _S____M_i ________ éS___S_Ipour le- 15 ou 31 mai , une M
jolie chambre Indépend., ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ~â ^̂ **̂ Klsm'̂̂ m^̂ ^̂ m̂'̂ mmmu aMmm^̂ ŝ^̂ ^̂ s n̂s ŝf Ê̂ m̂em '
à l'avenue de Pérolles , -»' —'

Shie \uNy, Sf iA M— ROYAL - SON OHE ********
S'adresser sous ebi f fre - s  U '

P 12135 F, à PuDUeitas , M _ . . _ .  -__-_ _ __ . ___.. - I n  J n ¦ linnFribour g. g. Eimire VAUTîER Marcelle Chantai Fernand FABRE

r̂^ \̂di L E R E Q U I S I T O I R E
chambres et cuisine, re- -"¦ ^̂  •**- "* ^̂
mis à neuf , ainsi que : ^̂

l'̂ E;^^^ 100 °lo PARLANT FRANÇAIS 1
case- postale , 29_ R7 , Bui u*. i SJÈ^r^£\j $ff l & Tf àsf à-^ Jusqu 'au j eudi 30 avril inclus

Hure -née e ' e- MMgaMnHWMBHflBDMH Tel l__K__ _̂______kM>^-_____fi______¦¦¦ -̂¦¦¦ ¦¦¦nB i ' 'x t  mmÊmmm ^^m^^mmmMmmwmwmmwmw

Matelassi ère
se recommande pour r
pi irn l ions  ele l i terie,  telle
que matelas , charponnt
;'e la main on à la niatl
Ou se rend à dumi i i l e .

Mme Snlliiil BI-.TTH
!!i ai ire-L ' arel , Progrès, 5.

^EUNE FILLE
ON DEMAND1

une

ne 15 à 18 ans, de pré-
férence catholique, poun
iiieter au ménage. Orra.
-ion d'apprendre la langue
allemande à fond. Entrée
tout î le sui te  ou pour date
il convenir. Salaire selon
rapacités. — S'adresser ù
Mn>. Diingel! - BrUlhart ,
Haldcn , Srhiipfheim (cl.
Lucerne l .  71,-64 F

Envies
el leni l e- s autres marques

de naissance

crains de branle
velus ou non , cl autres

taches semblables

vernies
petites nu grandes , du-
res ou molles , les unes
comme les mitres , tein-
tes disparaissent p o u r
t o u j o u r s  d a n s 1 1 - 5
jours par l' emploi de mon
i p roduil  AURORE, moyen
unique sans couper, sans
emploi d'un corrosif , sans
laisser aucune (race.

Remboursement Vu prix
en cas d'insuccès, car jt
garantis l'efficacité el l'in-
nocuité a b s o l u e .  Prix
Ir. 5.— (Port , etc., 50 ct]
l.nvoi discret contre rem
bourseincnt ou timbres

SchrœdiT-Sehenke.
Zurich 212,

rue de lu Gare V. B. 93

On demande
a louer, à p a r t i r  . l u
15 juin, pour (i-8 semai-
nes, I v i l la  ou maison
avec jardin el garage, à
Fribourg ou environs im-
médiats!

Faire offres par ét - i i l ,
à Publieltas , Fribourg, s.
P e_A(_____ P.

On demande
a p p a r l c ni e n I dc 3 à
4 c h a m b r e s , pour le
25 juillet , pour famille
tranquil le  et soigneuse , à
Fribourg ou proches en-
virons.

Offres sous c h i f f r e s
P 40000 F, à Publicitas ,
S. A., Fribourg..-.. /*., rr iu pp ur K .  WK/mS9m^ K̂mmmÊmBt ^ ŜmÊÊtBKmmmitUBmMmmmBaMiBkxm m -̂:.

WmWBk} Théâtre Livio WÊBÊB

DIMANCHE 26 AVRIL, A 15 HEURES

1« R E P R É SE N T A T I O N

Enchères publiques
Le soussigné vendra, aux enchères publiques,

le- jeudi 3(1 avril , dès 1 h. '/s de l'après-mi-I .
devant son domicile, au Praz-Vild , Ependes,
une vache noire et deux pie-rouges, plus une
génisse de 15 mois et un char à pont à un ch_"
\ a l  à l 'état neuf avec cadre. 120- 8

L'exposant : Clément Antonio.

Concert religieux
Dimanche, 26 avril 1931, à 8 heures . . élu sol'

à l'église allemande- dc Morat , organisé par j*
Frauenehet r el le- Miiiiiiere -hor ele Moral , ave e- Ie
bienveillant concours de l'Orchestre de Morat.
Soliste : M. Cari Belii 'uss (barbon), de. Neuchàtel

Direction : M. A. Jacot. "' '
Al PROGRAMME : Œuvres de : J. -S. Bach.
R. Sclii i inanu. Fr. Schubert .  L. van Beethoven,

VV. -A. Mozart .  F. Mendelssohn- Barlholdv 's.

Filtrée * : Places réserv.. 2 fr. : non réserv., 1 fr. H»
Local ion à l'avance des places réservées auprès e'1'
M. ils. Wildangcr , Moral. Libretlo 20 c. à la caisse*

RÉPÉTITION GÉNÉRALE ù l'ésllse, dlm., à 1 h- J*
Entrée : Fr. 1. — :  enfants.  50 c 121*'

LE BAIN A LA CUISINE

20 cent. Prix total : Fr. 87.-
tus illustré il Fabr. Muchina ,

réalisé gçûce à notre
installation trans -
portante , rompre:'
nant : baignoire-
chauffe-bains à ga.?
ct appareil de «"
dange automatique-
Se place instant-'
nément dans n'in>'
porte quelle cuisine
sans aucune traiis
formation , n'encoi»
tre jamais. CoiJ
sommation minioér
un bqin revient »
Demalîyez prospe*j

Peseux (Neuchàtel]

gay BEAU DOMAINE "-«g
à vendre , par voie d'enchères publi ques , de 1*

contenance de 52 poses '/n. en un seul ma.
dont 5 poses en forêts.

L'exploitation comprend 4 bâtiments, ave*-

pont dc décharge et moteur , avec machine »

battre. i
La vente aura lieu le l tr juin, à 2 heures i<e

l'après-midi, à l'Hôtel de la garé, à Léchelle**
L' adjudication sera donnée au dernier mise_ r

el la promesse de vente sera faite immédia-
tement. r2ii ï

Pour voir le domaine, s'adresser chez ChasS- '
Pierre, à Vuaty (près Léchellesl.

Les exposants : CHASSOT Frère*

I CA LOR IE

j a nwii
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-J^̂ ^x

I 0̂P̂ 11
GRANDEURS * p .. .Palier perfectionne

sans aucune surveillance, ni
renouvellement de graisse.

Couvercle à charnière
Ouverture automatique du
couvercle en rabattant le

Demandez prospectus.

Machines agricoles
____________ F R I B O U R G  Téléphone 7.08

On demande, dans mé-
nage de 4 personnes , à
Fribourg,

CUISINIÈRE
expérimentée. Forts gages.

S'adresser au Bureau de
Placement, 11 , rue de
l'Hôpital, Fribourg. .0580

LA POLICE
est sévère ; elle demande
eiue chaque motocycliste
ail  un éclairage avec feu
<lc croisement. — Nous
montons le grand éclai- *
iage Bosch pour Fr. 170. - P.

seulement. 25-11

S. __
ElGlienberger frères
PL de la gare, Frlboure

"̂ PPNi
Meubles cn rotin

les plus beaux pour la
forme et la qualité. Prix
très avantageux. Direct ,
de la fabrique. Demandez ___
catalogue, 21150 -_-

Fabrique de meubles en J. J
jonc, Aarboorg. À LOUER

pour le 26 juillet , appar-
T*T:fci'>_5i4ï:*"l-r_,<nr¥',,TTj^î •"¦¦¦* * » chambres ,

, * -¦-»¦''«-- *r Ĵ^--D-- -̂V _-L -L- E"  ̂ cb. ê bgj,, chauffage~~~~~~~"~~*~ central, éveat. . avec garage

Emprunt 4°|0 de la Mille de Zurich jjggg
de 25,000,000 de Francs i T ATTUDÀ LOUER

A LOUER
Personne sér. et ordon-

née, de la Suisse alleni., I "
cath., figée de 54 ans , bien 2°
au cour, de lous les Ir -iv.
du ménage el aimanl les
ent., dem. place comme :."
MÉNAGÈRE, dans une fa-
mille , pr rempl. la maîtr.
de maison ou auprès de
monsieur seul. Connais. 4P
de la coul. el êtes raccom.
Fribourg préféré. Ol.  s. ch.
Re- 8133, à Publicit., Glaris. b"

du 22 avril 1931
- - - un bel appartement de

Conformément à la décision prise par le Grand Conseil Municipal en date du 4" La libération des titres attribués doit s'effectuer jusqu'au 30 juin 1931 au plus tard . cave'̂ mân 
rè*d 

ei\*oleii,lé
22 avril 1931 , la Ville de Zurich vient tle créer un nouvel En échange du versement de libération , il sera délivré aux souscripteurs des bons de rie 'part "

-uTjareiin "12096

Emprunt 4 % de 25,000,000 de Francs Hvraison qui poummi c'tre *chan«és i>u,s *ard contr « les titre * ^finitrfà. „**?*$" : rne de L»u-
afin de se procurer une partie des ressources nécessaires à la construction de la centrale Berne; Genève , Zurich , Bâle , St-Gali , Wemfelden , Sion , Glaris et Attdotf, le 23 avril 1931
électri que (Limmatwerk) de Wettingen, à de nouveaux achats de terrains , ù la construction 

Cartel de BailQlieS SuiSSeS *
de- maisons d'habitation et aux besoins du budget extraordinaire. "

Les modalités de «et emprunt sont les suivantes : Banque Cantonale de Rcrne Union Financière de Genève Crédit Suisse ** *'W W *J11

¦ T, ______ _ », ..... ..... ...- , <.... _ Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle un ME1»'.'_¦¦¦ ! de 4 à_: L".?5it. zsss, -Ssarj -ïï i"% r, ..T._,: :as£sK.,_-. ¦— *-».- - * ¦>. «i * ¦-*-. >— »£ p*— s;,« IMB TJI i» j m
semestriels aux 1" mai el 1er novembre de chaque année ; le premier coupon est à l'échéance Colnptoir d Escompte de Genève bureau , très belle situa-du l'- r novembre 1931. , _ «•»•» , , ¦__ -. -, tion au centre des affaires

3° L'emprunt est remboursable , sans dénonciation spéciale , te l*r mai 1949 ; la Ville de Zurich aura Ail 110m de 1 U-llOll dCS Banques Cantonales SlIISSeS : S'adresser : rue de Lau-cependanl la faculté d'anticiper le remboursement , moyennant préavis de six mois, à une date sanne, Ne> 5, an magasincoïncidant avee- l'échéance d'un coupon, la dénonciation pouvant se faire au plus tôt le Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale dc Saint-Gall ¦ ¦ 
ter novembre 1945 pour le remboursement au 1er mai 1946. Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale du Valais Banaue Cantonale de Glaris » ~ ,_ ww—___.4° Les dénonciations et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites lé-
galement par une seule publication dans au moins un journal de Zuric h, Bâle , Berne , Genève
ct Saint-Gal l .

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale dc Saint-Gall — — 
;ovie Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale dc Glaris * T ATTnr\

Banque Cantonale d'Uri I 111 I L U
souscription sont reçues sans frais aux sièges et succursales des '*"* JJV UJJllLes coupons

' 
e-l litres remboursables serc.nl payables sans frais pour les porteurs , mais les Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux sii

coupons sous déduction du timbre fédéral sur les coupons , à la Caisse municipale de Zurich , -. banques suivantes :
ainsi qu 'aux autres domiciles désignés en Suisse pour les emprunts antérieurs. »______ _-.„_. . , __ » it _ .___ .____ r-„_,„„„i ..
A partir de la dale du remboursement , les obligations cessent de porter intérêt. Les litres et Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale
ceiupons échus seront périmés dans les délais fixés par le Code .fédéral de» obligation». bnJon Financière de Genève Banque Cantonale
L'admission dc l'emprunt à la cote officielle sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Crédit Suisse Banque Cantonale
Berne , Genève el Saint-Gall pour to ute la durée de l'emprunt. Société de Banque Suisse Banque Cantonale

Banque Fédérale S. A. Banque Cantonale
Les Banques soussignées ont pris ferme cet Banque Commerciale dc Bâte Banque Cantonale

Emprunt 4 ' <> de la Ville de Zurich de Fr. 25,000,000 nominal SQCiété Anonyme Le« * <*• "anciue cantonale
r ' Union de Banques Suisses Banque Cantonale

t l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes jusqu'au ... ... Banque Populaire Suisse Banque Cantonale
jeudi, 30 avril 1931, inclusivement Comptoir d'Escompte dc Genève Banque Cantonale

' Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial dans le délai indiqué ci- Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale
dessus chez l'un des domiciles de souscriptions désignés ci-après. Banque . Cantonale d'Appenzcll Rh.-E. Banque Cantonale

Le prix de souscri ption est de 99 •/• plus 0.60 %> pour le timbre d'émission, soit 99,60 c/o Banque Cantonale d'Appeniell Rh.-l. Banque Cantonale

avec décompte des intérêts au 1«* mai 1931. B-nta de,1° Stato *-l Canton. Ticlno Banque Cantonale
. , , .. . . Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale

Les souscripteurs seront informés, aussitôt que possible après la clôture de la souscription , Ra Cantonale de Bâle Banque Cantonale
de l'attribution de titres qui leur est taite. Si le total des souscriptions dépasse celui eles Banque de l'Etat de Fribourg
titres disponibles, le.s domiciles de souscription se réservent de réduire les demandes.

pour le Î5 mai prochain ,
de Glaris «n atelier pouvant servir
des Grisons J» 8*ragt. -_- S'adreiser è
de Schwytz a C-anu., Toe, Ha». !, t.

Lucernoise n ____, _ . .  _ ¦__  .
Neuchâtelolse 

Be"U «¦•¦»¦¦«•

de Nlàwald d* *•««¦¦¦•
d'Obwald d'environ 300 poses, à
de St-Gall ,v*, re' rière Rochefort
A c L? L (Neuchàtel). Parfait état ;de SchMîhouse pâturage bien clôturé et

de Soleure fourrages de Ire qualité.
de Thurgovie Port : 12° génisses. Bâti-
J«- _I monts de ferme et de
" " . maîtres. Forêt d'avenir.
Vaudolse Etude Rosslaud, not.,
du Valais Neuchàtel. 1909 N
ele Zurich """"" " ¦

dc Zoug A ,0«er» à Granges-Paccot ,

Imprimerie ^aiiit-Paul, FribOUTg
Imp ressions en tous genres

TOITURES
Revêtements dc façades

Revêtements intérieurs
Tuyaux en éternil e

Garages 11-27

6°rein SDiisriSiEieni :
avec jardin à louer , pour
le 15 mai ou dale a
convenir. 40566

S'adresser : Lelunauu,
Grangcs-Puccot.

telles semences de trèfle
A VENDRE ,

2'
S'adresser à M. Henri

Gendre, VlIlarsel-s.-Mai-ly.
A la même adr., œufs 3e

à couver dc Faverollcs,
garantis pure race. 12013

. 1 ¦

/mm\ I
Il oaoutchouc & m6îal II
V AGCESSOIRES^

Fabrloue de Timbres
A. AMMANN ¦
J . FRIBOWRâ l

Industrie d • Tél . 1029 I

A VENDRE
chalet, vi l l _ s  et Immeubles
locatifs ,  en parfait état
d'entretien et à des con-
dilions avantageuses.

S'adresser par écril s.
chiffres à P 12140 F, à
Publicitas, Friboure.

Â VENDRE
une dizaine de chars de
BON FOIN. 12127

S'adresser à Fridolin
Piccand, Farvagny-le-Pet.

A VENDRE
une génisse portant e '.
S'adr. chez M°~o veuve

Dot ami , Corjotens - Rose.

un logement
de 3 - 4  chambres, avec
jardin. Entrée à volonté.

S'adresser : MOTTAS,
Calé, Gruners-Piu-cot.Cond. Int. 2 portes:!* ! .5725 _.¦ I f ê̂*

H pour le 25 juillet , sux
flP" Éfmkmm9mmm I 0ame"es, joli apparie-

Cond. Int. 4 portes: Fr. 5975.-1EH1SX1¦ 
i i i 

¦ | ,  O S'adresser à M. Othmar
¦ Kgger, Dalllettes, N« g.

terme) . 
 ̂ [omr(Demandez catalogues

FIAT en Hui ŝe - O-JEINiaVïi:
ORGANISATION DE VENTE ,ET SERVICE LOCAL

S P I C H E R  & Cie (Garage de la Gare) FRIBOURG ; A. Luthy, Garag-e Moderne, BULLE ; A

conditions de vente
Route

Jurions, Garage Central,

Lyon pour le 16 octobre , bel
appartement de 5 pièce» ,
muni de tout le confort :
circulation d'eau chaule
et froide pour le service
de la cuisine et de la
salle de bains, .  chauffage
central , ch. de bonne.

S'adresser à C h a r l e s
Demierre, méd.-denllste,
Bulle. 1993 B

ROMON T

Le Dépôt de remonte de cavalerie ,
réformera mardi, le 28 avril , à 10 h

un certain nombre de

Berne
du matin

mon
4 vitesses 8 CV

«des automobilescomnijeree
4 cyl.

pour

Moto-Faucheuse
RAPID

de fabrication suisse,

™ " PETIT - TRACTEUR
le • __neille .ur marché, le plus maniable. Muni de
2 vitesses. Travaille sur terrains marécageux

LABOURAGE et Sur pentes de 75 o/ 0 Fauche les céréales .
Emploi comme pompe à moteur.

Plus de 2000 machines en fonction
Prospectus gratuits.

REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DE FRIBOURG
MOTEUR

INDUSTRIEL

„ SHaB*sa " S. A. Fribourg

2 domaines
avec train de campagne

MM. Risse Louis et Hyacinthe, Ills de
Théophile, au Berret, La Roche, exposent en
vente, par voie d'enchères publiques , tous les
biens indivis qu'ils possèdent audit lieu , soit :

1. 1 domaine, au lieu dit « Le Pennv » de
24 poses, dont 2 '/ _  de forêt avec habita-
tion , grange et écurie.

2. 1 domaine au lieu dit « Le Berret » ,
d'environ 37 poses, dont 4 V. pose6 de
forêt avec habitation , grange , écurie et
four.

3. Le bétail, soit : 5 vaches, 5 génisses,
2 veaux , 1 cheval , 8 brebis.

4. Une certaine quantité de foin et de regain.
5. Tout le chédail ainsi que tout le mobilier

trop long à détailler .
Les enchères des 2 domaines auront lieu

mardi 28 avril, à 2 heures de l'après-midi, à
l'auberge de la Croix-Blanche , La Roche. Pas
d'impôts communaux. Les enchères du bétail,
chédail , fourrage et mobilier auront lieu
mercredi 29 avril , dès 9 heures du matin, au
Berret , La Roche. — Payement comptant,
Pour visiter , s'adresser aux exposants et po-ir
renseignements à l'étude* du notaire soussigné,
ù Bulle (immeuble de la Banque de l'Etat).

P. O. A. YERLY, notaire

Chalet à vendre en Gruyère
meuble;-, 4 chambres et cuisine , eau sur évier, élec-
tricité , s i tuation splendide en dehors de la circula-
tion. Prix très avantageux. Altitude HiOO mètres.

S'adresser à Mme c. BARBIEB, avenue de
Rumine, 57, Lausanne. 5275 L

Outils pour apiculteurs
f t arboriculteurs

Cire

Walter Gasser, fers

Brogle)

et €•.,

Rue de Lausanne FRIBOURG

gaufrée
Grillage

p^s

|HpK î̂ -̂y ĵ "^- Jt? 11 ni6 ur s !
K>j^Ç:̂ ^^4..,̂ -;;- Protégez votre gorge

Bt Tfflr^MIÎ' ' ^  
en fumant de

s oiga-
[ |j^"̂ Q |x-#'X . ;

^ rettas traitées aux
m^*4PM W-ffll ' Ss-ya^s Ultra-Violets

*̂ ^̂ -X; :- :. -:- ':; : -: ; v
::;

'X;
_̂^̂ 'v 'h l̂ll-xÉiv- '̂ fcf En complémont de la torréfac-

iwplsi^-.. T ."\L.; -'¦* V'Xv • '- ••;';¦. __ tion, le tabac prend un bain de
^X^X^à-, rfdlL'̂ Éisâ." v -. '̂T -oleil artificiel à haute dose.

Nera 50c&. %1mMf ot>n
«ARYLAN D tÉGÎ R 20C1G. MÉLANGE AMÉ RICA IN

c^HBiiMHfê
_-WMWT-̂ nMMMrB ŵrrwiBllKaT»gT^nMn__MBnri-Tiwr ^̂  ̂ _Min.ii._M¦¦¦!!n miiiiiiiMi __¦ !¦¦¦! , 

rT*7 SOUMISSION OH DEMANDE
On ddunde .,..._..... a ****" m 'l0H1

^^^^_______sk_____bE_k«a_s_tp>îif«Jlryr^rag-jf<cg^g

L'Hoirie Ressier expose
soumission, l'Immeuble quappartement '_> -:! chainb.,

de prêter ,  rez-de-chaussée.
Prière adresser offres

par écrit ... chif. P 40587 F,
à Publieltas, Frlbourtf.

a acheter ou l louer
vente,  pur voie de
possède an centre

pin domaine, eu an seul
mu, de 15-35 poses.

Offres détaillées soui
e-hiffrepg P 12110 F, à Pn-
ii l ie l las .  Frlbour R.

du village de Lovens , habitatio,h, cave,
remise ct place. Taxe cadastrale 0776.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M
dlc, audit lieu . Les soumissions sont à
jusqu'au 30 avi l i , au soir, chez Joseph
Revmont.

atelier ,
12130

. le Syn-
déposer

Monney,

chevaux de cavalerie
inaptes au service de la cavalerie .

La vente afura lieu dans la cour de l'infir-
merie du Dépôt. Les chevaux pourront être
visités de 9 ï. 10 h. du matin , à l'écurlt..

Payement au comptant. 33f.3 Y
DÉPÔT de REMONTE de CAVALERIE, BERNE

Encadrements
de TABLEAUX

assortiment en baguettes
Livraison rapide, à des prix modérés

meubles.recommande : Fr. Bopp,
rue du Tir , 8, tél. 7.6 .

Fribourg

2-7 I

À LOUER
pr te 23 juil.. 3-4 charab..
cuisine, balcons et dépen-
dances. Tout de suite :
un local. H740

S'adr. : rue Grimonx, 8.2me étage.

A PLACER
en 1er rang, sur immeu-
ble agricole . Pr. 30,000.—,
intérêt 5 %. Seule» les
demandes éman. de per-
sonnes solvables et ponc-
tuelle s dans le paiement
des intérêts et offrant des
gages en bon état seront
prises en considération.

S'adresser h Publii-itas,
Fribourg, par écrit, sous
[• 12131 F.



ÉBÉNISTERIE de VI LLARS
Téléph. 966

Magas. Beauregard, 40 (st. terminus des trams)

W*T 10 °lo ~&§
sur tons les meubles, petits meubles,

tapis, tableaux,
pour cause de déménagement, dans les

NOUVEAUX MAGASINS DE CORMANON

Livraison franco — Vente directe

14-8 Se recommande : L. Réveiller.
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Mesdames Z
Vous obtenez , avec l'appareil « WELLA »,

dernier modèle le plus perfectionné,
une belle et durable

Permanente ~w*
' .l .:ii.s de coiffure pour dames et messieurs

Service propre el soigné
SPÉCIALITÉ : ONDULATION A L'EAU !

Maison KIEFFER
« CAPITOLE > Place de la Gare, 34 . Aux lecteurs de la LIBERTE !

Rhumatismes
L'ANTALGINE contre toutes les
formes de rhumatisme, même
les plus tenaces et les plus in-
vélérées. Prix du flacon de
120 pilules , 7 fr. 50 feo de port
et d'emballage, contre rem-
boursement. 516-1 Y
Pharm. de l'Abbatiale, Payerne
Brochure gratis sur demande.

H La GRANDE MAISON D'HORLOGERIE de fabrication
jïrjjfô très soignée, CELEST. BEUCHAT, Delémont (J. b.), vous
\/Ml offre , à prix très réd. : Ravissantes montres-bracelets pr.
i .fr dames, en or, à Fr. 32. -, 3.1.50, 18.- et 54. -. Les mêmes, en
liffî argent et plaquées or, à Fr. 19.50 , 25.-, 39.- et 42.- .
wm Klégantes montres-bracelets précis., pr. hom., en nickel,
H à Fr. 19.50, 25. -, 39.-, 42. - ; en argt. et plaquées or , ù
V* Fr. 29. - , 39.50 et 48. -. Montres de précision de poche et

biucelet pr. hommes, en or, à Fr. 56. -, 78. - et 88. - , très avantageuses Souue»
montres de poche pr. hommes, qualité pr. la vie , Fr. 22. - seulement. Diverses
montres de poche pr. hommes, précision , en nickel , Fr. 19.50, 28.-, 39. - et 45 .
en argt. et joli plaqué or, Fr. 30.-, 35.-, 39.50 et 48. -. Montres précis: Zénith.
Movado , etc. Montres dames et mess., tous genres , jusqu 'à Fr. 600. -, av. fort
rabais. Jolis régulateurs , sonnerie 15 j., 55 cm., Fr. 48.-. Ajouter : Réveils
Baby, extra , Fr. 5.25 , en couleur , Fr . 5.40. Réveils de voyage , très petits radium
Fr. 9.20, régulateurs , 80 cm., ancien style , sonnerie heure et demie, rr . 38. -
loutes les montres garanties S ans, les régulateurs , 5 ans. D'autres sup. mo
dèles , à Fr. 68. - , 79. - , 88.-, etc. Sonnerie idéale. 2 alliances massives, or, 18 ca
rats , Fr. 42. - . Jolies bagues dames, or, TH carats, Fr. 17.50. 1 fine médaille
Sœur Thérèse, Fr. 4. -. 12 cuillers ou fourchettes de table , 84 grammes, Fr. 26.- ,
en 90 gr., jolis décors , Fr. 35.- , 39.50 et 48.- . Colliers, chaînes, bagues, cheva
lièrei or, à prix très réduits. 119-1 i

Faites on essai et demandei en tonte confiance les échantillon*.

_-<_[ --_---P-t --r_lf,r,t,_ -̂.-_-re'-_--tt.Je_V---- l -___ ¦-_-__.. -V-.J'J--» ««,

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Boîte : Fr. 1.—. Pot : Fr. 2.25, toutes pharmac.

WW Ingénieur
di plômé, 29 ans, ayant jolie situation et bel
avenir en perspective, travailleur , désire corres-
pondre en vue de mariage avec jeune fille
cultiol ique, jolie, sérieuse, de bonne éducation
et de bonne famille.

Ecrire en toute confiance en joignant photo
ejui sera rendue, sous chiffres P 40589 F, à
Publicitas, Fribourg.

%%m
Hffi
'¦Me»wA

I L a  

moto Stan J an e s

avec le moteur Motosacoche, est la I

plus belle moto de cette saison , malgré E

son prix bas. 25-10 F I

Ei. lian 'ierger Frères 11. Fi .III
M_£_f. ïl%:$9ÊBSnÈLmw
XSW m̂XmmÊmf mmmm9tmW/k\mm\ ^m\m%mmm

Vente ju ridique
WW d'un hôtel

L'office des poursuites du Lac procédera,

lundi le 27 avril 1931, ù 2 heures de l'après-

midi, sur place , à la vente des immeubles

appartenant à Mme Marthe Beck-Pluss, hôtel

de la Croix-Blanche, à Courlevon. Estimation

dc l'Office : Fr. 45.000.—
12049 Le Préposé.

A VENDRE
aux plus offrants :

1 camion Lancia 2 tonnes Vt , 1 Lancia

1 tonne Vt , 2 Unie 2 tonnes, 1 camion Peu-

geot 2 tonnes. Tous ces camions sont en bon

état de marche. 26377 X
S'adresser à Albert Seyvoi., 3, rue Pictet de

Bock, téléphone 48500, Genève.

Avis ct recom manda tion
ALFRED KOHLI, installateur , rue d'Or, 106 ,

à Fribourg, a l'avantage d'informer sa clientèle

ainsi que le public qu'il s'est associé avec

M. Jean Rappeler, ancien monteur des maisons

Blanc et Schaeffer. Ils espèrent, par un travail

soigné, mériter la confiance du public et se

recommandent pour toutes installations de
chauffages centraux et installations sanitaires.

Téléphone 11.34. U'»7 v

J$S&± avec SELECTA les souliers
fi? -uJ_r sonl cirés en deux socenebs
¦Bk et ils brillent sans efforts
'iftqft. comme les miroirs aux alouettes.

ppod. CHë.-tesn,.. M O. IDEM, Cerouge-eeneee

I
MTïîSM -̂ -*3FU_7¦* ,JË_!~_É|X *•

33 RUE I |M|S^)DEBOURG

Mai-JsO-»J®_»! Dw
RAYON D'ART

ARTICLES SANITAIRES
PARFUMERIE

PHOTO
Concessionnaires exclusifs

descouleii.'x vitre-labiés
efc cJe B'oi»

elle

H
lAtelier Nicolet

DP. O Q U E R J E . S R E U N I E S  *_*

CHARL IE CHAPLIN
dans ,, Les lumières de la ville "

* .

_____!«_$S_$s*^'; '*?*$£&BmMr \ .  i

Les enfants ne sent pas admis .. la matinée de dimanche après midi.

Une matinée spéciale , fi moitié prix , sera organisée pour eux , jeudi,

30 avril , à 15 heures ; môme programme. 105-37

ON DEMANDE

porteur
de pain

honnête el brave.
S'iuli caser à la boulan-

gerie du Crlblet, Fri-
bourg. 12112

Industriel
désire remettre son en-
treprise- ou trouver jeu
nés associés disposai!!
de q u e I q u e s capitaux
Affaire garantie sérieiusc
et rentable.

S'adresser par écrit
Publicitas, Fribourg, s
P 40595 F.

ISlepe
votre enfant souffre-l-il
de troubles de la dige-s-
tion et de croissanci
ainsi que des suites
rachitisme , scrofule , pa-
ral ysie infant i le ,  d i f f i c e i l
tés de la dentit ion , in-
continence d'urine , etc.
vous obtiendrez un bon
succès en ut i l i sant  le pro
duil phosphaté
, Grlas Idéal pour enfant s "

Prix par paquet 1 fr.
En vente e hez : Ali-

mentaires L!pp & Ç", Fri-
bourg. 145 T

Fabricant LEHMA.NN-
RRANDENBERG , O b e r -
h o f e n  (Thoune).

Yisitez
lundi

__ _gr 27 avril
de 2 b. à 6 b.

Hôlel SUSSE
Fribourg

LES

Fourrures
mtf SHMVÊÏmvmkM

Garanties
mÊm&&aitmM**mt

SCHMID
FILS

Fourreurs
NEUCHATEL

RABfû-ELECTRICI TE '
Postes à galerie pour Sot-
tens, depuis Fr. 0.25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
Courant, avec li t-parleur ,
Fr. 2;.0. - ; fers à repasser ,
Fr. 1'.).— . Bouil loires élec-
triques, Fr. 18.—. Lampes
portatives, dep. Fr. 8.50 ;
réchauds à cuire , Kr. 35. - .
Tout matériel élec tri que.

GRIVET, Route Al pes, 4,
Fribourg. 146-1

Baume
t-Jacques

de C Trantmaiin
pharm-, Baie

Prix : Fr. 1.75

Contre les plaies ul-
cérations , brûl., va-
rices et jambes ou-
vertes, hémorroïdes,
al'f ect. de la peau, en-
gelures , piqûr., dar-
tres , eczémas , coups
de soleil. Dans tou-
tes pharm. 1..01-2Z
Dép. gén . : Pharma-
cie, St-Jacques, Bâle,

nuire
N'employez contre le

gros cou , glandes , etc.,
que notre friction anti-
goitreuse « Slrumasan ».
qui Ruéril les cas mêmt
anciens et invétérés. Coin
plètement i n o f f e n s i v e .
Succe>s garanti. 30 U
Nombreuses attestations.

Prix du demi-flacon ,
Fr. 3.—, 1 flacon , Fr. 5.-.
Expédition immédiate.
j-SJ" Pharmacie du Jura

BIENNE

_ft-e!___f ' "JsrfLjn
"̂"^jr"**'/-.«•*<_*
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x __S§ë_S ' X« v5ê--' \Dans chaque lessiveuse, avant  de pré- piii^flj^É m

parer la lessive. 2-5 poignées d'Heneo p! jj | f W W

— ct d a n s  chaque seau d'eau d o n i  | jj l ^8|lp-̂

vous vous servez pour  des nettoyages*, j .̂ ^^BÉÉk

i^____________E^~~^W_̂__________ B

Ainsi , l'eau dure devient douce et propre i p?xL—J5^

au nettoyage. Ce n 'esl que d a n s  l'eau |5 j  f. ' fBp^'

douce que les produits à laver et le savon ! h J^È!*?'

font du profi t — que dans l'eau douce ! t ' ÏÉSJ7

(jue  se forme une mousse a b o n d a n t e !  _^E^Sfî

Ce c o n s e i l  j WLJ^MÈî vs _̂___=___ - -̂3ÊêÊ?T

v a u t  de  l ' a rg e n t , * jH&.-- ••-
s u i ve x 'l e !  k Wwfi

__ l\\ fwf
FH 505 d "
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Henkel & Cic. S. A., Bâle Fabrique à Pratteln / Bâle-Campagne

FRIBOUR G y A f L  Red-Star, avec son brûleur lncandes-
T̂ %\'^  ̂ cen' rHi  'e ""'"eur fourneau a ga/

-?ïtK^ _̂l ele pétrole actuel  et de l'avenir.
ÂNSSSUÊ Sans mèches , sans odeur , aucune ins-
jB_l ffiBïfej]3 l a l l a t i o n , pas de casseroles spéciales ,
9M^V?7M_| jamais ele- réparations , très économi-
W^'f .r lf J lf 1 qUe > garant ie 5 uns. — Catalogue gé-
néral « STAR » gratuit et fco. Dans ce catalogue
figurent 4 modèles, avec tous les renseignements
Optimus Tschâppât S. A. (j-8. Rôtisserie , Genève W

Représentant
très bien introdu it  dans
les cafés du canton , est
demandé par fabriqu e de
LIQUEURS. Représentât.
pouvant évenl. conve-nir
à cafetier disposant de
loisirs. — Adr. le.s offres
par ée ril sous chiffre!
P 12133 F, à Publicltat
Fribourg.

Cure de raisin
en toute saison

Dépuratif du sa* g
le plus puissant, est le

Ferment médical H Bormann
connu et apprécié depuis 1891 .

clous, furoncles ,
diabète , maladies

15-2 Le
0.— franco.
demande —
. i . U R M A N N ,

Sans rival co__ .re : boutons ,
exczéma , goutte , îb mnatisme ,
de la peau, etc.

Le flacon env. 1 litre, Fr.
— Prospectus gratuits su*

FERMENTS MÉDICINAUX H

• w . i .«V_ -.»  Laboratoires à Her_-Of{enbutv.,Ce
IMI A ïQ| ifJ précédemment aux ..renets.

située en l'Auge , (Frib.), .
bien cntrelenue , très en- j|_MJX DE TÊTE MIGRAINES
soleillée, avec eau , Riu el *

./ .,,„ ¦___B___K__P__nOR_-BnVB'___l__lInsomnies ,
électricité. Vue- superbe , «SÏSl^ l̂WltflHilproximité  de l'arrêt du _______________________ M_B-_-----WW--W-B^-ltram. Une établie à pore. . v H !_____ .._____T1_______l__m_M
est attenante à la maison ni_ niiil l________ _» «iwim * iiBHi« j iii«
Conviendrait tout parli Antlnévralglque préféré, sans effet nnlslblu
culièremenl pour famil le  Pl"s «lt-' & alis de succès.
..ombreuse. Dem. l'adresse Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

A VENDRE
a G a m b a  c h, villa de
6 pièces, avec confort ,
joli jardin .

S'adresser par écrit , ft
Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 11955 F.

A vendre jolie

sous chiffres 85, au bu- "" ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ĝg
gjg^gggjggjg BJgjgg

ggj *ggj_-_ËËËJÉ-gB_____ ,̂
reau d'ann. des « Fret- A ^r̂ ^ "̂̂ k
biirge-i- Nachrlchten » , PI. f f  ^du Tilleul, 155, Fribourg „ _f% PBanque Coopérative Snissa

FRIBOURG
Place de la Gare

Capital ct Réserves Fr. 19.C00.000.-

A partir du 1er mai prochain
le taux d'intérêt sur les nouvelles

Obligations de notre Banque
Se COntrÔle sera réduit dc . . 30 .. .
elle-même -4= 1 4 °|0 &, -4t %

Comptabilité Rul S. A. , »
Lausanne , 11, rue Pichard I ¦ m

Tél. 27.077 V,,. __ -&FZurich. Tél. 57.080. -̂r. wBSmmmSSSËSm mSSSSSSSSSSSSSSm i i mm _S-B_w>_wwiw*P[a*_» "̂

l/OL ONTA /RE
On ilercap.de, dans fa-

mille de trois personnes
adultes,  jeune fille de
15 à 17 ans , pour aider
nu rnénage. O c c a s i o n
d'apprendre à fond la
langue allemande et , si
on le désire , le service du
magasin.  Vie de famille
ct bons soins assurés.

O f f r e s  avec :photo , à
A. \Ve*lier-HabcrtI_jilr, com-
merce de t r o u s s e a u x ,
"¦tans. 12124

Garçon
On demande un

de 14-16 ans , pour aider
à la campagne.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous P 12082 F.

MiM-B
A vendre, au choix,

quelques

* x forfêfîfêh l peuplées.
è'fti . r, t. B. de Beynold,

A NiK !;*n , près Matran
(Fribm-fgl. 12090
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