
NOUVELLES DU JOUR
A la veille de graves événements en Irlande
La rentrée de l'eseadre italienne d'aviationLa rentrée

Prochain
parle, nous l'avons

l'c-insifliieiiieiii
dit, de la possibi

lité d'une guerre civile en Irlande, du fait ,
notamment, des efforts du gouvernement de
Valera pour désarmer à tout prix ses adver-
saires politiques et pour constituer, en même
lemps, un corps de police nouveau, chargé,
théoriquement, de protéger les bâtiments
publics contre les incendiaires.

A part le danger qui résulte de la forma-
tion de ce nouveau corps de police, il y a
le conflit latent entre les t Chemises bleues »
(partisans de Cosgrave) et l'armée républi-
caine irlandaise , qui est également une for-
mation civile et volontaire.

Quoique M. de Valera ait désarmé les
« Chemises bleues », on dit que de grandes
quantités d'armes sont importées en contre-
bande dans l'Etat libre, provenant en parti-
culier des Etats-Unis. Ces armes sont des
revolvers et des fusils automatiques. De part
et d'autre, certes, on dément que ces impor-
tations d'armes soient destinées aux t Che-
mises bleues » ou à l'armée républicaine ;
mais cette armée républicaine, bien que
M. de Valera ait déclaré récemment qu 'elle
n'a plus de raison d'être depuis l'abolition
du serment de fidélité au roi, continue de
faire des exercices militaires clandestins dans
les montagnes et les campagnes autour de
Dublin.

C'est pour demain, dimanche. 13 aout ,
qu 'on s'attend à des troubles graves, dans le
cas où les partisans de M. Cosgrave persis-
teraient dans leur intention de tenir une
grande assemblée publique à Dublin.

Le général O'Duff y, chef de l'organisation
des « Chemises bleues », a publié, en effet,
un communiqué dans lequel il annonce qu'en
dépit de toutes les oppositions possibles il ne
faillira pas au devoir qui lui est dicté par
sa promesse de conduire demain les c Che-
mises bleues » au cénotaphe élevé à la mé-
moire d'Arthur Griffith et de Michael Collins,
signataires du traité anglo-irlandais de 1921.

Interrogé à ce sujet , M. Cosgrave a exp li-
qué que, bien qu'il n 'ait avec les « Chemises
bleues » aucune attache « officielle », il se
réjouissait de voir les progrès réalisés chaque
jour en Irlande par cette organisation , et qu'il
ne voyait pas comment on pouvait s'opposer
à la manifestation envisagée.

Le président de Valera a cependant déclaré
qu'il ne tolérerait aucun défilé en uniforme,
mais, comme il n'a pas encore pris de décret
interdisant spécialement le cortège des « Che-
mises bleues », les partisans du général
O'Duff y se déclarent convaincus que la
démonstration projetée aura lieu , et cela con-
tribue à entretenir dans la cité une atmos-

phère d'inquiétude.
Par ailleurs, un bruit étrange circule, qu'il

convient évidemment de n'accueillir que sous
toutes réserves. On s'attendrait à ce que,

avant peu, afin de satisfaire les extrémistes
de son propre parti, M. de Valera proclamât
la république unitaire d'Irlande, englobant
les contrées de l'Ulster, ce qui , immanquable-
ment, précipiterait un conflit avec l'Angle-
terre.

Signalons à ce propos que, avant-hier , au
cours de la séance de la Chambre, séance
qui étai t la dernière avant l'ajournement de
cette assemblée, M. de Valera a soumis en
première lecture, au Parlement , trois projets
de loi.

Ces projets tendent à modifier la constitu-
tion et visent notamment au transfert au

Conseil exécutif du droit de décision en
matière d' affectation des recettes fiscales
(aujourd'hui de la compétence du représen-
tant de la couronne) ; au retrait , au repré-
sentant de la couronne, du droit de refuser
son assentiment aux projets de loi ; enfin, à
l'abolition du droit d'appel au roi.

Le vote de ces mesures aurait donc pour

dn cabinet belge
effet d'entraîner prati quement la suppression
du poste de gouverneur général et, ainsi, la
rupture de taules relations avec la couronne.
On considère, en général , que cette initiative
constitue la mesure précédant immédiate-
ment la proclamation de la Républi que.

Malgré de vives interruptions sur les bancs
de l'opposition, la Chambre a voté son ajou r-
nement au 27 septembre.

C'est à cette époque qu'elle discutera les
projets ci-dessus.

* *
Cet après-midi, samedi , les hydravions de

l'escadre Balbo auront gagné Rome, où une
réception grandiose, « romaine », attend les
aviateurs.

On a manifesté quel que étonnement à la
nouvelle que l'escadre, contrairement à ce
qui avait été prévu , ne ferait pas escale à
l'étang de Berre, près de Marseille , où un
membre de cabinet français devait la saluer
a son arrivée.

Quel ques-uns ont voulu voir dans ce revi-
rement un geste politique , l'Italie étant peu
désireuse de s'avancer trop dans le conflit
qui , à propos de l'Autriche , met aux prises
la France et la Grande-Bretagne , d'une part ,
et l'Allemagne, d'autre part.

Il est incontestable que la fragilité tôt dé-
montrée du fameux pacte à quatre n'a ga*
dû plaire beaucoup à M. Mussolini, qui en
était l'inventeur.

Mais il y a aussi, sans doute, d'autres
raisons. Deux aviateurs de l'expédition Balbo
ont déjà trouvé la mort dans le raid ; plu-
sieurs ont été blessés. Deux appareils sont
perdus.

Il n'y a pas de doute que ces accidents,
qui se sont toujours produits au départ ou
à l'amérissage, doivent faire craindre les
manœuvres délicates que comportent pour
de gros appareils ce départ ou cet améris-
sage. Il s'agit, par conséquent , d'en réduire
le nombre le plus possible.

Le second deuil , d'autre part , n'a pas été
sans rendre inopportunes de nouvelles, récep-
tions, avec tout ce qu'elles comportent de
discours, de fêtes et de bruit.

Il restera que 1 escadre Balbo aura effectu e
un raid particulièrement difficile et remar-
quable en proportion.

On ne peut cependant pas dire qu'il soit
très probant. On s'est aperçu notamment des
difficultés qu'avaient les hydravions italiens à
se poser et à s'envoler à pleine charge, ailleurs
que sur une étendue d'eau calme. Il ne suffit
pas qu'un avion soit excellent en vol. Il faut
encore qu 'il décolle et atterrisse (ou amérisse)
facilement, et, à ce propos, on n'ose penser à
c. qu 'eût été la moindre panne au-dessus de
la terre ferme, lors V l'étape de Rome à
Amsterdam.

A Bruxelles, dans les milieux politi ques,
des bruits de remaniement ministériel circu-
lent actuellement.

Ce remaniement se produirait à la ren-
trée des Chambres, en octobre prochain.

On dit que M. de Broqueville céderait la
place à M. Jaspar, actuellement ministre des
finances , ou à M. Tschoffen , ministre des
colonies.

M. Poullet , ministre de l'Intérieur , se retire-
rait pour raisons de santé. Il aurait pour
successeur M. Van Cauwelaert , chef de la
droite flamande. M. Janson, ministre de la
Justice, serait remplacé par M. Bovesse, ancien
ministre libéral.

Enfin , M. Devèze, ministre de la Défense
nationale, a manifesté l'intention de se retirer ,
si ses collègues ne se rallient pas à ses
vues en ce qui concerne la réorganisation de
l'armée belge,.

A travers la politique suisse
On nous écril de Berne :
Le « Nouveau 'Front » est unc spécialité

schaffhousoise du mouvement front iste en
Suisse. Les conditions très embrouillées de la
politi que schaffhousois e exp li quent le fait que
le « Nouveau Fronl » s'est taillé une siliialion
avantageuse dans le canton. Le corps électoral
se répartit  cn une demi-douzaine de partis. Les
élections dc 1931 au Conseil national onl donné
le résultat suivant : agrariens 3700 , radicaux
2700 , socialiste s 1750, communiste s 3200, chif-
fre s auxquels il faut ajout er 800 à 900 calho-
li ques qui , en 1931, se sont abstenus . La gauche
révolutionnaire compte environ 5000 partisans
contre 7000 électeurs antisocialistes.

Le parti radical ne possédait p lus, sur les
deux conseillers nationaux et les deux conseillers
aux Etals , que le siège abandonné aujourd 'hui
par le colonel Bolli , conseiller aux Elals . Il n e.sl
pas étonnant que les radicaux désirenl conserver
ce seul mandai fédéral. Mais voilà que le
« Nouveiui Fronl » , mouvement tout récent ,
porle le jeune D 1' Rolf Henné comme candidat.

La nouvelle de l'Agence télégrap hique qui
nous apprend celte candidature ajoute unc
remarque qui est dictée par l'intention de mellre
le conquérant frontis te en mauvaise posture
devant 1 opinion publi que suisse. Il est dil que
<i Le Nouveau Front ordonne à ses .adhérents dc
ne pas si gner l'Initiative lancée par tous ks
partis bourg eois pour la protection de l'ordre
constituti onnel . » Mais il faul regarder de plus
près à ce grief.

Dans le journal quotidien des catholi ques
schaffhousois , M. Ebner, leur chef , déclare lui
aussi retirer l 'adhésion qu 'il avait donnée à
l'initialive lancée par les radicaux. Ceci parce
que les promoteurs de l 'ini t iat ive n'ont pas tenu
comple , eu rédigeant l'initiative , des observation .
formulées par M. Ebner. Les radicaux avaienl
hâle de lancer leur initiative pour s'en faire un
tremp lin dans l'éleclion du successeur de
M. Bolli , et c'est pourquoi l 'affirmation que tous
les partis bourgeois soutiennent l 'init iative et que
seul le « Nouveau Front » fait bande à part ne
répond pas à la réalité.

M. Ebner constate que l'initiative aura it pour
effe t de priver quarante pour cent du corp s
élect oral de toute représentation cantonale et
munici pale , aucun député socialiste ou commu-
niste ne pouvant p lus siéger.

Quant on voit ce qui se passe actuellement en
Allemagne, où des hécatombes de députes calho-
liques élus régulièrement par le peup le sonl a
l'ordre du jour , on comprend la réserve extrême
que nos amis catholi ques de Schaffhouse ma-
nifestent à l 'égard de l'initiative radicale .

Il y a des limites aux fantaisies de ceux qui
jetant par-dessus bord leur libéralisme , se met-
lenl tout à coup à soigner les intér êts du parl i
radical par une politi que de réaction extrême,
par pur opportunisme.

p. P. P*P

Deux manifestations intéressantes arrivées ces
jours-ci renseignent sur le rôle politique qu 'en-
tendent jouer les organisations du per sonnel
fédéral ct de certaines catégories d 'employés de.
entreprises privées.

Sous l 'égide des chefs socialistes qui dominent
entièrement la Fédération du personnel fédéral,
les délégués de cette Union ont dél ibéré sur 1 at-
titude à adopter envers le programme financier
présenté aux Chambre s par le Conseil fédéral.
Leurs décisions doivent retenir l'attention. Elles
ne sont nullement circonscrites à la question de
l'adaptation des traitements , mais ont trait à
l'ensemble du programme. Le comité directeur
a été autorisé à continuer le.s pourp arlers avec
le Conseil fédéral « pour rétab lissement d 'un
programme financier complet dans le but dc
rétablir l 'équilibre des finances aussi rap idement
que possible ».

Le personnel de l'Etat envisage donc le rôle
consultatif de Ja conférence provoquée • par le
Conseil fédéral comme une façon de traiter de
puissance à puissance sur une des questions
vitale s de l 'heure présen te. Les détails concer-
nant la réduction éventuelle des traitemen ts nc
forment qu 'une parlie de ces pourparlers. L'Etat
discute , de l'avis de l'Union fédérat ive , avec son
personnel sur la totalité du problème financier .

Est-ce bien exact ? Il serait intéressant de le
savoir.

D'autre part , la Fédération des emp loyés des
industries des machines et des industries élec-
triques publie une série de desiderata qui , com-
parés avec les considérations qui ont amené le
résultat négatif de la consultation populaire du

28 mai , ne manquent pas de saveur. On réclame
à. grands cris « les mesures les plus radicales
d'économie dans les services administratifs pu-
blics, en particulier la baisse des charges pu-
bliques et des tarifs des chemins de fer » !

Voilà donc, dix semaines après le 28 mai,
cet le Fédération d 'emp loy és qui vient demander
la réduction des faux frais de la bureaucratie.
C est logi que en présence de la situation tou-
jours p lus mauvaise de nos indu stries d'expor-
tation , mais ce n 'esl pas du tout log ique au vu
de l 'a t t i lude négative adoptée par ces employ és,
comnie par lous leurs collègues des entreprises
privées , lors de la votation importante sur la
réduction provisoire des dépenses de 1 Etat pour
le personnel.

Il arrive à beaucoup de gens de devoir chan-
ger d'idée et corriger leurs op inions de jadis ,
Mais il faudrait toul de même ne pas se démen-
tir trop désinvoltement.

La candidature radicale schaffhousoise
L'assemblée des délégués du parli radical s'est

occup ée du remp lacement de M. Bolli , conseiller
aux Elals. A l'unanimité elle a choisi comme
candidat M. Kœser , présidenl du par ti et direc-
leur de l' Usine à gaz de Schaffhouse.

Les mouvements de protestation
dans l'industrie laitière

Les diverses manifestations de ces derniers
lemps dans le domaine de l'industrie laitière ,
dont les cau ses et la portée sonl difficilement
comprises par les milieux profanes , obligent
l'Union centrale des producteu rs de lait à com-
muni quer ce qui suit :

A la session parlementair e du printemps, lors
de la discussion de la nouvelle aclion de secours
aux producteurs de lait, ks autorités et ks
Chambres ont impérieusemen t exigé que, parallè-
lement à une nou velle aide de la Confédération ,
on améliore la qualité du lait et des produits
laitiers et qu 'on limite la production laitière.
L'arrêté fédéral du 13 avril 1933, prolongeant
l'aide aux producte urs de lait et les mesures pri-
ses pour atténuer la crise agricole, contient a
ce sujet ks dispositions obligatoires suivantes i

L'art. 6 dit en particulier :
« Le Conseil fédéral prendra des mesures

appropr iées pour rég ler, améliorer et restreindre
la production animale et laitière , et faciliter la
mise en valeur des produits. »

L article suivant donne au Conseil fédéral
l'autorisation 'de contrôler le commerce et l'uti-
lisation du lait , d 'édicté, des prescriptions «ur
la distribution du lait dans les centres de con-
sommation et sur la marge du commerce, de
réduire cette dernière lorsqu 'elle est exagérée, et
éventuellement de prendre les mesures néces-
saires pour pare r , dans l'intérêt général, auS
offres à la sous-enchère.

Par l'ordonnance fédérale du 28 avril relative
à l'amélioration et ù la limitation de la produc-
tion laitière , ainsi qu'à la surveillance du com-
merce et de l'utilisation du lait , le Conseil fédé-
rai édicté les dispositions exécutoires. , La pre-
mière partie de cette ordonnance contient des
dispositions radicales sur l'affourragement des
vaches laitières et le traitement du lait. L'une
d elles prévoit même que les troupeaux des vaches
laitière s p lus particulièrement doiven t être
adaptés à la prod uction fourragère du domaine.
L Union centrale est tenue d'imposer le contin-
gentement des livraisons de lait à ses sections, les
fédérations laitières. A cette fin , elle a limité
la garanlie des prix des produits pou r l'été cou-
rant aux quantités livrées, correspondant à
celles de l'année dernière. On s'aperçoit déjà
que cet te décision constitue une forte réduction
du revenu du lait pou r une grande partie des
prod ucte urs fédérés.

Dans sa 2mc partie , l'ordonnance fédérale
réglemente le ravit aillement en lait , et prévoit en
partic ulier que le lail destiné ù la consommation
doit provenir du bassin naturel de ravitaillement
de la localité où il est consommé et doi t être
livré par les producteurs attitrés. Cette disposi-
tion constitue le comp lément logique et inéluc-
table des précédentes, sur l'amélioration et la
restriction de la p roduction laitière . Si l'on aban-
donnait à elles-mêmes les livraisons de lait dans
les villes , seuls les quelques fournisseurs non-
fédérés profite raien t de ce mode d'utilisation ,
sans réduire en aucune façon leur producti on, ni
leurs prix , au préjudice de la grande masse de
leurs collègues fédérés. Il en résulter ait la désa-
grégat ion des fédérations , dont ks sociétés et les
producteurs voudraient aussi se soustraire aux



LE CONSEIL FÉDÉRAL
sévères conditions de la récolte du lait et à la
limilation de la productio n.

^ 
Les arrêtés et ordonnances du Conseil fédéral

s'app li quent ainsi à lous les producteu rs de lail
et non pas seulement aux non-fédérés , comme
ceux-ci cherchent à le fair e croire au public. Il
est éviden t que, dans bien des cas, la manière
de travaille r des fournisseurs de lail et des lai-
tiers non fédérés eux-mêmes a provoqué l'arrêt
forcé de leurs livraisons. En effet, ils ont amené
de grandes dislances et sans nécessité aucune
des laits de fabrication dans des localités qui
étaient déjà suffisamment pourv ues de lait de
consommation , où il y avait même des excédents
ù transform er en produits laitiers , avec difficultés
et au prix de lourdes pertes.

Mais il est absolument faux de prétendre que
la suspension de ces livraisons ruine ks intéres-
sés (producteur s et laitiers). Dans tous ks cas,
le producteur a la possibilité d 'utiliser son lail
comme il le faisait  auparavant  à la faveur des
prix garantis , alors que le laitier peul couvrir
sans autre ses besoins à des conditions normales
auprès des fournisseurs attitrés des centre s de
consommation.

Notons encore que maintes assemblées de
protestation ont double face. L'assemblée de
Villaz-St-Pierre (canlon de Fribourg) par exem
pie, était composée en bonne partie de produc-
teurs fédérés , qui s'étaient rendus à l' appel des
meneurs dans l'ignorance des intentions de
ces derniers , croyant être appelés à protester
contre le conlingentemenl des livraisons de lait
par l'Union centrale , en application de l'Ordon-
nance fédérale , donc conlre une mesure pure-
ment interne de leur organisation.

Mais les assistants non fédérés , producteurs et
laitiers, protestèrent contre l'interdiction par les
autorités fédérales de leurs livraisons i r ra t ion-
nelles de lait de fabrication dans les centre s de
consommation, et allèrent même jusqu 'à mena-
cer d'arrêter un train de marchandises , qui du
reste ne transportait pas de lait.

Encore plus caractéristi que fut l'assemblée de
protestation convoquée à Vevey k 7 août par ks
laitiers non fédérés où , après une longue discus-
sion, une résolution fut votée par la majori té
des assistants , faisant confiance au Conseil fédé-
ral et k remerciant d'avoir pris ks mesures que
l'on sait , pou r assainir le marché laitier.

Ces mesures restrei gnent considérablement la
liberté d action des producteurs et des laitiers
aussi bien des fédérés que des non fédérés , mais
elles sont absolument indispensables au relève-
ment de notre industrie laitière.

Aussi les protestations et ks criti ques malveil-
lantes, qu 'elles viennent de producteurs ou de
laitiers, sont-elles déplacées et regrettables. Elles
ne doivent pas empêcher les autorités de persé-
vérer dans la voie dan s laquelle elles se sont
engagées dans l'intérêt supérieur de notre agri-
culture.

Berne , 12 août.
M. Schulthess, président de la Confédération

et chef du Département de l'Economie publique ,
a eu hier, vend redi , après midi , avec des repré-
sentants des marchands de lait non fédérés dc
la Suisse romande un entretien au cours duquel
il a entend u leurs plaintes sur l'inlervenlion de
l'Etat en vue d'assainir la production et le com-
merce du lait (limitation de la production).

Comme plusieurs conseillers fédéraux sont
encore en vacances, le Conseil fédéral n 'a ten u
vendredi mali n qu 'une courte séance. Il n 'a pas
encore pu s'occuper de la violation de frontière
d'Augsl-W yhlen , étant  donné que ks rapports
d enquête ne lui sont pas encore parvenus.

Le Conseil fédéral a décidé de se faire repré-
senter pa r M. ILnebcrlin, conseiller fédéral, aux
fêtes du cinquantenaire de l 'Union véloei p édi qu.
et motocycliste suisse qui auront lieu à Zurich
du 27 août au 3 septembre.

* • •
M. Schulthess , président de la Confédération ,

s'est entre tenu ces jours derniers avec MM. Steehli
et Stauffer, membre s du Conseil d 'Etat bernois ,
sur une extension de l'aide aux paysans obérés.
Ces entreliens seront , repris ces jours prochains.

Quelques chiffres à méditer
Le commerce de la Suisse avec 1 Allemagne

s'est soldé pour nous, en 1932, par un déficit de
375 millions de fra ncs, en tenant compte du tra-
fic touristique. , -

Avec la France, k déficit fut , en 1931, de
280 millions de francs.

Avec l'Italie , il fut , en 1932, de 100 millions
de francs.

De plue, c'est par centaines de mille que nos
compatriotes sont allés séjourner dans oes divers
pays.

Nous devrions trouve r une juste contrepartie
à cela dans nos exportations et dans le nombre
des clients de nos hôtels ; ce n'est pas le cas.
et k déséquilibre va s'accentuant.

Quell e conclusion tirer de là, sinon que , nous
devrons bientôt restreindre nos achats dans des
pays dont nous sommes de trop bons clients ,
à ce compte.

Est-ce le but que cherchent nos voisins , pré-
occupés bien plus, semble-t-il , d 'entraver notre
commerce extérieur , que de sauvegarder leurs
propres intérêts sur noire marché ?

Car l'opinion publi que en Suisse ne saurai!
avoir la patience p lus longue que nos autorités
dans ce domaine , et notre production peut , certes ,
trouve r chez nous bien des débouchés encore
pour peu que chacun la veu i lle favoriser.

Une __ny_«_ ti___ 0-3-tioi_L

Le Droit du peuple relevait , avant-hier , avec
stupeur , une annonce du Confédéré du Valais , par
laquelle on demandait , pour le service du Tri-
bunal fédéral , un chauffeur-serrurier , en spéci-
fiant que ks candidats devaient s'adresser ft
M. l'avocat Joseph Martin, président des Jeu-
nesses radicales, à Monthey.

Il se vérifie que le Confédéré a été mystifié.
• Il n'en reste pas moins qu'il a trouvé tout

naturel que le Tribunal fédéral s'adressât à une
organisation politi que radicale pour trouver un
chauffeur.

Cela en dit long.

L'Intrusion allemande à Augst
Le rapport de 1 inspecteur de police du canton

de Bâle-Campagne sur lut violation de la fron-
tière par des membres des détachements d'assaut
allemands près des usines électri ques d'Augst-
Wyhlen a été remis au ministère public de la
Confédération à Berne.

En même temps a été remis à la direction
générale des douanes à Berne un rnpport du
major Beck , du corps des gardes-frontière , sur
ks incidents du barrage d'Augst.

Ooiieession de w_i___ e__.
On nous écrit :
Lu direclion des « Mines et Carrières »' des

Verségères, territoire de la commune de Bagnes,
vient de faire au Conseil d'Etat du Valais une
demande de concession d'une mine de talc el
kaolin , située près de l'al pe de Tarves.

Le sous-sol de la vallée de Bagnes est riche
en gisements de talc et kaolin , dont plusieurs
sont déjà en exploitation,

CHRONIQUE JURASSIENNE
Porrentruy , 10 août.

La chaleur caniculaire provoque une accalmie
dans ks affai res.

On ne remarque , en effet , chez nous, aucune
de ces agitations d'ordre politi que ou d 'ordre
économique, telles ks revendications tapageuses
des Fronts ou celles des paysans dc l'ancien
canton.

Les difficultés de toute natur e ne manquent
pas , cependant , mais on estime que la solution
ne peut venir en cassant ks vitres ou bien en
essayant de nouveaux systèmes de gouverne-
ment.

Puisse cette sagesse, indice de la maîtrise de
soi, continuer.

La paix estivale a été non pas troublée , mais
renforcée , pourrait-on dire , par la magnifique
fête bisannuelle de la Jeunesse catholi que juras-
sienne , à Saint-Ursanne.

La petile cité moyenâgeuse a accueilli ses
hôte s avec tout son cœur. Us se trouvaient à
l'aise dans les vieux murs imprég nés de tant de
souvenirs.

Le congrès fit constater le splendide essor de
l'organisation de la Jeunesse. Rares sont les
paroisses qui n'ont pas de seclions. Et puis ,
l 'enthousiasme , le feu sacré animent ks mem-
bres. Us s intéressent vivement aux graves ques>
tions du moment et ils s'efforcent de les conce-
voir selon ks règles posées par l'Eglise.

Le mouvement tend aux groupes spécialisés
et le système belge a chez nous de fervents
adeptes.

Les jeunes qui se rattachent a 1 industrie
constituent la jeunesse ouvrière chrétienne ; ks
jeunes agriculteurs , la jeunesse agricole chré -
tienne et ks jeune s intellectuels , la jeunesse
estudiantine chrétienne.

Tous ces groupes eurent leurs séances d'étu-
des spéciales et leurs intérêts respectifs y furent
traités sous l'angle de la fraternité chrétienne.

Rien n 'était plus réconfortant que le spectacle
donné par cette masse de plu s de 2000 jeunes
gens manifestant avec force leur volonté de
s'insp irer du mot d 'ord re de l'Eglise et leur
désir de s'élever vers l'idéal,

Vraiment , noire clergé qui , depuis plus
d un quart de siècle , s est dévoué en vue d or-
ganiser les jeunes, de les instruire mieux dc
leurs devoirs , a bien semé. II s'est levé unc
moisson superbe et ils se révèlent solides, ks
fondements de l'édifice élevé souvent au milieu
des difficultés et de l'indifférence, surtout à la
campagne.

Une des causes du succès réside dans le fait
qu 'il n 'y a pas de passion à la base du mou-
vement. . Ainsi ks enthousiasmes ép hémères et
souvent basés sur l'animosité n'ont pas eu de
prise et leur absence a permis de mieux former
les convictions.

La jeunesse calholi que jurassienne a donc pu
travailler p lus à l'aise et creuser un sillon
profond. Les résultats acquis donnent les plus
beaux espoirs.

Avec toujours plus de raison , on peut dire que
notre fédération de jeune sse Cst k plus beau
fleuron de nos œaivres dans k Jura.

• * •
Samedi el dimanche aura lieu à Saignelégier

le grand marché-concours annuel des chevaux.
Ce marché, qui se répète pour la trentième fois,

a acquis une célébrité qui s étend â tout le pays.
Les plus beaux spécimen, de la race des
Franches-Montagnes y figurent et les visiteurs ont
un coup d 'œil d 'ensemble sur la force et les
qualités d'une race améliorée qui est la fierté
de notre agriculture jurassienne.

Le marché-concours se déroule dans un cadre
splendide , au chef-lieu des Franches-Montagnes.
Les animaux sont installés dans un hall spacieux ,
au milieu d 'un beau pâturage. Celte année, lc
marché-concours est doubl é d'une exposition
agricole.

U esl à souhaite r que celle grande exposition
chevaline ai t un succès proportionné aux efforts
des éleveurs. Ils aiment tellement celle branche
de l 'agriculture qu 'il suff i t ,  pour les stimuler ,
pour les incliner à l'optimisme, de témoignages
sincères d inl éiêt.

Ils les méritent , du resle , car , si nous avons
aujourd 'hui en Suisse une race de chevaux qui
s'adaple si bien à la nature du pays , qui s'af-
firme par son endurance , nous k devons aux
efforts tenaces de nos éleveurs jurassiens.

Aéros ta ti on

Les malheurs de l'ingénieur Cosyns
A Bruxelles , hier , vendredi , au cours d'un

nouvel essai de résistance de la nacelle du ballon
stratosp hérique de M. Cosyns , la nacelle a fail
explosion.

L'explosion s'est produite à l'université de
Bruxelles , dans k bâtiment dc l 'Ecole pol y-
techni que réservé au professeur Piccard.

La nacelle avait élé introduite par une ouver-
ture spéciale dans un petit laboratoire scienti-
fi que. L'exp érience consistait à éprouver la
résistance des parois en introduisant à l'intérieur
de la sphère de l 'air comprimé. L'expérience se
poursuivait normalement lorsque la nacelle
éclata.

La sphère métalli que vola en trois grands
morceaux. Sous l 'effe t de la déflagration , une
large fenêtre fut comp lètement brisée et une
cloison qui fermait l'ouverture par où on avail
fail entre r la sp hère fui arrachée.

Mais il n 'y avail pas que des dégâts matériels.
Un ouvrier qui partici pait à l'essai fut  tué sur
lc coup. Une aulre personne présent e fut griève-
ment blessée. Quant au constructeur de hi na-
celle , il n 'a été que très légèrement atteint , el
M. Cosyns , pas du lout.

Les secours furent organisés rapidement ,
M. Cosyns a déclaré que c'était sur k désii
même du constructeur que ce nouvel essai avait
eu lieu.

A V I A T I O N

L'escadre Balbo
A Lisbonne, hier vendredi , k général Balbo

et ses officiers ont consacré l'après-mid i à
prendre leurs dernière s dispositions en vue du
départ de l'escadre.

Le général a donné l'ordre aux membres de
l'équipage de se retire r dès 9 h. du soir dans
leurs chambres. Les aviateurs devaient sc lever
à 3 h. J _ ,  ce matin. Le départ était prévu pour
5 heures.

L hydravion italien qui- a été légèrement en
dommage lors de l 'amérissage à Lisbonne est
réparé ct a été remorqué auprès des aulres
hy dravions.

* * •
L ambassadeur d Italie à Paris a élé reçu hier ,

après midi , par M. Léger, secrétaire général du
ministère des affaires élrangères , à qui il tenait
à exprimer ses regrels des circonstance s p énibles
qui ont déterminé l'abandon du projet d'escak
en France de l'escadre Balbo.

• • •
On mande de Valence (Espagne), que, à

3 milles au large de la plage de Nazareth , un
hydravion italien , le Rata a capoté hier soir.

Les sept membres de l 'équipage ont été bles-
sés, entre autres le général chef d'état-majo:
italien Julio Valle.

Le Reita venail de Lisbonne , où il avait élé
au devant du général Balbo . L'appareil marchait
depuis quel ques instants avec un seul moteur. Iii
a essayé d 'amérir dans le port de Valence , mais
il n 'a pas pu parvenir jusque lix. Un canot auto-
mobile est parti immédiatement à son secoiirs ,
car l' appareil coulait rapidement.

Rossi et Codos rentreront mercredi à Paris
Les aviateurs Rossi el Codos arriveront A

l'aérodrome parisien du Bourget mercredi
16 août.

Une grande réception est organisée pour
accueillir l'équi page du Joseph Le Brix.

Un hydravion français géant
Jusqu 'à présent , la France semblait dédaigner

ks avions géants el on pouvait regretter qu 'elle
n 'eût aucune réplique du D. O. X.

Or , k Santos-Dumont , appareil capable de
porter au delà des mers plusieurs tonnes de cour-
rier ou quelques dizaines de passagers , dans ks
conditions les meilleures de confort et de sécu-
rité , a été construit pour assurer le service postal
de Dakar à Natal.

Les premiers essais ont eu lieu en présence
du capitaine de vaisseau Legcndre, de la marine
de Cherbourg. Ils ont été très satisfaisants.
L'hydravion a réussi à décoller en 17 secondes,
avec trois moteurs seulement, au lieu de quatre

que comporte son équi pement ; la charge était
de 16,200 kilos. Il a couvert sans effort 30 à
40 km.

Les caractéristi ques de l'hydravion sont les
suivantes : il pèse , à vide , 14,000 kilos et pèsera
22 tonnes en pleine charge . Il est actionné par
quatre moteurs de 650 CV., soit une puissance
totale de 2,600 CV. Son rayon d'action sera de
5,500 km. à une vilesse de 220 à 230 km. II a
43 mètres d envergure , el sa coque , qui mesure
dans son plus grand diamètre 4 mètres, a
26 mèlres de long. U est possible d'accéder aux
moleurs latéraux par l'intérieur des ailes et
d 'effectuer des réparations en plein vol. A
l 'arriéré du poste de pilotage , se trouve le poste
du mécanicien et le posle du navigateur , 1 appa-
reil de radio, et , à l'étage sup érieur , la chambre
de navigation. L'hydravion comporte trois étages.
Il est doté de seize réservoir s d 'essence , dont la
contenance totale est de 13,000 litres. L'ingénieur
qui a conçu le Santos-Dumont esl M. Zappat a ,
qui a établi les plans du Josep h Le Brix.

Manœuvres aéronautiques françaises
Les manœuvres aériennes qui se déroulaient

depuis la nuit de mercredi à jeudi dans la
région de Belfort ct qui comportaient notamment
une attaque de la place dc Belfort ont pleine-
ment réussi.

Jeudi soir , à partir de 9 h., la ville fut plongée
dans une obscurité quasi comp lète. La gare avait
réduit l'éclairage cl ks signaux au strict mini-
mum. Les trains circulaient tous feux éteints ou
camouflés.

Les manœuvres se sont terminées hier , ven-
dredi , à 1 heure du matin.

NI__C_KO___04àI___
La princesse turque Kadrié Rachid

On nous mande de Montreux :
Nous venons d'apprendre la mort de la prin-

cesse Kadrié Rachid , décedée à Magagnosc (Midi
de la France).

La princesse Kadrié Rachid appartenait à la
famille imp ériale dc Turquie ; elle était pctile-
fi lle du sullan Abdul Medjid 1er ; elle était égale-
ment apparentée à la famille impériale du kalife
Abdul Medjid IL

Par ses qualités dc cœur et d'esprit , la jeune
princesse sut conquérir le respect et l'affeclion
de tous ceux qui l'approchaient.

C'était uno musicienne remarquablement douée
et un écrivain de talent. Elle laisse une impor-
tante correspondp .nce uvec Pierre Loti. Cette cor-
respondance est une des plus précieuses de
celles qui restent du célèbre romancier.

Admirable d énergie dans les épreuves, la prin-
cesse Kadrié fui  la courageuse épouse du grand
patriote turc qui , au mépris de ses intérêts per-
sonnels, défendit jusqu 'à l'héroïsme les intérêts
de sa pairie.

Mais l'exil devait avoir raison de cette belle
nature el ravir à tant de respectueuses admi-
rations celle qui fui la grâce des réunions de
l'élite intellectuelle internationale .

Grands amis de la Suisse, k prince et la prin-
cesse Rachid furent , de nombreuses années , les
hôtes de notre pays ; ils y laissèrent d'inou-
bliables souvenirs et de très vives et respec-
tueuses sympathies.

Le comte André d'Urscl
Le eomte André d'Ursel est décédé à Durbuy

(Belgique) après avoir absorbé de la nourriture
avariée. Une cinquantaine de personnes de la
ville ont élé atteintes en même temps de gastro-
enlérite , ce qui a provoqué une pani que dans la
ville.

Les cas ne semblent pas graves , sauf cepen*
dant celui de la comtesse d'Ursel.

Le dessinateur Henriot
On annonce dc Paris le décès du célèbre dessi

nateur Henriot ; il élait âgé de 76 ans et colla
borait depuis 43 ans à l 'Illustration.

Nouvelles financières
Chute des cours à Chicago

A la Bourse des céréales de Chicago, ks veil-
les à découvert et l'abstention de la demande
ont précipité la chute des cours du blé, qui a
été suivie de celle de toutes les céréales. Le blé
a donc baissé de 5 cents au-dessous des
cours de la ville. Le coton a baissé de plus de
1 dollar 50 cents.

JLA SAH.T-E. PUBLIQUE
Epidémie dans un asile

A Halle (Westp halie), 64 personnes ont été
atteintes de paratyphus dans un asile de
vieillards. L'un des pensionnaires , âgé de 90 ans,
a succombé.

Ce serait une jeune fille , nouvellement engagée,
qui aurait introduit l'épidémie à l'asile.

L 'ERMITAGE
La Tour près Vevey
Etablissement médical pour le traitement des maladies

nerveuses ct mentales.
Etats neurasthéni ques , psychopathies ,

cure dc désintoxication.
—: CUISINE TRÈS SOIGNÉE ET RÉGIME !- .
Dr Jean Sébastien Cart, et 1 médecin adjoint.
Présence constante d'un médecin dans l'établissement



Le congrès dc « Pax Romana
Luxembourg, 9 août (retardée).

Mercredi, la messe a été dite pour tous les
morts de la guerre par le R. Père Pilloud ,
aumônier des étudiants de Fribourg.

La séance d'études du matin a eu pour objet :
Les aspects professionnels de l 'action sociale. On
y entendit trois communicat ions , la première ,
de M. R. O'Sullivan , avocat à Londre s, sur le
rôle social du juriste et de l'avocat.

M. Lamirand , représentant 1 Union sociale des
Ingénieurs catholiques et des équipes sociailes,
parla de l'ingénieur.

Le R. Père Ri quet , aumônier de la conférence
Lsennec, à Paris , releva l 'aspect caractéristique
de l'apostolat professionnel chez les étudiants en
médecine.

La séance de l'après-midi , présidée par
M. Sehaus , président de Peix Romana , fut con-
sacrée à l'examen du problème du recrutement
des associations.

M. Max Legendre , président de la Fédération
française, rappela que les associations d'étu-
diants ont connu en France un très grand renou-
veau dans les années qui ont suivi la guerre ;
11 distingua les diverses sortes d'associations
d'étudiants , il exposa les différents modes dc
recrutement qui s'appliquent à chacune d'elles.
Puis il montra que ce qui importe surtout c est
que ks dirigeants de l'Association sachent créer
une atmosphère capable d 'attirer et de retenir
l'étudiant à la fois par un cadre moderne et
gai , par des occasions offertes à l'étudiant de
déployer toutes les formes d'activités dont il a
besoin, et par la formation à la vie spirituelle
et le travail social et charitable où il trouve le
repos de l'âme.

M. Bullough , professeur ft l'université de Cam-
bridge, fit connaître le mode particulier de vie
de l'étudiant dans l'univer sité anglaise.

Capitulation de M. Machado
La Havane , 12 août.

M. Ramon de Léon et d'autres membres du
parti libéral qui est le parti de M. Machado, ont
confirmé que le gouvernement cubain a soumis
à M. Welks une contre-proposition aux termes
de laquelle M. Machado remettrait l'intérim de
la présidence à M. Herrera.

Ce dernier formerait un cabinet national com-
prenant des membres de tous les partis et con-
tinuerait l'œuvre de médiation commencée par
les négociations de M. Welks avec les représen-
tants du gouvernement et de l'opposition.

M. Machado demanderait au congrès un congé
M. Herrera est libéral.
L'excitation des esprits ne cesse de croître dans

toute l'île, notamment à Ciego, Holguin , Trini-
dad et Santa-Clara, faisant craindre de plus en
plus un soulèvement général.

Des hommes armés se sont rassemblés près
de Ciego.

Quelques lignes téléphoniques secondaires ont
iété coup ées près de Santa-Clara.

L'opposition semble vouloir s'en ' remettre à
M. Welks et accepter la décision qu'il prendra
au sujet des contre-propositions de M. Machado.
Le parti conservateur s'est réuni pour examiner
la contre-proposition du président , que le parti
populaire a déjà acceptée.

Washington , 12 août.
Les hauts fonctionnaires du département d'Etat

Dnt été avisés que M. Roosevelt s'opposerait ft
l'intervention des Etats-Unis à Cuba.

La Havan e, 12 août.
Le manque de vivres se fait sentir de façon

aiguë à Santiago, à Cienfuegos , à Santa-Clara el
ti Camagney.

A La Havane , le gouvernement a distribue
!10,000 rations de vivres, pour éviter le pillage
des magasins.

Presque tous les magasins restent fermés.
La Havane , 12 août.

M. Machado a remis le pouvoir au général
Alberto Herrera , qui assume les fonctions de
président de la1 République.

W_s.iin<7- on, 12 août.
Une partie de la garnison de La Havane se

serait mutinée et le président Machado se serait
enfui de la capitale cubaine.

La Havane, 12 août.
Ce sont les troupes gouvernementales qui ont

exigé la démission du président Machado. Ce
dernier s'est enfui en automobile , accompagné de
cinq autres voitures fortement armées. On croit
qu'il se rendra aux Etats-Unis par la voie des
airs.

Les troupes cantonnées ft Castilk de la Suerza
et à la forteresse de Cabana se seraient révoltées.

Le gouvernement esthomen
sui* le qui-vive

Reva l, 12 août.
En raison de la propagation de nouvelles

alarmantes menaçant la tranquil lité publ ique, le
gouvernement a proclamé l'état de siège.

Toutes les organisatio ns d'anciens combat-
tants , le groupe des jeunes soldats et deux autres
organisations dont les membres portent des
uniformes onl été interd its.

Des mesures ont été prises pour contrôler la
presse et surveiller les réunions ptibliques. Le
journal Les Anciens combattants a été saisi,

Les affaires d'Allemagne
Les arrestations

Hambourg, 11 août.
Quatre-cents agents de police et 500 membres

des détachements de protection ont effectué des
perquisitions à Hornermarsch. Ils ont procédé à
23 arrestations d anciens combattants rouges.

Berlin , 11 août.
La police secrète a procédé à une trent aine

d'arrestations de communistes à Oberschcenen-
weide.

Stuttgart , 11 août.
Le comité communiste du Wurtemberg a été

surpris alors qu 'il tenait une assemblée et arrêté .
40 autres personnes ont été arrêtées.

La presse catholique
Munich , 11 août.

A partir du 31 août , le journal Rayrische
Kurier cessera de paraître. La société de la presse
catholique vient de fonder un nouvel organe qui
sera publié par une nouvelle rédaction , à partir
du 1er septembre, sous le titre Mùnc hner Presse.

Les suicides
Leipzig, 11 août.

Le professeur Neudeck , ex-intendant du poste
radiophonique de l'Allemagne centrale , s'est
pendu.

Cologne , 11 août.
M. Fath, impli qué dans le procès intenté aux

administrateurs de la Société d'édition Gcerres
de Cologne, s'est ôté la vie.

Contre les juifs
Berlin , 12 août.

Le ministère de l'Intérieur du Reich publie des
directions sur la définition de l'ori gine aryenne
pour les fonctionnaires du Reich. N'est pas con-
sidéré comme aryen, quiconque est issu de pa-
rents ou grands-parents non aryens, de juifs , en
particulier. Il suffit qu 'un seul des parents ou
grands-parents ne soit pas aryen. '

Celui qui veut devenir fonctionnaire du Reich
doit fournir la preuve de son ascendance aryenne ,
pour lui et son conjoint. Tout fonctionnair e qui
veut contracter mariage doit prouver que sa
future est de descendance aryenne.

LA GRÈVE DE STRASBOURG
Strasbourg, 11 août.

Le service des tramways a repris. Les em-
ployés ont voté une résolution disant que, en
raison de la vraisemblance d'une solutio n du
conflit dans k bâtiment , ils reprenaien t le travail.

Si toutefois , les entrepreneurs devaient refuser
d'entre r en pourparlers avec les ouvriers, les
employés de tram cesseraient ft nouveau le
travail pour se solidariser avec les grévistes du
bâtiment.

Les délégués ouvriers revenus de Paris ont
rendu compte de leurs entretiens avec le ministre
du travail.

Le nettoyage des rues et l'enlèvement des
ordures ménagères s'améliore. Sur l'initiative dc
la préfecture , une entreprise privée a engagé des
sans-travail et poursuit k balayage des rues et
l'enlèvement des ordures.

Les endroits désignés par le maire comme
dépôts provisoires des ordures ont été arrosés de
matières chimiques pour éviter toute infection.

Tous les ouvriers de l'électricité de Strasbourg
ont repris le travail.

Strasbourg , 12 août.
La Fédération patronale du bâtiment a décidé

de se rencontrer avec ks représentants des syn-
dicats-ouvriers en vue du règlement du conflit.
Deux des syndicats ouvriers ont déjà accepté le
rendez-vou s.

Strasbourg , 12 août.
Les ouvriers municipaux ont décidé de

reprendre provisoirement le travail , à condition
que satisfaction soit donnée aux ouvriers du
bâtiment.

Les ouvriers de la manufacture des tabacs onl
repris le travail.

Les menées hitlériennes
contre l'Autriche

Bludenz , 12 août.
Le ministre autrichien de la Sûreté a inspecté

les divisions de gendarmerie et les groupes du
service civil patrioti que à Bregenz, Dornbirn ,
Foldkirch et Bludenz. Il a prononcé, un discours
devant une assemblée du Front patriotique à
Bludenz.

Après avoir démontré l'efficacité des mesures
prises par le cabinet Dollfuss, le ministre a
vigoureusement criti qué les nationaux-socialistes
autrichiens.

« Leurs chefs, dit-il , qui se sont réfugiés en
Allemagne, ne sont que de lâches déserteurs-
Celui qui ne respecte aucun serment est un traî-
tre et doit être traité en conséquence. La popu-
lalion autrichienne veut vivre en paix ; mais,
s'il faut protéger l'indépendance et la liberté de
la patrie, le peuple saura engager son énergie
et son sang. Quiconque ne se plaît pas en Autri-
che obtiendra immédiatement un passeport. Les
uns n'auront qu 'à s'en aller en Allemagne hitlé-
rienne, les aulres à Moscou, et l'Autriche, enfin,
appartiendra aux vrais Autrichiens. Les Autri-
chiens patriotes sont convaincus que leur lutte
pour l'indépendance des six millions et demi

d'Autrichiens est une œuvre nationale et que,
p lus lard , k salut du peup le germani que toul
entier et sa liberté dé pendront du groupe
allemand d'Autriche. Le gouvernement Dollfuss n
besoin de la confiance du peup le, dit k minis-
tre , s'il faut qu 'il puisse réformer l 'Elat et k
p lacer sur la base corporative. Le peup le ne doil
p lus tolérer davantage un régime de terreur el
d 'illégalité. »

Vienne , 11 août.
Des complots viennent d'être découverts â

Vienne et à Linz. Il y avait un projet d'attentat
contre le prince Starhemberg. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Vienne , 12 août.
Le correspondant viennois de la Mùnchner

Zeitung, Hœnig, expulsé d 'Autriche il y a quel-
ques jours , a fait au poste radiop honi que de
Bavière une conférence sur son expulsion
d 'Autriche , poursuivant ainsi la série des atta-
ques contre lc gouvernement Dollfuss.

La Reichspost écrit que le chancelier Hill er
ne songe aucunement à faire cesser la propa-
gande radiophoni que, comme il l'a promis à
l'Italie.

Apres le congres des instituteurs français

Dans l'hebdomadaire français Le capital ,
M. Germain-Marlin , ancien ministre des finances ,
écrit :

« Le Syndicat des instituteu rs, faisant fi des
intérêts généraux du pays, prépare le désordre
en déclarant la guerre au gouvernement. Non
seulement il présente des revendications profes-
sionnelles sur un ton insolent et inacceptable ,
mais encore il entend dicter à la nation des atti-
tudes politi ques.

« Il professe ainsi le mépris de la loi , donc
du régime démocratique , qui ne peut subsister
que si tous les citoyens se soumettent à la règle
commune. Les instituteurs syndicalistes parai s-
sent surtout attachés aux effets de la force poli-
tique dont ils prétendent être les détenteurs , à
l'exclusion des autre s éléments d'activité dans la
nation. A lire attentivement les discours pro-
noncés à leur dernier congrès , on a l'impression
qu 'ils adhèrent aux conceptions autocrati ques :
ks lois n 'ont été que la volonté des p lus forts ;
toutes les volontés des hommes puissants peu-
vent être la loi , pour demain.

« En attendant ces p ériodes d 'autocratie ,
MM. les institute urs professen t le p lus profond
mépris pour le texte de la loi dc 1884, donl il
faut cependant rappeler le contenu de 1 article 3 :
« Les Syndicats professionnels ont exolusivemenl
pour objet l'étude cl la défe nse des intérèls éco-
nomiques, industriels , commerciaux et agri-
coles. »

« Ce fut une faute de la part des gouverne-
ments d'accepter , dans le passé , une interpréta-
tion trop large de ce texte et d 'admettre au béné-
fice de la loi de 1884 des catégories de citoyens
qui entendaient défendre des intérêts ne rentrant
pas dans rémunération de l'article 3.

« Fatalement , ks fonctionnaires organisés en
syndicats devaient débattre sur les conditions du
contra t qui les lie à l 'Etat et mettre en discus-
sion les matière s ks plus délicates de notre orga -
nisation publique.

« Voici que la faiblesse de l'autorité de l 'Etat
les rend , d'année en année, plus audacieux. Et
leur exemp le va être suivi par toute l'organisa-
tion syndicale. N'apprend-on pas que la Confé-
dération générale du travail va organise r un
centre de renseignements sur les alleinles contre
l'idée de laïcité ?

« La puissance politique ne serait-elle plus au
sein des gouvernemenls et du Parlement ?

« On ne peu t être que surpris par l'intrusion
des syndicats dans la vie politi que de notre pays.

« Nous avons une garde prétorienne. Elle
veille aux portes des ministres à Paris , des pré
fets en province.

« J'avoue que, lorsque j 'étais ministre des
finances et du budget , je me suis refusé à recon-
naître celte omnipotence. Un ministre n'est res-
ponsable que devant le Parlement ; il ne doit des
explications qu 'au conseil dos ministres. Telle fui
ma réponse à des demandes réitérées d'au-
diences. »

NOUVELLE S DIVER SES
Le ministre des affaires étrangères de 1 Elal

mandchou a remis au consul général de Russie
une protestation contre l'arrestation de dix Russes
émigrés sur un vapeur mandchou.

— M. Daladier , président du Conseil , a reçu
une délégation de la municipalité de Calais.

— La légation d'Irak publie que plus de 250
rebelles assyriens se sont rendus aux forces
irakiennes.

— Aujourd'hui s'ouvre à Sofia le congrès dc
l'Entente radicale démocratique.

— A Séville , les ouvriers des transports onl
décidé unc grève par solidarité avec les ouvriers
du port.

Sept mille Hindous en prison

Simla , 12 août.
A la fin du mois de juin , le nombre des

Hindous emprisonnés pour désobéissance civile
était de 6915, soit une diminution de 75 % par
rapport à la fin juin 1932.

Près de la moitié des prisonniers polit i ques de
la province de la frontière du nord-ouest onl été
relaxés depuis la fin de juin , parce qu 'ils avaient
purgé leur peine ou parce que leur incarcération
n'a plus été jugée nécessaire .

Un sergent d'aviation français arrêté en Italie

Paris, 11 août.
L'Oeuvre annonce que le scrgmit aviateur

français Cou rcience , à Versailles , qui se trouvait
en permission à Nice avec sa famille , a disparu
au cours d'une excursion dans les Alpes.

Selon l 'Oeuvre , lc sergent , qui étail muni d'une
carte d'état-major , aurait été arrêté par la police
italienne et incarcéré.

Le préfet des Al pes maritimes aurait avisé le
ministère des affa i res élrangères dc l'incident.

MENACES DE SOULÈVEMENT
AUX INDES HOLLANDAISES

Batavia , 11 août.
Les autorités se montrent préoccup ées par lc

mouvement nationaliste qui s'est formé parmi lu
population indigène et elles prennent des mesures
vigoureuse s pour y faire face.

Au début d 'août , le chef indi gène Sokarno a
été arrêté ; trois de ses partisans ont élé éga-
lement arrêtés jeudi. Les réuni ons projetées par
plusieurs associations nationalistes ont élé inter-
dites.

ôs hommes de lettres
______
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M. PEIDER LANSEL
de Sent (Grisons), poète rhétoroman , auteur
d' œiwres remarquables , consul suisse à L ivourne
(Italie).

M . Lansel fête ra, le 15 août , sa soixante-
dixième année.

NOS 3?OLITIQXJJEî__

M . EDOUAR D I S E N S C H M I D ,
nouveau conseiller national conservateur

lucernois.

cc L Echo illustré »
N° 31, 12 août. En page de fond , pour l'As-

somption : Marie est montée au ciel. — Une
double page : Bretagne. — L' inauguratio n du
grand séminaire à Hué (Annam). — Le roman,
ks conseils de l'avocat , l'humour , le roman
pour les enfanis , ks pages de la femme et du
foyer. — Deux pages snr l 'Institut Sainte-Thérèse ,
à la Verreri e (Semsales).

Parmi les actualilés : la semaine sociale de
Reims (de notre envoyé spécial) ; les événements
de Beauraing ; la fêle des costumes à Griivè™* .de Beauraing ; la fêle des costumes à Gruyères ;
le centenaire de Bâle-Campagne, etc



LES SPORTS
Les championnats du monde cyclistes

C'est donc aujourd'hui , samed i, demain diman-
che, lundi et mardi que se disputeront , à Paris ,
les championnats du monde cyclistes : vitesse
amateur et professionnel ; course sur route ama-
teur et professionnel ; course de demi-fond (der-
rière motocyclettes).

Dix-sept nations seront représentées et on
sait que les Suisses ont des coureurs dans
toutes les épreuves importantes.

Les routier s, professionnels et amateurs, s'en-
traînent sur le plateau de Montlhéry.

L'Italien Bertoni continue à être l'un des
favoris , écrit l 'Auto. Les Hollandais et les Hon-
grois ne font guère d'impression tandis que les
Suisses paraissent devoir très bien marcher.
Le Suisse Stettler est favori chez les amateurs.

La course de côte de Nyon à Saint-Orgue
II existe peu de routes en Suisse romande qui

se prêtent aussi bien à unc course de côte que
celle qui conduit de Nyon à Saint-Cergue. Son
emplacement, le parfait état de son sol, ses
virages relevés, sa longueur de près de 13 kilo-
mètres, ont toujours donné lieu à des lutte s
serrées entre les as du gu idon.

La course de demain , dimanche , 13 août , atti-
rera sans aucun doute tout ce que la Suisse
romande compte de sportifs.

Citons, parmi les inscriptions enregistrées jus
qu 'ici :

Professionnel s et experts : Kirsch (Universal)
Cordey (Condor), 2 départs , Hœnny (Motosa
soche), 2 départs , Caseys (Caseys), Ischy (Moto
sacoche), Bourquin (Allegro), Thévoz (Allegro)
Maritz (Allegro), Ettmuller (Puch), Rauss (Mo
ser) , Muller (Motosacoche), Cossette (Universal)
Bizzozero (Douglas), Aubert (Universal).

Stdecar : Muhlemann (Douglas), Meuwly
(A. J. S.), Kirsch (Universal), Regamey (Royal
Enfield), Pfister (amateurs), Augsburger (Mo-
tosacoche), Aubert (Universal), Liaudet (Harley-
Davidson), Mutiler (Motosacoche).

La lutte va être dure entre Hœnny (Motosa-
coche), Cordey (Condor), Kirsch (Universal) ,
Cossette (Universal) et Bizzozero (Douglas)
pour l'obtention du meilleur temps de la journ ée,
toutes catégories.

Rappelons que le premier départ sera donné
â 2 h. de l'après-midi, à la sortie de Nyon.

Le concours hippique de Dublin
Le premier-lieutenant suisse Hœcky s'est classé

quatrième dans la coupe-challenge de la cavaikric
suisse, au concours hippique international dc
Dublin.

Hier , Vendred i, la France s'est classée pre-
mière (4 fau tes), l'Irlande seconde (6 f.) et la
Suisse troisième (43 f.) , dans la course de
l'Aga-Khan.

Nos nageurs
La traversée du lac de Thoune , de Neuhaus à

Leissigen, soit 4 km. et demi, a élé effectuée à
la nage en 1 h. 55 min. , par M. Ulrich Buri ,
instituteur ù Wilderswil (Berne) .

emparé d'un reliquaire en cuivre doré , de grande
valeur , orné de pierreries dans lequel se trouve
une relique : le pied de saint Victor (5me siècle).

Le malfaiteur a également dérob é une cou-
ronne d'ép ines en cuivre doré, dans laquelle sont
incrustés huit morceaux de la couronne du
Christ. Enfin , il a volé divers autres objets sans
grande valeur.

Un bac coule au Portugal : six noyés
Un bac, qui faisait la traversée entre Monte-

Novo et Carcasqueira (Portugal), a coulé. Six
personnes ont été noyées.

Accidents de montagne
Trois alp inistes viennois étaient partis mardi

matin pour escalader le Scarpeni , dans les Dolo-
mites (Tyrol italien).

L'un d'eux, Ludwig Meier , âgé de 24 ans,
ayant perdu l'équilibre , a fait une chute. La
corde n'ayant pas cassé, les trois touristes ont
passé trois jours et trois nuits suspendus dans
le vide , l'un d'eux grièvement blessé, avant que
leurs appels eussent été entendus.

Ce n'est que jeudi qu 'une colonne de secours
a pu les atteindre et les retirer de leur affreuse
position.

• ? p»

Mme Bera et sa fille Simone, âgée de 24 ans,
demeurant à Paris , en villégiature à Chamonix ,
s'étaient rendues au glacier de Bionassay, lors-
qu'elles glissèrent dans un couloir profond d'en-
viron 400 -mètres.

Mlne Bera fut légèrement blessée, mais sa fille
Simone tomba dans une crevasse et se tua.

La fondre tombe sur un groupe d'enfants
Hier vendredi , à Coutances (Manche), la fou-

dre est tombée au milieu de 150 enfants qui fai-
saient des exercices de gymnastique dans un pré.

Un garçonnet de 12 ans a nuccombé. Un sur-
veillant fut tué sur le coup ; 17 enfants ont subi
une violente commotion, mais leur état n'inspire
pas d'inquiétudes.

Grave incendie de forêts près de Lyon
Un grave incendie de forêt s'est déclaré hier

après midi aux abords du fort Sermenez , sur le
flanc est de la colline dc la Corniche , dans des
bois et vignes dépendant des communes de
Rillieux et de Neydon (Rhône).

Le feu a pris naissance au pied de la colline ,
près de la route de Genève. On croit qu 'il est
dû à des étincelles d'une locomotive. En quel-
ques instants , il prit une grande extension , par
suite d'un violent ven t du nord-est.

Les pompiers de Lyon, aussitôt prévenus , ne
tardèrent pas à arriver sur les lieux. Ils s'em-
ployèrent à protéger les maisons d'habitation qui
se trouvent près de la route de Genève.

Bientôt arrivèrent sur les lieux quatre compa-
gnies du 23nlc régiment de tirailleurs tunisiens
et trois batteries du 405mo régiment d'artillerie
lourde.

La lutte contre le feu , rendue difficile par le
manque d'eau, s'organisa. A l'aide de tranchées,
les soldats travaillèrent à circonscrire le sinistre.

L'incendie s'était propagé jusqu 'au sommet de
la colline où se trouve une poudrière , qui fut
bientôt entourée par les flammes. Ce fut , ft cet
instant , une véritable pun i que parmi la popula-
tion. Des femmes et des enfants , redoutant une
exp losion , abandonnèrent leur logement et s'en-
fuirent. On n'eut , heureusement , ft déplorer au-
cune catastrophe et la poudrière put être proté-
gée grâce à un fossé de quatre mètres de large
qui l'isole.

Mille hommes de troupes sont sur pied. Les
dégâts sont considérables.

SUISSE
Chute dans une grange

Jeudi, un terrible accident s'est produit ft
Villars-k-Terroir (Vaud).

M. Clément Allaz , agriculteur, père de deux
enfants , âgé de 39 ans, était occupé à décharger
des gerbes de froment. Perdant l'équilibre, il
tomba sur le sol de sa grange d'une hauteur dc
8 mètres environ.

M. Clément Allaz fut transporté à l'Hôpital
cantonal. Il souffre d'une fracture du crâne.

Chute d'alpinistes au Rawil
On nous écrit :
Un négociant de Berlin , M. Maurice Michel-

sohn, se trouvant en excursion au Rawilborn
avec un autre touriste allemand , a fait une chute
_ n gravissant une « cheminée » , chute provo-
quée, paraît-il , par une défaillance de son com-
pagnon.

Les deux touristes furen t précipités au bas du
couloir ; seul , M. Michelsobn fut grièvement
blessé à la têle , aux bras et aux jambes.

Son compagnon put appeler au secours et fut
assez heureux pour être entendu de trois tou-
ristes genevois.

Il fallut organiser une colonne de secours
qui parvint , après mille difficultés , à ramener
lc blessé à Ayent , d'où il a été conduit dans
une clinique de Sion.

Cycliste tamponné par une automobile
Près de Lausanne , jeudi soir , M. Aimé Narbel

rentrait à bicyclette à son domicile , après son
travail. U fut renversé par une automobile incon-
nue , qui poursuivit sa route.

M. Narbel a été transporté ft l'Hôp ital canto-
nal, où l'on craint que le malheureux ouvrier
ne souffre d'une fracture du crâne.

Un accident d'autocar près d'Orsières

Jeudi matin , vers 10 h. 50, la poste automobile
qui fait le service Orsières-Val Ferret a subi un
grave accident.

Elle arrivait à l'entrée du hameau dénommé
Ville d'Issert quand , subitement , elle dévia et
alla heurter une grange , sur le bord de la route.
Le choc fut assez violent.

Cinq personnes furent blessées par le choc et
les éclats de verre.

Parmi ks blessés sc trouvait un Lausannois ,
M. René Perret , voyageur de commerce. M. Perre t
a été transporté à la Clini que Cecil , à Lausanne.
II est le plus grièvement blessé des cinq victimes
de cet accident.

Un quatuor de flibustiers
Quatre aigrefins internationaux viennent d'être

arrêtés , avec la collaboration de la police de
Bâle, dont trois à Paris , Prague et Anvers. Ils
faisaient partie d'une bande qui avail escroqué
récemment à Bâle un commerçant de Bienne
pour une somme de 16,000 fr. Ces individus lui
avaient offert de 1 or d un titre élevé pour ne
lui livrer que des plaques en laiton.

Deux des malfaiteurs qui avaient fait le même
coup ft Utrecht , à Anvers et à Bruxelles arri-
veront prochainement à Bâle.

Le troisième doit tout d'abord subir une con-
damnation à Anvers.

Brûlée vive
A Brissago , une jeune fille de 21 ans , M"e El-

vire Stagnoli , avait fait fondre de la cire â
pxirquet. En sortant le récipient du four , le li-
quide s'est répandu sur les vêtements de la
jeune fille , qui , en un clin d'œil , a été entourée
de flammes. Le feu a pu être éteint , mais, griève-
ment brûlée, Mllc Stagnoli a succombé à l'hô-
pital quelques heures plus tard . "

La chaleur en Suisse

C'esl jeudi qui a été k jour le plus chaud dc
l'année. On a enregistré 32,5 degrés centigrades
à l'ombre. A Genève, hier après midi , à 2 h.,
il y avait 33°.

Une agression

A Bille, hier vendredi , à midi , une femme
chargée de faire des encaissements dans le quar-
tier de Gundeldingen , qui s'élait installée dans un
hangar pour manger les provisions qu 'elle avait
apportées avec elle, a été assaillie par un in-
connu qui lui donna un violent coup sur la tête.

La malheureuse s'évanouit. Le bandit , un jeune
homme de 18 à 20 ans, s'est emparé d'une
somme de 300 fr. et a pris la fuite.

Chute mortelle

On mande de Bienne que M. Adolphe Tschag-
geny, âgé de 52 ans, menuisier , a fait une chute
dans les gorges du Taubenloch , hier , vendredi ,
ct s'est tué.

Un violent orage dans les Grisons
Hier vendredi , après midi , un violent orage ,

accompagné de pluies diluviennes , s'est abattu
dans la région de l'Albula.

La route cantonale a été coupée dans les loca-
lités de Filisur et de Bergun. Quelques câbles
ont élé endommagés, car les communications
téléphoniques et télégraàhiques avec Bergun ont
été complètement coupées.

L'orage a sévi également dans la vallée de
la Landwasser. Par suite des chutes de pluie ,
le torrent du Monsteinbach a coupé la ligne
du chemin de fer et la route près de Schmelz-
boden et près de Wiesen, rendant la circulation
impossible. Le trafic ferroviaire 'sera repris au-
jourd'hui , avec transbordement , tandis que la
route restera barrée durant quelques jours. La
circulation devra êlre détournée par le Prœttigau.

Le trafic est aussi interrompu sur la route de
Davos ft Filisur et en aval de Filisur. On espère
que la circulation sur la roule de l'Albula pourra
être rétablie.

Il n 'y a pas eu d'accidents de personnes.
Le torrent du val Ruinalns a emporté , près

de Slrada , trois ponts et un moulin habité. Le
meunier, M. Guorger , et son fils , ont pu se
mettre en sécurité au dernier moment.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Drames de l'inconduite
L'assassin Guibal, qui a dispaTU avec une

danseuse après avoir tué sa femme et son fils ,
âgé de 18 ans, a fait parvenir ft diverses per-
sonnes de Paris des lettres ainsi conçues :

« Pardon pour tout , mais j'étais ft bout. Je
ne pouvais plus lutter ; je vais mourir. Ma femme
pas plus que mon fils ne subiront le déshon-
neur. »

« Vous allez être douloureusement surpris, je
renvoie les pap iers de la voiture ; celle-ci est
au garage. Adieu 1 »

« Je vous demande pardon d'avoir attristé
vos vieux jours. Mais je ne pouvais pas faire
autrement. — André. »

L'écriture est bien celle dc l'assassin.
Guibal , qui était trafiquant d'immeubles, s'esl

fait remettre, en avril dernier , d une personne
dont la police tait le nom, 30,000 francs rem-
boursables en juillet.

En décembre, le 29, il a contracté un autre
emprunt de 25,000 francs.

En quatorze mois, à trois reprises différentes ,
il s'est fait avancer , d'autre part , des sommes
formant un total de 65,000 francs.

En mai dernier, un autre prêteur lui a fait une
avance de 30,000 francs.

Une dame, domiciliée à Issy-les-Moulineaux ,
aurait été victime de ses agissements , à diverses
reprises, pour une somme totale d'environ
300.000 francs.

Une autre personne lui a fait un prêt de 40,000
francs, il y a peu de temps.

Enfin , la veille du drame, Guibal a encore
tenté d'emprunter 30,000 fr. à un de ses clients.

Une dépêche de Moulins (Allier) annonce que
Guibal a élé retrouvé dans un hôlel de cette ville.
Il venait de commettre un nouveau crime, en
tuant la femme qui l'accompagnait et cn cher-
chant à se tuer lui-même.

Vol sacrilège
Dans la nuit de samedi ft dimanche dernier ,

un individu a pénétré par escalade dans l'église
de Saint-Nicolas de Chardonnet. ft Paris. Il s'esl

ARCHÉOLOGIE

L'agriculture aux temps préhistoriques

Devant la savante société d'archéologie de
Chalon-sur-Saône le docteur Lenez vient de faire
d'intéressantes observations sur l'agriculture aux
temps préhistori ques.

Une faucille de bronze trouvée duns la Saône,
il y a quelque temps , a fourni à l'érudit archéo-
logue l'occasion d'étudier la vie des champs ft
l'époque paléolithi que.

C'est ainsi qu 'il lui est apparu que l'art de la
vinification était en honneur dès l'âge néolithi-
que et que déjà la charrue et la herse rendaient
aux cultivateurs de signalés services.

La moisson , expli que en outre M. Lenez, se
faisait avec des lames de silex emmanchées à
angle droit sur un morceau de bois ct ce n'est
que dans la deuxième période du bronze ,
2000 ans avant notre ère que l'on voit apparaî-
tre la faucille métalli que.

L'instrument découvert dans la Saône date de
cette époque. ,

AUTOMOBILISME
Le meeting de Saint-Moritz

Le meeting international d'automobiles de
Saint-Moritz a commencé jeudi avec les deux
épreuves de rallye.

Pour le rall ye international , onze concurrents
sont partis de différentes villes de l'étranger ,
tandis que , pour k rall ye suisse, sept concur-
renls ont pris le départ.

Un record battu
Mercredi , à l'autodrome parisien de Montlhéry,

ks conducteurs Eyston , Denl y et lord Howe onl
tenté de battre le record des 24 heures , détenu
depuis 1927 par l'équipe César Marchand , Morel
et Kirilof , sur Voisin.

Après un bon départ , au cours duquel le record
international des 200 milles fui bat tu en 1 h.
42 m. 2 s. 93/ 100, à lu moyenne horaire de
189 km. 244 , une fuite au réservoir d 'essence
interrompit la tentative après 7 h. 57 m. de
course

La circulation des automobiles en Suisse
Un Avis important aux auteimobillstes et mo-

tocyclistes vient de paraître ; son contenu est
comp lètement nouveau et conforme à la nouvelle
loi fédérale sur les automobiles, entrée en
vigueur le 1er janvier 1933.

On y a fait figurer les dispositions que doivent
connaître ks automobilistes et motocyclistes étran-
gers entrant en Suisse.

Cette publication mentionne , tout d'abord , les
dispositions générales concernant la circulation
des automobiles et motocyclettes cn Suisse, celles
qui sont relatives aux roules de montugne , les
prescri ptions cantonales encore en vigueur, un
tableau de la signalisation routière en Suisse
d'après l'ordonnance du 1er décembre 1932, quel-
ques indications sur le service d'entr 'aide rou-
tier el à la frontière , le service téléphonique
« SOS » ct les cartes d 'entrée provisoir e.

Cette brochure de huit pages est imprimée en
français, allemand , italien et anglais ; elle est
remise gratuitement aux automoibilistes étran-
gers par ks postes de douane .

Echos de partout
Le déshabillé

De Maurice Prax , dans le Petit Parisien :
Je considère que l 'homme el la femme gagnent

à être quelque peu vêtus . Et c'est là , peut-être ,
une des imperfections de noire pauvre condition
humaine. Aucun animal de la création — à part
le bi pède pensan t — n 'a besoin de comple t
veston et de jupe de mousseline. Mais l'homme
et sa charmante compagne doivent s'habille r. Le
Créateur a voulu qu 'il y eût , en ce monde, des
tailleurs , des couturiers et des modistes.

J'avoue toutefois que je me trou ve incapable
dc condamner ks personnes des deux sexes qui ,
par ces temps de canicule véritablement cani-
culaire, se mett ent un peu à leur aise. Si ces
personnes savent garder la décence convenable
— et c'est k cas pre sque toujours — elles ne
font pas preuv e de libertinage .

Il convient de respecter toujours l'honnêteté.. ,
Et il y a certains excès de déshabillés et de
déshabillage qui sont à la fois fâcheux et ridi-
cules...

Une histoire de saison
Les Municois passent communément pour des

gens placides , mais leur goût de la vengeance
peut s'exercer bizarrement. C'est du moins
l'impression qu'on retire de l'affaire suivante t

Un locataire avait eu , dans la capitale de la
bière , un différend avec son propriélaire. Il
perdit ensuite le pro.ès qu 'il avait intenté à
ce dernier. Pour sc venger , le localaire , après
plusieurs nuits d'insomnie , décida de se procu-
rer, on ignore par quels moyens, un bataillon
de puces. Ayant enfermé les insectes dans un
réci pient , il les endormit ft l'éther , puis , en
soufflant dans une sarbacane , les projeta nui-
tamment par le trou de la serrure , dans l'appar-
tement du propriétaire. Lorsque les puces ces-
sèrent d'être sous l'effet du narcoti que, elles
se préci pitèrent sur le propriétair e et les siens
qui , devant cette agression , durent prendre la
fuite.

Pour ce fait , le propriétaire municoi s intente ft
son locataire vindicatif un procès pour t coups
et blessures >.

Mot de la _ n
— Brigitte , vous n'avez pas oublié de mellre

la pièce d'un franc en argen t dans les champ '
gnons pour vous assurer qu 'ils nc sont pas
vénéneux ?

— Pour plus de précau tion , Madame , j'y al
mis un billet de vingt frans.

PAPIERS PEINTS
LEROY

16 cours de Rive
GENEVE

Solution du problème du 5 août

Les personnes qui nous ont envoyé des solu-
tions exactes et qui n 'ont pas encore reçu le
bon leur donnant droit à une réduction de 10 0/o
sur leurs achats sont priées de nous excuser i
le grand nombre de réponses reçues exp lique
notre retard. 871-3



R A D I O
Dimanche, 13 aoûl

Radio-Suisse romande
Tf h. '(de Salzbourg), eoncert d'oeuvres de Johann

Strauss. 12 h. 40, gramo-concert. 15 h. 30, Tetnn-
hœuscr, opéra de Richard Wagner. 19 h., causerie,
par M. l'abbé Glasson , révérend curé de Colombier.
,19 h. 40, le dimanche sportif. 20 h., concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h., comédie.
22 h., airs d'opéras , par M. Gustave Dutoit.

Radio-Suisse allemande
ïf h., retransmission de Salzbourg. 12 h. 40,

gramo-concert. 18 h., 13 h. 16, 14 h., 14 h. 30,
17 h., 17 h. 30, concert , reportage , jodel , conférence
sur lo canlon d'A ppenzell. 10 h. 30, sonnerie des
cloches d'Appenzell. 20 h., concert. 22 h. 15, bulletin
sportif.

Stations étrangères

Vienne, ïf  h., retransmission de Salzbourg ;
12 h. 40, concert. Tour Eiffel , 13 h. 30, musique
russe. Munich, 17 h. 10, Tannhœuscr. Stuttgart ,
19 h. 45, relais de l'exposition dc Chicago. Bruxelles,
21 h., concert. Poste Parisien , 21 h. 10, orchestre
Ray Ventura. Londres (régional), 21 h. 5, concert.

Lundi, 14 août

Radio-Suisse romando

'12 h. '40, gramo-concert, 13 h., informations finan-
cières. 13 h. 10, gramo-concert. 15 h. 30, concerl
par l'Orchestre Radio-Lausanne. 19 h., Le camping,
par M. le docteur Bourquin. 19 h. 15, Voyageons
en Suisse , par M. Hersent. 19 h., Théâtre ct cinema,
par M. Hourgeois. 20 h., ballades pour piano et
yiolon. 20 h. 40, quelques préludes de Claude De-
bussy, par M. Marcel Millioud. 21 h„ trio liégeois.
22 h., récital de chant, par MUo Annelto Allain , dc
Montreux.

Radio-Suisse allcmando

Ï2 ti., gramo-concert. 12 h. 40, musique de films
sonores. 17 h., la demi-heuro féminine. 18 h. 30,
conférence. 19 h. 6, gramo-concert. 19 h. 30, cours
d'anglais. 20 h, (Zurich), concert dc mandoîinistes.
81 h. 10, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande.

Stations étrangères

Radio-Paris, 16 h. 30, récital de harpe. Londres
^national), 20 h., promenade-concert. Varsovie, 20 h.,

opérette. Vienne , 20 h. 30, opérette. Strasbourg,

20 h. 45, Les Béatitudes , de César Franck. Rome,
20 b. 45, opéra, dc Mozart.

Télédi f fus ion

Dimanche, 13 août / 6 __ à 8 h., Hambourg, con-
cert du port. 14 h. à 14 h. 30, 17 h. 30 à 19 h.,
Zurich. 22 h. 80 à 23 h., musique de jazz, kursaal

de Lugano. 23 h. 15 à minuit, Munich.
Lundi, 14 août : Fribourg-en-Brisgau , sonates,

Ï7 h. 30 ft 19 h., programme do Bâle. 22 b. 30 à

83 h. 30, Vichy.
• * «

Le nombre des concessionnaires d'appareils de

radio s'élevait en Allemagne, au 1er août, ft 4 mil-

lions 483,287.

Nouvelles de la dernière heure

5 h. m. 17 18 181 19 17 23 22 1 h- m.

11 h. m. 23 23 23 24 23 26 2b 11 i. m.
7 h soir 22 23 23 27 28 27 ? h. soir

La sympathie britannique
pour l'Autriche

Paris, 12 août.
On mande dc Londres au Temps :
La sympathie avec laquelle le public anglais

aussi bien que le gouvernemenl suivent les
efforts de l'Autriche pour assurer son relève-
ment ct maintenir son indépendance s'est mani-
festée par le succès remarquable dè l'emprunt
autrichien , qui a été entièrement souscrit quel-
ques minutes après son ouverture.

Cette tranche anglaise de l'emprunt autrichien
élait de 150 millions de schillings, portant inté-
rêt à 3 _ _ . avec garantie par le gouvernement
britannique. Le succès de cette opération est
d' autant  plus frapant que, naguèro encore, il
existait en Grande-Bretagne un fort préjugé con-
tre 1 octroi de tous nouveaux crédits aux pays
de l'Europe centrale.

Dans le cas présent, la presse et le public
britanniques ont envisagé avec faveur le nouvel
emprunt autrichien et aucune critique ne s'est
fait entendre, excepté dans une section peu
influente (groupe Beaverbrook) de la presse
impérialiste.

La sollicitude avec laquelle on suit les affaires
d'Autriche à Londres se montre, d'autre part ,
par la préoccupation que cause la campagne de
discours radiodiffusés de Munich.

Le dernier discours dc M. Habicht , prononcé
mercredi, inquiète et irrite l'opinion anglaise,
qui a noté son caractère particulièrement provo-
cant, non seulement contre le gouvernement
autrichien, mais contre la France et l'Angleterre

On en conclut que les promesses faites le
5 août par le gouvernement de M. Hitler à l'Ita-
lie annnoçant la suppression de ces campagnes
par radio sont d'ores ct déjà violées et que le
Reich n'a pas l'intention de tenir sa parole.

Toutefois, hier, dans les milieux officiels de
Londres, on ne voulait pas encore adopter une
conclusion aussi grave et l'on exprimait l'espoir
que le discours Habicht n'était qu 'un incident
attardé. On l'attribue ft l'initiative de ce person-
nage, qui aurait voulu faire une nouvelle
démonstration avant de recevoir des ordres de
Berlin.

Dans ces mêmes milieux on continue de suivre
avec la plus grande attention le développement
de la situation ,

Le rédacteur diplomatique de la Morning Post
écrit z

« Il est douteux que, même dans les cercles
gouvernementaux britanniques, on entretienne
beaucoup d espoir que les nazis renoncent à leur
campagne dc propagande antiautrichienne , môme
si M. Hitler le leur ordonne. Il y a toutes raisons
de croire que de nouvelles démarches de la part
des puissances ont été envisagées, aussi bien à
Londres qu'à Paris où la visite de lord Tyrrell à
M. Daladier est généralement interprétée dans ce
sens. »
L'utilisation des prisonniers politiques

allemands
Breslau, 12 août.

Le camp de concentration de Breslau vient
d'être dissous. D'après la Berliner Zeitung am
Mittag, ses trois cent quarante-trois occupants
ont élé transférés à Bœrgmore , à la frontière
hollandaise, d'où ils doivent gagner le camp dc
concentration d'Osnabriick, Westphalie.

Cetle décision serait dictée par des raisons
d'économie. On se proposerait , en outre , d'occu-
per des détenus à des travaux de défrichement,
dans le nord-ouest de l'Allemagne.
La démission du président de Cuba

La Havane, 12 août.
A Santa-Clara, la nouvelle de la démission du

président Machado a causé la plus vive satis-
faction (voir 3mc p age) .

La Hava ne, 12 août.
M. Machado serait revenu au palais présiden-

tiel après avoir harangué au camp de Columbia
ks troupes qui menaçaient de se révolter , mais
l'insurrection armée se serait généralisée à Cuba,
Selon un officier sympathisant avec l'insurrec-
tion , ks troupes se sont soulevées parce qu'elles
craignaient une intervention du corps expédi-
tionnaire des Etats-Unis et c est pour l'éviter
qu'elles demandèrent au général Herrera de
demander à M. Machado de se retirer dans
les quarante-huit heures.

La Havane , 12 août.
Un tramway transportant des forces de police

a été détruit par une bombe cachée sous un
siège ; quatre personnes ont été tuées, et 25, griè-
vement blessées.

Défilé interdit en Irlande
Dublin , 12 août.

(Havas .) — Le gouvernement de l'Etat libre
a interdit le défilé des « chemises bleues » qui
devait avoir lieu demain matin dimanche. (Voir
Nouvel les du jour . )

Le plan Roosevelt
Paris , 12 août.

Lc Journal reçoit d'Amérique les informations
suivantes :

« Le général Johnson , administrateur du
Nat ional Recorvcry Act , a annoncé des sanctions
conlre ks employeurs qui violent ks engage-
ments pris qui comportent l'augmentation des
ialaire s et la diminution d'heures de travail.

Le président des Etats-Unis
H ydc-Park , 12 aoû 'i.

(Havas.)  — Le président Roosevelt est parl i
pour Washington, où il compte passer hui t  jours ,

Les rebelles assyriens
dispersés p_.r les troupes de l'Irak

Londres, 12 août.
La légation irakienne à Londres public le

communiqué officiel su ivan t  :
Les Assyriens qui s'étaient opposés au règle-

ment prescrit par la Société des nations et
avaient gagné le territoire de la Syrie , ont tra-
versé de nouveau la frontière de l'Irak et a t t aqué
à .'improviste ks forces qui gardaient cette
frontière.

A 1 issue de la bataille qui s'est déroulée
pendant la nui t et k jour suivant , ils ont élé
battu? par les Iroupe s de l' Irak et se sont
dispersés. Poursuivis dans les journ ées des 6,
7 et 8 août , il ont dû chercher Un refuge dans
la montagne. Cinq cents d'entre eux environ onl
réussi à sortir dc la zone syrienne et l'on
s'attend à ce que ks autres se constituent bientôt
prisonniers.

La dernière étape
de l'escadre italienne d'aviation

Lisbonne, 12 août.
(Havas.) — L 'escadre aérienne du général

Halo Balbo s'est envolée, ce malin , samedi , à
6 h. 10.

Rome, 12 août.
L'escadre Balbo arrivera à Rome ce soir ,

samedi, entre 18 et 19 h. Le programme de la
réception a subi epielques changements. Ce soir ,
aura lieu simp lement la présentation des avia -
teurs à M. Mussolini , qui assistera avec les au-
torités à leur entrée dans la capitale.

Les cérémonies se dérouleront seulement de-
main dimanche, à 9 h.

Les aviateurs seront reçus par le roi au Qui-
rinal. Ils passeront ensuite en cortège par la Via
del'Impero et passeront sous l'arc de Constantin
pour aller au Palatin.

A 10 h. 30, aura lieu un grand rapport sous
la présidence de M. Mussolini.

Une visite au palais Littorio est prévue pour
17 h. et , à 18 h., les aviateurs iront au Capitole.

Italie et Espagne
Rome, 12 août.

Hier vendredi, ont élé échangés, au palais
Chigi , ks instruments de ratification du traité
de commerce ct de navi gation conclu à Rome ,
le 15 mars 1932, entre l'Italie et l'Espagne.

Mort de l'assassin Guibal
p Paris, 12 août.
(Havas.) — Op mande do Moulins (Allier) que

le nommé Guibal , l'assassin du boulevard Blan-
qui , qui s'était tiré une balle dans la tête dans
les circonstances que l'on sait, est mort la nuit
dernière (voir Faits divers).

Détournements
dans une banque de Paris

Paris, 12 août.
Le Mat in publie la dépêche suivante :
Au cours d'une instruction menée au sujet

d'une société française de banque pour l'étranger
qui s'occupait principalement de la constitution
de syndicats de Bourse, un des administrateurs
do la banque s'était ôté la vie et l'administra-
teur délégué, dc nat ional i té  allemande, avait dis-
paru.

Parmi les syndicats dont s'occupe la banque,
figurait le « Paris-Wyoming Oel Syndicale » ,
qui avait pour but le placement de litres d'une
soeiélé pétrolière.

Le syndicat était dirigé par M. Privat-Dcscha-
nel, ancien procureur général, actuellement
poursuivi dans d autres affaires financières, el
par le général Pénelon. Tous deux sont grands-
officiers de la Légion d'honneur.

Lc juge d'instruction a signé une ordonnance
d'incompétence en ce qui ks concerne et a trans-
mis le dossier à la première Chambre de la cour.

Les plaintes accusent un détournement de plu-
sieurs millions.

Une ferme incendiée
Cinq enfants brûlés vifs

Chicti (Italie du sud),  12 aoûl.
On procédait nu battage du blé dans une ferme

lorsqu 'une étincelle, s'échappant du moleur , mit
feu au blé. En un clin d'œil, la ferme fut dé-
truite. Cinq enfants qui dormaient , surpris par
le feu , ont été carbonisés.

Les fortes chaleurs vont persister et la séch»»
resse n'est pas près de prendre fin.

Les tendances orageuses vont se maintenir suu
k versant nord des Alpes.

La violation de la frontière suisse
par les hitlériens

Berne, 12 août.
On apprend que le ministre d'Allemagne a1

exprimé, hier, 11 août, au Conseil fédéral, les
regrets du gouvernement du Reich, au sujet de
la violation de frontière d'Augst-Wyhlen.

Orage dans l'Oberland bernois
Meiringen, 12 août,

La nuit dernière, un orage a mis en danger
le village de Willigen , près de Meiringen. Le
Lugibacb, un ruisseau, souvent très dangereux,
brusquement grossi par les pluies, charria de
telles quant i tés  de limon et de pierres que ks
eaux débordèrent dans la partie basse et enle-
vèrent deux pet i t s  ponts.

Les pompiers de Schattenhalb et de Meiringen
aussitôt alarmés parvinrent , après une lut te  de
p lusieurs heures , à empêcher unc catastrophe.

Les habitants de la région ont subi de lourds
dommages.

Meiringen, '12 août.

Le violent orage d hier soir a ravage sur quatre
endroits différents la route dc la grande Schei-
degg, qui a été cn partie emportée. La circulation
sera interrompue pendant quel ques jours au-
dessus d'Innerlkirchen.

La route du Grimsel a été recouverte de cail-
loux et de limon sur quatre-vingts mètres envi-
ron. Le trafic  est entièrement interrompu.

CAI__E|N_t_ £IEï .

I Dimanche, 13 août

X»« DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

Nous ne pouvons tromper Dieu ; il voit

mieux que nous le fond de nos consciences.

Comme le publicain de. l'évangile, soyons, dans

pos rapports avec Lui, d'une sincérité absolue.

Lundi, U août

VIGILE DE L'ASSOMPTION
Séparée de son divin Fils, Marie n'aspirait

plus qu'à lui être réunie. La force dc l'amour

divin dégage enfin son âme des liens du corps

et elle est transportée au plus haut des cieux

pour y recevoir la couronne réservée à la

Reine du ciel.

{BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
12 août
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Croûtes aux fruits
(Fraises, rhubarbe , ananas) se préparent avec 'es
renommés U6i N

Zwiebacks HILTPOLT

Les meilleures

SUISSE
Rixe

Brigue, '12 août.
Une violente rixe s'est produite dans un café

de Riedcralp. Des coups de feu ont élé tirés
et on a joué du couteau. On comp te quelques
blessés. Des arrestations seraient imminentes.

Le temps
Zurich, 12 août.

Quelques pluies orageuses, qui ont provoqué
un certain rafraîchissement de la température,
sont tombées hier , vendredi, après midi , cî dans
la soirée, dans la région située au nord des
Alpes.

Les régions élevées mentionnaient , vendredi
après midi , une température voisine de vingt
degrés à l'ombre.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le régime spirituel de la vie religieuse, par
l'auteur des Novices de Notre-Seigneur. In-12.
Prix : 6 fr. Librairie P. Téqui , 82, rue Bona-
parte , Paris-VInle, Fribourg, Librairie catho*
lique.
Cet excellent petit livre est d'un vif intérêt, il

est bien pensé, bien écrit, pas banal du tout,
Que l'on en juge tout de suite par le plan de
ces causeries : Le régime spirituel, 1° du corps ;
des sens extérieurs, les yeux, les oreilles, l'odo-
rat , la langue — en tant qu'elle est l'organe
de la parole et du goût —, du toucher ; 3° des
facultés intérieures, l'imagination, la mémoire,
l'intelligence , la raison, la volonté, le cœur ;
4° enfin, de l'activité quotidienne dans le tra-
vail , dans la santé, dans la maladie. A lire ces
131 pages bien pleines et bien imprimées, reli-
gieuses, prédicateurs, aumôniers , âmes sérieuses
et pieuses trouveront sûrement intérêt et profit,
Et tous en sauront gré à la belle âme de la
Maîtresse des Novices qui les a écrites, avec son
talent, son cœur, son expérience de plus d'un
quart de siècle, ainsi qu'au distingué fils de
saint Dominique qui a voulu et qui a su bien
mettre au point , disons mieux, qui a si bien
enchâssé tous ces textes de peu commun»
valeur. (Echo dc Notre-Dame de la Garde.)

H. Wilklle. — Unc Etoile . Eve Lavallière, vie
complète avec lettres inédites ct introduction
de M. l'abbé Chasteigner. In-12 de 250 pages ;
illustrations de l'auteur. Collection Je sème.
Prix : 10 fr. Librairie P. Téqui, 82, rue Bona-.
parte, Paris-VI™. Fribourg, Librairie catholi-
que.
Voici enfin unc vie complète d'Eve Lavallière.
Jusqu 'à présent , nous n'avions eu qu'un

recueil de lettres dc la convertie auquel avaient
été ajoutés quel ques commentaires.

On a raconté, sur celle qui fut la grande
vedette du théâtre, mille anecdotes plus ou moins
exactes. La plupart ont été inventées de toutes
pièces, ct accueillies, sans contrôle , par certains
journaux qui s'en servaient pour attirer les lec .
teurs.

Le - livre qui paraît aujourd 'hui n'est pas de
cet ordre.

. L'auteur, comme pour ses ouvrages précédents,
s'est documenté avant d'en entreprendre l'exé-
culion . Il s'est documenté sur place. Il est allé
interviewer , non seulement d'anciens camarades
de l'arlisle , mais aussi celui qui fut, auprès
d'elle, l'instrument de la grâce.

Et ce dernier , quelques mois plus tard , ne
put  s empêcher de dire, après avoir pris con-
naissance de l'ouvrage : < Votre livre a été
écrit avec tout votre cœur, dans le but évident
d'émouvoir et d'apporter un réconfort à tous
ceux ct à toules celles qui le liront... Pouvant
êlre lu par tous et par toutes, il fera beaucoup
pour le rayonnement de celle nouvelle Marie .
Madeleine du XX™ siècle.

En effet , nous sommes convaincus que ce£
ouvrage, qui est unc vie complète d'Eve Laval-
lière, la première , là seule, a pour destinée de
faire briller la lumière de la grâce dans les foyers
nombreux où elle pénétrera.

Ce livre est avant tout un livre populaire
s'adresant au plus large public. Il a sa place
indiquée dans toutes les bibliothèques parois-
siales. Il est écrit par la nièce du célèbre peintre
Wilklle et illustré exclusivement de document*
photographiques pris par l'auteur.



FRIBOURG
Transfert do restes mortuaires

M. l'abbé Singy, professeur à Tunis , décédé
l'an dernier à Vichy, avait , dans ses dispositions
testamentaires , demandé à avoir sa demeure
dernière à Courtion , dont il était originaire . Son
enterrement avait eu lieu d'abord à Ponthaux.
Mercredi a eu lieu le transfert de ses restes
mortuaires , auxquels on avait préparé une tombe
au seuil de 1 église. Un office de Requiem a été
célébré par M. l'abbé Crausaz, curé dc la paroisse
de Courtion. A la funèbre cérémonie , ont assisté
le R. Père Erburger , professeur de philosop hie
à la Villa Saint-Jean , qui représentait les maria-
nistes, dont le collège de Tunis avait eu M. l'abbé
Singy comme professeur ; M. l'abbé Gwiss, curé-
doyen de Sainl-Pierrc-k-Jeune , à Strasbourg, et
le R. Père Stéphane, bénédictin de l'abbaye de
Disentis. A l'issue de la cérémonie , k R. Père
Erburger a dit les mérites de M. l'abbé Singy à
Tunis ; M. Alphonse Progin , conseiller paroissial
de Courtion , a remercié les prêtres du dehors de
la grande sympathie témoignée à l'un des enfants
de la paroisse.

I_e tir de Morat
Voici les meilleurs résultats de la journée de

vendredi j
MurtenslicH

Hauser , Inlerlaken, 46. Disler Fritz , Murten , 46.
Lœderach Fritz , Rosshamsen , 46. Obi Alfred , Solo-
thurn, 45. Liechli Walter , Murten , 45. Jcnny Ad.,
Neue Welt , Basel , 45. Liechli Werner, Landeron ,
45. Frei Alfred , Solothurn , 47.

Militœr
Lehmann Hans, Cordast , 354. Von Gruningen ,

Allcnluften , 338. Bourguet Jean , Praroman , 335.
Zfirchcr Ernst , Koppigen , 343. Simonet Hans,
Galmiz, 349. Kaufmann , Solothurn, 350.

Gruppen
Lehmann Hans, Cordast , 50. Amiet Walte r,

Solothurn, 44. Diskr Fritz , Murten , 44. Guhl
Marcel, Fribourg, 44. Schwab Frilz , Kerzers , 45,

Kunst
Lœderach Fritz, Rosshseusern, 438. Meyer

Ernst , Courtaman , 431.
Glûclé

rVon Gruningen, Alknliiftcn , 98.
Congrégations mariales

de Notre-Dame
Les congrégations des hommes et des dames,

fondées sous le vocable de l'Assomption de la
glorieuse Vierge Marie célébreront leur fête
patronale mardi, fête de l'Assomption.

La veille, lundi, après le chapelet , soit à
8 h, Vm du soir, il y aura bénédiction solennelle
à lai basilique mineure de Notre-Dame.

Collision
Hier soir, vendredi, vers 8 H. 20 , une violente

Collision s'est produite sur la route , Fribourg-
Belfaux, entre un taxi conduit par M. Frey, qui
descendait de Givisiez , et un side-car apparte-
nant à M. Aloys More t, de Grolley, qui rentrait
ehez lui.

M. Moret a élé légèrement blessé aux mains
et à une jambe. Le side-car a subi de graves
Hommages.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Vélo-Club Fribourg. — Aujourd hul , à 18 h.,

place du Baromètre , départ pour Inlerlaken , par
Château-d'Œx. Ne pas oublier ks lanternes.

Le feu à bord
135 Feuilleton de LA LIBERTE

par Paul SAMY

—» iJ'ai cru, dit Mme Berthier a Madeleine,
qu'une promenade au Bois te ferait du bien. Le
temps est si beatu Ton père ne doit d'ailleurs
rentrer qu'à midi.

— J'avais pensé, dit Madeleine, qu'il viendrait
m embrasser à la sortie.

—- Mais non. Pour lui , cela n'avait pas d'im-
portance. Il est à son laboratoire , dont il s'arra-
che difficilement depuis quelques jours , ayant,
paraît-il , entrepris des recherches intéressantes.

Et , comme si elle obéissait à une autre préoc-
cupation , Mme Berthier continua i

— Ton père est le meilleur homme du monde
et il ne m'a jam ais causé la moindre peine ,
mais c'est un savant. Il n'a jamais vécu que pour
S> science." Dieu te garde d'épouser un savant.

— Cela me sera d'autant plus facile, répondit
Madeleine, que je ne veux pas me marier.

— Tu l'as déjà dit à ton père, et cc n'est pas

— Alors, fit Madeleine pensive, vous voyez bien
qu'il ne faut plus me parler de mariage.

— Tu es la meilleure des filles, dit Mm0 Ber-
thier. Ah I certes non , je ne voudrais pas que
personne t'enlevât à notre affection. Au fond , je
peux te l'avouer, maintenant que je connais ta
pensée , j'ai l'égoïsme de t'avoir à moi seule, ou
à nous deux seulement , ton père et mol... Oh I
oui, répéta-t-elle plus bas, qu'est-ce que nous
deviendrions ?

— Je crois, dit Madeleine , après un instant de
silence, que nous pourrions rentrer. Je me repo-
serai mieux à la maison.

Mme Bcrlhier frappa contre la glace et donna
l'ordre au chauffeur de regagner la rue Scrvan-
doni.

Contrairement à ce qu'elle prévoyait , le pro-
fesseur était en avance.

A lui aussi , il tardait de voir sa petite docto-
resse.

Plusieurs de ses élèves lui avaient apporté à
son laboratoire la nouvelle du succès de sa fille ,
et il s'en montrait fier , bien qu 'au fond de lui-
même il eût préféré que Madeleine n'eût d'au-
tre profession que celle de reste/ femme et de
lui donner la joie d'être grand-père.

Il élait dans le vestibule, quand la porte
s'ouvrit devant les deux femmes.

Madeleine courut se jeter dans ses bras.
— Eh bien I fit-il , te voilà heureuse main-

tenant ?
Et, l'entraînant dans la clarté du salon i
— Viens ici que je te regarde. Voyons ces

yeux... Donne ton pouls... Et cette pâleur... Où
as-tu mal ?

— Nulle part , père. Un peu de serrement
aux tempes. Dame 1 cela secoue quand même
un peu les nerfs.

— Enfin , dit lc docteur , ce nc sera, j'espère,
qu'un peu de fatigue et de faim. Ce serait un
comble que, pour tes débuts, dans la profession ,
ce fût toi que tu doives soigner.

— Mais non, fit Madeleine en riant , ce sont ,
comme on dit au théâtre, les émotions d'un
premier début.

Et, après avoir embrassé le professeur, elle
courut jusqu 'à sa chambre où elle s'enferma.

Cette nouvelle lutte qu 'elle venait de livrer
sans qu'il parût entre sa résolution et son
amour l'avait brisée, ct comme aprè s chacune
do ces crises de son cœur et de ce qu'elle
appelait sa raison , elle s'était effondrée dans
les larmes.

Quand la femme dc chambre vînt frapper à
sa porte pour lui annoncer l'heure du déjeuner ,
elle dut se laver le visage, se refaire la fi gure
pour qu 'on ne devinât point la torture qu'elle
endurait.

Néanmoins, elle n'avait point si bien soigné
ses trait s que le professeur ne perçût le cercle
qui bistrait ses yeux et la fièvre qui brûlait
son regard.

Il la surveillait à la dérobée et la sentait
nerveuse, mangeant avec peine, tressaillant
parfois comme sous la piqûre d'une douleur
lancinante.

Et, quand ils furent au salon, après leur
repas, il continua à l'examiner attentivement.

— Petite Ma, lui dit-il , il faudra que tout
à l'heure, avant que je m'en aille à la Faculté,
tu me donnes ta pression artérielle.

Elle allait , en riant , lui faire une réponse
qui le rassurât , lorsque le valet de chambre
frappa à la porte ct entra porteur d'une énorme
gerbe de roses.

— C'est pour mademoiselle, dit-il,

— Pour moi ? s écria Madeleine. De la part
de qui ?

— Le porteur est parti , mademoiselle, mais
il y a une enveloppe épinglée à la gerbe, répon-
dit le domestique en se retirant .

— Mon Dieu I les belles roses I fit la jeune
fille . Qui peut ainsi me gâter ?

Elle désirait et craignait en même temps que
ce fût Henri.

Une petite enveloppe ouverte contenait une
carte.

Elle prit celle-ci ct lut :
« Edouard Esnault apprend par le docteur

Tainlurier le brillant succès de MUc Madeleine
Berthier et se permet de l'en féliciter par les
roses de ce bouquet ».

— On n'est pas plus gentil , dit la jeune
fille. Pour une fois quo je l'ai vu, il s'est
souvenu de moi. Le pauvre homme I ajouta-t-elle.
Je lui ai rappelé celle qu 'il a perdue et qu'il
recherche avec une opiniâtreté touchante.

— Comme je l'ai dit au docteur Henri,
l'autre soir, fit Mmc Berthier , c'est do la pure
folie. Il serait plus sage d'abandonner de telles
recherches. Autant vouloir trouver une aiguille
dans une meule de foin.

Pendant qu 'elle parlait , Madeleine déposait
les fleurs dans une grande potiche vide qui
ornait un meuble.

Tout à coup, elle s'arrêta ct laissa so répan-
dre sur le parquet les fleurs qu'elle . tenait.

Pour peu , elle fût tombée elle-même, sl le
professeur ne s'était pas précipité pour la
retenir.

Elle avait fermé les yeux. Elles les rouvrit,
respira longuement.

— C'est curieux ! dit-elle, j'ai failli m'évanouin,
(A suivre.)

raisonnable
— Enfin , fit la jeune fille, pourquoi voulez-

vous que je me marie ? Ne suis-je pas bien près
de vous ? Me marier, c'est me séparer de vous,
m'en aller, vous abandonner. Est-ce ' cela que
vous souhaitez ?

— Oh I fit Mme Berthier en embrassant sa
fille , comment peux-tu penser à pareille chose ?
Nous, t'abandonner ! Mais, si nous ne t'avions
plus, qu 'est-ce que nous deviendrions ? Ton père
en dépérirait , car tu es sa joie , et moi, je ne
vivrais que dans la peine, car tu es ma ten-
dresse,

jj -i —i

Une place vacante
dc professeur dc frauçai .

Un dc nos amis de Lucerne nous signale
qu 'une place de professeur de français est
vacante au collège de Lucerne. Traitement
initial : 6000 à 7000 francs. Maximum : 10,000
francs. Il faut s'inscrire jusqu 'au 17 août auprès
de la Erziehungsratskanzlei , Lucerne.

_La messe au chalet
On nous prie d'annoncer qu'une messe sera

célébrée au camp des eclaireurs bullois , au chalet
dc Félésimaz-à-Tenaz, dans la vallée du Petit-
Mont , demain , dimanche , 13 août , et le jour dc
l'Assomption , â 7 h. 30.

Messe de touristes
Demain , dimanche , 13 août , une messe sera

dite à Saint-Nicolas , à 5 heures.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 13 AOUT

Saint-Nicolas : 5 h., 5 h. Y , 6 h., 6 h. Y , 7 h.,
8 h., messes basses. — 9 h., messe basse, sermon.
— 10 h., exposition du Saint Sacrement , grand ' -
messe, bénédiction. — 11 h. î _ ,  messe basse ,
sermon. — 3 h., exposition du Saint Sacrement ,
vêpres cap itulaires , procession , bénédiction.

Saint-Jean. — 4 h. Y , messe (pour touristes).
— 6 h. Y , messe basse. — 7 h. !_¦, communions.
— 8 h., messe des enfants , avec sermon. —
9 h., messe pour les paroissiens de langue alle-
mande, avec sermon. — 10 h., office avec sermon
cn français. — 8 h. du soir, complies et béné-
diction.

Saint-Maurice ; 6 h. Y , messe. — 7 h. Y,
communions. — 8 h. Y , messe chantée. —
10 h., messe, sermon allemand. — 8 h. du soir.
chapelet , neuvaine aux quatorze saints auxilia-
teurs et bénédiction.

Sainl-Picrrc i 6 h., 7 h., messes. — 8 h.,
messe des enfants et instruction. — 9 h., messe
avec instruction cn allemand. — 10 h., messe
chantée, instruction. — 11 h. 15, messe, instruc-
tion. — 8 h. 3. du soir , chant des complies et
bénédiclion du Saint Sacrement.

Notre-Dame ; 6 h., messe basse. — 9 h., messe
basse, sans sermon. — 10 h., grand 'messe, ser-
mon allemand. — 8 h., chapelet en français ,
chant des complies , bénédiction.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. 'A , 7 h., I n .  Y ,
messes basses. — 8 h., messe basse et sermon
allemand. — 9 h., messe chantée. — 10 h. Y ,
messe basse et sermon allemand, i— 2 h. Yt,
vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins ; 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

LUNDI, 14 AOUT
Notre-Dame ; 9 h., messe pour le repos de

l'âme de Mmc Schenker-Hammer, membre de la
Congrégation des dames.

J.o propriétaire d'une belle collection
Nous avons rapporté hier que le Muséum dc

Paris va exposer la collection de pap illon s dc
M. Frûhslorfer , qui contient cent mille dc ces
brillants insectes, provenant des pays exoti ques ,
et qui vaudrait  180,000 francs suisses.

Le prop riélaire de cette collection, M. Edgar
Friihslorfer , est fort connu à Fribourg. Il a étc
élève du collège Saint-Michel et du Teehnicum
et il est 1er lieutenant dans la batterie moto-
risée 3.

M. Frûlistorfcr a gardé à Fribourg d'amicales
relations ct il y revient avec plaisir.

I_e marché de bétail dc Romont
On nous écrit :
La Liberté a publié un compte rendu du

marché de bélail de boucherie qui a eu lieu le
8 août , à Romont.

H y a lieu d'ajouter que, conformément aux
décisions prises, l'Office vétérinaire fédéral a fait
acheter deux génisses grasses non vendues à
11 heures du malin , pour le prix dc 1 fr. 20 lc
kilo de poids vif.

En outre , au vu de l'affluence du bétail , qui
élait du double de ce qui avait élé annoncé , le
même Office a pay é à un certain nombre de
marchands de la Suisse orientale une partie des
frai s de transport , afin de les engager à acheter
une plus grande quantité de bétail .

Il est évident que , comme le cas s'est pré-
senté à Romont , lorsqu 'il a été annoncé qu 'il y
aurait 120 letes de bétail et qu on en amené
230, le nombre de.s marchands n 'esl pas suffisant
pour acheter toule cette marchandise. Il esl
donc dc toute nécessité que ks paysans inscri -
vent leurs animaux et qu'on refuse à l'avenir
le bétail qui n 'esl pas inscrit.

D'autre part , il est certain que l'emplacement
du champ de fo ire dc Romont nc se prête pas
bien pour l'organisation d'un marché de bétail
de boucherie, surtout lorsqu il y a une grande
quantité de bétail , car H n'est pas possible de
mettre aux perches le bélail par. catégorie ni de
procéder à un classement du bélail engraissé.

Ainsi , à 11 heures du matin , l'Office vétéri-
naire fédéral n'était pas en mesure de se rendre
compte du nombre de génisse s et bœufs en-
graissés qui restaient à vendre et dont il avait
l'obligation de prendre livraison.

Il est donc à désirer que, pour les futurs
marchés, l'autorité communale de Romont
aménage un aulre emplacement. Cc sera dans
l'intérêt des vendeurs.

3_ie VO yaae accompagné en ITALIE :
GENES - ROME - NAPLES - CAPRI -

BOLOGNE, etc.

du 6 an 17 .épure
merveilleux programme A PRIX REDUITS.

Inscription BLENK & FERT, GENEVE.

la force de boeuf
pour vos potages, vos sauces , votre rlsotto _
pour tout l C'est tin, c'est savoureux — mais
trop char? Mais pas du tout, souvenez-vous
des Produits Liebig, sl concentrés et pe .
mettant d'économiser de la viande.

Extrait de vlande ^ £̂ AÇ'#
m£Û&®

è basa de viande de boeuf pure f̂r

Bouillon Oxo force de viande liquide

Cubes de Bouillon Oxo
bande bleue-blanche, avec la force de viande,
-___________ M__M__________________________ H_________)

aameeti _ .__ aout WJJ

t
Monsieur et Madame Louis Sallin et leurs

enfants , à Treyvaux ; les familles parentes et
alliées , font part de la perte cruelle qu 'ils vien»
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie SALLIN
négociante

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère eï
parente , décédée à l'âge de 72 ans, munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Treyvaux, lundi,
14 août , à 9 h. Va.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les enfants de Madame Thérèse Vial, à

Genève ct Fribourg, font part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la pci.
sonne de leur chère et regrettée môro

Madame Thérèse VIAL
survenue à Genève , le 11 août , après une courte
et pénible maladie , à l'âge de 65 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Une messe sera célébrée lundi , 14 août, à
7 h., à l'église de Saint-Pierre , à Fribourg.

t
Mademoiselle Léonline Egger, à Avenches,

ainsi que les familles parentes , font part de la
perte douloureuse qu 'elles viennent d'éprouver,
cn la personne de

Madame Marie BLANC
née Egger, veuve d'Alfred

décédée le 12 août , après une courte maladie,
munie des sacrements dc la religion.

L'enterrement aura lieu lundi , 14 août, à
12 h. Y%, à Avenches.

La messe sera célébrée mercredi, 16 août, _
7 h. V2, à l'église de Domdidier.

t
La messe d'anniversaire pour le repos de.

l'âme de

Madame Lucie DEMIERRE
née Mauroux

aura lieu à l'église de Saint-Pierre, lundi,
14 aoûl, à 8 heures.

I Pompes Funèbres Générales

g E. Fasel-Prooie
Av. de la Gare, 27 FRIROURG

Téléphone jour cl nuit 9.95

| Cercueils, transports, couronnes



t
Madame Pierre Jungo ;
Monsieur Josep h Jungo-D évaud et ses enfants ,

_t Fribourg ;
Madame Marie Maradan-Jungo, à Genève ;
Monsieur Casimir Jungo, à Fribourg ;
Monsieur Romain Jungo, à Fribourg ;
Monsieur el Madame Wider-J ungo , à Genève ;
Madame veuve Schneuwly, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font  part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre Jungo
leur cher époux, père, beau-père, grand-père et
oncle, décédé dans sa 68me année, après une
douloureuse maladie chrétiennement supportée,
muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu lundi , 14 août ,
à 8 h. Vf, à l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire  : rue d'Or, 96.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction dc l'Edilité de la ville de Fribourg

fait part du décès dc

Monsieur Pierre Jungo
ancien cantonnier

L'office d'enterrement sera célébré lundi ,
14 août, à 8 h. Vt, à l'église de Saini-Maurice.

t
La musique La Concordia

fait part du décès de

Monsieur Pierre Jungo
membre passif

La messe d'enterrement sera célébrée lundi ,

14 août , à 8 h. Vf , à l'église de Saint-Maurice.
Domicile mortuaire : Rue d'Or , 96.

t
« L'Avenir »i

société dc secours en cas de maladie

fait part du décès de son sociétaire

Monsieur Pierre Jungo
L'enterrement aura lieu lundi , 14 août , à

8 h. Va, à l'église de Saint-Maurice.
Domicile : rue d'Or, 96.

—___—————

Sommelié re
On demande une jeune

fille pour café de campa-
gne, pour aider au mé-
nage et servir au café.

S'adresser à Publicitas,
à Fribourg, sous chiffres
P 13701 F.

A VENDRE
•m bon

chien de ehesse
courant , Agé de C ans,
bon lanceur et suiveur ,
ehez Jos. DAFFLON, Mur-
sens. 7-141

A VENDRE
boulangerie-

épicerie
Immeuble à l'état neuf ,
de quatre chambres et
place pour en construire,
Cuisine, cave , galetas , jar-
din ct poulai ller.  Eau et
téléphone. — Siliialion
intéressante et d' avenir.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous chiffres
P 13626 F.

A VENDRE
00 kg. de miel garanti
pur. 13692

Chez Victor Dupré, à
Villargiroud.

Imprimerie Saint-Paul
MAISON DE CONFIANCE

PEROU
un trousseau de clefs ,
près de l'avenue Week
Reynold. Le rapporter
contre récompense à la
Police Locale.

Personne
dans la cinquantaine , de
toute confiance , connais-
sant très bien la tenue
d'un niénage , bonne cui-
sinière ,

DEMANDE PLACE
dans une cure , chez un
prêtre, très bonnes réfé-
rences à disposition.

Offres sous P 40852 F,
à Publicitas, Fribourg.

À vendre
à Vil lars-s. -Glânc , à 5 mi-
nutes de la station , mai-
son d'habitation, avec eau ,
lumière, cave, galetas ,
grange , écurie ainsi que
2 grands jardins et prés
avec vergers.

S'adresser par écrit à
Publlritiis, Fribourg, sous
chiffres P 13007 F.

A VENDRE
une molo Condor 350,
en très bon élut , à 170 fr.
et deux vélos dames.

Derrière les Jardins, 57,
en basse ville, Fribourg.

Croix, cierges
£l Rubans
fil FLEURS
M NATURELLES
lll Dépôts à

Bulle : M. Pasquier
Romont : M. Comte
Châtel : M. Millasson

1 MURITH
26, rue de Romont

?
#• FRIBOI'RG
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Ce soir, à 20 h. 30

Demain dimanche :
Mutinée à 15 heures ; soirée à 20 h. 30

jflp^LKrTE IANVIN n ROMn PIZAïll
__S__ï __8 «ss^"¦_ . a""1 "" '"" ût

V 1 1 _JlIlt_. CAMERINI

- ;>'# ^V ; \2iû_ ¦ _ _!_ _ _ • „ ->. .fe-: :•- . :• -i-.J __. ___& .R. .VlÉgS '#^St
\\W <« m-WP
PlP_^P̂ _ _ W*^x.

§>ï\ \+* ¦̂ (
$té_

Ville de Fribourg
Enlèvement des balayures

Le public des quart iers  d'Ail , du Rourg et
du Schœnberg est avisé que les balayures seronl
enlevées le lundi 14 août 1933, en lieu el place
du mardi 15 août , jour de l'Assomption. 13700

Direction de l'Edilité.
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Hôtel PLEUR DE LYS , ESTAVAYER

Chambres modernes — Eau courante. Grande salle
Séjour idéal. — Vue sur le lac. Garage. 114-1
Le restaurant des Gourmets. —¦ Ses vins.

Téléphone 48. 

I •!•_• V.T1
IC e  

soir ù 20 h. 30
Dimanche : Matinée A 15 heures

Soirée à 20 h. 30
UN IMMENSE SUCCÈS DE RIRE

Le roi du rire BUSTER KEATON 
j

BUSTER MILLION NAIR E
Film parlant français M. G. M. MB

I

l-ilin parlant français M. G. M.

Dès lundi : ,

Les derniers jou rs de Pompeï I

Dimanche, 13 août, a 16 heures

au Stade de la Mottaz
MATCH AMICAL

Yverdon I ; liiclien , mil I

Auto Hilimann
conduite intérieure 4 places , 4 portes , presque
neuve, roulé 20 ,000 km., a coûté , avec équi pe-
ment complet, 1" r. 5,500.— ; i. céder pour
Pr. 3200.—. S'adresser par écrit sous chiffres
P 55-13 F , à Publicit as , Fribourg.

________¦_________________________¦_ ¦

Oui voyagerai!
avec monsieur sérieux
pour la vente du fro-
mage au détail en Valais .

S'adresser sous chiffres
I> 40847 F, à Publicitas ,
Friboura.

l_1S0UCië..CC !!..
Il est vraiment dommage
Que chacun ne mette

dans son bonnet .
Que le meilleur des breu-

vages.
Est le Bilter des « DIA-

BLERETS ». 227 L

On demande
a emprunter 3500 fr. avec
nantissement d' une police
d'assurance sur la vie d .
10.000 fr. — Taux 5 %,

Faire offres par écril
sous P 2648 B, à Publi-
citas , BULLE.

On engagerait
COURTIERS

pour p lacement revue à
assurance. Débutants se-
raient mis au courant.

Offres détaillées avec
références sous ch i f f re s
It 8535 X, Publicitas,
GENÈVE.

sommeliére
On demande

connaissant bien son
service et les langues
française et allemande.

O f f r e s  par écrit ,
avec certificats, sous
chiffres P 13895 F, il
l'ublicitus , Fribourg.

Ouvriers
cordonniers

capables et connaissant
la machine _ f inir  sonl
demandés. 40848

S'adr. : le soir depuis
7 h., ù M. Frey, ruc des
Epouses, 08, au _ m e.
Fribourg.

ON DEMANDE
_ louer APPARTEMENT
3-4 chambres, confort .

S'adresser sous chiffres
P 40840 F, à Publlcllus,
Fribourg.

Appartement
Quelle personne chari-

table louerait apparte-
ment de 3 à 4 ch., ù
un prix raisonnable, pour
un père de famille ayant
huit  enfants.

S'adresser par écrit à
Pubiieitns, Fribourg, sous
chiffres P 13083 F.

Toules fourni tures pour

literie
crin , laine , duvet ,

l" qualité, ù prix très
favorables 132-30

HAimoz Frères
FRIBOURG
Tél. 6.42.

400 fr
Qui prêterait au 5 %

bonne garantie.
S'adresser par écrit h

Publieitas, Fribourg, sous
P 40844 F.

Grand Cal(_;
Restaurant

de la place de Lau-
sanne. A remettre tout
dc suite pour cause dc
sanlé , important éta-
blissement s i t u é  au
centre de la ville , ct
sur le passage.
Adresser les offres s.
chiffres M 18880 L, ù
Publicitas , Lausanne.

Profitez
du prix exceptionnel d'un

Appartement
de 1 pièces , salle de bain.
Entrée à convenir. Soleil
ct confort.

S'adresser sous chiffres
P 13098 F, à Publicitas,
Fribourg.

M_n_0B_H_______--_---BBHMBBBM>M_GHM_--____UV----HH_^

I A ces priK il faut acheter
CHAMBRE A COUCHER hêtre , ciré, comprenant :
1 lit de milieu 120, table de nuit , lavabo marbre et glace,
armoire à glace 2 portes , sommier, matelas , Cm* CriO __ net
triang le , duvet , traversin I I  « wUV-

avec les lils jumeaux CM f%50 - ne'

I
En prévision da changement de locaux , rabais

sur toutes les chambres, milieux de salon, lino-
léum, etc. 9-7 F

Chacun y trouvera réellement son avantage.

Maison COMTE & Cle

FRIBOURG

Sommeliére ©®gx^©6Q6@®6G6@g)€
R. P. COULET

avant  de bons certificats,
connaissant les 2 langues ¦ r t* A T  Util IPI __ _ _ _ _
el le service de table , LIT. U A I _ 1U-J l_ lOlVl  C.
cherche p lace ou évent.
re n, l u e m e n l s  libre tout £J JJ fl  ̂MQND|ALE

S'adresser _ Publicitas,
Fribourg, s o u s  chiffres Les seuls remèdes efficaces
P 40853 F.

, Prix : Fr. 2.40

A YuïïOX B AlX LIRRAIR ,ES SAINT -PAUL
130, p lace St-Nlcolas, et avenue de Pérolles, 38

une belle truie po rtante  »
de 13 semaines, 3™ ni- FRIBOURG
cliée. 408a0

JK _ _Si"* ù Prcz ®Q®@9999899999@96
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1 LIQUIDATION I
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PARTIELLE I
Nous soldons :Pour messieurs

RICHELIEU noir ou brun - _ 
0

_

BOTTINES box fort, forme» larges 
p

' 
Q
'
«ÎJ

BOTTINES sport, sans bouts , très fort Fl 1 9 Q|l I
CHAUSSURES toile aveo cuir, talon, p, 

£'
«}{

CHAUSSURES TENNIS „ "
Fr. 1 Qfl In i  «9n __ U BMiPour dames

SOULIERS brides, noirs ou brun» r- m n__Fr. 7.80 ISOULIERS brides, en couleur - . _!__ _! IFr. 4.90 |SOULIERS brides, un lot - 
 ̂__\

RICHELIEU noir, Nos 35, 36, 37 
 ̂
î  q!{

RICHELIEU noir, box ou chromé p,.
" 

«"
«}{

Un lot satin noir ou couleur _- 
" -?"_?!!? IFr ^_ fin I

Un lot souliers tennis blanc, garnit, p/ «
"
ûQ

Un lot pantoufles de chambre r 
" 

t% w e\
Un lot d'espadrilles m 

' _ T_fFr. 1.40 j

Iklirtiî Fribourg H
51, rue de Lausanne

_________________________________________



Café du Grand Pont
En cas de beau temps

samedi soir, 12 août, dès 20 h. V*

CONCER T
par le club des mandoîinistes

« LA FAVORITE »
Se recommande. 13690

Famille Macherel.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmtmmmmWmmmWm

Ŵ ÊT Nouveau salon
de coiffure

à l'avenue de Pérolles, MAISON MODERNA
Téléphone 15.32

Se recommandent : 13601
Simon et Monney.

^ YVERDON , en arr ivant  de Lausanne (à gauche)
Téléphone 7.34

LE RESTAURANT DE LA CITE DES BAINS
Ses locaux : Grande salle pour 400 personnes ;

diverses petites salles. Restaurant. Salon. Jardin .
Parc pour autos.

Ses spécialités l Filets dc perches. Palée à la
Ncuchâteloise. Croûtes aux morilles. Ses petits coqs à
la « Chez Fritz » . Dîner spécial sur commande. Cave
l°r choix. Prix modérés. Arrangements spéciaux pour
sociétés, écoles et noces.

Le tenancier : F. H I L T B R U N N E R - M E Y E B , chef
de cuisine. 463-4

JEUNE HOMME H
de 16-17 ans, fils dc ^^^^^^^^^^^^^^
paysan .au courant des 

 ̂L 
.„ 

, dtravaux agricoles , trou- *£u t comm nts S0I1,verait place auprès de illfornlds £ Répaysan lucernois. Oc- toj re TELEXPBESS té.casion d apprendre 1 al- ,, . , , . , „„
lemand. Entrée octo- '___ • el commercial pa-
bre. - Ecrire S. V., raUra en novembre et
poste restante, Sem- s.<.ra . unc "IHon extraor-
pach . 13600 ?™ , ™ l .0llrv l r!r 'r ( l i r  iédcral). Elle a été

"-^—————————— retardée , pour bénéficier
r *%«*|_ d'un nouveau brevet.

GUIN i Hôtei et pension Central
Consommations de 1er choix. Cuisine soignée
Belle salle pour sociétés. Jeu de quilles (Morgen
thaler).

A. Wlcky-Zurklnden.

BULLE - Hôtel du Saint-Michel
Nouvellement aménagé. Restauration soignée 8
toutes heures. Truites. Salé dc campagne. Menu
sur commande. Vins de choix. Salle pour socié-
taires. — Nous acceptons des pensionnaires.

Tél. 2.51 X. Morand-Andrey.

lfi y ii iii ¦ DI a" b°rd ''" iac de M°rai
Passez vos vacances à l'endroit idéal qu 'est 1'

Hfltfil ries Bains <au Lacl
Place de bain privée
Chambres avec eau courante

Cuisine renommée
Spécialité de poissons
Pension de Fr. 6.— à 7.—»

En Juin et septembre prix réduits

Tél. 2.62 A. Fasnacht, propriélaire.

"-^—————————— retardée , pour bénéficier
_f_>__>l _n> °"un nouveau brevet.

«DADin" 't lAr IU On demande GENTILLEOn demande GENTILLE
JEUNE FILLE

pour l'office et aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon trailcment et bonne
nourri ture assurés. Gages
Er. 40.— pour débuter.
Entrée 1er septembre.'

Offres si possible avec
photo et indication du
travail  ant. ù M"" Bcln-
burd-Kunz , Brunnadcrn-
slrasse 21, Berne. 570.1

Place Chauderon , 25
LAUSANNE

Sténo-dactylo
Ouverture des cours :

12 sept, et 20 octobre
Demandez

le programme E.

^_^^ travail ant. à M""' Reln-
^^^5»̂ \ burd-Kunz, Brunnadern-
f 1 strasse 21, Berne. 570.1

ON DEMANDE
pour le 21 août , au
21 septembre, jeune per-
sonne, qui remplacerai!
bonne à tout faire dans
très petit ménage soigné ,
cn séjour a la campagne.

Faires offres sous chif-
fres P 13677 F, à Publi-
citas, Fribourg.
__ __ __ _________________ __

trouver î

MESSIEURS
N'OUBLIEZ PAS

que vos chapeaux sont
nettoyés, repassés pour
Fr. 1.50-2—, n e t t o y é s ,
reformés avec garni ture
neuve pour Fr. 4.—, 4.50.

Exécution rap ide el
soignée par fabrique dc
chapeaux 54-9

IN* ùClI f lOUDil l  l ' " s ' "' poussettes,
* plus confortables que

U'eV' .-_• _ « fa
0"6"' 10' chez 132-38

I el. 9.50.

ON DEMANDE HAIMOZ MTR
une Fribourg, Pérolles, 8.

Demandez
1A1I-1A f ) l l _ k  catalogues illustrés.

une Fribourg, Pérolles, 8
Demandezj eune fille fffHff

d'une vingtaine d'années, MESDAMES , vous pouvez
sérieuse et de confiance , l'être par lc port d'une
comme bonne à tout faire, ceinture enveloppante ou
sachant fai re  la cuisine , d'une gaine. Rabais 20 %
dans ménage soigné. sur la confection. Envoi à

Faire offres à Mme J. choix. 406-88
Chiavazzu , entrepreneur, R. Michel , spécialiste ,
Salnt-Prez. Mercerie , 3, Lausanne.

???? _?¦???¦_»¦¦?"«?¦_??? -? .? .»¦?¦«?¦?¦

DOM CHEVALLIER
Moine de Solesmcs

Le Cantique spirituel
de SAINT JEAN DE LA CROIX

docteur de l'Eglise

Notes historiques
Texte critique

Version française

Prix : Fr. 8.80

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

1»0, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

De"X __2_-l_/J^'__ &____î H Lippacher
IUGSSIBUA S 9/jf Ẑ ^^̂ §_% lh_ï_§fy  ̂ chirurgien dentiste

cherchent ii louer à _F __._____^""" #_»______ &«}//

"<-r tSmWàW ABSENT
2 à 3 chambres C/j z xj -2Lb-nt\zt̂ m̂,/

^, j ,  ^̂  . /Ta_M __f Ç/ *r~J m  pendant le mois d aoûl
meublées c<yaref le-77f ayland vkWJuctàm .__„__

confortables , avec salle * ________________________

ne p'r "férc!ic«r
S

.uùr- Fabriques de tabac réunies . S. A., Soleure. F. H A M M

S'adresser par écril , . . , , ,-. -,, ,,, , , , , „„ ,„ , , .  dc cavalerie , ù Berne , ___^_~^ù Pu b l i c i t a s . fribourg, . ¦_ _ ._¦ _ _ . . . _ „¦. _. •¦ 5
SPPIIS P i:i ( i7'_ F. reformera mardi , le 15 aofil, a 10 h. du ma t in  Mwi ^^^___i

On demande nombre cJe chevaux de cavalerie ^̂ ^OT\ J I I  U V / I I I C I I I U O  inaptes au service de la cavalerie. B§2___:::: =  ̂._ $ _
La vente a u r a  lieu dans la cour de l' inf i rmerie  |L ^«»-g_5Sgj:g* ĵ

comme CUISINIÈRE une du Dépôt Les chevaux pourront  être visités de VBmmmmmwsaaimuW
jeune f i l le  sachant bien 9 à 10 h> du matin à Vécmie. Payement au ftt J°SdeI?e _ J_\___,-,,_ .,,;,- n _ ? ____ -____ immi .il. ,ir> Staad p. Rorschachcune .  Ent.ee immédiate. com ptan t. 5609 Y - 

S'adresser h Publicitas,
BULLE sous P 2062 B. Dépôt de remonte de cavalerie, Berne. ?????????¦«

——; 7~ ¦============== QN DEMANDE
On demande DIMANCHE, LE IS __

mr A L OUER Concept l lMT
pour le 1" octobre , à à pour un d o m a i n e  de
Pérolles, appartement  ¦¦¦ - <_ _ , -» ., 47 poses. Enlrée au 22 fé-3 - 4  chambres, avec 'H f_t P  R P ï l P V I l P  vricr 1934. 13685
confor t  moderne. I I I V l V l  W w l l v T U v  S'adr. à M. P. Débieux

Offres écrites sous chif- invi ta t ion  cordiale : 76-139 syndic, à Châtonnaye.
fres P 131114 F , Publi- -, .„ -.., . J

citas, Fribourg. Famille Wider. 
*???????? ?

AUTOCAR
Nous tenons à la disposition

des sociétés et des écoles

un autocar ultra - moderne

de 30 places.

Itinéraires et devis sans engagement.

Garage des CHARRETTES S. A
Fribourg. Tél. 8.77

I Q¥
TO|TT.JT ¦ Hôtel de l'Ours Grand iardin et terrusse °mbra6c>

_ S I I I I T|  ___ _ !#_ _ _ _  . . .  Fritures —:— Salé de campagne
U U  __ !__ __ ¦ L. Derron, propriétaire. 5 minutes de la plage.

A_m___Wk\ %_ aussi , l'eau de Ro- en Gruyère
___l__^_ll _̂__P_l__ M__^__ manel est très bon- Personnes désiranl
^g______K__I^K_______ a ne' Elle est délî- accueil dans  famille, » la

^^*^ /̂% ^^^^^ /§ ^s 
Wmr WmWw-* à̂ ^ t̂ ^ Ê̂ Ê  au centre d' un village

tj OLp wUduU €4UA#dtf a W t  issss du cu lo de
mmmammm—mi^^m^^^mÊËmÊi^miia^mmmaiimBmammm ^mmWmmmmm Conviendrait spéciale-
Dépositaire : mellt Pour boucherie.

Ropraz frères, Fribourg, Schœnberg, 17. Téléphone 11.40 p  _mT¥t Tvamlllas,
1 —________________ ________________ Fribourg.

« maearonis jaiei
de la fabri que de pâtes « SAVERNA », à Martigny

Les essayer, c'est les adopter.

Dépositaire : Paul Corboz, à Broc. Téléph. N° 44.

Vente juridique
d'un domaine à Porsel

Un vrai régal

Le 14 aout prochain, à 14 heures, à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, à Porsel , l'office des pour-
suiles de la Veveyse exposera en vente, en
secondes enchères, le domaine sis rière Porsel ,
appa r t enan t  présentement aux deux frères Thé-
raiilaz, comprenant  : habitation, grange, écurie
et terrain de la contenance de 17 poses. Terrain
de bonne qua l i t é , eau , lumière électrique.

Faci l i tés  de payement.
Les condi t ions  sonl déposées à l' office. 13499

Lol i ice  des poursuites dc la Veveyse

ON DEMANDE p ĵj SapjR
1PWIP I l l A  Sommes acheteurs dc pér-
il. lUIt) ÎUIO ches de 10 à 15 m. de

long, bois frais , débou-
pour la cuisine. tage 0 à 7 cm. 8513

UA « ¦ _, ¦ -.».  PVT i Faire offre  franco , Ge-HOtel dc la Tele-Noire, _è ,. „.,,, Mul ^auxFribourg. 40845 ,|c t.ons,ruc„OIl s. A>)
———————-—— 3, rue de la Scie , Genève,

Téléphone 40.235.

Bflie à toollaire .—— _=*£
sachant faire la cuisine Fr» 500."pour ménage de 2 per-
sonnes, M ¦ m

lîcrire prétentions , M . O _ t _ »3»X
sous chiffres P 13688 F,
& Publieitas , Fribourg. I()3 pleCGS

10 complets hommes
A vendre un excellent ,„ compiets garç0M
¦ • I l  10 robes de femmesi i  IU roues ue t emmes

ull iul l  UU ullduUU 10 c
l
heni .sc8

t
lioînmc"olc,

Toutes ces choses sonl
2 chasses, véritable occa- propres et en bon état,
sion. 74-10 Adresser offres sous

S'adr. à M. PVTHOUI), chi f f res  OF 1)424 G, à
ferme du Chutelet , EPA- ORELL Fiissli-Annonces,
GNÏ (Gruyère). Genève.

fi MEtlDnL
pour cause de décès

très belle villa moderne , magnifiquement placée,
grand jardin potager el d' agrément ; arrêt du
tram.

Enlrée à volonté. Conditions de vente avan-
tageuses.

S'adresser par écril à Publicitas, Fribourg, sous
P 131108 F. 

THERY

Le Père F -A. Vuillermet
des Frères Prêcheurs

Fr. 3.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place Si-Nicolas, el avenue de Pérolles, 38

I 

.manche. 13 août

à l'auberge de Posieux !
Jeu du vélo av c Concert I
En cas de mauvais temps, renvoyé I

au dimanche suivant

de la Providence
FRIBOURG

ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA MAISON

Ateliers de confections , de lingerie et de repas-
sage. Ecole ménagère et cours de cuisine. Di plômes
ofifciels dc fin d'apprentissage. — On reçoit des
élèves Internes et externes. — Conditions
avantageuses. La rentrée a lieu le 1er octobre.

S'adresser à la Supérieure de la Maison.

J____m.VHMmmm--
VOYAGES ACC OMPAGNES
à Home, 10-20 août et 1-5 septembre

(prix réclame) Fr. 100 —
à Rome, Naples , Capri , Florence Fr. 240.—
i. Paris , Belgique, Alsace , lime classe Fr. 280.—
à Vienne (pour les grandioses fêles

de septembre) Fr. 185.—
aux lies Baléares , lime classe Fr. 320 —
en Palestine , 20 septembre-2 octobre Fr. 480 —

S'inscrire il « Voyages Visa » , Fribourg.
Comple de chèques lia 1221. — Téléphone 7,22

Dimanche, 13 août
dans les jardins  du

CAFE DE GRANDFEY

C@iCi ï̂ï
Bon orchestra

Tram No 5 Beau but de promenade.
Invitation cordiale : 40846

Le tenancier.

Les Spécialités I
du Buffet 1

dn 14 au 20 août H
1933 H

¦ ¦•_•«¦: . Le risotto aux O Cft __aLundl * chanterelles /.DU I

Mardi i L'Oss0 Bucco à ? -mai Ml I l'Italienne U.

Mercredi i
Les oeufs fri ts  à O Rfl I

l'Américaine «_dU I

Jeudi i Lc„ pi ecïm 1 ".fl Ien compote , en cocotte TtiUll I

Vendredi i
La sole Colbert Q Cfl I

du buffet  U.JU I

Samedi . . \c ',omard A __ Ia la Parisienne *•

Dimanche ¦
Le curry de volaille Q Rfl I

Riz créole J.3U I

1er étage i BAR-BUVETTE

FKIBOURG Chs. MAYER I



Mise en Garde
La fabrique da chemisas et de lingerie f ine qui travaille

sous l'enseigne

CHEMIIUX
n'a rien de commun avec d'autres entreprises qui pourraient
lui ressembler.

Ses vrais clients savent qu 'elle se met en frais pour satis-
faire tout le monde par une fabrication soignée et par des
qualités irréprochables. Un essai vous persuadera.

Une seule adresse pour votre chemise fine

C H E M I L U X  78> rue de Lausanne, FRIBOU RG
Premier étage dc la maison du bazar central

iliW^>^r%<&>\ L'ENERGIEI|E$CEND.._ .
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été idéale. D' un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique

î qu'elle fournit contre rembourse»
ment de 1 fr.
On remplit lo gobelet aux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.

Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

OVOM/U/PNE.
l'Ovomaltine est en vente _L J__\p\_r__ ._k- __L#

partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60. ( t . »

¦ 
> _̂ B __ 3

Or A.  W A N  D E R  S. A ..  B E R N E
i 

Pour le Jubilé
des divins anniversaires

(33-34 1933-1934)

Les grands jours de la Rédemption
Prix : Fr. 2.40

C'est le grand livre, le beau
livre du jubilé de la Rédemp-
tion ; œuvre sérieuse et belle,
digne des grands objets qu'elle
rappelle.

' 
En vente à la LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130 , Place Saint-Nico las , Fribourg

Jos. ANDREY I —vf
médecin-dentiste _HH____ _____ _______ ____________________ ___¦ MB ______ _____ ______ _ _______ ____

i w a l m  _̂MH I Àw
reprendra ses 

L̂-mV 1''^¦nr=r KUU. IVULLl
fil II nV^OFI Rue Saint-Pierre, 24, 1" étage F R I B O U R G
lll. r . l l I ^NfcL 

Cercle littéraire

médecin- dentiste ÊT *V" M ~[ \V ~% % M

ABSENT Vente a crédit ¦
du 14 août _ . n _ I F F P T i n_ IC pour messieurs

au 11 septembre v u n i t ui i u n o
1 jeunes gens

et garçons
<*» -?¦_»??••>••• -_?.•..?..»

A vendre, dans centre C O N F E C T IO N S  "OUP damM

industriel et agricole , un — . . _ . . __,,excellent 55i-5 Lingerie - Literie - Chauissureisi

Café-reStaUCîint Marchandises de qualité — Prix modérés 10-2
Avec un accompte modeste et des versements par quinzaine ct par mois,

avec appartements , ate- _ .  ,, . . ,
liers et d é p e n d a n c e s .  Discrétion absolue.
Proximité immédiate de _  AMFY- _ _ I F _ _ F R F R  aérant.
la gare, passage fréquenté. H* HmCI ",tutntn>

S'adresser au notaire _j_____H
Payerne. >M ¦¦ 

HITiT MjBBE_9^K!8fcl^M^̂ BBB_B____ B______ B

Docteur MORARD
spécialiste : nez, gorge, oreilles

ABSENT
Reprendra ses consultations le 18 août

à son nouveau domicile

l lUO r U lL Ù , I l  (Boulevard de Pérolles).

Pensionnai si-Vincent, Tavel (Fribouro)
WmW ECOLE ALLEMANDE

pour jeunes filles de langue française.
Branches commerciales : Sténographie, dacty

lograpbie, comptabilité. Anglais. Musique.
143-2 ÉCOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospectus,

8 Garnitures
^W-^^g^tf̂  de rideaux

È̂nmWj ¦_!_ _! 
rrin9'cs de brise-bises.

'̂^V t̂iSto ¦___ 

Cro('lu'ls à chapeaux.
f  mt Wff  ̂

_ _ _ __ Crochets X

*&ql E. Wassmer s. fl.
B̂» FRIBOURG.

RHUMATISMES
L'ANTALGINE contre toutes les

formes de rhumatisme, même les
plus tenaces et les plus invétérées.

/ Ĵ\ *
\ La boîte de 90 comprimés Fr. 4.—

| /[=£< ] La boite de 180 comprimés » 7.60

V -̂**/ contre remboursement. 448-7
"*V-—  ̂ Pharm. de r Abbatiale , PAYERNE.

Brochure gratis sur demande

¦_ _T l Î_A_.J_VO:É__S V
Achetez vos alliances à la

Maison spéciale
H. VOLLICHABD-EGGER

Ponl-Muré, 155
Grand choix alliances or
sans soudures, contrôlé,
gratuitement tout de suite,
déjà dep. Fr. 12., gravées.

Domaine . louer
pour 1934

Par voie de soumission, un bon domaine de
22 poses presque en un seul mas, bon bfltiment ,
eau , lumière , creux à purin avec vidange, monte-
charge. 13666

Pour visiter le domaine et prendre connais-
sance des conditions, se présenter lundi , 14 août ,
et jeudi , 17 août , dès 1 heure de l'après-midi.

Déposer les soumissions jusqu'au 21 août, à
6 heures du soir, chez Nicole! Ernest, Chénens.

II!Il- Pensionnat du Sacré-Cœur
V l  .là La Tuileri e St- MA URICE < Valais >¦ M . M M .Jkmi Complètement rénové „„..„__ • _, . ,_.._ ., «•._ .. _ . ,„__ .. '";J p agrandi , pourvu de tout le

_ * c ,__ ¦£_ _ T ' H>'giè,u;- " Ai ' «»» - Nourriture
_ - . 

V
."

dre,_ *
* , Ftih0^' cau_ _  ïl_ _ _ _im 

Ct SOi 8"éc- " Situation idéaleSituation très tranquille. Cours classiques et commerciaux d'après les
Conviendrait pour petite -M| 

P^"™™» officiels suisses et français,famille aisée. Eoole ménagère cours professionnels
o 8.__SfSF _ _ "_ _  -titî* B ' .T ï î  en «PPort avec la situation économique.
P 1S815 F, à PnbUcItas, Rentrée : Internes : 2 octobre - Externes : 3 octobreFribourg. 460-5 S S'adresser à la Direction.

Sociétés de musique !
Faites répurer vos instruments à prix favora-

bles ; ponr cela, adressez-vous aux spécialistes

RUFLI & VONNEZ, PAYERNE, Q. Tél. 261

___ _!_*.__ ___ , Pâturages dc montagne
des pellicules. C'était dé- <-7 '-'
goûtant et dangereux , Û -m _— ^— —, ___*_**parce que les pellicules mè- 4C -L H 1 1,1 fjj  JL
nent à la calvitie. C'était
le temps où l'on n'avait Mercredi , 16 août, dès 14 h., à l'auberge du
pas encore la fameuse Mouret , il sera exposé en mises publiques, en
Pommade Rumpf à L . „ _,. „ ,. . * ¦ _ __ «
base de soufre). Le pot *loc °" séparément, ct pour le terme de 3 ou
Fr. 2.60. — Pharmacie 6 ans> les pâturages bien situés du « Creux des
Centrale Bourgknecht et pierres », rière Montévraz , avec 2 chalets, eau
Gottrau. 133 Z intarissable. Charge de 35 à 40 génisses. —>

Pharmacie G. Lapp. Conviendrait pour éleveurs ou syndicat.

A />*._. _. _% .__ Pour l'exposant : Perler C, ou Mouret.A louer
..,.¦ _ .uu. _ «_,. DOMAINE A VENDRE
conven., grands locaux , ,,,  ¦ ¦_. _¦•• __.
pouvant servir de gara- L'Ho,«-«e d'Auguste Fragnière, à Sorcns, mel
ges , ateliers ou entrepôts , en vente par voie dc soumission un domaine
situés au centre de la d'environ 7 poses, eau intarissaule , lumière, ver-
Vi

.?' _ IL m c,
32
!
8 8er. — Pour voir le domaine et les conditions .S adresser a M. ittaub, _ > _ J _„_ .._ x ». „ ., -_ ., . „

rue de Lausanne, 6* ou sf res  ̂« M. Benoît Fragnière, à Sorcns, cl
rue des Alpes , 29, au deP°ser les soumissions jusqu'au 25 août chez
lor étage. AL Oscar Romanens, fils de Jean, à Sorens.

Behrmann/BoMhar. 
^̂ ^

Je
.
a

!!_
L _ "_ . 

Potte/ at et P^rre O i r a r
'
d e tont besoin d'un arrache pommes de terre.

XStéifT™_̂ftLretU^ulî^*e P°mmeS de
Pas moi, Pierre. J'achète l'ancien arracheur ABC. .
Quoi, l'ancien - quand il y a un nouveau ' Av_ _ • l 'A FRI _I.. _. __ ____
de graisser, plus de bruit . . . .  

veau ' Avec » AEBI plus besoin

Oh ça, pour moi c'est la moindre des choses! -
C'est vrai, Jean-Louis, lois, tu n'est pp. pour Ie progrès,.a_u. tissteaa'iïvst t aie n°r] arra -
pas un qui sorte si bien les pommes de f_ L ï 1_ï C" 1grâce au mouvement parallèl .Ts foïfi! "'

les recouvnr> cecl

gma!_ 1̂ %£ g ftAg--» * vieux ne 
sera

SSfB n1inert X̂Stio
L

__TÛvn
ABC * "J** "T"

s'il est plus cher que le nouveau l ' ir l l? 
V?V>X P«« d'autre même

mouvement parallèle des .ourch _ s! - "" ' arracheur ABC avec
Et moi» , Jean - Louis. i'achèt_ I» _,_ ¦..... , .
AEBI » roulements à Lilles e. _ _ fg S_ ^ê  Pommes 

de 
terre

AEBI«̂ "'*J — ̂  •» *• C|E- 8.A., FABRIQUE DE MACHINES
BERTHOUD
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A LOUER
au square des Places , No i, le 3mc étage, bel
appartement de 6 pièces et tout confort.

S'adresser à la BANQUE DE L'ETAT DE
FRIBOURG , agence de Saint-Pierre. 66-7

Location mm
La commune du Châtelard mel Ira cn location

par voie de mises publi ques, lc lundi 14 août ,
à 2 heures de l'après-midi, pour le terme de
5 ans, son établissement public sous le nom de
« Hôtel du Lion d'or », avec dépendances, un
peu de ferre  et poids public. Seule auberge dans
la localité. 13578

Entrée cn jouissance lc 1er janvier 1934 ,

Le Châtelard, le 2 août 1933.

Le secrétariat.

\JU\£ mû ŜuxMdm êimi,mïwm>\

: Ŵ ^̂ mmTout commerçant avisé en a fait l'expérience.]-—-jy—«f '
Rénovez l'agencement de votre magasin et vous verrez affluer la clientèle. C'est une dépense
qui se transformera rapidement en profit, car chaque jour vous verrez augmenter votre
chiffre d'affaires. La maison R. _#edermann spécialisée depuis 40 ans vous offre un devis gratuit.

R. UDERMANN . *•—"ïïî _ _ r-~ Lausanne
Référence» à Fribourg : Visitez , s'il vous plaît :

Ca grande pharmacie-droguerie de M. A. Marca , place dc la Gare ;
La pharmacie Saint-Pierre de M. le Dr Wuilleret , rue de Romont,

modernisées par les soins du spécialiste

R. LEDERMANN, S. A., LAUSANNE
Industr ie  romande, fondée en 1900.

H Avis important m

I L'union Suisse I
I l;inii|iagnie générale d'Assurances H

Fondée en 1887
INCENDIE — ACCIDENTS — RESPONSABILITÉ CIVILE — AUTOS

BRIS DE GLACES - DÉGÂTS D'EAU - VOL AVEC EFFRACTION - PLUIE

porte à la connuisance dc .ses nombreux assurés ct du public en général,

qu'elle a remis son afJC- lCB générale , Pm,r ,c cunlon de Fribourg et
les districts vaudois d'Avenches, de Payernc, de Moudon et d'Oron, à

3_I01XHIKî _fJrt

to MIAUTON 1
agent général, à FRIBOURG

PérOlleS 22. — Tél. I5,14 — Compte de chèques postaux Ha 938

Toute la correspondance concernant la compagnie est à adresser à

££¦!> l'adresse ci-dessus. 156-1 _____}
^̂ MHpmf̂ pif '̂nmr" 

^Hfl lfl "'**"

Georges SCHUEFFEB y ^i W*
PRIRMIRP RM I FrniDUUnU DUUL. E- Mai,,n 20 aoftl i9a3t à 14 i,cures, à l'auber ge

CHAUFFAGES CENTRAUX Brûleurs à mazout d'Estavayer-lc-Gibloux, l'office vendra les im-
' 

m i r e  _ meubles art .  19, 20 , 21 , 23, 24 et 22a d'Esta-
INSTALLATIONS SANITAIRES , LAITERIES Bi vgyef-Te.GIb_bu_, comprenant habi ta t ion  N" 66,

CRflMAPCDICC __ UADCIID cave , grange à pont , écurie , remise, assois, four ,FROMA GERIES A VAPEUR. chiuu  ̂
»£ j ;'irdin e| place de 121411 mètreSi

PROJETS ET DEVIS SUR DEMANDE et ies in t. 38, 39 et 40 de Hucyres-Sainl-Laurent,
comprenant bois cl champ dc 2568 mètres,

Maison établie sur la place depuis plus dc dépendant de la faillite d'Adol phe Hisse, agri-

20 ans et ayant exécuté dans le canton les ins- cu lteur , à Estavayer-Ie-Gihloux. 'l'axe cadastrale :

tullutions de chauffages centraux les p lus impur- Fr. 75 ,969.--, , 13462

tantes. Ces immeubles seront adjugés au plus offrant

Plus de 30 ""« «»e pratique et u expérience el dernier enchérisseur.
«'"us la brancha. Office des faillites de la Sarine.

r———j Chaises longues

hT Ĥ * i* vi_n__ Pi p &m$
Rue de Lausanne FRIBOURG

mm iiv  | j B

Bandages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts , à très bas
sellerie, Payerne.
prix , chez E. GERMON»,

Spécialité

d'images-
souvenirs

mortuaires
ivec

Photographie collée
—- Phntotypie —-
P l a t i n n g r a p b l r

Clichés 

Librairies St-Pau
_ RIBOURG.

Vous avez les pieds dou-
loureux , prenez Bytasan
Les comprimés Bytasan
rendent l' eau effervescente
et développent de l' acide
carbonique qui fortifie les
p ieds , et fait disparaître
brûlures , enflures , fatigue ,
etc. 8869
Choisissez le bain de pieds
qu 'il vous faut.
Bytasan - Or (réchauf-
fant) pour pieds froids ,
endoloris et fatigués.
Bytasan - Argent (ra-
fraîchissant) pour p ieds
très chauds, enflés , brû-
lants ct fatigués.

BYTMN
En boîtes de 3 bains de
pieds : Fr. 1.20. — En
boîtes de 12 bains de
pieds : Fr. 3.80.
Se vend en pharmacie el
droguerie E. Ineichcn , lab.
chimique , Zurich , 2.

goitre
N employez contre le

gros cou , glandes, clc,
que notre fr ict ion anti-
goîtreuse « Struma-
san » qui guérit  les cas
même anciens et invété-
rés Complètement inof-
fensive. Succès garanti.

Nombreuses attestations.
Prix du demi-flacon
Fr. 3.— ; 1 flacon :
Fr. 5.—.

Expédition immédiate :
Pharmacie du Jura,
Bienne.

Ecole
de coiffure

Apprentissage rapide cl
comp let du métier. Suc-
cès et certificats d'apti-
tude garant i .  Tous mes
élèves trouvent des pla-
ces, — t. Pezet, pro-
fesseur, rue do Cou-
tance, 24, Genôva.

Cela plaît
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffi t pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises « Wander », sont fort
appréciés.

I * __) f % J \

[00^
>.

Dr A. W ANDERS. A., BERNE

I 

CHARRUE OH I
Wi'4~*i-»__^_8_ii______- avec verso'rs hélicoïdaux trem- ï - i

_*r̂ 2Mwrri47^Tn___l___i ^^> . P^s e' P°hs> en tôle d'acier Kj[

l l^«H___$____»__r J  Triplex, Travaille à 1 _ » perfection I i

y. L ĵ L
^
/ ï \ffam mmf r^ 

dans tous les genres de terrains. I~ y

Arrache use .Idéal4 OU 1

REPRESENTANT EXCLU SIF pour le canton
DEMANDEZ PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO

MAURICTANDREY I
(

MACHINES AGRICOLES - BEAUREGARD. 8 c
Tél. 8.01 F R I B O U R G

ms_____m_m-mn__m___B
_______________________m

mm
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