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Comment se présentent les élections

espagnoles.
Le chef du parti paysan roumain.
Pour l'union de l'Amérique du sud.

La situation politique au Brésil.
Comme nous l'avons rappelé mercredi ,

c'est après-demain, dimanche, qu'auront
lieu , en Espagne, les élections aux Cortès
constituantes.

La campagne électorale se poursuit active-
ment, mais assez calmement. Dans son
ensemble, la lutte ne paraît pas liés âpre.
Dans plusieurs villes , de grandes foules
sont allées entendre les orateurs de certains
partis de droile. Par contre, les monarchistes
se sont abstenus d'organiser des réunions.

La caractéristique principale de la situa-
tion politique actuelle esl la désagrégation
et rémiettement de la coalition des partis
républicains et socialistes , qui fut victorieuse
aux élections municipales du 12 avril el
dont le succès provoqua le dépari du roi.
Tous les efforts qui onl élé tentés pour
maintenir cette coalition sont restés vains ;
les part is de gauche se sonl séparés de la
droite libérale républicaine, que préside
M. Zamora, chef du gouvernement provi-
soire.

Les partis de gauche n'ont proclamé jus-
qu'ici que 115 candidats , tandis que le parti
de M. Zamora met en ligne 120 candidats.

Parmi ceux qui se présentent aux élections
du 28 ju in, les personnalités de l'ancien
régime, c'est-à-dire ceux qui l'ont soutenu
et ceux qui ont aidé a le delaire , sonl rares.
Ainsi , le comte de Romanonès , un des
« fossoyau*»!»*» tie la monarchie, qui avait
l'intention de poser sa candidature à la fois
à Madrid et à Guadalajara, ne se présente
plus que dans cette dernière circonscri ption.
On dit, d'ailleurs, que ses chances sont for l
réduites.

MM. La Cierva et Bugallal n'ont pas fait
acte de candidature ; M. Garcia Prieto y a
renoncé au dernier moment.

Deux candidatures sont particulièrement
intéressantes ; celle, d'abord, de M. Lerroux.
Le ministre espagnol des affaires étrangères
a fa il preuve, au cours de sa campagne
électorale, d'une grande prudence . Il ne
parle plus en chef de parti, mais en homme
d'Etaf, partisan de l'ordre. Cette attitude
confirme ce qu'on disait depuis quelque
temps, à savoir que M. Lerroux se pose en
organisateur du nouveau régime et , subsé-
quemment , en futur président de la Rép.i-
blique.

Un fait curieux s'est produit , d'autre part,
pour la candidature de M. Alcala Zamora.
Celui-ci est inscrit dans la circonscri ption
de Jaen (Andalousie), où il a été élu jus-
qu'ici. Mais il est obligé de faire figure , en
quelque sorte, de candidat de 1 opposition,
du fail que, ainsi que nous venons de le
dire, dans cetle circonscriplion comme dans
beaucoup d'autres, les partis de gauche se
sont séparés de la droite libérale républi-
caine.

Notons encore que le commandant Franco,
bon aviateur mais médiocre politi que, a pris
position à l'extrême-gauche. Il est candidat ,
dans différentes circonscriptions, comme
républicain révolutionnaire .

Une personnalité républicaine en vue a
communiqué au j ournal El Dcb ale des pro-
nostics sur la composition des future s
Cottes . ¦

D'après cette personne, les divers groupes
politiques seront représentés au Parlement
par lé nombre dc députés suivants : socia-
listes, 110 à 115 ; droite libérale républi-
caine, 95 à 100 ; républicains radicaux ,
75 à 80; radicaux-socialistes , 55 à 60;
Action républicaine et Alliance républica ine,
30 à-35 ; nationalistes, 30 à 35 ; Action na-
tionale, 25 à 30; gauche républica ine, 20 ;
autres groupes républicains, 8; catholiques
indépendants, 7 à 8 ; indépendants, 5 ; par-
tisans de don Jaime, 4 ;  autonomes, 3;
agrariens , 2.

L'auteur de ces pronostics n'accorde,
comme on voit , aucu n siège aux monar-
chistes ni aux communistes. D'autre part,
selon cette répartit ion, les groupes de gauche
auraient , aux Corlès prochaines, une majo-
rité d'une centaine dc voix sur les partis du
centre et de la droite .

* *

M. Maniu , ancien chef du gouvernement
roumain , qui vient de donner sa démission
de président du parti national-paysan , a
déclaré abandonner définitivement la poli-
tique.

Cette décision , qui a causé une grande
impression en Roumanie , a été vivemenl
commentée. Les journaux gouvernementaux
1 ont attribuée à des difficultés survenues au
sein du parli ; les erreurs dc la politi que de
M. Maniu , ont-ils dit , ont provoqué de vifs
mécontentements. « Une certaine réserve
qui se manifestait dans les rapports enlre
le roi et M. Maniu a fait une impression
pénible sur les chefs du parli national -
pavsan , qui ont craint que cette situation
n'empêchâ t toule action gouvernementale
du parti. »

Il ne fau t éviderriment pas prendre à la
lettre ces explications, car les réserves de
M. Maniu à l'égard du roi sont de celles
qui n'ont pu qu'être approuvées par le
groupe national-paysan, qui est composé,
pour une grande part , de catholi ques.

Mais il s est produit des dissentiments
entre les deux ailes du parti , qui sont diri-
gées, respectivement , par M. Maniu et par
M. Mihalake.

Le comilé de direction national-paysan a
été convoqué pour élire son nouveau prési-
dent. On a parlé , à ce propos , dc M. Miha-
lake ; mais _.ie.n n 'est encore d écidé.

* *On annonce de Santiago du Chili que le
ministre des affaires étrangères chilien a
préparé le plan d'une conférence des nations
dc l'Amérique latine en vue d'étudier les
moyens qui seraient propres à porter
remède à la crise économi que actuelle.

Suivant ce projet , les représentants des
Elats sud-américains devraient envisager
la création d'une union douanière améri-
caine et l'établissement d'une politi que com-
mune en matière d'armements. Ces délégués
auraient à examiner , sous leurs différents
aspects , tous les problèmes économiques et
financiers.

p» *

Le malaise donl le Brésil souffre depuis
quel ques mois va s'aggravant . La révolu-
tion d'octobre dernier avait provoqué un
grand enthousiasme ; or, aujourd'hui , .beau-
coup de ceux qui l'ont déclenchée se repen-
tent de leur acte. Les mécontents, de jour
en jour plus nombreux, s'en vont augmen-
ter l'opposition , dont le gros est formé des
partisans d'une convocation immédiate de
la Constituante.

D'autre part , la situation économi que
devient de plus en plus inquiétante. A
Rio-de-Janeiro , les faillites se multi plient .
Les imp ôls sont sans cesse augmentés , mais
le déficit du budget subsiste. De nombreux
fonctionnaires ont déjà été congédiés : la
préfecture de Rio-de-Janeiro a créé une
nouvelle taxe sur le traitement des employ és
municipaux.

Pour faire face aux difficultés dc la
situation , le gouvernemen t provisoire brési-
lien paraît avoir renoncé à prendre des
mesures décisives. Il temporise. Ce fut
naguère sa lactique à l'égard des divers
groupes de l'opposition ; c'est aujourd 'hui
son attitude \is-à-.vis. notamment , de p lu-
sieurs de ses agents dans les provinces, qui
se sont délivrés de tout contrôle et donl
il n ose pas se débarrasser.

C'est également dans cet esprit que se
poursuivent les Travaux dc la commission
dc sanctions, qui devait étudier l' activit é
des membres du gouvernemenl renversé en
octobre dernier.

Cetle politi que de temporisation mécon-
tente, d'une part , les modelés , qui vou-
draient revenir sans retard à un rég ime
constitutionnel , et, d'autre part , les extré-
mistes qui accusent le gouvernement de
faiblesse. C'est, d'ailleurs , la raison pour
laquelle plusieurs personnalités en vue de
la révolution d'octobre se sont séparées du
gouvernement provisoire : ce vi enl dï-lre

encore le cas d'un chef révolutionnaire de
Sao-Paulo, le général Isidoro J-opez , qui a
quit té  son rominandemenl.

Dans son ensemble, l'armée resle cepen-
dant fidèle au prési lent Gèlulio Vargas.
L'échec de plusieurs tentatives récentes dc
soulèvement (notamment à Sao-Paulo el à
Pernambouc) en ésl la preuve.

d' autres moyens d obtenir dans les conseils du
pays la part légitime d'influence à laquelle ils
ont droil.

Gette annonce , accueillie par un silence
glacial sur les bancs radicaux , libéraux et
udéisles , a récolté les app laudissements de
l 'extrèmé-gauche . Ce n 'est pas très f la t teur
mais qu'y faire ? Au prétendu bloc national
on peut ré pondre par le mot de Molière : * Tu
l 'as voulu , Georges Dandin. » G,

Affaires neuchâteloises
On nous écril de La Chaux-de-Fonds :
Le Grand Conseil neuchâtelois s'est réuni

en session extraordinaire mardi. L'ordre élu
jou r portait  deux affaires importantes : la
nominati on du conseil d'administration de la
Banque cantonale et la ratification dc l'em-
prunt de 5 millions proposé par le Conseil
d'Etat. De plus,' le Grand Conseil avait  à exa-
miner 22 motions ! Bien entendu , on dut se
borner à en discuter quelques-unes seulement ,
car , pour li quider une aussi longue liste, il
eût fallu siéger plusieurs jours et le mot
d 'ord re était lormel : session close mardi
soir !

L'affaire la p lus intéressante était la nomi-
nation des administrateurs ele la Banque. On
s attendait à cc épie ce point eie 1 ordre du
jour soulevât une fois de p lus un important
déba t sur l'affaire de la Banque cantonale
pcuchâteloise , affaire qui n'a cessé d'occuper
1 opinion publique en dépit d'autres affaires ,
non moins retentissantes , qui défrayèrent , ces
derniers mois , la chronique de nos tribunaux.

On se souvient que , à la suile des perles
que la Banepi e a subies , les autorités neuchâ-
Ic-loises avaient dû procéder à une réorgani-
sation comp lète de l'établissement. Des me-
sures d'assainissement furent volées au cours
des précédentes sessions et une nouvelle loi
fut élaborée,

Lt* conseil d'administ ration tic la Banque
était autrefois ek* quinze membres élus par le
Grand Conseil selon le système de la repré-
sentation proportionnelle. Lors dc la discussion
de la nouvelle loi , la question se posa <k
savoir s'il convenait de changer la composi-
tion de ce conseil et le -mode de son élection.
Certains députés se déclaraient partisa n s de la
nomination des administrateurs par lc Conseil
d Etat. Mais la majorité du Grand Conseil se
prononça pour le maintien de cette , préroga-
tive au pouvoir législatif . Par contre , le nom-
bre des administrateurs fut réduit de 15 à 8.
C'étaient donc huit adminis trateurs  que le
Grand Conseil avait à élire mardi.

Cela ne se passa pas sans de nombr eux
discours, parfaitement inutiles , puisque les di-
vers partis avaient désigné leurs candidats el
qu 'il élait fort peu probable que d'autre s
fussent élus. Quelques députés ont manife sté
leur étonnoincnt de ce que, à la suite des
événements qui s'étaient produits, certains
groupes eussent présenté lc même adminis-
trateur qu 'autrefois . Cette remarque visait en
particulier les trois candidats socialistes et le
candidat progressiste , epi i se trouvaie nt faire
partie du conseil d'administrat ion dc la Banque
au moment de la dc*bàcle.

Plusieurs députés radicaux et libéraux firent
remarquer que ce n'était pas pour eux une
question de personnes , mais une question de
princi pe uniquement. L'ancien conseil d 'admi-
nistration avait sa part  de responsabilité dans
les affaires défectueuses tle la Banque. Il fal-
lai t  donc , selon eux , que les groupes politiques
fissent de nouvelles propositions. A quoi , so-
cialistes et progressistes s'empressèrent de ré-
pondre que leurs représentants n'avaient  pus
démérité et qu'il était juste que l'assemblée
leur renouvelai sa confiance.

Il en fut ainsi Fait, D'ailleurs , il n 'en pou-
vait être autrement puisque — nous l 'avons
dit — les candidats étaienl ré partis entre les
groupes suivant le système de la représenta-
tion proportio nnelle .

En définitive, furent  élus administrateurs de
la banque de;ux libéraux , deux radicaux , un
progressiste national et trois socialistes.

Il ne reste qu 'à souhaiter que ce conseil
fasse œuvre plus utile pour la Banque que
son prédécesseur , bien tpie ce dernier —
nous ne saurions assez le répéter — ait été,
parmi les organes de la banque , le moins
responsable.

A près quoi , l'assemblée fui appelée à ratifier
un p rojet d'emprunt de cinq millions , elcstiné
à rembourser deux tranches d 'emprunt dénonça-
i/les au cours de l'année et à consolider la
dette , flottante. Les députés socialistes —
M. Paul Graber en tête — demandaient qu 'on
l imi tâ t  1 emprunt à trois millions. On se battit
à coup de chiffres. Est-il besoin ele dire que
ce débat se déroula au milieu ide l'indifférence
générale et que linéiques députés seulement
prêtèrent une oreille attentive aux arguments
des deux antagonistes , MM. Clotlu el Graber '.'
Finalement; le projet d'emprunt fut ratifié
à une majorité de 10 voix.

Ensuite , on s'at taqua à une motion dé posée
par M. liais , député radical de L i  Chaux-dc-

ronds, qui demandait la fermeture des ma-
gasins à .'> heures , le samedi . Cette motion fui
[irise en considération à l 'unanimité et la
séance* leven*. à kv satisfaction générale . Il finit
dire à la décharge t les députés qu 'il luisait
terriblement chutai.

Au Grand Conseil genevois
Débats orageux. — A l' assaut des prébendes. —

La fermeture des magasins. — La répli-
que des eiitholiques.

Cenève , 25 juin.
Le Grand Conseil a tenu mercredi la dernière

séance de sa session ordinaire.
Il faisait une chaleur étou ffante el les cer-

veaux subissaient l 'influen ce électrique dc
1 atmosp hère.

L' interpellation d'un député socialiste repro-
chant au Départemen t de* justice et police le
régime défectueux de* la prison préventive de
Saint-Antoine mil lt* feu aux poudres. M. Nicole
lança à la face du chef du Déparlement en
cause, M. Frédéric Martin , une ép ithète malson-
nante. Pendant que les démocrates sommaient
l'auteur de retirer son apostrophe et le pré-
sident de l 'assemblée de rappele r à 1 ordre* le
délinquant , f extrême-gauche prenait fait el
cause pour son chef et les clameurs se croi-
saient t*n tous sens. Après un semblant dc
rappel à l'ordre formulé par le président au
nom du bureau , le calme finit par se rétablir,

Le Conseil vota un crédit dt* 200,000 fr.
destiné à des travaux de réfectio n à l 'Ecole de
médecine et dans l'auditoire de théologie.
Cette dernière faculté ne tient p lus à l'Etal
que par des liens extrêmement lâches. Elle
jouit d'une" certaine autonomie , ce epii ne l'em-
pêche pas de réclamer les secours officiels
pour le remp lacement de sa bibliothèque el
certaines réparations. Le-s catholiques, eux.
payent , niais ne reçoivent rien.

» * *
Les lois organiques sur la fusion laissent

au Grand Conseil le soin de fixer les traite-
ments des conseillers administ ratifs. On sait
tpie ceux-ci auront pi'u de travail à effectuer ,
l 'Etat assumant les principales tâches . L'en-
tretien des rues et des bâtiments communaux ,
le nettoyage et la surveillance des marchés ,
notamment , incombent au Département can-
tonal des travaux publics.

Dans ces conditions , il semblait naturel —
d'autant plus que le.s édiles ne doivent pas
tout leur temps à lents fonctions — que leur
traitem ent lût ramené à un taux modeste.

Pendant que le groupe indé pendant et chré-
tien-social proposait les chiffres de fiOOO lr ,
pour les titulaires et de 7000 fr. pour lc pré-
sident, les socialistes préconisaient 10,000 el
11,000 fr. ct le Conseil d 'Elat 7000 et .8000 lr.

Un député radical , guidé sans doute par le
tk*sir d'être agréable à ses deux collègues
promus récemment à la charge de conseillers
administratifs, suggéra l'idée de leur octroyer
un traitement de S000 et 0000 fr.

A l'appel nominal , cette proposition l'em-
porta par 47 voix contre 37.

Les édiles radicaux en cause s abstinrent ;
mais le conseiller administratif socialiste Naine
n'eut pas la même pudeur. Il vota avec un
sans-gêne magnifi que pour le chiffre lc plus
élevé. !

Le voilà , lc désintéressement des socialistes !
Ils prônent le chambardement du régime cap i-
taliste , mais ne dédaignent point ses prébendes
et ses sinécures dorées . Quels farceurs !

* Ht *

Sur la propo sition - de deux députés , l'un
catholique, l'autre, socialiste , le Grand Conseil
a été saisi d'un proj et tle loi garantissant un
repos équitable el des vacances pay ées aux
employés échappant à la loi sur les fabriques.
La commission , après de laborieuses délibéra
tions a amendé et refondu le projet initial

Sollicitée par les sociétés du commerce au
détail , elle a intr oduit un article décrétant la
fermeture obligatoire de tous les magasins à
des heures déterminées : 7 h. A les cinq
premiers jours de la semaine cl 8 heure s , le
samedi soir.

Le débat s'est engagé sur cetle disposition el
a pris une tournure assez vive. Finalement,
elle a été adoptée par 43 voix contre 37.

* » »
Le parti indépendant el chrétien-social ,

victime d 'un odieux ostracisme lors du renou-
vellement tles autorités executives cantonales
et de l'élection du conseil administratif de lu
grande Genève , a annoncé , mercredi dernier
qu 'il déposerait , au cours de la prochain e
session , un projet tic révision constitution nelle
étendant la représ entati on prop ortionnell e à
la nomination des conseils communaux ct tlu
Conseil d'Etat.

Dans un canlon divisé comme lc nôtre , où
une certaine coterie frappe d ' interdi t  les catho-
liques et ne leur reconnaît que le elroit ele
paver les impôts , il n 'existe pas pour ceux-ci

LES ELECTIONS DE LUCERNE

Les élections communales de dimanche der-
nier , à Lucerne , fournissent matière à une vive
agi tat ion.

Toul d'abord, il y a la question ele savoir
si le Conseil communal se composera de ti ou
de 7 membres. Il était jusqu ' ici de 6 membres :
le Conseil général a idécidé de le porter à 7
mais le part i  radical conteste la validité de
cette décision el a recouru au Conseil d Etal.

Si le (.onseil communal reste composé ele
(> membres , il y aura 4 radicaux, un conser-
vateur et un socialiste ; si c'est de 7 membres ,
il y aura 4 radicaux , deux socialistes et un
conservateur. Les radicaux ne se soucient pas
de voir l'opposition se renforcer.

Le second motif d 'agitation est une contes-
tation qui a surgi sur la validité d une liste*
de contrebande , intitulée ¦ liste libérale », qui
avait été lancée pour détourner des suffrages
de la liste radicale (freisinnig deniokrati sche) ;
mais le.s bureaux électoraux , où les radicaux
l'ont la loi , ont paré le coup en attribuant les
suffrages de cette liste au parti  radical. Les
conservateurs et les socialistes demandent qu'ils
soient annules. Si on les annule , le parti radical
se trouverait en minorité de 3 voix ot perdrail
la majorité au conseil communal . Aussi fait-il
donner toute son artillerie oraioire et journa-
listique pour intimider le gouvernement et
conjurer une déclaration d'invalidit é de ta
fameuse liste de .contrebande.

Dans une grande assemblée, les chefs radi-
caux ont menacé d'un soulèvement populaire
si le gouvernement osait donner raison à leurs
adversaires.

On ignore quels sont les auteurs de la ma-
nœuvre. Le parti conservateur se défend éner-
giquement d'y avoir trempé.

Un débat typique à Bâle

Le début de la séance d'hier jeudi du
Grand Conseil bâlois a été consacré à une série
d'interpellations concernant des questions epii
ont déjà provoqué de vives discussions dans la
presse . L'une émanai) des milieux radicaux-
démocrati ques et demandait au Conseil d 'Elat
s'il pouvait tolérer tpie des prêtres catholiques
interdisent aux enfants la fréquentation des
bains mixtes de l'Eglisée.

Une interpellation de. députés e-atholiques a
répond u en affirmant la liberté de conscience
et le droit qu'ont les parents d'empêcher que
leurs enfants ne se rendent aux bains mixtes.

Une interpellation des catholi ques invi-
tait  le gouvernemenl à veiller à ce que les
maîtresse s de gymnastique ne donnassent pas
des leçons en p ortant un costume pouvant cho-
quer les élèves.

Le chef du Département de l 'instruction
publi que a répondu aux interpellations.

Le Conseil d'Etal a reconnu qu 'il n 'a pas
encore examiné la question des bains mixtes
et que , provis oirement , il s'en lient à la façon
de procéder du Département de l' instruction
publique. L' interpellateur radical-démocrate s'est
déclaré satisfait , tandis que les deux inter-
pellateurs catholiques se sont dits non satisfaits

Une discussion a suivi qui a abouti à l 'adop-
tion d 'un ordre du jour motivé. D'après cel
ordre du jour , le Grand Conseil , par 6ô voix
contr e 35, considère que l'obligation des
bains mixtes pour les écoliers ne constitue pas
une atteinte à la liberté de culte ou de . cons-
cience. Comme jusqu'ici, lc Département de
1 Ins t ruct ion publique n 'accordera de dispense
que pour les cas ou des motifs d hygiène le
rendraient nécessaire.

Un ordre tlu jour libéral d'après leepiel le
Grand Conseil se bornerait à approuver les
déclarations du gouvernement et aurait passé
à la suite de la discussion a été repoussé par
•Mi voix contre 45.

Tribunal fédéral des assurances
Hier jtmdi a eu lieu , à Lucerne , cn pré-

sence des représentants des autorités fédérales ,
cantonales et municipales, des membres et du
personnel de Tribunal , l 'inaugurat ion tlu nou-
vea u bâtimenl du tribunal fédéral des assu-
rances.

Dans la salle d'audienm-s, M. Moyer , con-
seiller fédéral , qui présidait la cérémonie , el
M. Sluder , président du tribunal , onl prononce
des discours.

I/e roi de Belgique en Suisse
On annonce l'imminent e arrivée en Suisse

du roi Albert de Belgi que, qui vient , comme
d'habitude, faire un séjour dc vacances élans
nos montagnes.
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Voyage de M. Mellon » Paris

. . Wxisliington, 25 /iriii.
( Havas.) — On ànnoncç, en dernière heure ,

que, pour pouvoir donner effet à sa proposition ,
le 1er juillet , le président Hoover a prescrit à
M. Mellon , secrétaire d'Etat au Trésor améri-
t atn , de quitter Londres immédiatement pour
Paris , où l 'homme ld Etal américain s entre-
tiendr a ave c de hauts fonctionnaires français ,
puis avec, les représentants d'autres gouver-
nements interalliés qui pourraient se trouver
également dans la cap itale française.

New-Yo rk , 25 juin.
(Havas.)  — Aucune déclaration définit ive

n 'esl venue préciser la nature du voyage en
franco de M. Mellon , et l'on n 'indique pas S il
va agir à Paris en qualité tle négociateur
officieux du gouvernement américain avec le
gouvernement français au sujet lâes proposi-
tions ' du moratoire. Toutefois , plusieurs jour-
naux publient des dépêches de Paris disant que
M. Mellon pourrait vraisemblablement adopter
une telle attitude, officielle ou non . Ou rappelle
que, M- Mellon est parti pour 1 Angleterre en
disant simplement qu 'il y allait passer ses va-
l antes , mais que, en lait , les conversations qu 'il
a eues à Londres avee MM. Macdonald , Monlagu
Norman et d'autres personnal ités ont revêtu
un caractère de la plus haute importance. Aussi
pense-t-on que la visite dc M. Mellon à Paris
pourra également donner lieu à d'importants
entretiens entre le secrétaire d 'Eta t à lu Tré-
sorerie américaine et les dirigeants de la Ban-
que de rrulice.

Une dépêche dt* Washington dément la nou-
velle selon laquelle la Trésorerie et la « Eederal
Reserve Bank > iaméricaine auraient conclu un
accoild concernant l 'aide à donner à la
Keichsbank allemande . Toute e:e qu 'on peut
dire à ce sujet est que les consultations se
poursuivent dans ce sens et qu 'un prêt
international à l 'All emagne sera probablement
décidé.

Paris , 25 juin.
M. Mellon , secrétaire d'Etat à la Trésorerie

américaine , est arrivé à Paris. Il s'est refusé à
tout inter view et s'est rendu en automobile à
l'ambassade des Etat-Unis .

Paris , 26 juin .
L'ambassade ides Etats-Unis communique la

note suivante :
M. Mellon, arrivé de Londres , hier jeudi

après midi , a conversé quel que temps avec
l 'ambassadeur des Etats-Unis, puis a fait à
M. Flandin , minisire des finances , une visite
tle courtoisie.

Le premier contact avec, le gouvernement
français aura lieu aujourd 'hui vendredi , au
déjeuner offert par M. Laval.

Washington , 25 juin.
M. Stimson, secrétaire au Départemen t d'Etal ,

s'embarquera le 27 pour Naples.

Une mission anglaise
Londres , 25 juin.

Le premier-ministre a chargé lond Onslow ,
qui préside les comités de la Chambre des
lords , de se rendre à Paris la semaine pro-
chaine pour y traiter d'importantes affaires
d'Etat.

L'optimisme à Washington
Washington , 25 juin.

(Havas .) — A l'issue des conversations qui
ont eu lieu à la Maison blanche , à la réception
de la réponse française , M. Stimson , ministre
des affaires étrangères, s'est déclaré optimiste
et if a ajouté qu 'il était convaincu que la ques-
tion ' serait résolue , même si elle devait deman-
der Idu temps et de la patience .

Les coups dc Bourse
Neiv-York , 25 juin.

Le marché de Wallstreet a reçu d'énormes
ordres des haussiers. Sur leur poussée , de nom-
breuses tran sactions se sont effectuées par
paquet de 5000 actions chacun. Un nombre
important de valeurs onl enregistré des gains
allant jusqu 'à 3 po ints.

La visite anglaise à Berlin
Londres , 25 ju in.

A la Chambre des communes , le ministre de
l ' Intérieur a déclaré , au nom de M. Macdonald ,
epic le premier-m inistre et M. Heniderson avaient
accepté avec plaisir l'invitation du chancelier
du Reich de se rend re en Allemagne. Ils
arriveront à Berlin le 17 juillet el en repart i-
ront le 20.

L'Italie accepte
. ' " '  ' ' " Rome , 25 ju in.

Lp gouvernement italien a not ifié olficielle-
menl aux gouvernements de Grande-Bretagne,
de France et d'Allemagne l'eacceptation italienne
de la proposition de M. Hoover.

La France dans l'attente
Paris , 26 juin.

Le gouvernement français n 'a pas encore
reçu la réponse dur gouvernement américain
à la communication qu 'il lui a -fait tenir au
sujet de la proposition Hoover. Le gouverne-
menl américain a fait demander des précisions
sur ' l e  mécanisme technique proposé par la
France pour le versement par 1 Allemagne de
l 'annuité inconditionnelle et pour l'octroi d'un
prêt au Reich. On en déduit donc que le gou-
vernement ne repousse pus la réponse fran-
çaise el qu 'il procède à un examen de son
contenu, . _
¦ A la Chambre française

Pans , 26 juin.
Le débat d'aujourd 'hui vendredi , à la Cham-

bre, sur la proposition de M. Hoover , semble
devoir occuper non seulement tout l'après-
midi , mais encore une importante partie de
la nuit si , comme il est prolmble , l 'assemblée
veut délibérer sans désemparer et sanctionner
de son"vote l'action gouvernementale.

En prévision de ée débat, de nombreuses

conversations ont eu lieu au cours de la jour née
de jeudi au sein des groupes politiques de la

. majorité et fed*e l 'opposition el entre les repré-
1 sentants des diverses fractions de l'assemblée.

Il résulte de ces conversations , qu 'une sérieuse
lentative tle regroupemen t de toutes les force-
parlementaires autotfr du gouvernement a élt
faite el se poursuivra.

Les rep résentants de diverses opinions comme
M. Herriot , président du groupe radie;d-socia-
lisle, M. SibiUe, président du groupe des répu-

I blicaios de gauche, M, Laurent Eynac, prési-
dent de la gauche républicaine , se sont trouvés
d'accord pour élever le déba t au-dessus des
considérations dc personnes et de par ti el
pour écarter toute préoccupation de politique
intérieure .

C'est dans cel esprit que sera élaboré l'ordre
du jour qui sera accepté par le gouvernem ent
comme conclusion de la discussion.

Le texle , loul en approuvant , la réponse du
gouvernement français et en s associant à
l 'of fre .américaine en vue d'une collaboration
européenne , np manquera . pas cependant de
faire allusion à l 'intang ibilité du plan Young
et des princi pes qui y sont contenus.

' ' ' ' ' Les Etats-Unis
admettent le point de vue français

Washington , 26 ju in:
Avant son départ , M. Slimson , ministre des

affaires étrangères, a conféré jeudi après midi
avec le président Hoov er et avec M. Mills,
secrétaire d'Etal adjoint au Trésor. Après la
conversation qu 'il a eue avee M. Claudel ,
M. Stim-son a dit que l'entretien avait p orté
sur la propo sition du président Hoover. L'im-
pression qui se dégage de ces conversations ,
c'est que les Etats-Unis sont encl ins à admettre
certains arguments des contre-propositions fran-
çaises.

MM. Briining et Curtius iront à Paris
Paris , 26 ju in.

Le Marin dit que M. von Hœsch vient de
faire savoir au chancelier Briining et à
M. Curtius que le gouvernement français ,
envisageant avee faveur leur projet de visite
à Paris , les prierait de préciser le moment où
ils pourraient so rendre en France.

Dans les milieux officiels, on se préoccupe
de fixer le programme du séjour des. ministres
allemand s dans la cap itale française.

Des conversations auraient lieu d'abord ,
d'une part, entre le chancelier Briining et
M. Pierre Laval , et entre MM. Briand et Curtius ,
d'autre part. Les quatre hommes d'Etat au-
raient ensuite des entretiens communs .

LES ÉLECTIONS HONGROISES
Budape st , 25 juin.

Les élections parlementaires hongroises
auront lieu dimanche et lundi , les 28 et
29 ju in. D'après les candidats présentés aux
élections , on peut conclure avec une certitude
presque absolue que la force de.s partis ne
subira aucun changemen t important . Du côte
du parti gouvernemental, on s'atlend à un
changement de quel ques per sonnalités . Le
nombre intéressé par ce changemen t ne
dépassera cependant pas 30 à 40 députés .

La composition de l'ancienne Chambre qui
vient el'être dissoute élait la suivante
175 députées appartenaient au part i  unifié ,
(présidence, comte Bethlen) ; 31 députes appar-
tenaient au part i économique chrétien-national ,
représentés dans le cabinet par Mgr Ernszt . Il y
avait donc 20(5 députés soutenant le gouver-
nement . Le nombre des députés de l'opposition
élait de 30 : 5 du parti agraire de la droite ,
8 démocrates et libéraux, 14 socialistes,
12 indépendants de droite ou de gauche .

A Budapest et dans plusieurs arrondissements
de province , quelques petits partis , surtou t de
couleur locale, ont présenté des candidats à
part les partis ci-dessus mentionnés qui
abordent la lulle pour les 245 .mandats de la
nouvelle Chambre. Le nombre total des
candidats deipas.se 500 dont près de 230 avec
île programme du par ti unifié du comte
Bethlen , 50 à 55 chrétiens nationaux et 80
avec le programme du p arti  agraire , ainsi que
35 socialistes à la campagne. Le parti socialiste
a, en outre , des candidats dans sept villes
où l'élection a lieu d'après les listes dos partis.
Les autres •candidatures seront disputées par
divers petits partis.
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Le plan quinquennal
Moscou, 25 juin.

Bien que des mesures draconiennes soient
employées pour l'exécution du plan quin-
quennal , la production ; des tracteurs dc la
fabr i que de Stalingrad a baissé au cours de
ces derniers jours.

Les troubles de Moscou
Moscou, 25 Juin.

Suivant un rapport du chef de la division
administrative du Soviet de Moscou , 37 per-
sonnes onl été tuées et 65 blessées lors de
désordres qui se sont produits sur la place
Soucharef à Moscou. La plup art des victimes
sont des femmes.

(Il s'agit d'une émeule provoquée pur le l'ait
qu 'un magasin de ravitaillement devant lequel
la foule faisait queue se trouvait dépourvu des
denrées attendues par la population.)

MOSCOU ET BERLIN

Moscou, 25 juin.
On apprend que Litvinof , commissaire du

peuple aux uffaires étrangères ides Soviets , qui
est en traitement en Tchéco-Slovaquie , fera
une visite à M. Curtius , minisire des affaires
étrangères du Reich , lors de son retour en
Russie. . •

Le conflit religieux en Italie
L'agencé Associated Press a envoy é de Rome

aux journaux américains une sorle de message
d'inspiration fasciste sur lo conflit relatif à
l 'Action catholi que. Ce message, dil-on , n 'est
pas officiel, mais le. gouvernement italien en a
permis la transmission. On y lit tpie toutes les

i révélations faites pur le Leivoro faseista , le
journal qui a déclenché la campagne contre

' l'Action catholi que , ont été confirmées, " au
moins dans la proportion de 99 % , par l'Ô*-
servalore romano , qui se serait borné à des
corrections de forme, mais non do fond !

On ne saurait faire subir une plus grave
entorse à la vérité. C'esl ce que fait  remar-
quer VOsservalore romano. Il rappelle ses dé-
mentis formels aux allégations du Leivoro fas-
ci s ta concernant 1 activité économique et so-
ciale de.s groupes professionnels de l'Action
catholi que ; le discours prononcé par Mgr Piz-
zardo , assistant général de l 'Action calholi qut* ;
les discours pronon cés à l'occasion de l'assem-
blée générale do l'Action catholirpic.

Rien , dans ces discours , ne fait une allusion
même lointaine à mu* prétendue activité poli-
tique des catholiques en Italie .
.Toutes les questions discutées par les chefs

de l'Action catholi que rentraient dans le pro-
gramme religieux et moral de l 'Action catho-
lique.

L'Osservatore romano a rétabli cn son temps
la vérité , relevant les idées et les phrases abso-

lument fausses attribuées aux orateurs , dénon-
çant les < erreurs » du Leivoro feisvima , invi-
tant ledit j ournal à fournir  ses preuves , preu-
ves qui n onl jamais ete produites.

C'est chose d'autant p lus odieuse de voir les
fascistes italiens , pur l'intermédiaire clo
l 'As socieite d Pre- ts, essayer ele tromper l'op i-
nion publique en Amérique et de faire passer
pour vrai ce qui esl absolument faux.

Les fascistes ont fait état d'une circulaire
dc l'Action catholique qui, d'après eux, pro-
posait une organisation différente de celle tle
l 'Action catholique actuelle , non coni orme a
son programme et ù son but.

L 'Osservatore romano fait remarquer que
cette circulaire ne contenait rien de pareil.
Toutefois , comme lu façon dont elle était ré-
digée ne renduit pas exactement la pensée de
l'Action catholique et qu 'elle pouvait engen-
drer quelque confusion, il fut déclaré qu'elle
n'était pas conforme aux directions supérieures ,
el son auteur, M. Traglia , donna sa démission ,
qui fut acceptée.

Tout le reste est pure invention du Lavoro
fa se ista .

Il s'avère dc plus en plus que l'Action ca-
tholi que a été l'objet d'un véritable espion-
nage de la part des fascistes et* que ceux-ci
ont été mystifiés par leurs espions.

* * •
L 'Osservatore romano signale des opuscules ,

vieux et nouveaux , qu 'on continue à répandre
en Italie , tels que , par exemple, « Prêtres ,
doucement ! > , « La ' politique catastrophique
du pape Ratti  » .

' Nous ne relèverons pas , dil l'organe du
Vatican , ces basses insultes ; nous faisons
observer que , malgré los lois de l'Etat et les
accords solennels du Latran , qui sont aussi
des lois de l'Etat, el nonobstant la censure qui
sait fai re respecter les lois quand elle veut , on
peut impunément offenser Je Saint-Père . »

Le inouveau cabinet autrichien
devant le Conseil national

Vienne, 25 juin,
Le nouveau cabinet s'esl présenté devant le

Conseil national .
M. Buresch , chancelier fédéral , exposant son

programme, a déclaré que le gouvernem ent
défendrait les mesures d'assainissement finan-
cier proposées par le précédent cabinet , se
réserv-int d' apporter des amendements en ce
qui concerne la réduction du traitement des
fonctionnaires. Il importe de hâter la mise uu
point dos lois douanières et la conclusion des
traités de commerce. La consolidation de la
Creditanstedt devra être poursuivie avec sa-
gacité et sans précipitation, l' n direcldir
responsable sera incessamment nommé. Les
responsabilités de la gestion antérieure devroeit
être établies et tles sanctions prises , le cas
échéant.

' La politique étrangère , a dit encore
M. Buresch , reposera sur les direct ions que
tracent à l'Etat autrichien les t rai tés  interna-
tionaux, les données ethniques ot géograp hi-
ques et celles de la pol itique commerciale ct
des facteurs politi ques. C'est surtout  à l'Autri-
che que s'applique ce princ i pe , valable po ir
tous los Etats , que lu politique doit s'insp irer
tles nécessités économiques.

« Le gouvernement entretiendra des relations
umicales avec los Etats voisins , ainsi tpi 'av _ c
les grandes puissances , lui particulier , dil
M. Buresch , la veille umitié fraternelle qui
ui-it l 'Autriche et le Reich sera cultivée avec
le p lus grand soin par le gouvernement actuel ,
comme Un des plus précieux éléments de notre
politi que étrangère . » (Ap / i kuidisseineiUs. )

En ce qui concerne* le projet d'union doua-
nière austro-allemande qui , dit le chancelier ,
a attiré sur notr e petit pays l 'attention et , en
partie , la susp icion dc l 'étranger , M. Buresch ,
constatant que la Cour tle justice de La Haye
est suisie de cetle question , déclare ne pas
estimer opportun de révoquer dan s la décla-
ration gouvernementale.

« Le gouvernement hâtera la conclusion des
accords commerciaux avec la Hongrie , la You-
goslavie et l'I talie*, et la mise au point de ses
relations commerciales avec la Tchéco-Slovaqu ie
et la Roumanie.

< Le gouvernement coopérera de tous ses
moyens aux efforts internatio naux qui tendent
à porter remède ù la crise économique mon-
diale et à préparer f entente de.s peuples ot
une paix véritable . »

1) un humoriste parisien :
Un savant , ayant découvert une vieille chose

nouvelle , a présenté à son Académie le résultat
de l'expérience qu 'il a faite. 11 s'agissait de
démontrer que les microbes ont de ln mémoire.
Le savant a fait goûter à une colonie de micro-
bes une solution chimi que qui ne valait rien
pour leur santé ; la colonie a été fort éprouvée.
Le lendemain , il a recommencé l 'exp érience sur
la même pluque de verre ; des millier s de géné-
rations , depuis , s'étalent succédé ; cette fois ,
les descendants des microbes empoisonnés
s'abstinrent d 'absorber le poison.

Ainsi ks insecles et les oiseaux s'abstiennent
de* toucher à certaines graines toxiques , et nous
disons qu 'ils sont avertis par leur instinct.
L' instinct, a écrit WeHs, est la -méjmjoire des
race s ; comme moyen de défense, il est très
sup érieur aux individus. C'est ce que notre
orgueil ne veut pas admettre.

Nous avons soif de l'absolu. Nous avons
besoin d'une limite. Or; tOHt est relatif ; et de
même qu il n y a pas de limite au temps ni à
l'espace , il semble qu 'il n 'y a pas de limite à lu
chaîne des êtres. Il y a le microbe du microbe ;
on e.sl toujours le microbe de quelqu 'un.

S'il est effrayant d'imaginer les mondes qui ,
dans l'espace, succèdent aux -mondes sans qu 'il
soit possible de suppej seï' un mur définitif , il
est amusant de songer que chaque être viv ant
es» comme une de ces poup ées japonaises qui
renierment une autre poupée, et ainsi do suile.

L'être existe dans le germe avec toutes les
qualités, les prédispositions , les tares de l'as-
cendant et la mémoire de sa race, et cet instinct
qui est le 'frui t tles siècles passés ; et ce germe
porte lui-même le germe d'autres êtres qui ,
eux-mêmes.,, Dans un spermalozoaire , il y a le
génie d'un grand homme, ou la suffisance d'un
académicien , ou l'insuffisance d' un diplomate ,
ou les plumes d un oiseau dos îles , ou le
chatoiement d'un zygène, ou le mécanisme
prestigi eux du cheval qui , dans quatre ans,
gagnera le Grand Prix. 11 y a non seulement
un, être harmonieux ou malfaisant ou impor-
tant par lui-même, mais le germe d'un ancêtre
qui recèle des possibilités incalculables , en ce
sens qu 'il se reproduira perpétuellement dans
un avenir illimité.

Chaque homme vivant est un descendant et
un ancêtre. Chaque microbe aussi. Chaque
microbe en germe a son génie ethnique et per-
sonnel , ses goûts , ses aptitudes bienfaisantes ou
malfaisantes (de notre point de vue). Notre vie
n'est qu 'un long combat contre les microbes,
qui finissent toujours par avoir raison de nous,
grâce à leur formidable organisation scienti-
fique et à. la connaissance approfondie qu 'ils
ont de 1 anatoiuit * humaine. Ils vivent en para-
sites dans notre corps comme nous vivons trop
en parasites sur la terre. Nous n'améliorons
guère nos méthodes de culture , mais les micro-
lies savent perfectionner leur mode d'exploita-
tion, tle telle sorte que nos médecins , à teur
grande surprise , constatent chaque jou r de
nouvelles formes de maladie.

La multiplication explosive de ces êtres
infimes peut nous faire penser que nos secon-
des sont des siècles pour eux , de même que
nos siècles peuvent être des secondes pour une
conscience supérieure au plan terrestre.

Leur éducation est foudroyante. On dirait
qu 'ils ont des lois morales ou du moins des
règlements administratifs , des chefs qui com-
mandent , des maîtres qui enseignent , peut-être
de.s appareils d'information et de défense
(pourquoi les microbes ne se serviraient-ils pas
de microscopes ?). En un certain sens, ils sont
aussi bêtes que nous : ils se livrent entre eux
aux grands combats de la phagocytose. L'armée
blanche ides leucocytes lutte avec acharnement
contre l'ennemi séculaire, contre les bataillons
multicolores des pneumocoques , streptocoques ,
stap hylocoques et autres vibrions appartenant
ù des formations militaires créées pour , la
défense et la gloire de nations héroïques... Mais
tout ce petit monde est anéanti lorsque se
trouve refroidi le type à l'intérieur duquel il
s'agite... De même, lorsque notre Terre sera
refroidie , ses microbes auront vécu.

Si vous voulez prendre une leçon d'humilité,
ct vous faire du imême coup une idée de l'im-
portance relative des créatures , crachez sur
une plaque de verre et collez votre oeil au
microscope. ,

Après quoi , vous serez libre de penser que
vous vous trouvez vous-même sous le micros-
cope plus averti d'un être plus élevé dans
l'échelle des êtres.

LATIN-FRANÇAIS

Au Cercle de la Renaissance a eu lieu, à
Paris , le banquet annuel de l'Association des
lauréats du concours général , sous la prési-
dence de M. Maurice Donnay. Au cours du
dîner , on vit toute une table se passionner
pour l'interprétation d'une phrase latine, pro-
posée à la sagacité de ses voisins par un vieux
et honorable professeur..

Celte phrase était- la .suivante. T
« Dum inis ter Lava latonet si rite ?' Sîm în.

his très unde nolo rea. »
Après avoi r travaillé avec acharnement , tous

les convives finirent par confesser qu 'ils! y
perdaient leur latin et par donner leur langue
;m chat .

Alors , triomphalement , 1 auteur de la devi-
nette 'montra qu'il suffisait tle lire posément
le texte pour obtenir la phrase suivante :

« Du ministère Laval a-t-on à s'irriter '_ Six
ministres sont de nos lauréats, »

Un ban fut décerné à l'ingénieux m.ystifî-*
caleur.

MOT DE U FIN
1— On dit que le fiancé de LiK est décédé

do mort naturelle.
— Mais il a été écrasé par une auto I
— Eh bien rfui ! N' esl-il pas n a t u r e l  qu'iul

boinine soil écrasé par une auto 1 u•3 "- - . _ _ -_!____-. .- -_-_

Bourse et diplowiatie
Paris , 25 juin.

Dans l'affaire dc divulgation de messages
chiffrés des affaires étrangères , M. Cagnaud ,
employ é au bureau du chiffre , a été arrêté ,
ainsi que M. Cohard , coulissier. M. Cagnaud
aurait dérobé un certain nombre de messages
chiffrés et secrets et les aurait remis à Cohard ,
afin de favoriser des op érations de Bourse. La
plupart de ces documents provenaient d'Amé-
rique. Les deux hommes ont déclaré qu 'ils
avaient agi pour leur propre compte. Cepen-
dant , l'enquête cherche à établir s'ils ne se
livraient pas ù ce trafic pour le compte d'une
banque.

L' emprunt albanais en Ital.' fl
Tirajia , 25 juin.

Hier a été conclu un accord par lequel
l'Albanie u obtenu du gouvernement italien
un emprunt de 100 million s de francs-or , dont
les versements sont échelonnés sur dix exer-
cices financiers. Cet emprunt est accordé sans
intérêt et le remboursement en est laissé à
l'initiative du gouvernement albanais. Lc
payement de remboursUment ne sera d'ailleurs
envisagé' -qu 'au moment où les revenus budgé-
taires auront atteint le chiffre de 50 millions
de francs.

Le* « Sans-Dieu » continuent
Mos cou, 25 juin.

Le gouvernement soviétique a autorisé la
fédération des Sans-Dieu à organiser des
collectes pour la construction d'un sous-marin
qui porterait le nom. d'_4j_ /ieisL

Pour la langue françai se
Les Français rient de bon cœur quands ils

entendent des Suisses romands parler d'une
chatte tricolore , t Comme si, disent-ils, une
chatte pouvait être bleu-blanc-rouge 1 *

Les Français oublient qu 'ils en sont venus
à donner à 1 adjectif tricolore un sens res-
trictif ne signifiant que les trois couleurs de
leur drapeau , ou du drapeau italien .

Mais c'est nous qui maintenons le véritabl e
sens, le sens étymologique, du mot tricolore :
trois couleurs, n'importe lesquelles, el non pas
seulement les trois couleurs d' un drapeau.

NÉCROLOGIE
Un ex-ministre belge

M. Vauthier , ancien minisire eles sciences el
des urls , qui avait été renversé ct grièvement
blessé par une automobile , à Bruxelles , esl
décédé..

AVIATION
Les raids transatlantiques

Hier malin jeudi , on était sans nouvelles,
au ministère de l'air britanni que , ù Londres ,
des aviateurs danois Hillig ei Holris , qui étaienl
partis, mercred i mutin , de Terre-Neuve pour
Copenhague. Aucun navire ne signalait le pas-
sage de l'avion Liberty au-dessus do l'Atlanti-
que.

Enfin , hier soir , l 'aérodrome de Krefeld
(près de Dûsseldorf) a fail savoir que les deux
aviateurs avaient atterri à 5 heures et demie
de l'après-midi à Krefeld.

Le.s aviateurs Hilli g el Holris ont déclaré que
pendant toute la traversée, ils avaient eu un
mauvais temps. Pendant 13 heures , ils ont volé
à 2000 mètres d'alt i tude , au-dessus des nuages.

Hier matin jeudi , vers 11 heures , ils ont
aperçu la côle europ éenne, probablement en
Espagne. Ils ont poursuivi leur vol et sont
arrivés à 5 heures au camp d'aviation de
Krefeld. Leur vitesse moyenne a été de
180 kilomètres à l'heure.

Après avoir com p lété leurs réserves d'essence,
ils sont reparfis à 6 h. 45 pour Copenhague.

Cliché Adam

Les aviateurs danois Hilli g el Holris.

Le tour du monde de.s aviateurs Post et Gatty
Les deux aviateurs américains Post ct Gatty,

qui tentent do faire le lour du monde aérien ,
ont atterri , hier après midi jeudi , à 5 h. 40 , à
l'aérodrome de Moscou.

L'échec de Bossoutrot et Rossï
Lorsque , en raison du mauvais temps , les

uvialeurs français Bossoutrot et Rossi ont
atterri à Islres (Bouchcs-du-Rhône) , mercredi
soir , à 8 h. 15, ils avaient tenu l'air 62 heures
et parcouru 7,600 kilomètres,

- , , , X quotidiens de la gorge
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un moulin en flammes

Allcnslcin (Prusse orientale) , hier matin
jeudi , un violent incendie a détruit un impor-
tant moulin et d'aulres bâtiments attenants ,
ainsi qu 'un silo dans lequel se trouvaient plu-
sieurs milliers de quintaux de blé. Grâce à lu
direction du vent , un gazomètre situé près de
là a été épargné.

Une compagnie de la Reiehswehr a coopéré
aux travaux de sauvetage. Vers midi , l'incendie
continuait.  p

Incendie dans un cinéma
Galatz (Roumanie), hier jeudi , pendant
représentation dans un cinéma , un film
enflammé et a mis le feu à lu cabine de

l'opérateur. Celui-ci , voulant éviter un court-
circuit , a essayé d'isoler les fils , mais il a été
électrocuté. Son assistant, grièvement brû lé ,
est dans un état désespéré.

Une pani que s'est produite ; de nombreux
eiifants ont été contusionnés.

Tué par la foudre
Dans un v iolent orage qui a éclaté sur la

vallée de Chamonix , hier jeudi , un habit r.it
de Servoz , regagnant sa maison avec son
attelage , a été tué par la foudre.

Tragique voyage de noces
On a retrouvé dans le lac dc Lugano le corps

de M. Gilbert Protsch , de Manchester (Angle-
terre), qui s'était noyé en se baignant.

On suit que M. Protsch étail en voyage
neices.

SUISSE
Inondations

Mercredi soir , la rivière Auerbacb , qui descend
de la montagne Eggerstanden (Saint-Gall), est
sortie de son lit . L'eau a pénétré dans les caves.
Les di gues construites de 1922 à 1926 pour
corriger le cours de la rivière Rietacli ont été
fortement endommagées dans la rég ion supé-
rieure.

* * *
Mercredi soir , après un violent orage , la

rivière qui traverse le village de Reiden
(Lucerne) a débordé . Les rues ont été recou-
vertes d 'un mètre d'eau. Les jardins , les caves
et mêmes les hab i t a t i ons  ont été inondés. Les
pomp iers de Langnau et de Reiden ont dû tra-
vailler toute la nuil. Un hangar a été endom-
magé au restaurant Kreuz-'et environ 1500 litres
de cidre dc poire ont élé entraînés par les
eaux. Un pont en béton s'est effondré. Les
machin es , futailles el chars se trouvant dans
le-s hangars ont été entraînés dans la rivière
qu 'ils onl obstruée.

Ke PU et

Les orages ,de mercredi soir ont tic nouveau
ravagé le Bigenthal , dans le distr ict bernois dc

l'Emmenthal, où , il y a tro is semaines, déjà , les
eaux avaient causé do grands dommages. La
rég ion de Walkringen est inondée. Les pom -
piers sont intervenus et ont empêché un plus
grand désastre . Le.s champs , les routes et lu
voie ferrée sont couverts de boue, de pierres
el de débris .

La région de Scggcr-Bruggbach a de nouveau
souffert. Mais ici , les travaux exécutés pur le
détachement de mitrailleurs montés 3 et le
bataillon dc sapeurs 3 ont empêché que les
dommages ne fussent plus importants. Cepen-
dant", les eaux ont emporté un pont e|ui av lit
été préservé par les dernières inondations.

Les cours d' eau du Bigenth al ont de nou-
veau débordé el rec ouvrent les champs. A
Grindlachcn , ù un kilomètre en uval , les; dom-
mages sont plus importunts que ceux d'il y a
tiois semaines. A Leiincrn , les travaux de.s
sapeurs ont résisté. Mais le pont était menacé
et. la circulation sur la voie ferrée a été inter-
rompue. Les trains , ont pu passer dans la
soirée. La route cantonale a été sous l' eau. A
YVvdhnatt , les dommages sont importants .

Incendie
A Mallstetlen (Berne) , mercredi soir, la

foudre est tombée, pendant un violent orage,
sur la ferme de l'agriculteur Krebs , provoquant
un incendie qui lu détruisit de fond en comble.
De grandes quantités dc foin sont restées dans
les flammes.

* * * • .
A Jongny-sur-Vcvcy , un incendie a comp lè-

tement détru it cc malin , vendredi , un double
bâtiment , comprenant logement et partie ru-
rale appartenant à M. Chaudct , agriculteur.
On. a réussi cependant ù sauver le bétail tl
une parlie du mobilier.

Un éboulement sur la ligne du Simplon
Ou nous écrit :
Mercredi après-midi , un éboulement s'est

pioduit  sur la ligne du Simp lon , non loin de
San Giovann i du Varso , avant de franchir le
dernier tunnel sur la rive gauche de la Divc-
ria. Les trains N» 42 et 44 ont dû attendre
jus qu 'à 6 h. 45 du soir , en gare de Var._o.
L'ébpulement s'est produit après le passage
d'un train de marchandises. Une équi pe, d'ou-
vriers a dégagé la seconde voie , qui était
recouverte d'un amas de boue et dc p ierres.

Un automobiliste imprudent
A Lucerne , mercredi, probablement par suite

du mauvais fonctionnement des freins , un
automobiliste a renversé un homme et une
femme . Un peu plus loin , la même automobile
est entrée en collision avee une petile voilure
d'enfant. Le bébé a été précipité à terre , muis
n 'a pas été blessé. Une femme, par contre , a
eu le bras f raclure el de nombreuses contusions.
Une autre femme s'en est tirée avec des bles-
sures à la lêle- et des contusions . aux bra s el
aux jamb es.

Les noyés
Hier jeudi , à Schaffhouse, un jeune homme

de vingl ans , Léopold Ke ller , menuisier, s'esl
noyé dans le Rhin . 11 a élé entraîné pur k
courant jusqu 'à la chute khi Rhin .

• * •
A Diessenbofen (Thurgovie) , hier jeudi , une

dame Catherine Brûtsch-Burkart s'est noyée
dans lo Rhin , où elle ost tombée alors qu 'elle
faisait la lessive sur la rive.

Les communistes zuricois

Au conseil communal de Zurich , une propo-
sition communiste a été formulée hier jeudi ,
demandant que la municipalité de Zurich
intervienne auprès du Conseil fédéral, à propos
du cas Hofmaier , le communiste arrêté en
Italie.

M. Ribi , direcleur tle police , au nom de lu
munici palité , a combattu celte init iative , étant
donné que la sauvegarde des intérêts des
Suisses à l'étranger est du ressort de la Con-
fédération , et, d'ailleurs, Hofmaier n'est pas
Zuricois.

M. Gygax , radical , a constaté, sous les
applaudissements dos partis de l'ordre , que les
communàstes emploient à l 'égard des plus
hautes autorités du pays un Ion de polémique
inadmissibl e, tandis que, en Russie , des mill iers
de gens végètent dans lies cachots .

Un socialiste - a déclaré , sous les buée s de ses
camarades de par l i , (pie les diplomates
soviétiques se sont 'assis devant les bouteilles
de Champagne à la fable des fascistes.

La proposition relat ive au cas Hoelmaiei
élé repoussée.

Bienfaisance

A Richterswil (Zurich ),  un donaleui
légué une somme dc 10,000 francs

isile des vieillards

L arrivée
traversée ele

heure
Dans les partis français

Paris , 26 ju in.
Le comité exécutif du parti radical socialiste

s'est occupé de la proposition du présideeit
Hoover . M. Daladier a insisté sur la gravité de
in question posée et sur la « situation drama-
tique » où elle met le pays.

L'assemblée a adopté un ordre du jour ol
dont voici le texte :

« Le comité exécutif , considérant que In
France est soucieuse autant que les Etats-Unis
d'assurer la stabilité politique el économique
de l'Europe que compromettrait gravement le
maintien du chaos actuel , caractérisé par le
désordre économi que et la course aux arme-
ments ;

« Regrettant que la politi que prati quée par In
majorité actuelle n'ait pas permis que la France
prenne en temps utile les initiatives qui s'im-
posaient ;

« Regrettant que certains pays aient aban-
donné les procédure s instaurées pur la Sociét .
dos mitions .:

« Désire épie , plus que jamai s. In Franco
poursuive l'œuvre de coopération internatio-
nale que le parti radical socialiste a inaugurée '
en 1924 :

« Désire, d autre part , que le princi pe essen-
tiel du droit aux reparutions soit respecte, et
mis en rapport avec les nécessités de la soli-
darité européenne ;

« Considérant que la gravité et l 'urgence de
l 'offre du président Hoover , suivie do l 'appel
du président Briining, commandent au parti
radical socialiste de se placer au-dessus de
toutes considérations do politique intérieure :
émet le vœu que l' appel du président Hoover
soit traduit dans un plan positif de coopération
franco-allemande qui permette de régler l 'orga-
nisation du marché européen et le problème
du désarmement. »

La commission executive du parti républic ain
national  cl social s'est réunie sous la prési-
dence de M. Pierr e Taittinger , député de Paris ,
pour procéder à un examen de la situation
intérieure et extérieure créée pur la prop osition
américaine concernant les dettes de guerre et
les réparations.

Devant la gravité des décisions à prendre
pour dénouer une situation extrêmement com-
plexe et constatant que tous les partis poli-
tiques sont prêts à l'aire bloc pour la défense
des intérêts nationaux , le parti  républicain
national et social émet le vœu que soit constitué
un large ministère d'union nationale , à l 'image
de celui que M. Raymond Poincare uvait formé
à dos heures difficiles.

Il demande que la présidence de ce gouver-
nement soit confiée , soit à M. Pierre Laval , soit ,
avec le concours de celui-ci , à une personna-
lité cn dehors et au-dessus des partis , comme
le président Gaston Doumergue.

11 souhaite, que , faisant trêve à leurs divi-
sions intérieures , tou s les partis de gouverne-
ment fassent bloc autour de ce cabinet pour
exprimer devant l'étranger la volonté de la
France pacifi que mais soucieuse de sa sécurité
comme de son équilibre économi que et financier.

Le Pape et l'Italie
Cité du Vatican , 26 juin.

Le Pape a reçu , hier jeud i, en audience
privée, Mgr Borgong ini-Ducu , nonce apostoli-
que auprès du gouvernement italien. L'entre-
tien a duré une heure et demie. Les journaux
établissent une relu lion entre cet entretien et
la note italienne remise nu Vatican. En outre ,
l'audience accordée, à Mgr Duca est interprétée
comme une continuation des négociations
diplomatiques, ot on relève le désir du Vatican
d en activer lu conclusion.

Le Pape, a prononcé , d'autre part , un di:<
cours devant les pèlerins de Naples de reto-ii
de Padoue, relevant notamment la situation
« pénible , douloureuse et anormale. » avec
l'Etat italie n , ajoutant que les catholi ques et
le. Pape ne sont pas traités comme ils le méri-
tent. Il a conclu en disant que les négociations
ne semblent pas s'acheminer vers une solution
satisfaisante.

Le cardinal Segura
Lourdes , 26 juin.

Le cardinal-archevêque de Tolède est revenu
à Lourdes , à l'hôtel de la Grotle. Sans avoir
pu revoir son archevêché , sans argent , sans
ressources , Son Eminente séjourne aujourd 'hui
à Lourdes , grâce à la générosité des catholi ques
espagnols qui lui demeurent fidèles dans
l 'épreuve .

Mort d'un savant reli gieux
Cité tlu Vatican , 26 ju in .

Le Père Carlo iîr iarell i , savant historien
d'art religieux , collaborateur depuis trente ans
ù la rev ne Civillù ctttlolicei , est mort d'imt
crise cardiaque, à l'âge de ¦ soixaiite-quiitorzi*
ans.

Mort du général belge Bertrand
Bruxelles, 26' juin.

Le lieiilenant :général Bertra nd , l 'un des chefs
les plus populaires de l'armée belge, est nuirt
subitement à Spa, mercredi soir. II était fig é
dc soixante-quatorze ans. U était sorti du rang
et , après une brillant e carrière comme officiel
dc troupe , sans être passé par l 'école de guerre ,
il avait été nommé général-major en janvier
1914 et commandant de la 11'»° brigade mixte
du 3me corps d'armée. Au cours de la guerre ,
il s'illustra , en chargeant à pied , à la tète do
deux bataillons , à un moment particulièrement
criti que où la brigade Ludcndorf f avait réussi
il forcer un des intervalles des forts. Le général
Bertrand ct ses soldats pa rvinrent alors à réta-
blir la situation. Lorsque le général Léman
s'enferma dans le fort de Loncin , le général
Bertrand prit , à sa place, le commandement
du 3"'e corps d 'armée qu 'il ramena sous Anvers.
Nommé lieutenant-général , il commanda la
« division de fer » au cours des sorties
Anvers ct à l'Yser , où il tenait le se
Dixmude-Pervyse-Ramscapelie.

.L-FCl lUtH. C
moratoire de M. Hoover |

Paris , 26 juin.
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M. Hoover difficile duns son pays.
Paris , 26 juin.

L 'Echo de Paris dit au sujet de l'entrevue
Mellon-Flandin : « Nous ne croyons pas nous
tromper en affirmant que , au moment où
M. Mellon se trouvait chez M. Flandin , le mi-
nistre américain ignorait encore le sens de la
réponse que le président Hoover allait faire
au gouvernement français. M. Flandin a pu
constater l 'immense effort  fait , du côté améri-
cain", pour saisir le point de vue français. »

Londres , 26 juin.
On mande de New-York au Dail y Telegrap h :
L'activité continue ù .  la, Bourse des valeurs

et l 'optimisme apparent eles hauts fonction-
naires de Washington reflète la confiance géné-
rale que le moratoire relatif aux dettes de
guerre sera accepté. Selon les dé pêches de
Washington , tout indique à présent qu 'un
accord interviendra entre les Etats-Unis et lu
France. On croit que la réponse française n
la proposition Hoover sera , avec cle légères
modifications , acceptable pour le gouvernemenl
de Washington . On ne voudrait pas que dt
simples questions de déta il pussent faire
échouer un projet tendant à mettre l in  a la
dépression économique mond iale*.

Mais le Daily Herald (organe des travail-
listes) estime que la réponse française , dans
sa forme actuelle, est tout à fait inacceptable
pour le gouvernement américain.

Londres , 26 juin.
On mande de New-York au Dailg Telegrap h :
II semble que c'est M. Meyer , gouverneur

de la Fédéral Reserve* Bank , qui a calmé les
appréhensions de M. Hoover ot de ses con-
seillers , relative à l'attitude cle la Franco.
L'impression de M. Hoover était que ln pro-
position française empêcherait l'Allemagne de
bénéficier du plein effet du moratoire. M. Meyer
a montré que, à son point de vue , la différence
entre los deux projets était tout à fait négli-
geable. De plus , dit ce journal , la proposition
française a cet avantage important qu'elle sera
vraisemblablement acceptée par les gouverne-
ments étrangers . La tâche de M. Mellon est
de convaincre , si possible , lu France que des
.j urant!es nouvaient être obtenues contre legaranties pouvaient être obtenues contre le
refus éventuel de l'Allemagne de reprendre , les
annuités inconditionnelles à l'expiration du
moratoire.

Londres , 26 juin.
Le Times écrit : « A la suite de la décision

du gouvernement britannique d 'accepter la pro-
position Hoover , on croit savoir que les débi-
teurs de la Grande-Bretagne ont été avises par
cette dernière que leurs payement s ne sont pas
attendus cette année. >

Washington, 26 juin.
(Havas.) — M. Stimson , ministre des affaires

étrangères , a déclaré à la presse qu 'il arrivera
à Nap les le 2 juillet : il sera à Paris le 15 juil-
let et à Berlin le 21.

Un crédit immédiat à l'Allemagne
nrk 26

(Renier. ) — La Banque de réserve fédérale
de New-York annonce que , en association avec
d'autres banques, elle a convenu d'acheter à
la Reichsbank allemande, jusqu 'à concurrence
d'environ 25 millions de dollars , des traites
commerciales de premier ordre . L'accord conclu
avec lu BaïKjue d'Angleterre , la Banque de
France et la Banque des règlements interna-
tionaux tend à ouvrir un crédit total de
100 millions de dollars.

On explique, dans le-s milieu x financiers , que
cet arrangement a été conclu pour aider la
Reichsbank en vue des échéances de la fin du
semestre courant. Les récentes fortes pertes
subies lui ont fait réquisitionner ses réserves
jusqu 'à près du minimum léga l do 40 %.

Londres , 26 juin.
On mande de New-York au Times
On relève que c'est la Fédéral Réserve Bank

qui a l' ait  une avanc e de 16 millions de dol-
lars contre de l'or qu 'on suppose êlre celui
qu'on attend prôcliainement d 'Allemagne , el
tpie les banques de réserve , après un inter -
valle * de 'plusieurs mois , ont repris leurs achats
ele fonds d'Etat. On croit cpie cette attitude
indique l'intention de- poursuivre activement
une poli t i que de l'or qui pourrai t  se traduire
par l'a réduction du laux de l 'escompte d 'ici ii
quinze jours.

Londres , 26 juin.
Au sujet de la réduction immédiate du taux

de l'escompte , le Financial Times écrit qu'il existe
certainement une relation entre, cette mesure
possible et le moratoire Hoover. Ce jou rnal
ajoute que l'approche de la fin du premier
trimestre de 1 année peut avoir été la raison
du retard apporté à la réduction du taux
d escompte. 11 estime cependant qu 'il est pro-
bable que cetle décision a été motivée par le
de-sir de voir l'horizon international s'éclaircir
avant l 'adoption dc cette mesure.

Les écoles italiennes à l'étranger
Athènes, 26 juin.

(Havas . )  — Les religieux italiens qui possè-
dent à Athènes une école subventionnée par
le gouvernement ont décidé de fermer leur
établissement , M. Mussolini ayanl supprimé la
subvention. On annonce la création prochaine
d 'une école italienne laïque*

_A_.tito_na.ol>ilits*n_ e

sous-inarir.
Mlant iqur .
l 'apprête à

récollt

Naiiti lus à
F ne partit
débarquer .

Les courses de P Automobile-Club dc Suisse
Dans une récente séance , lu commission

sportive de l'Automobile-Club suisse a fixé
définitivement comme suit les dates des mani-
festations sportives automobiles qui doivenl
encore avoir lieu cette année

Manifestat ions sportives nationales : 28 juin ,
course do côle cle Rheineck-Walzenliauscn
(organisée par la seclion de Saint-Gall et
Appenzell) ; 30 août , kilomètre lancé de
(iiubiasco (Tessin) : (. septembre, course
de côte ele Kriens-Ei genihal (Lucerne) .-

Manifestations internationales : du 31 juillet
:m 6 août, coupe in terna t iona le  de.s Alpes
(organisée en commun par les Automobiles-
Clubs d'Allemagne , d'Autriche, de France
d'Italie èl de Suisse) ; du 17 au 23 août ,
semaine de Saint-Moritz (section tles ( ir isons ) .

PETI TE GA ZETTE
Souvenirs de grands hommes

Londres , on a vendu aux enchères publi-
pour la somme de 1500 guinées (environ

40,000 fr. suisses! , une partit- du mobilier que
faillira ! Nelso.i possédait à boVd de son vaisseau
amiral Victory, lors de la bataille de Trafalgar.
Une. ai guière en porcelaine, de style Henri II ,
i été vendue 3200 livres sterling..____,. 

;BULLETIN MéTéOROLOGIQUE
26 juin
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Queenstoivn (sud de l 'Ir lande ),  aj>rès la
ete l 'équi page , dont l 'exp lorateur Wilkins

ÉCONOMIQUE

La concurrence .le la chaussure tchèque
Dans les milieux industriels, on annonce que

les industriels français de la chaussure, consi-
dérant l'extension formidable que prend clans
tout le nord de la France les succursales cle
fabriques tchèques de chaussures, demandent
une augmentation d 'au moins 25 % des droits
d 'entrée sur la chaussure. Afin cle lutter conlre
1 importation de chaussures de peu de valeur ,
ils demandent l'introduction de droils par
pièce. Ces mesures envisagées pair les produc-
teurs et commerçants français ele chaussures
sonl. d'au tan t  plus remarquables que les dispo-
silions sur la chaussure actuellement en vigueuii
grèven t déjà lu marchandise importée d 'un
droit- de 15 ù 20 %. Lc gouvernement semble
disposé à procéder à une augmentation du
tarif douanier, dans lc sens demandé.

Abricots du Valais
information répandue par certains
du commerce d'imnorta t ion tend ;milieu x du

faire croire
commerce el importa t ion

la récolte des abri cots
près nulle en Valais.

i celle af f i rmat ion ,  la
cette année à peu

Contrairement
de 1931 en Valais sera normale ot de bonne
qualité : elle s'effectuera dès le début tic la
seconde quinzaine de juillet , dc sorte qu 'il sera
possible très prochainement dc se procurer nos
excellents fruits du pays. Nous engageons
vivement les cansomimnlcur .s suisses h réserver
aut ant  que possible leurs achats ù celle
production nationale dont chacun connaît cl
apprécie la quali té  ; les producteurs de la
région de Saxon , qui -mul t i p lient leurs efforts
pour sati sfaire les désirs ele leur clientèle ,
mériten t d'être soutenus , ct nous pouvons
espérer que los consommateurs suisses d abri-
cots feront preuve d'intelligente solidarité en
donnant leur préférence aux abricots du Valais,
qui ne tarderon t pas à faire leur apparition
sur le marché.

Le voyage «dix son*

AEMEE SUISSE
Exercice sanitaire

Dans les environs de Balslhal (Soleure) aura
lieu , les 2 cl 3 juillet , un exercice combiné de
campagne sanitaire. A cet exercice prendron t
part l'école des recrues sanitaires de Bâle , le
détachement sanitaire 3, et un détachement
automobile. Les officiers sanitaires s intéressant
à cet exercice peuvent obtenir des cartes
d'admission auprès de la divi sion sanitaire du
Département militaire fédéral. Les exp lications
seront données aux officiers jeudi , le 2 juillet,
à .1 heures , à l'hôtel Kreuz , à Balsthal.

Nouvelles f inancières
Forces motrices grisonnes

Le 22 juin , ont eu lieu, ù Klosters , les assem-
blées générales des forces motrices grisonnes
et dos usines rhé liennes . Le.s force s motrices
grisonnes ont enreg istré , un bénéfice net de
1.053,000 fr., qui sera attribué au versement
d'un dividende de 3 K* % sur les actions pri-
vilég iées se montant à 30 millions de francs.
Le. cap ital-actions de 3,300,000 ir . continue à
ne pas porter d 'intérêt .

Les usines réthiennes renoncent à (distribuer
un dividende sur le cap ital-actions tle 5,500,000
Irancs. Le .résultai de l 'exercice de 574 ,000 fr.
sera attribué au compte de réserves el à l'ou-
verture d'un compte d'amortissement.

La Banque de France
onseil général tle la Banque dc France

le dividende du 1er semestre 1931 :
I rancs

dure
c o i f f é



FRIBOURGCartes postales de ta fête nationale

Le comilé de la fête nationale suisse édite de
nouveau, cette année, deux cartes postales
illustrées commémoratives , qui paraîtront le
1e' juillet prochain. Les illustrations ' son t
l'œuvre des artistes-peintres Pietro Chiesn ù
Sagno près Mendrisio et Churles Linér à
Appenzell.

La nouvell e composilion grap hique du recto
des cartes tst due à l'artiste-peintre et archi-
tecte Ernest Mumcnthnlc 'r à Bâle. La figurine
d'af/ranchissement est lu même que pour la
nouvelle Carte postale ù 10 ct. (émission du
mois de juin 1931), à savoir le chiffre-taxe en
gros caractères avec, au centre , une petite sil-
houette de la Suisse portant le mot Helvetîa.
Dan» la partie supérieure gauche , comme pen-
dant au timbre , sont reproduites , en vignettes ,
des vues de cataclysmes ayant frappé diverses
parties du territoire suisse. 11 y a huit vues
différentes.

Suivant décision du Conseil fédéral , le pro-
duit net de la vente des cartes commémoratives
sera utilisé pour secourir les habitants néces-
siteux des contrées montagneuses de notre pays
<et. en particulier , pour venir en aide aux
victimes de catastrophes dues aux éléments
natu rels dans la haute montagne.

Les cartes portent une empreinte de timbre-
poste à 10 ct. et seront vendues 30 ct . la pièce .
Elles peuvent aussi être expédiées à destination
de l'étranger , avec un affranchissement complé-
mentaire de 10 ct. La vente par les offices de
poste durera du mercredi matin 1er juillet pro-
chain jusqu 'à la fer meture de.s guichets le
1er septembre 1931. Les cartes seront , toutefois ,
encore admises à l'expédition par la poste après
cette dernière date.

Il sera aussi mis en ven te des cartes postales
de la fête nationale , spécialement destinées ù
être transportées par la poste aérienne. Les
images des cartes sont les mêmes, mais le
frontispice en est différent et mentionne
expressément le caractère de carte-avion. Ces
cartes sont pourvues des empreintes des timbres-
avion de 25 ct . pou r la Suisse ct de 40 et. pour
l'étranger. Elles seront vendues respective ment
aux prix de 50 et 70 ct. La lign e aérienne , par
laquelle la carte doit être expédiée, pourra être
indiquée au recto. Les cartes-avions destinées
à. être expédiées le 1er août seront déposées à un
office de poste quelconque , qui les transmettra
sous enveloppe fermée , non oblitérées , à l'of-
fice de la poste aérienne de la ligné indi qué-e.
Cet office les oblitérera à la date du 1er aoû t , au
moyen de son timbre de la poste aérienne , puis
re» expédiera ce jour-là par la voie des airs,
Les cartes déposées le 1er août , mais expédiées
seulement le 2 uoût par la poste aérienne reçoi-
vent l'empreinte du timbre de l'office de fa
poste aérienne . Les cartes-avions commémorati-
ves peuvent aussi être expédiées avant du
aprè s le 1er ou le 2 août , au moyen de la poste
aérienne. Dans ce cas, les cartes sont alors
timbrées par les offices de poste de dépôt .

Il est rappelé , à cetle occasion , cme toutes
les cartes postales de la fête nationale , d'émis-
sions antérieures , peuvent encore être obtenues
en séries (dans deux enveloppes artistement
décorées). La série de 1910 à 1919 (28 cartel)
coûte 10 francs , celle de 1920 à 1929 (32 car-
tes, y compris les éditions de la poste aérienne)
12 fr. 50. L'office de poste de Berne 1, consi-
gnation des lettres; reçoit les commarides.

3R5c îJHfc Zlfx >?Ws vWs flfSt TIR*

I_a lutte contre le bruit
D'e fa Direction de' la Po'lïvé locale :
Dans la plupart  des villes suisses , on s'ef-

force de lutter contre le bruit  et de permettre
aux travailleurs l'alignés de se reposer en loute
iianqùîHité. On à réussi' déjà ù obtenir tles
résuftàfs appréciables en Ce qui concerne le
bruit de.s véhicules à moteur. les sons souvent
incommodants cUss appareils dc gram ophone
ou de radio. ,

Dafts' la ville de Fribourg, bien qu 'on ne
signale pas , d 'une manière générale , un abus
des appareils sonores, il y- a cependant des
améliorations à apporter en ce domaine. Trop
de personnes oubl ieuses du repos des voisins
laissent se répandre , par les fenêtres largement
ouvertes ek» leurs ' appartements , les sons sou-
ven t bruyants et désordonnés d'un morceau à
la mode du jour ou d'une symphonie généra-
lement inachevée. Un peu de discrétion s'im-
pose.

Nou s nous permett ons de l'aire appe l au bon
esprit des possesseurs d'appareils de radio , en
les priant de ne pas incommoder leurs voi-
sins, qui n'ont peut-être ipàs lii même passion
musicale qu 'eux. Ce sont là des égards qu 'on
se doit entre habitants de la même ville . Il est
des heures en particulier  où il esl déplacé de
se livrer à des audition s, si harmoni euses
qu 'elles soient.

Le Conseil communal compte sur la bonne
volonté de tous les habitants de la ville de
Fribourg.

Concours sportif-- nnivemitalreg
D'intéressants concours sportifs uuronl lieu

demain , samedi , 27 juin , au stade universitaire,
à Saint-Léonard . Le.s étudiants sportifs y
mesureront leurs forces en des rencontres qui
ont toujours jusqu 'ici pleinement réussi et ont
attiré à ceux qui s'y livraient la sympathie et
l'intérêt de tous.

Le.s concours débuteron t ù 3 h . de l 'après-
midi par des épreuves d'athlétisme. Le
programm e comportera des courses de 100 à
5000 m., je t du boulet , lancers du disque , du
javelot , de la balle à lanière , enfin des sauts,

Duns une course olympique de 1500 m..
une équi pe d 'étudiants sera opposée à une
équipe de gymnastes athlètes. Noire ancien
étudiant, Max Vogel, champion universitaire ,
prendra part , hors concours , à quelques épreu-
ves de 100 et. 200 m.

Dimanche 28 juin , dès 5 heures de l'après-
midi , aura lieu , au parc' des sports de Fri-
bourg l, le tournoi de football entre plusieurs
équi pes ipii seront formées par los différentes
sections d'étudiants.

Outre ces épreuves , les concours . sportifs
universitaires comporteront encore des matches
de tir , des tournois de tennis, des concours de
natation , qui , cependant , auront lieu à des
jours différents.

Il y aura, au Stade universitaire de Saint-
Léonard , dès 3 heures, demain après midi', des
courses de 100 ni., 200 m., 400 m., 800 ml,
l oOO m., 5000 m. ; des sauts en longueur el
en ih àuteur (3 essais à chaque hauteur) ; des
jets du boulet (3 jets de l'intérieur d'un cercle
de 2 m. 13 de diamètre) ; des lancers du disque
(3 jets de l'intérieur d'un cercle de 2 m. 50 de
diamètre) ; des lancers du javelot (3 jets avec
élan facultatif) ; des lancers de la balle à
lanière (S ilancers avec élan facultatif) ; des
relai s olympiques (800, 400, 200, 100 m.) en-
tre une équipe universitaire et une équi pe de
gymnastes.

Le tournoi de* football .se déroulera au
parc des sports de Fribourg dimanche 28 juin ,
dès 5 h . de l'après-midi : plusieurs éept ipes
universitaires se disputeront une coupe.

Les tournois de tennis , de tir et de natation
se feront selon un programme spécial.

Ecoles primaires de la ville de Fribourg
Demain samedi, à 8 h. du matin , examens

de la 4me classe des garçons de langue
française du Bourg (M. Brunisholz).

I_ »ég. Wse île Bnllc
On nc-us écrit :
Les t ravaux d 'agi-antlisseinj ul de* l'église

paroissiale de Bulle se poursui vent activement ;
pendant ce temps , la chape: Ile du couvent des
Capucins offre son hosp italité à tous les fi-
dèles bullpis.

Mercredi soir , l'assemblée paroissiale , sous
lu présidence de M. Léon Blanc , s'esl occupée
de l' importante question de la restauration el
de lu décoration intérieures. Les murs actuels
de là nef sont en mauvais étal et très irr égu-
liers ; l'ancien canal dos usiniers qui passe
sous 1 église est probablement cause tle l'humi-
dité qui les tache et qu 'on n'a pu faire dis-
paraître ; les vitraux actuels ne se prêtent pas
à une décoration claire. Le nouveau chœur
changera de caractère et l'acousti que de l 'édi-
fice est défectueuse.

Après une longue discussion , rassemblée a
décidé de revêtir intérieurement tous les murs
d'un gaifandage en briques , de rendre comp lè-
tement étanche le canal souterrain , de changer
les vitraux , d'harmoniser la nef avec le choeur
et do choisir une décoration de caractère mo-
derne, mais sobre et harmonieuse. Cette déco-
ration supprimerait les corniches et les cha-
p iteaux actuels ; elle consisterait en teintes uni-
formes assorties aux vitraux , se dégradant vers
le sommet. Ces teintes seraient différentes pour
la nef et pour le chœur.

Ces travaux sont devises à une quarantaine
de mille francs. Souhaitons que cette restaura -
tion , en t reprise sous la direction comp étente
de M. -l'architecte Camolctli , soit heureuse.

Fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique à Chiètres

A l'occasion de la fête cantonale de gym-
nastique de dimanche , la gare de Fribourg
organisera Irois -voyages à prix réduit à des-
tination de Chiètres avec l 'horaire ci-après :

1er voyage : Fribourg départ 6 h. 11 ;
Chiètres arrivée 7 h. 32.

ome voyage : I- rib ourg, départ 10 h.
Chiètres , arrivée 10 h. 50.

3111e voyage (train spécial) : Fribourg, dé-
part 12 h . ; Chiètres, arrivée 12 h. 51.

Pour ces voyages , il sera émis dos billets
spéciaux valables au retour pur n'importe quel
train. Le prix du billet spéciul Fribourg-
Chiètros s'élèvera à 2 fr. 65 ; enfant , y.  laxe.

* • *
Tout est prêt pour lu belle journée de di-

manche et les derniers préparatifs donnent ù
la p lace de fêle un air engageant . La présence
de M. le préfet du Lac, nommé président
d'honneur , et d 'une oéputalion des autorités
cantonales contribuera au succès de ela fêle.

L'ouverture dos concours individuels est
fixée à 7 heures du matin , le cortège officiel
à 1 h . A: et l'après-midi esl réservée aux con-
cours de sections et aux luîte s.

Que Chiètres soil ce jour-là le but de tous
los promeneurs , car il n 'y manquera ni d'at-
tractions , ni cle divertissements et il sera fait
en sorte que toute le monde remporte un bon
souvenir de cette fête cantonale dé gymnas-
tique.

Match de water-polo
Le Cercle des nageurs de Fribourg disputera

demain uprès midi sinmëdi, à 5 h. A , à la
piscine dc la Moltaz , un match de water-polo,
contre l'équi pe du Schwimm-Boys, de Bienne.
La partie promet d'être très intéressante , car
l'équipe de Bienne est considérée comme la
meilleure de lu Suisse centrale.

Recrutement militaire
Voici les résultats du recrutement d'hier

jeudi , pour la ville de Fribourg (lettres
I, J, K , L, M, N et O) : 56 jeun es gens se
sont présentés dont 9 ajournés ; 44 ont été
reconnus aptes au service ; 8 ont été renvoy és
d'une anné:e ; 2, renvoyés de deux uns ; un a
élé admis dans les services complémentaires et
un a été exempté d'une manière absolue.
Les 78,7 % des jeunes gens ont donc éU
déclarés rptes â faire du service militaire.

Derniers tirs in i i i  (aires obligatoires
Les e i toy .-ns qui n 'auraient pas encore rem-

pli leurs obligations tle tir sont rendus atten-
tif . '; au l 'ail que l'a Société de tir de la ville
de Fribourg organise les derniers tirs mili-
taires obligato ires pour la v ille de Fribourg.
Ces tirs auront lieu demain samedi 27 juin
dès 2 h., et dimanche 28 juin , tout le jour.

Il est rappell e que ceux qui n 'auraient pus
accompli ces obligations seront appelés à un
cours de retar dataire »* ele 3 jours , sans solde
el en tenue *.

Marche de bétail à Chiètres
Le* marché de bétail de boucherie de

Chiètres a eu lieu mercredi. Le nombre
des aniniuux fui  de 196, dont 12 bœufs ,
54 génisses , 70 Vaches , 60 taureau- .. Les bœufs
étaient d'une qualité moyenne ; l'étal d'engrais-
sement tles vaches et taureaux était meilleur.
Des primes d'une valeur totale de 250 francs
l urent décernées.

Les marchands et importateurs étaienl très
nombreux sur le marché et le commerce
fut 1res animé. Les 9/io des animaux furent
vendus très rapidement . Les prix , cependant ,
n 'ont pas eu la fermeté qu 'on pouvait attendre.

Prix payés par kilo de poids vif : génisses
de première qualité , l fr. 70 ù 1 fr. 75 ;
2,llc qualité , 1 ifr. 65 à 1 fr. 70 ; génisses el
bœufs , mêmes prix. Jeunes vaches , l rc qualité.
I fr. 50 à I fr . 60 ; 2^*» qualité , 1 fr . 35 à
1 fr . 50 Xvaches adultes , l re qualité, 1 lr . 35
à I fr. 50 ; 2mc qualité . 1 fr. 20 à 1 fr. 35 ;
vaches à saucisses , 1 fr. à 1 fr. 20. Taureaux
jeunes , 1 fr . 50 à 1 fr . 60 ; vieux taureaux ,
1 fr. 45 à 1 fr . 50.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
.'10 meti. — Gottrau Marie-Louise , fille de

Louis , monteur-électricien, de Fribourg , et
d'Anne-Marie , née Gumy, Crihlet , 13.

Jungo Marie-Antoinette , fille de Pierre, ma-
nœuvre , de Guin et Fribourg, et de Maria , née
Schnarenberger , Slalden , 16.

Jeckelmann Auguste et Paul , fils jumeaux
de Meinrad , cordonnier , de Guin el Fribourg,
et de Miarie, née Vonlanthen, rue de la Sama-
ritaine, 24.

Kraltinge r Yvette , fille de Louis , tanneur , de
Guin , et de Maria , née Dervey, Neuveville , 84.

Ilelfer Anne-Marie , fille de Josep h , maître-
ramoneur , de Fribourg, et d'Ida , née Storch ,
rue de l'Hôpital , 23.

31 mai . — Schaad Casimir , fils de Casimir ,
peintre , de Lohn (Soleure) , et de Marguerite,
née Saladin , rue de la Samaritaine, 32.

Python Bernard , fil s d'Al p honse , machiniste ,
d'Ecuvillens , et de Berthe, née Gumy, domi-
ciliés à Villars-sur-Glâne.

Grivel Bernard , fils de Léon , facteur pos-
tal , de Chapelle (Glane) , et de Léonce, née
Chardonnens, rue du Cardinal-Mermillod.

Décès,
28 mai. — Perler Séverin , agriculteur, de et

à Heitenried, né en, 1883.
Henguely Louis , agriculteur , de Sainl-Syl-

vestre , né en 1911, Tory.
Wicht Edith , de Senèdes, née en 1912, do-

miciliée à Marly-le-Grand.

Oalendtrleer

Seimedi 27 ju in
Saint ANTHELME, évêque de Bellcy

et supérieur général des Chartreux , t 1173

Une causerie historique
Hier soir , au Cercle dé Sainl-Pierre , à Fri-

bourg, M. Jordan, professeur d'histoire au
collège* Saint-M ichel , a fait devant un nom-
breux auditoire une captivante causerie sur la
pol i t i que fribourgeoise au XV llle siècle et l'en-
trée de Fribôiira dans la Confédération.
M. Jordan a fait un tableau très vivant dt
l'étal économique et des conjonctures politi-
ques de ce temps ct des péripéties' de la dis-
cussion enlre confédérés sur l'admission de
l' ribourg el de Soleure à Stans.

M. Jo rdan  a élé vivement app laudi par les
auditeurs cl chaleureusement remercié par le
président . M. Pierre Kesslcr.

C'est pour vous, mères de famille ,

que le c iné  herboriste Q//H; t ntf rVuâ ^
re>"

fond connaisseur des plantes et des fruits , en-
treprit de longues recherches pour arriver enfin
u créier VIRGO , ce mélange salutaire et unique
en son genre de cafés des meilleures sortes, de
céréales , de figues caramélisées et d autres
fruits  généreux des tropi ques. Recommandé
d'une porte à l'autre , VIRGO s'est introduit
dans quantité de ménages comme bienfaisante
boisson pour le petit déjeuner. 30_>(.)

VIRGO est devenu meilleur marché.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500^gl•.
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Pour dimanehe 28 juin
C É R É M O N I A L  j

r. ., ' 5
de la

Bénédiction delà nouvelle église St-Pierre
à f  usage des fidèles

Prix : Fr. 0.20.—o—
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL f

FRIBOURG
180, Pl-tee St-Nicolas, et Avenue et Wroltrs, S8
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La momie vengée
par Paul SAMY

VIII
L'action , chez miss Nom, suivait aussitôt l'idée.

Elle tenait de son père , l'ingénieur Desnières, cet
esprit de résolution qui s'affirmait en toutes
choses, comme elle en avait donné des preuves ,
aussi bien à sa vieille amie, l'amirale Merson ,
qu 'à Maxime lui-même.

Dopqis longtemps, Paris l'ait irait, mais elle
avait combattu son désir devant ce qu 'elle
appelait son devoir.

Ce devoir la hantait toujours. Cependant , une
sorle d'accalmie, sinon de fatigue , en atté-
nuait la rigueur , et , de même que pour se
retremper dans un repos passager elle avail
consenti à visiter l'Italie avec son fiancé , de
même elle éprouvait maintenant le désir de
..: .... _-_ ._ .. An , -c c-lle e . initnle  dont ellevivre un peu dans celte cap itule dont elle
avai t reçu à Londres tout le rayonnement.

Le départ de Robs pour l'Angleterre et le
congé accordé à l'équipage du Keepsake lui
cn fournissait l'occasion.

Aussi, dès le lendemain de son entretien
avec le détective, elle alla avec son personnel
à bord du yacht pou r déménager les objets
qu'elle voulai t emporter avec elle dans sa vil-
légiature parisienne.

En passant devant la cabine de de Kérouet ,
oont la porte était ouverte , elle le vit à sa
table do travail.

-r- Je pense, Maxime , dil-i lle, que vous
.viendrez ai'insUU.er à Paris ?. _ ._ ._. . .._

—. Vous n 'avez pus besoi n de me le de-
mander , ma chère Nora. Seulement , ce ne
sera qu 'un aller et retour. Je ne peux laisser
longtemps le bateau sous la seule garde de nos
matelots . Je reviendra ici , mais , dès que
M. Peary sera rentré , je vous rejoindrai de
nouveau à Paris. Puis-je vivre maintenant
sans vous ?

Elle le regarda avec tendresse.
Mme Werling présida elle-même, avec le

chauffeur de miss Nora et su l'emime de cham-
bre , à la confection des malles.

Dans sa cabine, la jeune fille décrocha le
beau cadre qui contenait la photograp hie de
la momie de la princesse N éferri et le plaça
dans une petite valise à main , près d'un autre
cadre qui ren fermait le portrait de son père.

Il semblait qu 'elle voulût par ce rapproche-
ment relier dans lu même pensée de vengeance
les deux victimes dés crimes auxquels elle
donnait dans son esp rit lé même auteur .

Comme la jeune fille avait manifesté l'inlen-
tion de part ir dans l'après-midi , Maxime
confia sa malle au chauffeur de miss N ora
et alla retenir des places à la gare Saint-
Charles.

A leur tour. Mime Werling et les deux
domestiques de miss Nora firent transporter
les bagages à l'hôtel dans une automobile où
ils irndntèrewt.

Là jeune fille resta encore art instant à
fureter dans sa cabine pou r s'assurer qu 'elle
n'iivâit rien oublié et, quittant ensuite le yacht ,
fit quelques pas vers la Cannebière afin
d'arrêter un ta.fi.

A son signal , une auto stoppa et , tandis
que , avant d'y mouler , elle donnait sou adresse

au conducteur, deux hommes accoutres en
marins passèrent près d'elle.

— Sapristi ! s'exclama Gardery â son com-
pagnon , la jolie personne !

Boussent s'arrêta pour là regarder
— Dis plutôt belle, fil-H. Je la connais de

viné. J'ai déjeuné près d'elle il y a quelques
mois au Splèndi'd et j'ai eu le temps de
l'admirer. . "'

— Qui êst-ct_ alors ? démanda Gardery, tous
deiii 'continuant leur ehe.riin "vers lfc port .'

11! Oii rïl'a dit son boni i_ l'Hôtel , un nom
anglais que je he nié rappelle plus. T'ili su
seulement qu'elle ' était de LivèrpôolV

— Mariée ? Jeune tillè ?'inlèrrcigea le premier.
—• Ces. une d-i_taeX vieuvé''sàhs: àoule . pùîs-

qûeiie éfait éri deuil. Une personne en tous
cas Tort riche, continua Boussent , car elle
logeait au Spfendïd aVèc Un nombreux per-
sonnel et y occupait un ' ' àpp-Tterôènt de lti.ee.
De la rencontrer à nouveau ici me ferait croire
qu'elfe n'a pas quitté 'NiuVseilfé depuis " notre
première rencorttre.

Miss Nora ne 'les avait' rp.as vus, isiV 'uhè fois
de. phis ' eile eût tressailli ch rêctifinàissanit
dà'hè uti des deux matt-Iols le portrait ' viv'imt
de l'homme qui avait ' assassiné son père .

Mais le taxi l'avait emportée j'usqu'à l' hôtel
où elle allait mettre la dernière mairt à ses
préparikifs de voyage.

f Ùn|éJ lïfeiîjfè-', iptiis.' ' taré; ' fifasKmié,''̂ î 'Wffit
repris ses habits civils, l'y rejoignait.

Ils déjeunèrent ensemble à la même place
où , quelques mois auparavant, lu jeune fille
avait surpris les regards admiratifs que jetait
sur elle l'homme qui ressemblait tant  ù
Harvey.

A 5 heures , ils prenaient tous place dans
le trai n de Vintimille . qui remontait vers Paris.

Et le lènde_nan , à la niêune heure , Boussent
e! son complice, epii avaient fait embarquer
dans un train dé marchandises les ballots de
çotoh pleins des richesses du tombeau de
Rà-Ouèr , s'en allèrent , eux aus_sï, 'vers Paris.

On d'eût point reconnu sous leurs costumes
élégants tés déûX matelots epiî "circulaient sur
les quais depuis trois jours et venaient d'effec-
tuer lii p ins audacieuse opët-alion _fe* brigan-
dagé tf- l 'on pût iimiïgirïci':

Et ils 'îiiltaiérif luf dorthe r une suite aiix
portes de Paris , dans cette usine isolée qu 'ils
avaient trànsfoinmiée eh de p̂ôt et dont la
cheminée né fumai t que quand Gardery
changeait en " lingots 1 or volé (tons les bijou-
teries cambriolées.
' Sauf quelques poignées de pierres précieu-
ses desserties de leurs montures, ils avaient

' épuisé leur provision che.. des "
^
trafi quants de

Syrie ; mais ils allaient la remplacer par tout
le métal' briltamt qui , jj endant des siècles, était
resté enfoui ddns te pays des Pbaraons.

Sorti du ' "preiiafet ,1 cet Or. désormais sans
cfelurcsXsàhs Hei; gray'ijrres qui en faisaient
rbrr_ehiént et auquel lès incrustations de sa-
^fiirs et d^meràudé's 'eloihhaierrf Une videur
'arltëtlqdë inestimable, devenait le métal brut
que rien ne différenciait des lingots du Cap
ou d'Australie.

Il échappait ainsi à toute inquisition d ori-
gine ou de provenance.

Seul le hasard d'une descente de police
dans le sous-sol de l'usine de Cennevilliers
pou vait révéler le secret de ce repaire donl

rien à l'extérieur ne déaionçaît le mystérieux
travail.

Au-dessous de lu pancarte de la porte don-
nant sur ln rue du Moulin-de-Cage , où se li-
sait l'inscri ption « Clouterie » , Gardery, dès
son retour à Paris, en avait mis une seconde.
Elle portait : « Coton cardé. Dépôt . »

Précaution inutile , sans dculc , mais qui
pouvait expliquer aux rares curieux qui pas-
saient par ce chemin pourquoi , huit jours
pilus tard , un camion y débarquai! des balles
de colon.

Le wagon epii les transportait avait été
aiguillé sur le chemin dc fer de grande cein-
ture et co. l'ut à la gare de Cennevilliers que
lo destinataire de cette* marchandise , le ma-
nufacturie r Dosmond , en prit livraison.

Les employés aidèrent le chauffeur Gardery
à hisser les bailles sur le camion automobile
que cc dernier avait loué ù cette intention ,
ne voulant pus qu'il y eûl un témoin , même
ignorant, de cette inunutenlion.

Et c'est ainsi que, après avoir franchi la
large entrée de l'usine qu 'on referma derrière
lui , le camion livra l'une après l'autre les
bulles qu'il apportuit ol que Boussent et Gar-
dery véhiculèrent sur un chariot à main jus-
qu à 1 intérieur du bâtiment.

Quelque hûte qu 'ils eussent d'éventrer ces!
ballots pour en admire r les trésors , ils surent
contenir leur curiosité .

Qu 'avuient-ils besoin cle se presser ? Ils
étaient arrivés sans encombre au bout de leur
acte de brigandage et ils pouvaient attendre
une nuit prop ice pour faire, à l'abri de loule
visite curieuse , l'inventaire tle ce fantastique
p illage . (A suivre.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de tir de la ville de Fribourg. —
Demain après midi , samedi , 27 juin , dès 2 b.,
et dimanche 28 juin , toute la journée , irrévo-
cablement dernier tir militaire obligatoire. Til-
de classement, dimanche 28 juin , toute la
journée.

Chœur mixte de Sei inl-Pierre. — Ce soir,
vendredi , à 8 h. A , ré pétition à la nouvelle
église do Suint-Pierre (Jolimont). Présence
indispensable .

Publication s nouvelles
Flore complète , illustrée en couleurs, de

France, Suisse et Belgi que , par Gaston Bon-
nier , continuée pur Robert Douin , professeur
de botuniepie à la Faculté des sciences de
Lyon. Fascicule 108 ; prix : 11 fr. Orlhac ,
éditeur , 4 , rue Dante , Paris (Vmc).
Le 108me fascicule de cette magnifique flore

termine lu famille des cypéracées et commence
celles des graminées, qui forment , presque à
elles seules, les prairies naturelles et qui , dans
les diverses contrées du globe, comptent environ
3.J00 espèces. La première plante de la famille
des graminées est la zen mays , le maïs , l'une
des céréales les plus utiles. Le maïs est origi-
naire de l 'Améri que du sud et il est cultivé en
Europe dans les contrées chaudes et tempérées.

Pour les profanes , les carex et les graminées
ne sont pas intéressantes par leurs couleurs ;
mais , pour les botanistes , elle se différencient
par des particularités subtiles que M. Bonnier
el son continuateur , M. Douin , ont su établir
avec une haute habileté.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

WEISSENBACH
tous les samedis

COUPONS

Chutes du
Mmmelbacft

¦! Oée f̂ t^mnôù ']
FM. 5.-avec tfuit_r_» .à¦ Frs, ô-avec-bu-fes r-

1Kmto:\ff î:4.50 tf poulet
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Madame Héloïse Quartenoud ; M. el M""-'

Honoré Papaux-Quartenoud et leurs  enfan t s  ;
Mlle José p hine Quartenoud ; M. et Mme Cons-
tant Quartenoud et leurs enfants  ; M. e-t MEne

Jean Quartenoud et leurs enfants ; Mme veuve
Delphine Roulin-Quartenoud ; M. et Mmo Joseph
Quartenoud et leurs enfants , à Treyvaux ; les
familles Borcard , à Bulle et ù Rueyres-Trey-
fayes, ainsi que les familles parentes et alliées,
font  part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent  d'é prouver en la personne de

Monsieur Paul QUARTENOUD
ancien boulanger

décédé à Treyvaux, après une longue et péni-
ble maladie, chrétiennement supportée.

L'enterrement aura lieu à Treyvaux , samedi
27 ju in , à 0 h. '/_ .

Cet avis tient lieu de lettre de faire  pari.
¦l'I illllll llll_ll|i_lll-l-_IIIB_l-illllMII IIIIIIIII-llllll---illll--l-IIIIM|i|ll-PII lllBIMIHIPIHIIIIIIIMi---i___¦__¦_-_-------_-__--_-________________________________________¦

t
Monsieur  et Madame Marcel Cauiéliepie et

leurs enfants, à Fribourg : Andréa , Marcel ,
Marie-Thérèse, Charlotte, Jeanne et Jean , l'ont
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'-éprouver t lans  la personne de leur chère fille
cl sœur

Mademoiselle Yvonne CAMÉLIQUE
décédée à 21 uns, après une longue ct pénibl e
maladie, chrétiennement supportée , munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche, 28 juin,
à 2 h. Va de l'après-midi , à l'église tle Saint-
Jean.

Domicile mor tua i r e  : Planche Infé r ieure , 251.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Situation
On demande tout  de

suite 2-3 représentants
actifs, pour le canton de
Fribourg. Fixe et coihiriis-
sion. Plate stable .

Offres , avec intlicatons
complètes (proies* .., âge,
etc.) uai- écrit , à I'utili-
«lias , Fribourg, sous chif-
fres P 132H F-

A eétler , pour cause ae
santé ,

entreprise
de maçonnerie
avee- grand dépôt et beau
bât iment .  722IÏ

S'adr. B a i t o t t i ,
Montmagny.
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Estavayer
Cuisine renommée.

Hôtel dc Ville
Vins de t"3*" choix

Spécialités : poissons du iac. et salé de camp
Séjour agréable de vacances

Pension depuis Fr. 7.— 

Où irons-nous le dimanche ?

A l'hôtel dc VILLE dc CliâteJ-St-Denis
Truites , jambon de camp., crème de montagne

Promeneurs, touristes , si vous allez à
CHATEL-SAINT-DENIS, n'oubliez pas de vous

arrêter à l'Ilôtel Û8S XIII GailtOïlS
de premier ordre. Ses spécialités : Truites de
rivière , jambon de campagne , crème de mon-
tagne à toute heure.

Se recommande : Aug. MostiU.

(rntxràr^K «««e, Pension *• *"»««
\JSii4_y Cl Ca Buts de promenades
Cuisine soignée — Truites — Vins ouverts

-*3 "¦___»> A rîT Restaurant BEL-AIR
Jtr Jt»i _î_k- _ f_« Qjd, jardin ombragé

Spécialités : friture. Vins , crUs dc la propriété.

Serrières-Neuchàtel. Hôtel dûOAÏIPHIN
Séi. d'été et d'automne, pens. et ch. dep. 6...0.
Plages, fritures , station tram, radio-oit-heslrion.

Se recommande j  Jj -an gligll, PJQju;.

Mayens-de-Sion. Hôtel de la Forêt
Pension depuis Fr. 6.-. Ouvert : 15 juin.

Studer , chef de cuisine.

Chemin s/ Marti gny - Hôtel BfcU feDÈKL
800 m. Si climat , très reoom., beau panorama.

Forêts , tennis , centre d'exc. Pens. •* <*. ft. B.-
. n r, .... •!• Meunier .et 7.—. Prospectus. ^

____ : 
_rS ï F'ension de l'Hôtel de villeGruyères S Mu»* T«. a

Agréable séjour de vacapej» 
^ ? __

GUIN
Buffet de la Gare

Arnol d FASEL
Spécialités : Truites de ruisseaux; j ambon et

saucisson de campagne
^ 

Bellegarde HOiel de la Cascade
Romain M OOSER

Spécialités : truites de riv., jambon de camp.

Agréable séjour de vacances
Prix de pension dep. lr. >.—: 

^ ^

SME¥S~_Sr]jelelY^^^^
E. Rossier Tel. Il

Truites de rivières - Salé de caittE^

Champery
Pens. des Dents Blanches et Chalet de »*»»«*
Bonne cuisine , dep. 7 f r., arrangement ïM™»
el septembre. - Prixanécial pour pensionnât,

C A K E  ft ËTTAeJRAN

ROYAL - SONORE
Pour .î jours seulement

Dès ce soir au dimanche
28 iu»n iuclus.

nier
On demande un

ejui puisse en même temps
s'occuper du chauffage
central e-n hiver.

Adresser offres à Publi-
citas , Fribourg, sous chif-
fres P 13219 F.

i LOUER
pour le 25 jui l let  prochain .
logement de 4 chambres
avee- chambre de bains ,

chauffage central et tout
c o n f o r t , situé au ',"ni
étage , rue de Locarno.

P o u r  renseignements,
s'adresser au bureau Dé-
nervaud & Schaller, archi-
tectes, Fribourg. 13220

t
Monsieur Auguste Weissenbach , à Fr ibourg ;
Monsieur  et Madame Edouard Weissenbach

et leurs enfants, à Fr ibourg ;
Monsieur et Madame Fernand Weissenbach,

à Fribourg ;
Monsieur Emile Menoud, à Fribourg :
Mademoiselle Gabrielle Menoud , à Fribourg :
Madame Alber t  Menoud , ses enfan ts  et

pe t i t s -enfants , à Fribourg ;
Madame Antonin Weissenbach , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Wu-ber-Weis-

se nbach , leurs  enfants et pet i ts-enfants, à
1 r ibourg ;

Madame Marcel Weissenbach , ses enfants  et
pel i t s -enfunls , ù Fribourg ;

et les familles alliées, font part dc lu perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Auguste WEISSENBACH
née Menoud

leur  chère épouse , mère , belle-mère, grand' -
mère,- sœur, belle-sœitr , 1 tante , grand'tante c-t
parente , décédée après une longue maladie ,.
chrétiennement supportée , à l'âge de 71 ans ,
munie tics sacrements de l'Eglise.

L' off ice  d' enterrcmetil sera célébré ù la ,
nouvelle église de Saint-Pierre , lundi , 29 juin,
à eS h. Vî.

Domicile mortuaire  : Jplimont, 24.

Sicie? cernai
de Beauregard , peut four-
nir : bois tle sap in , daille ,
nôtre , fagots coupés , ren-
dus au galetas ; bois de
charpente, l.illons , sapin ,
daille , é r a b l e , tilleul ,
frêne , etc., lattes et per-
ches d'échafaudages et
de clôtures , bois divers.

S'adresser au b û c h e r
ùu faire demandes écri-
te au soussigné : Bu-
reau, G R A N D 'R U E, 4,
1er étage, P. G e n d r e ,
Insp. forestier. 12Ô68
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I Papiers peints
I 

depuis 30 cts le rouleau
On n'envoie pas des échantillons
pour ces pap iers bon marché.

Se recommande : Fr. Bopp, meubles, Fribourg,
rue du Tir , 8. Tél. 7.63. 2-12 F

CURES : d'al t i tude — 1444 m.
de rayons et bains de boue

Schwàudi-KaUbab
s/ Sarnen

Séjour de vacances ensoleillé , dans superbe
contrée. Cure de bains el de boisson. Prix :
Fr. 7.50-8.50. Juin et septembre : Fr. 7.- et 7-50.

Prospectus par : Famille Burch, propr iétaire.

iiriili! m\ des Bains
Tél. 23

Joli but tle promén. par le poitf- de Grandfey.
Bains ouverts — Gramo-radio

Spécialités : Salé de campagne et volaille
Grande salle pour sociétés

Gr. jardin ombragé pour promenade d'école.

8. A.
PI. de la «are. Frlboarg
BBÊËÊÊmÊmBMmmWÊmÊÊmmtmmp m B

Pour l'été
olre spéeiale

Elchenbergsr frères

Faoug (Lac de Morat) Hot'Pens. du Gerf
Passez votre week-end à la campagne, loin
du bruil el des foules. Soup. ch. petit déj., din-w
Fr. 8.—. Séjour prol. Fr. 8.50 et 7.—. Vastes
locaux pour sociét' .s, banquets, écoles. Bains ot
p lage naturelle.  60 lils. Garage. 211-1 F
Se recommanda : Famille Gnehni-Cliristlnat.

en ROBES DE yOILl.
POUR ENFANTS

taille 40 - 45 • 50 - 55
depuis Fr.

3.90, 4.50 ,
6 fr., etc.

Grand choix

liiiËH
j . ; e

Nous tenons à la disposition
des sociétés et des écoles

un autocar ultra-inoderne
de 30 places.

Itinéraires et devis sans engagement

Garage des CHARRETTES S. A.
Fribourg Tél. 8.77

BARBOTEUSES
à tous prix

Magasin

Henseler - Cotting
rue de Lausanne, 8*2

i*~ LE FAUX
(Der falsche

Pension d'enfants
GRANGES-PACCOT

près l' ribourg 155

reçoit enfants  dc toul
âge pour vacances ou sé-
jour prolongé. Très bons
soins. Prix : 8 à 5 fr. p.
jour. Prix réduit pour
séjour prolongé. Tél. 8.47

CHAOFFEU I
24 ans , solide et de tout e
confiance - , demande place
tlans garage em atelier de

ré parations pour autos.
Offres à Jos. Her/.ag,

Feld, Iluchdorf. (Kt. Lu-

c*D!M,x j ! i*-* 1_ -__«* h. 11 yl̂ JBeaux choix >! * ¦ i X
de crucifix, bénitiers, "5* I \ FRIBOURG f ^i

plaquettes onyx >^ ' I 41
et palissand re. 

^ 
\ \  130, Place St-NicolaS 1 $Rituels — ll l i t i - i iu i ix  ->. i ITJH

Missels d'autels. N '{ 38, Pérolles §Hj
Bréviaires. V £ «M

Petit Codex de pocha 5 l H
^ | |

mr Baigneurs L'APÉRITIF
Achetez la montre Aquatique — Parecliôc et I|OP 

SPÛRTSMEN
Imperméable, spécialement pour baigneurs. r ^DiToe-Tc .._¦ . ' . ' . _, _ _ - - ___ • « DIABLERETS » syphonHorlogerie R a ^herel , Fribourg « «IABLERETS ». e-assis

81, rue de Lausanne, téléphone 8.11. « DIABLERETS » citron

t____-___- H__3_î f lanc t rvi i o ot? hrvTo c ——r_f

BH 'Restaurants et cafés = ĝ
wH ^eTnandez les spécialités en l|
f B Vins rouqes f ins ouverts j
t^̂ ^L 

TLEURIE 

Tête 

de 
Cuvée 

192&1
'Î^ CÏDÔLE: de 

Sion 
IS29I

V^^fAUG.VICARINO VINSj
fefeU^-FRl DQ URG _EJ TA DTEGNIN_ 73^

1 1 r
Nos {

l\imûi
sont

BELLES
SOLIDES

BON MARCHE

Ilx : : 1 Èkm m
% :^ ÎII

HP
f_ riln ,J choix

dep . 75 et.

ADLER J
propr. '':: .J_|:

Mifller-Guinand
' ERIBOL'RG WM|
r. de Lausanne

LA POLICE
e»t .(évère ; elle demande
que chaque motocycliste
ait un éclairage avec feu
de croisement. — Nous
montons le grand éclai-
rage Bosch pour Fr. 170.-

seulement. 25-3

ans tous Les bons

....et Je pren ds
Après avoir soigneusement taillé la plume Soyons di
du moyen de son canif , la ronde el les il nous e
majuscules sont tracées sur le papier avec concerne

soin pour relater aux siens les péripéties nourriture

d'un grand voyage. a ' e'a ' 1

Nous ne saurions même pas co
une plume d'oie ei même pas

langue du Moyen-A ge. Le

réservoir et la machine à écrire

pour nous aussi indispensables

inconnus à celle époque.

le papier avec concerne notre vie, notre hygiène et notre
s les péripéties nourriture. Le danger de non-conservation

à l'état frais de nos aliments peut être
écarté. De même que le porte-plume réser-

comment tailler . ,voir ct la madiine à écrire se sont substl-
écrire cette ,,,,, • i . _ . . _- .lues a la plume d oie. Frigidaire, le plus

porte-plume praj ique jes réfrigérateurs électriques, a
sont devenus remplacé les méthodes anciennes de con-
qu'ils étaient servation des aliments et boissons. Qui a

un Frigidaire ne peut plus s'en passer.

Tout réfrigérateur qui ne p orte pas le mot Frigidaire,
n 'est. pa s un Frigidaire.

A P P L I C A T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S. A.
Genève: 17. Bd Helvétique Zurich:58, Bahnhofstrasse

JL Bf JIC&CM, Sk II Jë^é*
RtGERATION ELECTRIQUE AUTOMÀTl

'G ĵp» —— ~
Produit de la General Motors

M o d è le s  S t an d a r d
M. STEIGER & CIE.

Lausanne

l i v r a b l e s  de s
F. BADEL & CIE., S

Genève

u i t e
. A. HANS CHRISTEN

Berne

Une j oie
pro-
hibée

vowa

K h

^X Si
j dÊmr médecin vous

f Jm-WP~. a interdit l' usage
JÊS .̂ ou café , n ' hésitez

j Êms r  pas à lui demander l'au-
ig||r torisation de boire du café
,.; décaféiné Hag. II ne fera cer-

tainementaucuneobjection, de
sorte que vous aurez la grande
satisfaction denepas vouspriveir

d'une des plus douces
_ habitudes de votre exis«
WÈk. tence.

Au fait, le café Hag ne
I se distingue des meilleurs
\, cafés à teneur de caféine
e que par l'absence de ce
1 dernier élément toxique.

Le café Hag n'agit ni sur
le cœur, ni sur les nerfs et

n a aucune influence sur la cir-
culation du sang. Vous pourrez
même, sans crainte de compro-
mettre votre sommeil, en faire

un usage abondant le soirr
Un essai vous convaincra.

t Le café Hag est en vente
k chez tous les épiciers
^L 

et vous sera servi.
<®j»  ̂ sur demande,

œk dans tous les

^^̂  ̂
cafés et

i«a/* /_fcs -̂ B_h___ hôtels -
esr un gardien sûr "( >'«<?^_^
de votre santé

fa pfume en main ...
donc pratiques et modernes quand
est offert de l'être en lout ce qui

100 % parlant , chan tan t  allemand
avec résumé f rança i s  à l'écranTinw _—_ M i_n m im imii_ iiiii _ i,i,ii i IMWW——BMÎ ^I

Grande comédie viennoise
de ROUA-Roda, *



r Fêle cantonale iribouroeoise de gymnastique (
28 juin 1931 (j j j j" JJ (jQ éventuellement 5 juillet

BjBSPflj 350 gymnastes ||§f iP̂

i Vestons conlil p. hommes
5 prlX : 

| à Fr. 6.- 7.50 8.50 9.50 et 10.50

75.- 85.- 9j5.À j Blazers pour garçons
ft - . unis et rayés depuis Fr. 7.-

103 li. J Costumes drap p. garçonnets
i depuis Fr. 18.-

50.- (I.r).

JDS(|0

Avec un nouveau couvercle
p K. 508 c

Nos

La mcnaqcre^^sveut
tenir parfaitement propres chaque objet et chaque
recoin. La propreté et l'hygiène sont assurément
les fondements de la santé et de la beauté. C' est
là que Krisit lui aide.

Cette poudre si économique nettoie rapidement
et à fond fenêtres, portes , escaliers, cuisine,
chambre de bain et cabinet de toilette. Le flacon
à saupoudrer, commode à manier, garantit l'écono-
mie à l'emploi , et son prix modique lui assure une >-> ||| |i ïitmm,l v .
utilisation générale D o n c ,  t o u j o u r s  /^SSl Ŝv Iffî ^̂

®feKRISIJ
pour les nettoyages

un \( .(
iVf âmaWMM

Ŵémm
Ats
cts.

Henkel & Cie. S.A., Bâle

I Inneiil il arriver ! ! 1
||1 | Un lot DRAPS DE LITS confectionnés t\ RC W^Ê,
s$k double chaîne Fr. U m l O  Hfë 'iSj s

iJ || Un lot DRAPS DE LITS JL pK  m$Â
ÎJâjj double r h a l n c  ! i  "¦"*" mif

W& Un lot SOIE ARTIFICIELLE, lurg. 118, beige | CCI %**
'$&% 1(l mètre l- ' r. *» wU BK ;

À :Ê& Une centaine de PULLOVERS sans manches / Qf| $*%jf c

§1 Hâtez-vous ! Hâtez-vous ! } j ï r

pi _L6WW C » IL$ |fe
Ma Q4, Pont Zsdliringen, Q4 m§

ingénieur-électricien
Une admlnislrulion internationale demande

un jeune
À louer, au centre du village tle Betf.tux , de AM __lP TIT B.Îl 'i6

préférence à un fermier  catholique, un 
. . .- , . .. _.

pour garçon de 14 an.-.
KB__K______^ FbiOM ZA ÏTtf P allemand) l' . - l . i "
WmsMÊMr ____/ *L/IT__ ._H_ . lA\  IL-. ,.. . , < • ,¦ , i .
^^ cure eiu fn in i l lc  cal h ili-

d'environ 60 poses. Entrée en j ouissance le ((U ( . (|(. ia Suisse roman U- ,
22 février 1932. 13212 pour mi - ju i l l e t  h fin août.

Déposer les soumissions jusqu'au 30 juin, Offres 
^^gjjgj

chez M. Henri Sehueler, La Corbaz. 'l él. 30. j . r j|_,0Ul.._ . '

de langue française , avant si possible de bonnes
connaissances de la radiot icl ini tpie  et dés no-
tit ns d'anglais. Situation assurée à tous égards.

Adresser offres , avec, curriciiltim vittte , certi-
ficats et pré tent ions , sous ch i f f res  ii 4073 Y, à
î ' ii i. l i i ' i l a s , Cenève.

A LOUER
l "  joli appartement le- ESI

m i s  à neuf , nu I ' 1 étage , BËl
'_! p ièces , cuisine , chambre _»__ , f̂ î mtic bain , chaut, central ; gçv m' W M w

2" piiti r bureaux, 2 piè- BSl m M - Mces mi rez-de-chaussée. HSf y^ ~
f  kS'adresser par écril se ins  §|£| ^̂ ""̂  /

P 13184 F, à Publicitas, WM 'Fribourg. KBI
re ires avantageuse

llabltS COUlil p. messieurs Pautalons drap p. Messieurs
beau choix A. *.. s*. ^""£ 2:^Grand ct
de llnliils coutil p. j eunes gens

___. __ -_.-_. --_-.. _.«._ .___ ___. I depuis Fr. 19.-
COMPLETS u... r,W ^^

BWB
! B-i. i *t> 5 |ja |H|S C0Ujj| p garçons

Pantalons tennis p. Messieurs
nuances modernes, depuis Fr. 19.-

Pantalons drap fa ç on sport
pour hommes, depuis Fr. 17.-

If ; pour Messieurs \de % a 14 ans de!,UIS Fr- 12'50

j depuis Fr. 18.- j \ l'SllIIIS |l llj ltilllC depuis Fr. 17.-

Maison de Confections masculines

Jacques GUGGENHEIM-SCHNEÏDER, Fribourg
nos 5 vitrines 10, AVENUE DE LA GARE, 10 Timbres escompte 5 % ~W|

iatS m̂SSmâtuSîSSISmmSSSSSSSSmt  ̂SSSSSS555ÎS?'.. . _¦¦'¦—S_--_l__|f. _R
-BMBOi. ii im_iiii,__»ii i—j>iiie».'*-«r-i«_r.̂ oiT<rS_K« pm<iM_ji «.ra » ___ r_nu mil SE ¦
'¦tB-fggCBWBWj^Ujfc^

Grande — ÉEJAY.AT.ON yjjjjj^ P̂  CONCERT
le dimanche 28 juin , dès 10 h. du malin sérieuse , active, sac! .ml ¦<• ...J,...,,, » .1A d 1 < |à  J ' 81» 'ù ' É  I î F liT £.

(en cas de mauvais  lemps 15 jours plus tard ; très bien coudre el re.-us- J (lUDtl il " OC UHJl i l 1 L L l i l l  IJ
c'est-à-dire le 12 juillet). La place d'aviation *e !?' ; s« présenter < liez O

. ., ¦ ¦ ._ ¦ ,. .• J " 1" Philippe de V ck, iliminelip 2N t..irit rouve ù 15 minutes de Bn.smgcn , direction T„rimont, Fribourg. i:îl3'l Uimamiie __ N juin
Schmi t tcn , à la plaine ent r e Féndrlrigèri- . l - j ln  Invitation cordiale. " 13137
Vorstaffels. Les sociétés de musique de Guin et j_^ w I W L'aubergiste,
de Laupen , fonct ion,  comme musiques de fènt.. „ . . . ' . . — ; ¦¦—¦¦¦- —-

V estons alpaga depuis Fr. 19

flt^ps^̂ ^̂ j r̂ ~̂~=s.
,,, », > Je demande pour tbul

de suile un 2451 N

V ] | JEUNE HOMME
libéré du service ini l i tu i re- ,
connaissant et a imant  les
clievaux.

S'adresser à Willy Goi*\,
voilurier, Comandrèshe
(Nt -uc l i f l l e l l .

E. WASSMER, S. A
Fribourg

Mme VEUVE SINGY ALBERT

... .__...,.»..., v. ,_.__. «. Petites plantes pi' i. il- -»ffi|>«|BMt|iCTmuj|j l̂ M^^
CANTINE SI I! PLACE dure , p lantes pi ' lien .-s _^li_%liiagiilfr

Prix d'entrée : l f r  pour les adul tes , 0 fr. .0 - ; confeet^n
^

de . .̂  . 
rpfnn«pp An f tmh

^
h

pour  les enfants .  - Houle harree entre  1-endri -  , semences po.tagèn s, | E"j WIC l DlUl lUuC UU UdUHlabll
gcn-Vorstaffels, de 10 heures à 19 heures. Se recoin. : Vannai, ipe- I FRIBOURG

Société de musique, Birsingen. Itculteur. Téléph. 1071 -

Caft des Chasseurs, Genève
rue du Vieux-Billard, 4

seconde rue après le Moulin-rouge
se recommande pour la

Fête des Costumes
Vin» de 1" choix. 131-Ï9

Cafetiers-Aubergistes
A VENDRE : Belle musique avec uuto_nt__ eff ,

met t re  10 cent. Etat parfait , bas prix.
Jusqu'à épuisement , tahleaux. depuis. __t fr.

MAGASINS, 81, rue de Lausanne, FRIBOURG.

Téléphone 8.11. 20-8

Mgr Be3Bon

Lettre pastorale sur Les Indul gences
NOUVELLE ÉDITION

Prix : Fr. 1.50
—o—

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG 
_m«r- mmrmÊmm" yj a______M_B______a____ML«-_i r_*. I_WP____W____I un m^mAmr^mMmmmmmmmmtKrmmnmmmwÊm

GRAND BÂZÀR_^s
^T  ̂ JS&tL !Œ  ̂TT *f" '̂1" * v i  ̂ l ':ĴF asrzeh». JB_T  ̂ JD. 

J** S O N O R E
Du vendredi  26 au dimanche 28 juin.

Le soir , à 20 h. 30. Dimanche : Matinée ù 15 heure .
I ous les mystères
de la forêt vierge

dans

en faveur
de la paroisse réformée de Fribourg.

Samedi 27 et dimanehe 28 juin 1031
at t rac t ion  : Bulfel « Sti-utos-Kulm » : Attract ion
Grande vente. - Soupers froids. - .leux divers.
Grand t i r  au flobert. — Théâtre Guignai.

Tombola.

VOYAGE MERVEILLEUX A U X  ANTIPODES

Le bazar aura lieu par tous les tennis.
Documentaire sonore sur les

fauves en liberté.
Chasse à l'ourang-outang.

g HKAT AmPWA

s 3 iS^YJ
- knWk^Sfôt î

M&iSS •SSBfflB'
e N*™«W«_3"'"rA ^mMàm

I

Pour l'été, î.
Pour les vacances, g
Pour l'auto ,
Pour la plage, »
Emportez notre

C^r^inppbone
à Fr. 42.—.

nouveau modèle, ext ra  léger , sonore , pouvant contenir  8 disques.
En magasin toute *  les grandes marques de granios de voyage :

PAILLARD, COLUMIîIA , VOIX DE SON MAÎTRE, etc..

.. Maison spéciale pour le gramoplioue :

AW DISQUE D'OR
58, rue de LAUSANNE Ch. Rivicr. p

¦ ¦¦¦ —un M — _¦_______ ¦¦ ___ _¦ MMM ll̂ ll IIIIIIIMI M ¦! 'Il MB —IIM II ||||l||IB|- "--™"^-«NMC,Pr»̂ »Mi »̂«iM»«MM*w-t TmM*.M«»*_irMfwi««-

Carhc-poussière
depuis Fr. 11

Complets salopettes
depuis Fr. 7.50

Pantalons « risette
depuis Fr. 6.-Ï0

MmZFÉ
_>4£SÏ L«*«- OTR#
^̂ ^:S-*:̂ , ^
' ""•ohii "* UimZr"*»!:"'!! *. C/,„ "«»«».».teto^ ï̂-ï'?*..̂ "HfetbâiÉî S;

vm • 
m Oîl  f«lOHl.t>Al* ? à Fribourg, au restaurant

m Ull IlIilflSiCl i FoycrDèhcIm.Rto Neava e
: :.,' à 100 m. de la gare.
, ; . ¦: niners à Fr. 2.— el 1.50. Soupers A Fr. 1.50.

Ji »iPiiiffii»wimM

I 

Jolie chambre à coucher
en chêne |

TOUTE NEUVE , composée du
grand lit , table de nuit avec marbre,
lavabo avec marbre et glace biseaut/*e,
armoire à deux portes , glace biseau-
tée pour Fr. 500.—
Li te r i e  aux meilleures comblions.

®maison mn M. (ME
FRIBOURG 9-14 mI WWill liillWllll'l' il ill uil » ii ' i il iiii 'i i ii m ni' iiiiiiiiiii i mi m ni i n m
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