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Nouvelles du jour
Attaque socialiste regsoussée

à la Chambre française.
Les socialistes allemands
et la défense nationale-

La construction navale en Italie
M. Fl and in , ministre des finances dans le

cabinet Laval , appartenant à l'aile droite du
mini stère, a été hier, à la Chambre, l'obj et
d'une attaque venimeuse des .socialistes, au
cours de la discussion d'un proj et de loi qui
a pour but le sauvetage de la Compagnie
française d 'aviation chargée des communi-
cations postales avec. l'Amérique du sud.
Cette compagnie a fai t  de mauvaises ailai-
rcs ; il s'ag issait de la renflouer. L'Etat en
assume l'exp loitation.

Depuis quel ques jours , une cabale s'our-
dissait conlre M. Flandin au suj et de celle
affaire. On prétendait que , ayant été l'avocat-
conseil de la Compagnie aéropostale, il avail
eu , en celte qualité , une attitude incom-
patible avec les intérêts de 1 Ltal.

M. Flandin s'est én erg iquemen l déf endu
conlre ces allégations du communiste Doriot
et des socialistes Blum et Renaudcl. Il a
déclaré n'avoir jamais eu affaire avec la
Compagnie aéropostale ct n 'être jamais in-

tervenu en sa faveur, et i l a qualif ié  sévè-
rement le système de la susp icion di f fa-
matoire auquel la gauche a recours pour
déconsidérer ses adversaires. Il a dit que,

si un parlementaire ne peut pas être avocat ,

il n'y a pas de raison pour qu'il soit plulùl
jo urnal is te .  « On dén once les vices du rég ime

cap it a li ste. Al or s, il ne faut  pas en v iv re ,

comme ces socialistes qui sont les avocats
d' affaires  des profiteurs de guerre qu 'ils

combattent en politique. Si le Parlement

continue à se déchirer lui-même à tout

propos, aux élections, chacun de vous aura

devant lui un candidat qui dénoncera la

corrupt ion du parlement.  »

Le ministre  a conclu :
« Ce n'est pas un ministre qui défend son

portefeuille, ni même un homme privé qui
défend son honneur ; c'est un républicain

qui vous déclare : le sabotage du rég ime
a assez duré. »

Ces paroles véhémentes ont provoqué des

applaudissements.
Le chef du gouvernemenl, M. Laval , les

a corroborées cn déclarant que M. Flandin
avait  toute  sa confiance.

Après cela , lc proj cl de loi a été voté. Un

amendement Blum ayant le sens d' une

méfian ce à l'égard du gouvernement a élé
repoussé par 340 voix con lre 215.

* *
La commission du budget du Reichstag

all emand a voté j eud i le budget de la

marine, y compris les créd its pour le

croiseur B, f rère dc l'Ersa.z-Preussen, le

célèbre « cuirassé de poche » .

Les socialistes se sonl abstenus ; ils ont

expliqué leur atl i lude par une déclaration

da ns laqu elle ils rappell ent que , l' an

dernier , on avait ajourné la const ruction dc

ce navire à cause de la situati on f inancièr e ;

or , cette situation est encore plus diffici le

celte année.
Au cours de la discussion, le général

Grœner , ministre de la guerre, a déclaré
que la Balti que jouait un rôle important

dans la défense stratég ique de l'Allemagne.

Cel te importance a augmenté du f ait du
t racé des frontières nouvelles de l'Est.

L'essenti el est la défense de la Pru sse

orientale.
« Je ferai , a dit le ministr e, tout mon

possible pour l'assurer par tous les moyens.
« Après m'être décidé, pour des raisons

pol iti ques et militaires, à reconstruire nos
forces navales dans les limites du traité do
Versailles, je me tiendrai au programme
commencé et je ne reviendrai pas en
arrière. »

Un dépu lé socialiste , M. Schœp flin , a

u l'firmé que son parti  n'avait pas changé
de point de vue en ce qui concerne la

déf ense nationale. U a toujours été partisan

d e la Reichswehr et en a voté le bud get

Peu imporlc <\w les socialistes aient ré-

clamé certaines réductions dc crédits ; ils ont

toujours élé partisans dc la défense natio-

nale, niêmç du lemps de l'Empire. « Je ne

suis pas seulement socialiste, a déclaré le
dépu lé en question, mai s Allemand. Quand
il s'ag it du peuple allemand el de la pairie

al lemande, j e marche p lu tô t  avec M. Grimer
qu 'avec M. Stocker (chef communiste). »

* *On a pu se montrer  étonné de l' abandon
par les Italiens du principe de la parité
avec la flotte française, auquel le gouver-
nement de Rome tenait si fort , il y a
quel qu es semaines encore.

Cel étemnemenl se dissi pera quel que peu
à la lecture eles fai ts  suivants, que M. l\ené
La Bruyère vient  de révéler élans le .tournai
des Débats.

Les chantiers navals  italiens sont obli gés
d'importer le charbon el l'acier. C'est dire
qu 'il leur est difficile de construire écono-
mi quement et ej ue , effectivement, ils onl
touj ours passé pour fa i re  payer cher leurs
constructions.

Cependant, le gouvernemenl fasciste a
fa i t  en sorte de p ermettre à ces chantiers
d'accepter les commandes étrangères de
navires de guerre à des prix qui , selon une
feu-mule donl on a usé et abusé, mai s ju s-
tem ent appliquée, dans le cas particulier,
< défient  toute concurrence » .

Ce fait esl, du reste, facile à exp li qu er.
En Italie, c'est l'Etat qui prend à sa charge ,
non seulement les risques f inanciers  de
l'entreprise, mais encore la différence entre
lc prix de re v ient réel el le prix epii est
fixé par le . contrat. L'Etat a un double
avantage, direct el indirect , à celte combi-
naison. Avantage direct, parce que les na-
vires en construction, ct même livrés el
pay és, si l'on en croit  cer ta ines  nouvelles ,
p ourra ient , le cas échéant, êtr e réquisition-
nés par la marine  i t a l i enne , dont , naturel-
lement, ils augmenteraient la puissance.
Avantage indirect , en ce sens que ces cons-
tru c t ions permettent d'entretenir l'activité
de nombreux c h a n t i e r s  epi i seraient toul
prêts à travail ler  pour le gouvernemenl
i ta l ien , si la nécessilé s'en taisait sentir.

Voici une brève énumération des navires
dc guerre construits à ces conditions par les
chantiers navals i ta l iens  :

Pour la Grèce : quatre destroyers dc 1,200
tonnes ; pour la Républ i que Argent ine  : deux
croiseurs de 6,600 et 6,000 tonnes ; trois
sous-marins de 77,5 à 920 tonnes ; pour lc
Brésil , un sous-marin de 1,400 tonnes ; pour
la Roumanie : deux destroyers, epi i sont
livrés ; un sous-marin ct un ravitailleur,

qui fu ren t  commandés en 1930 ; enf in , pour

la Turquie, d'après un contrat de mai 1929,

deux torp illeurs, deux sous-marins el Irois

chasseurs de sous-marins. En 1930, la Tur-

quie a encore commandé deux torpil leurs ,

deux sous-marins et trois vedettes.
Au total, deux croiseurs, six destroyers

quatr e torpilleurs, neuf sous-marins , un ra-

vitai l leur, deux chasseurs dc sous-marins

trois vedettes.
Bien que désavant agés, les chanti ers nava ls

italiens, grâce à l' appui de l'Etat , ont réussi
ii obtenir la constru ction d'à peu près tou s

les navires dc guerre que désiraient com-

mander les Etats ci-dessus.

NOUVELLES DIVERSES
Le Sénat français a adopté par 281 voix

contre 24 l'ensemble du projet de loi port ant
ouverture de crédits pour la défense nationale

A la Chambre française , l'ensemble du
budget a été- adopté par 460 voix contre 120.

Une proposition socialiste de décider une

deuxième lecture pour la recherche des écono-

mies a été repoussée par 320 voix contre 1-7.

L'état de l'ancien chancelier allemand

Miiller continue à être grave ; on a dû ajour-

ner l'intervention chirurg icale .
Le roi d 'Espagne est de passage à Paris ,

au jourd 'hu i  samedi ; il se rend à Londres au-

près ele su fille Béatrice.

Journal politique, religieux, social

NÉCROLOGIE
M. Vernon-Hartshorn

A Londres , M. Vernon-Har ls l iorn , lord élu
sceau privé , est décédé subitement .

M. Vernon-HartsHorn,  qui  élail âg é de

59 ans . avai l  été présidenl cle la fédéra t ion
des mineu r s  de la Galles du sud. Il  ava i l  élî

ministre élans le premier cabinet t rav a i l l i s te

Retouches à la constitution fédérale
Xclre  constitution fédérale' , b ientôt  soixan-

lenaire, a subi déjà eles modif icat ions nom-
breuses. Abrogat ions, surcharges, alinéas
explicatifs, lui  ont i n f l i gé tant ele rap iéçages
que son t e x t e  a perd u sa simplicité el sa
sobriété pr imit ives.

Ne nous p la ignons  pas du t r a v a i l  de nos
lég islateurs ; i l  f a i t  songer à c e l u i  e l e s
architectes ej ui  onl mis l'empreinte du sty le
des épo.j ucs successives sur nos vieux cl
grands monuments .  I l  ne t a n t  pas lo u c h e r
à notre cons t i tu t ion  pour la bouleverser,
mais pour l'améliorer, ("esl un témoignage
dc notre amour élu progrès que d'envisager
notre  char te  comme un document  v ivan t ,
cap able de croissance et susceptible de per-
leclionnemenl. Notre respect pour lc passe
n'est pas conservateur à l' excès. Nous
n'avons pas la crainte servile eles citoyens
français  qui  leur l'ai t  maintenir  intang ibles
les institutions de leur troisième ré publi-
que , bien que certains articles les gênent
comme un carcan el nuisent  aux fonct ions
normales de l'Etal. Nous n 'éprouvons pas
davantage la loi politique superstitieuse eles
Ang lais epii ma in t i ennen t  dans leurs lois
des dispositions surannées, qu 'ils ont d'ail-
leurs le bon esprit ele ne plus appliquer
afin de ne pas tomber dans des anachro-
nismes qui j ureraienl avec les mœurs dc ce
temp s.

Nous pouvons nous proposer ele réformer
nos lois fondamentales si nous le jugeons
u t i l e  au bien public, el au développement
d'une saine démocratie ; mais nous devons
nous garder de marches trop brusques qui
nous feraient faire des sauts dans l'inconnu.

On ne reprochera pas aux légis la teurs  qui
onl préparé les deux questions soumises au
peup le demain d'avoir élé a v e n t u r eu x .  Leur
modération a été telle qu'elle a fourni à de
nombreux citoyens un prétexte peur ne pas
se rendre aux urnes. « C'esl. ont-i ls  élit ,
mobi l iser  les é lec teurs  pour une  revision
insi gni f i an te .  »

Sur l'un îl es points au moins , ce raison-
nement esl illog ique , c a r  c'est précisément
pour donner satisfaction aux  électeurs mé-
contents  d'être souvent dérangés qu'on lcin
offre  l'occasion de décider qu ils ne seront
appelés que lous les quatre ans à élire leurs

représentants au Conseil national. Ce serait
un comble de paresse qu 'ils s'abstinssent
d' aller voter une disp osi t ion élaborée pour

prolonger leur repos. Ce n 'est d' a i l leurs  là

qu 'un petit côté de la question, le p lus

mesquin.
La double revision proposée est p lus

imp or tan te  qu'elle ne le parait d'abord. Il
ne s'agit  pas simplement ele savoir si un
député au Conseil n a t i o n a l  sera nommé
par 20,000 ou 22,000 âmes ele population et
si son mandai  sera de trois ans ou de
quatr e ans. Un intérêt plu s haut domine
ces a l te rnat ives  sèches et précises.

L'invitation à requérir 22,000 âmes pour
un siège ele dépulé esl une barrière posée
afin de lim i te r le développement excessif
du Conseil na t iona l  et une manière ele

marquer  qu'on veut le voir  remp lir  son

rôle d'une façon plus conforme'  à l'esprit
de nos inst i tut ions.

Il n 'esl pas bon que le nombre de-

dé putés au Conseil national s'accroisse parce

que cet accroissement romprait la proportion

épie la tradition a voulu établir entre ce

corps lég islatif et le Conseil des Etals. Les

représentants au Conseil des Etats, deux pai

canton, ne peuvent être que 44. A l' orig ine

en 1848, le Conseil national ne comptail

que 111 membres ; à la f in  du siècle der-

ni er , il n 'en avait que 14 7 ; lc rece nsement
de 1900 l' a fai t  passer à 167 ; celui dc 1910,

à 187 ; ce lui  de 1020, à 198 ; si rien n'esl

changé à la constitution, le recensement de

1930 porterai t  le nombre des conseillers

nationaux à 204. L'ef fec t i f  des conseillers

aux Eta ls restant immuable, ces représen-

tants voient leur importance diminuer de

plu s en plus dans les électi ons pour les-
quelles l'Assemblée fédérale est réunie. Le
grand nombre des conseillers nat ionaux

prolonge les sessions par l' abondance des

discussions el la ven u e au jour de mo-
tions nouvelles ou renouvelées. Lc Conseil

des Ela ls épu ise rap idement ses ordres du

j our ; le Conseil national n arrive pas a

discuter lous les siens ; il y a disproportion

fl agra nte de mat ièr es et de temps en tr e

deux organes epii doivent fonctionner si-

mu ltanément .
Il faut  un correct i f , marquant un e t en -

dance vers p lu s d'harmonie. Si em ne

l'apporte pas, nous marcher ons ver s les

sessions permanentes, coupées seulement
par des vacances de Noël , de Pâques et
ele saison chaude : triple danger.

Premièrement, nos "dépenses seraient  con-
sidéïablemeiït agrandies  ; deuxièmement,
notre Conseil des Etats  serait étrangemen t
d iminué , à un p oin t  réjouissant pour les
social is tes , epii demanelenl  sa mort  ; t r o i -
siememenl, nous introduirions dans  nos
mœurs parlementaires  un élément nouveau,
qui répugne suprêmement au peuple suisse :
celui  eles professionnels de la repréisentalion
nat ionale .

Ce que nous aimons, c'esl cpie les dé pulés
que nous envoyons siéger à Berne, pendant
quelques semaines, pour nos affa i res  poli-
tiques el administratives, sont des hommes
avec lesepiels nous avons un contact  jour-
nalier, qui connaissent nos asp irations et se
font les échos des désir;, de nos masses
populaires, agricoles ou industrielles. Mul-
tiplier le temps de leur séj our dans la ville
fédérale, c'est leur créer des d i f f i cu l t é s
devanl lesquelles ils cap i tuleront .  Pour aller
nous représenter, ils doivent qu i t t e r  mo-
mentanément  leurs propres affaires, sacri-
fier une part de leurs intérêts personnels.
Les forcer à davantage, c'est leur faire dire
qu 'ils renonceront au renouvellement de
leur mandat. Nous sommes déj à privés des
lumières d'hommes d'expérience, qui sont à
la tête ele grandes entreprises économiques
et ej u i  ne peuvent s'accorder de* s'absenter
autant  de temp s que l'exigent les sessions
actuelles. Faire un nouveau pas dans l'al-
longement des sessions, c'est amener les
dépulés p ermanents, ej ui  font  de leur man-
dai un métier, qui encombrent les an t i -
chambres off iciel les  de. leurs intr igues et
de leurs sol l ic i ta t ions  et emi constituent la
classe peu reluisante de-la- républ ique eles
camarades, dont  Robert ete Jouvenei  a fait
le portrait cl la satire pour son pays de
l' rance.

Voilà des représentants que nous ne
voulons pas. Le moyen dc les éviter, a-t-on
dit , c'esl de d iminue r  la besogne du Conseil
na t ional  en lui prép arant  son travail  dans
les commissions. Mauvais  remède. Toul en
rendan t  hommage à la compétence eles
spécialistes des commissions, ce rouage,
utile élans une  certaine mesure, tend à
fausser l' organisme démocratique, si on lui
donne, trop ele jeu. C'çfl un orgue eju i
é t o u f f e  la veux des chanteurs. Nous avons
des mandataires pour qu'ils é tudient  eux-
mêmes les questions ct non pour qu 'ils se
bornent à écouler un rapport un peu elis-
traitement et à voler sur une impression
insuff isamment  mûr ie.  Ces commissions
parlementaires qui  se t ransportent  aux
quatre coins de la Suisse onl encore l'in-

convénient de fatiguer nos conseillers fédé-
raux , qu 'elles traînent à leur remorque. Si
les membres élu pouvoir exécutif doivent
lu t te r  pour ou contre un proj et, il est pré-
férable , pour l'édification du peuple, que ce
soit dans la pleine publicité dc l' ence in te

lég islat ive.  Nous nous nichons eles arcanes
des commissions ; il y a parfois là-dedans
des puissances occultes qui se t a i l l e n t  dos
domaines de satrapes.

Pour tous ces motifs, restreignons quelque

peu le nombre des conseillers nat ionaux
cn votant la représentation d'un mandat
par 22,000 âmes. Le parti  conservateur
ca lholi e pie aurai l souh aité le divi seur de

23,000 âmes. Prenons ce qu'on nous offre,

faille de mieux , faute par exemp le de ne
pouvoir revenir à l'initiative Hochslrasser-

Fonj allaz, qui , en 1902, demandait qu 'on

ne basât le nombre des dépu lés que sur
l'effectif de la p opulat ion de nationalité
suisse. Cette initiative avail été rejetée à

une écrasante maj orité par 1 habile propa-
gande des cantons où l'élément étranger est
très fort ; elle eût affa ibl i  beaucoup leur
représentation. I l s se sont défendus ; c'était
leur droit ; ils auraient recommencé leur
action et auraient  eu encore la victoire si

le projet qui les diminuait avait reparu-

La prolongation du mandat des conseillers

nat ionaux qui comprendrait  quatre ans au

lieu de tro is, avec la conséquence qu'elle

entraîne pour l'élection des conseillers fé-

déraux , est une disposition raisonnable, fort

nature l le  dans les circonstances politiques
actue l les .

N ous ne sommes pas aux temp s héroïques

de l'institution du Conseil n a t i o n al , où u n e

démocratie fougueuse voulait appeler les

citoyens aux urnes le p lus souvent possible.

Noire  système républicain s'est s tabi l i sé

dans la sagesse ; nous ne demandons pas

eles consultations populaires fréquentes pou r
sévi r  conlre eles dépulés i n d i gnes el l e u r
donner des remplaçants. L'opération électo-
rale a ixiur effet une large confirmation des
titulaires. Dans ce cas, c'esl une inu t i l e
cruauté ele susp endre une  épée dc I.amoclès
sur  la tête des c a n d i d a t s  ; c 'est un j eu de
croque-mita ine  réprouvé p ar le bon sens.
Prononçons-nous donc pour le mandat de
quat re  ans.

Acceptons les d e u x  revisions proposées
aux électeurs demain : volons par un double
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Affaires neuchâteloises
l.:i représentation proportionnelle
Les explications de M. Grutier

Neuchâtel , 13 mars.
Dimanche, le peup le neuchâtelois sera

appelé à se prononcer sur l'initiative socia-
liste demandant l'introduction du système de
la représentation proportionnelle pour l 'élection
du Conseil d'Etat. Une telle votation est d'im-
portance. La décision du peuple souverain peul
être lourde cle conséquences pour l'avenir du
pays.

On se souvient que 1 initiative lancée à la t in
de l'année dernière par le par t i  socialiste a
recueil l i  .1671 signatures.  C'est la première fois
qu 'une i n i t i a t i v e  neuchâteloise connaî t  une
pareille faveur .  Une initiative semblable, lan-
cée en 1927 . avai t  recueilli  deux mille
signa tu res  cle inoins . Au vote , elle avait été
repousséc à 1700 voix de ma jorité,  par 11,836
voix contre 10.130. La lu t t e  avait été vive.

Qu en sera-t-il celte l'ois '? Tout pronostic
serait hasardeux. 11 est à prévoir  que la lu t te
sera plus vive encore qu 'il y a quatre ans. El
pour tan t , jamais  campagne électorale ne l u i
moins violente.  A peine les jou rnaux  politi-
ques y consacrent- i ls  quelques articles.  De
même, des conférences, mais en pet i t  nombre.
sont organisées dans les villes et les p r i n c i -
paux villages élu can ton .  (Test tout .  11 est vrai
epie la plupart des électeurs  savent déjà  à
epioi s'en ten i r .  Adversa i res  el partisans ne
comptent certainement p lus faire ele nouveaux
adeptes. Tout au p lus pourront - i l s  gagner à
leur cause quelques indécis . Mais peut-être
ceux-ci feront-ils pencher la balance. Car il
suffira vraisemblablement eh- p e u  ele chose !

l' n léger succès proportionnante n'étonne-
rail personne. On est d'avis eiue les soc ialistes
ont p lus cle chances épie j amais  de faire triom-
pher l'idée epii leur est chère. S ils échouent.
on peut dire , sans crainte de se t romper , que
la représentation proportionnelle sera enterrée
pour un certain temps. Car il est peu pro-
bable épie les part isans ele l'équité » , comme
ils s'intitulent, reviennent  à la charge d'ici
plusieurs  années.

Dimanche , nous serons fixés. Nous saurons
si le peuple souverain veut  ouvr i r  la porte du
Conseil d ' Etat  à deux représentants socialistes.

En attendant, même si l ' ini t ia t ive est « .pous-
sée, un socialiste y entrera sans doute lors
eles élections d' avr i l .  En effet , les partis radical
et progressiste se montrent assez disposés à
agréer la participation eles socialistes au gou-
vernement, sous un régime ma jo r i t a i r e , s'en-
tend.

Le scrut in  de dimanche amènera aux  bureaux
de votat ion la foule des grands jours. On peut
compter que 25.000 électeurs se déplaceront.
Ce sera autant  ele votants pour les questions
fédérales epii . à elles seules , n 'auraient  pas
suffi à révolut ionner  le corps électoral. D'une
manière générale , il est à prévoir épie la vota-
tion fédérale donnera un résultat inverse du
scrutin cantonal : ceux qui accepteront l'ini-
t iat ive socialiste repousseront les réformes
fédérales. Toutefois, nous croyons qu'il y aura
dans le canton une  légère major i té  acceptante.

On sait comment M. Paul Graber a été
mis en cause par l 'avocat Guinand au sujet
d' une somme de 11,000 francs que M. Graber
a rec;ue en son temps cle John de Kay. On
at tendai t  avec impat ience les explications de
M. Graber. A l 'issue du procès Guinand
M. Graber avait  envoyé un télégramme dans
lequel il reconnaissait avoir reçu , • pour son
compte personnel » , la somme de 5000 francs
à titre de prêt pour l 'achat d'une maison- Et
les 9000 francs epii restaient , qu'étaient-ils
devenus ?

Dans la Sentinel le , M. Paul Graber s est
exp liqué. 11 a rappelé l'emprunt de 5000 f r .
qu 'il avait contracté pour l'achat d 'une maison
à ZolliKofen. Or, M. Graber avait  reçu tou t
d'abord de John de Kay une somme de 5000 fr .
en bons espagnols qu 'il ava i t  retournée aussi-
tôt à son expédi teur  en lui  demandant de bien
vouloir  lui prêter de l 'argent suisse. Ce qui f u t
fait. M. Graber recul 5000 francs suisses. Il
avait doue - reçu 10.000 l i a n e s  en tout, donl
5000 qu'il avait renvoyés.

Mais qu'étaient devenus les 4000 francs  res-
tants  ? M. Graber explique que , en 1919, le
congrès de l'Internationale socialiste avait dé-
cidé de fonder , à Berne , une agence dc presse
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internationaliste. Celle agence int ernat ional is te
ne l u i  au t re  que l'agence Respublica , épie
dirige M. Léon Choulat. Ht les 4000 francs de
John de Kay servirent à créer cette agence de
presse.

Le- plus p iepianl cle I ail a ire, C est que
M . Choulat a annoncé , il y a quelque» jours ,
qu'il déposait une p lainte ' contre M. Paul
Graber, à propos de la campagne ele presse
que le- chef socialiste mena contre lui , avant
pendant et après l'affaire Guinand. T.

Acceptez-vous le nouvel article 72 de la
constitution fédérale disant que le Conseil
national est composé de députés élus à raison
d:un par 22 ,000 âmes de population , les
fractions en sus de 11,000 étSCl comptées
pour 22 ,000 ?

Les trucs proportionnalistes

Li' Conseil fédéral  a fixé son rappo rt  a
rassemblée fédérale ' e o i i iernant  le postul a t  du
Conse i l  nat ional  du 5 décembre 1928 sur le
sous-apparentement des listes électorales. Il
e s l  d'avis que l'institution appelée l oinmu-
iic inent sous-apparentement , mais epi 'il vaudrai!
mieux dénommer apparentemenl multip le, doit
êlre considéré e comme licite e-n droit fédér al
l ' I le  peut rendre de bons service s dans certaines
e-iii-oiistanees. Elle ne p eul guère provoquer
lin effrit_ H_ .nl des pa r t i s . Aussi propose-t-il
d'approuver le rapport et d'admettre ainsi
l ' appari ' i i te-meiil  multiple.

Les assurances sociales

La question eles assurances soc iales a été
île nouveau discutée au cours de la séance d hier
vendredi du Conseil fédéral . (Test surtout
le côté financier du problème qui a fai t  l'.objel
d ' un examen. Toutefois, aucune  elécisiein n a
élé prise .

MANDATS PROLONGÉS A BERNE

L ' ini t ia t ive lancée pur le ' par t i  radical el li'
part i  bourgeoi s , relative à la simplification eles
élections pour la ville de Berne, a abouti.
Depuis trois semaines , déjà 1500 si gnature s
ont été examinées . Il v en a encore un millier
a examiner.

D'après le système actuel , les élections de
renouvellem ent de la municipalité de 80 mem-
bres ont lieu tous les deux ans . L'initiative
demande que ces élections aient lieu tous les
quatre ans , en même temps que celles du
c onseil communal.

Ttadio

A la fin de février, le nombre des conces-
sionnaires d 'appareils de radiop honie s'élevait
en Suisse à 107,036,

TRIBUNAUX

Vente dc viande avance
Le t r ibunal  d'Aubonne a c ondamné à 500 fr

d' amende M. Armand Picbon , boucher à Gimel
pour avoir abattu dans cette localité et débité
a Genève un veau malade figé de moins de
18 jours , et la viande avarie- de deux porcs ;
ii 100 fr. d'amende Henri Loriol , inspecteur
eies viandes à Gimel , pour avoir autorisé l'uti-
lisation de la viande vendue par Picbon ; à
10 fr. d'amende , Aloïs llalel y, agriculteur à
Saint-Oyen, pour avoir vendu à Pichon une
truie malade. Les accusés se partageront les
Ira is

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les chômeurs à Bienne
Le nombre îles chômeurs contrôlés par

l'office du tr avail de Bienne est de 1850. A la
même époque il y a un an , on en comptait
73ft_ La plupart d'entre eux se recrutent p armi
les ouvriers horl ogers el les ouvriers du bâti-
ment

L'emploi du vinaigre
Le produit suisse Citrovin r encontre un i '

faveur  toujou rs p lus grande el il te'iid à
supplanter pour l'a préparat io n ele la salade
le simp le vinaigre. On l 'emp loie également
pour enlever les taches de frui t s .

Millioimairc sans le savoir
10 Feuilleton de lu L I B E H I I

par Jean DRAULT

L'admiration de Lagriffe pour lu fortune de
Charles Jacquart décup la. D 'autant qu 'il pensai!
i|ue , lorsqu 'il aurait  hérité cet hôtel de son
neveu , on pourrait peut-être mettre le.s visites
à rent sous et organiser une petite publi cité.
Il ne put s'empêcher de proterer :

— Et ce garçon-là a pu s'offrir  un vieil
hôtel historique avec- sa p lume et son encrier !
C'est tout de même magni fi que.

Triboussac acquiesça de la tête avec mol-
lesse et indifférence, comme s'il ne voyai!
dans ce fait rien d'extraordinaire . Puis :

— Il ne faut pas exténuer le malade , dit-il.
.le vais prier Mlle Margu erite de ne pas rester
davantage auprès de lui. Il est perdu, c'est
probable, mais on peut le prolonger en évi-
tant  de le fatiguer

- Mais c'est tout à lait mon avis , docteur ,
s'écria Philibert, -le vous e roLs, qu'il faut le
prolonger ! Tout au moins assez de temps pour
qu 'il fasse son testament . Allez me chercher
cette gamine. Elle exagère. Moi , je sais epi 'il
ne lient pas à me voir.

- Oh ! pas du tout ! acquiesça Triboussae\
Il monta lentement l'escalier , inquiet , à pré-

sent , que Charle s, trop loquace avec celle qu 'il
aimait , ne lui eût révélé déjà dans quelles
conditions réelles il se trouvait  logé à l'hôtel
Lauzun.

Quelle maladresse ce sérail , réfléchissait
le prestidigitateur, à présent que j 'en ai mis
p lein les yeux à l'oncle Philibert, et sans

beaucoup d 'effor ts ! Car cet homme d affaires
a bien fait  le p lus gros de la besogne poyr
sc duper lui-même.

Marins  Tribouss ac , avant d entrer dans la
belle chambre camaïeu, écoula à la porte .
Aucune mauvaise curiosité ne le poussait. 11
le faisait dans l'intérêt de Charles Jacquart.
Il se sentait , depuis un epiart d'heure, le
centre et le p ivot d'une formidable part ie à
jouer , au profit du sauveteur de sa Spéranza ,
envers lequel il tenai t  à s'acquitter de sa
dette de reconnaiss ance.

Et puis n 'aurait-il  pas quel ques miettes du
gâteau qui cuisait ? El enfin , la joie de jouer
un rôle , de faire de la di plomatie , de la psy-
chologie , d 'évoluer dans une intrigue passion-
nante , de punir des coupables et d'unir un
cousin et une cousine qui s'aimaient , satisfai-
saient amplement cet homme du Midi , Tar-
tarin de la pre stidigitation , brûleur de plan-
ches, à la fois un peu cabotin et extrêmement
chimérique.

Marguerite disait :
— Oui , Charles , je ne t 'ai ja mais oublié ;

mais l'annonce de ta maladie m'a produit
l' effet d'un coup de poignard au cœur .

— (.hère Marguerite !
— Et puis , je lisais le feuilleto n de l'Echo

matinal , ligure-toi.
— Pas pos sible ! Tu as reconnu sans doute

les personna ges , deviné épie c 'était moi qui
l'écrivais, ce roman ?

— Tout de suite , mon Charles. Et je 1 __i
dit à papa, qui a -d'abord nié epic tu ai_: pu
percer si vile à Paris. _..,

— Il m 'a tou jours tenu pour un imbéefts,
je le sais.

— Non , (Mun ies.. . Plus maintenant.
— Et pourquoi '?
— Comment ! Pourepioi '.' Mais cel hôtel ,

cette richesse...
— Quoi '.' Vous avez cru que. ..
Triboussac enlra brusquement , pensant :
— Il est temps d'interrompre celte dange-

reuse conversation. 11 va dire des bêtises et
gâcher le sp lcndide avenir epii s'ouvre devant
lui.

Charles s était  heureusement lu en aperce-
vant son médecin. Triboussac , son chapeau de
louage à la main , décrétait d'une voix grave :

— Assez causé. Il ne faut pas fatiguer mon
malade , mademoiselle .

— Vous avez raison , docteur , ré pondit Mar-
guerite . J 'ai abusé.

— Mais je vais beaucoup mieux , assura
Charles.

— Ta ! ta ! ta ! ta ! lit  1 riboussac . On se
figure ça , et ensuite c'est la détente , la
dé pression , la dé perdition des forces , le coma !

— Mon Dieu ! gémit Marguerite , le coma !
Et ce serait de ma faute. Ton docteur a
raison , Charles. Je m'en vais. Je reviendrai
quand il le permettra.

— Demain , mademoiselle , promit Triboussac .
Demain , s'il ne va pas -plus mal. Voire papa
vous attend , en bas.

— A quel hôtel descendez-vous ? demanda
Charles.

— Mais je crois , Charles , répondit Margue-
rite , que nous descendrons à cet hôtel de la
rue de Lyon où tu es descendu toi-même en
arrivant à Paris. 

— Non '. non ! fit Charles. Très mauvais,
cet hôtel. Allez p lutôt sur les boulevards. Là.
il y a des tas de bons hôtels.

— Bon , nous suivron s ton conseil .
Elle embrassa son cher malade sur le front ,

puis jeta un regard circulaire sur la belle
chambre : il s'arrêta assez longuement, et avec
élonneinenl , sur le beau portrai t  de jeune
femme epii avait été apporté là , nous le savons ,
par le riche Américain propriétaire de l'hôtel
de Lauzun. Enfin , elle descendit rejoindre son
père.

A peine eut-elle disparu que Charles confia
au prestidigitateur :

— Une belle idée qu 'ils avaienl de descendre
à mon hôtel de la rue de Lyon d'où l'on m'a
expulsé pour non-payement de nia chambre ,
gardant mes affaires 1 Ils se seraient recom-
mandés de moi. J 'en rougis.

— Comment, c'est celui-là ! demanda

poitrine étreinte par la bronchite et ses cotes
entamées par l'application féroce du nioxa.

— Il ne faut pas rire , décréta Triboussac.
Voyez coimne je suis sérieux avec mon costume.
Je ne l'avais pas loué pour avoir l'air d'un
docteur chargé d'assister un moribond , mais
pour aller me présenter dignement au direc-
teur de l'Olymp ia. Les circonstances ont fait
que votr e oncle m'a pris pour un grand
médecin , du moment que j 'avais un tube sur
la tête à 7 heures du matin. Il a des idées,
votre oncle, epi'on avait encore en province il
y a cinquante ans...

— De quel moribond parlez-vous donc ?
demanda Charles.

— Mais de vous , saperlotté* !
— Je sens bien que je vais -mieux. Vous

plaisantez.
— Jamais de la vie ! Vous devez voUS com-

porter en moribond , ou alors tout est fi&ïu.
Car voici : votre oncle pense hériter de vous ,
je le répète. Je suis chargé de vous suggérer
ele faire un testament en sa faveur. Si je
réussis à vous convaincre , il me donne dix
pour cent sur vos millions.

— Mes millions ?
— Mais oui , vous êtes millionnaire 1
— Sans le savoir.
— Puisqu 'il prétend le savoir , lui ! Oui , vous

êtes millionnaire. Ne sortez pas de là. C'est
votre oncle qui le dit. N 'allez pas lui ôter de la
tête celte idele saugrenue , mais providentielle.
Et alors , n 'est-ce pas, pour que je réussisse
à obtenir de vous un testament en sa faveur ,
il fait , lui , à son tour , en votre faveur , une
donation entre vifs. Il vous donne sa maison
de Monti gny-aux Amognes, (A suivre.)

OUI
Acceptez-vous les nouveaux articles 76 , 96

et 105 de la constitution fédérale disant :
1° que le Conseil national est élu pour

quatre ans ;
2° que le Conseil fédéral est nommé pour

quatre ans ;
3° que le chancelier de la Confédération est

élu pour quatre ans ?

OUI
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UNE AFFAIRE DÉFORMÉE

La Nette Zt 'trchcr '/.eilung publie que les
imp ôts arriérés et amendes dont il il été
question dans un journal zuricois n 'ont pas
été pavés par suite d'un prononcé exécutoire
de 1 office des impots , mais d après une con-
vention que les intéressés ont trouvé bon de
passer en raison dc l'extrême comp lication du
cas. Les chiffres e-ités pour un deuxième cas
sont fantaisistes, étant donné que cette seconde
affaire n 'est pas terminée.

Jf ouvelle s religieuses
Un discours du Pape

Le Saint-Père a reçu en audience les profes-
seurs et les élèves du Collège angélique epi i
lui ont été présentés par le R. Père Gillet ,
maître  général des dominicains. Dans son
allocution , Pie XI a commenté magnifiquemenl
la mission des ordres reli gieux , epi i est ele
servir l'Eglise, se disant lui-même le serviteur
des serviteurs de Dieu , un nom , a-t-il dit , qui
indique son office , son devoir , son programme
apostoli que.

Il il ensuite dénonc é l'erreur de ceux qui
veulent servir Jésus-Christ sans servir l'Eglise ,
Il a montre ', lii vanité et l'illusion de toutes ces
init iat ives panchréliennes », ainsi qu 'elles se
dénomment barbarement, qui voudraient servir
le Christ en dehors de l'Eglise. Lii vérité , a
ajouté le Pape, c'est que , là où est Pierre là
est l'E glise , là où est l'E glise là est le Christ ,
là où est Pierre là est le Christ.

Le Pape a encore condamné ces catholiques
qui cherchent à dist inguer entre le Christ et
l'Eglise , epii veulent bien être catholiques , mais
non pas cléricaux (encore un autre vilain mot ,
a souligné le Pape), qui croient même pou-
voir faire de l'anticléricalisme sans se mettre
en opposition avec l'Eglise . Encore une autre
pernicieuse illusion e'ontre laquelle le Pape a
vivement mis en garde le monde catholique,

Le Pape héritier
Le comte Thomas Pale , descendant d'une

famil le  anglaise émi grée à Livourne ' il y a
deux siècles , vient de' mourir  dans e-ctte ville.
Son testa nient a été ouvert en présence du
podestat de Li vourne et «lu marquis Pacelli ,
représentant du Saint-Siège. Le défunt a laissé
au Pape tout e sa l'dïtune , qu 'on évalue à douze
mill ions de lires. Déjà ele son vivant , il avait
fai t  de grandes largesses à des collèges , des
églises et des asiles catholiques, leur donnant
des maisons et jusqu'au palais de sa famille.
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ETRANGER
Le procès de la sédition de Jaca

Jacu { Espagne), 14 mars.
Hier vendredi , a commencé, devant la cour

martiale , le procès ele la sédition militaire de
Jaca de décembre dernier.

Le.s rues de la ville présentent une grande
animation.

La force armée occupe plusieurs points de
lii \ i l le en prévision de troubles.

Des troupes ont été envoyées de Saragosse ;
des policiers sont venus de Madrid.

Le conseil de guerre esl présidé par le
général cle division Cornez Morato , gouvernent
militaire de Saragosse.

La sentence ne sera pas rendue publicpu
avant que la plus haute autorité militaire de
la rég ion , en l' espèce le cap itaine-général ele
Saragosse, 1 ail approuvée.

D'autre part , dans le cas où le conseil de
guerre prononcerait la peine de mort , la sen-
tence ne deviendrait définitive qu'après --voir
été examinée par le conseil suprême de la
guerre et de la marine.

Un sous-officier de la garde civile a rapporté
comment la caserne de la garde civile fut  prise
d assaut par les révoltés. En la défendant, le
capitaine Gallego fut  lue. Le sous-officier eut
alors l'idée de télé p honer au capitaine Galan,
chef des insurgés , pour lui dire que le chel
du détachement rebelle, blessé , demandait sa
présence, il pensait ainsi attirer Galan et le
faire prisonnier. Mais Galan évita le p iège. ( 11
fut  pris pi ii s tard et fusillé.)

Le général Bérenguer démissionnerait
Madrid , 13 mars.

Le journal El Sol parle d 'un prochain chan-
gement dans le haut commandement mili taire
epii serait provoqué par la démission du gé
néral Bérenguer comme ministre de la guerre
Celui-ci sérail remp lacé par le général Caval-
canti , actuellement cap itaine général de l'An-
dalousie. L'infant Don Carlos , inspecteur géné-
ral de l 'armée , succéderait à Cavalcanti. Le
général Parrera sera nommé inspecteur géné-
ral cle l'armée et le général Goded , directeur
général de la pré paration de la défense na-
tionale.

Les révolutions du Pérou
Lima, 13 mars .

Les chefs militaires dc la junte méridionale
du Pérou réclament la démission du colonel
Jimenez , ministre de la guerre , et menacent
de l'aire une- nouvelle révolution.

L'étal de révolution a élé maintenu à Are
ipii pa. Le calme règne.

Le président de la junte nationale a rejet i
la demande de la démission du colonel Ji
menez.

L'étatisation des transports à Londres
Londres , 13 mars .

On publie le texte du bill aux termes duquel
tous les services de transports londoniens
(métropolitain, autobus ct tramways) devien-
dront propriété publi que. Ce projet de loi doit
coordonner les différents services de locomo-
tion de la capitule .

On évalue à 130 millions de livres sterlin g
le total des cap itaux de e-es diverses entre-
prises .

Ce nouveau service public assurera tous les
transports de voyageurs dans un rayon d'en-
viron 42 km. du centre ele Londres.

Les bagarres politiques en Allemagne
Berlin , 13 mars.

(Wolff.) — l'n violent tumulte s'est produit
au cours d'une assemblée politi que organisée
par les nationaux-socialistes à Berlin-Fried-
richsfeld. Une bagarre s'en est suivie :
S personnes ont été blessées , et la pol ie-e a
proc édé à l'arrestation de 82 personnes.

CINQ VOIX DE MAJORITÉ

Londres . 14 mars .
A la Chambré des communes , au. cours dc

la discussion d 'une demande de crédit supplé-
mentaire pour le ministre des mines , une
motion conservatrice tendant à réduire dt
100 livres les crédits en ejuestion a été
repoussée par 17:', voix contre 108.

L'aile gauche travaill iste a voté avec l'oppo-
sit ion

I.'acoord naval

VV -S.1_ ne7.on, 14 mars.
M . Stimson, secrétaire d'Etat , a laissé enten-

dre que les Etats-Unis ne signeront peut-être
pas le trai té naval franco-italien . 11 a déclaré.
en effet , qu'il n 'y avait aucune raison pour
que les Etats-Unis signent cel accord qui ne
les concerne pas directement.

La santé de M. Snowden

Londres , 14 mars.
D'après le bulletin de santé de M. Snowden

chancelier de l'Echiquier, l'état du malade
était satisfa isant, hier vendredi.

Le budget français

Paris , t.'t mars.
Voici les chiffres définil i is  du budget tel

qu 'il est établi à la suite du vote cle la Cham-
bre : recettes , 50 milliards 753,631,435 fr . ;
dépenses , ..0 milliards 742 ,081 ,050 lr. Excédent
des recettes , 11,540,785 francs.

Le mouvement de la population en Italie
M. Arpinati , sous-secrétaire d 'Etat à l'Inté-

rieur , à Rome, a déchiré à la Chambre italienne
que le taux de la natalité avait été, en 1030,
de 20 °/ u., marquant ainsi une forte augmen-
tation sur l'année 1020. Quant au taux de
mortali té , jamais il n 'a été plus bas. De
17,7 "/„„ qu 'il était en 1022 , il est descendu , en
10110, à 13,7 %o.

Aussi , l 'année dernière , l'augmentation de la
population a été d' environ un demi-million.

_____ affaire Oustrie

Le cas Péret
Paris , 14 mars .

Le Sénat s'est réuni hier vendredi en vue
de nommer la commission qui doit examiner
la demande en autorisation de poursuites
dé posée conlre M. Raoul Péret.

On annonce ejue la commission s'est prononcée
contre la levée d immunité de M. Raoul Péret.
Les membres cle la commission estiment , en
effe t, épie , la commission d'enquête ayant dé-
cidé à l'unanimité de renvoyer M. Raoul Péret
devant la Haute-Cour , le sénateur de la Vienne
est fondé à refuser de déposer en epialité de
témoin , alors qu 'elle le considère comme
incul pé.

La guerre des films

Berlin , 13 mars .
La censure cinématographi que a autorisé la

projection du f i lm national-socialiste Das
dritte Reich [Le troisième emp ire), epi i avait
élé jusqu'ici interdite.

LES AFFAIRES DE L'INDE

Bombay, 13 mars .
Le maharadjah d'Idar a échapp é à un

attentat alors qu 'il faisait un voyage en auto-
mobile dans ses Etats . On croit qu'il s'agil
d' un vaste comp lot.

LA « Jl'.STICE » SOVIETI OU E

Mosco u , 13 mars .
Trois directeurs de kolchoses (syndicat s

obligatoires agricoles) ont été condamnés à
mort pour sabotage- , à Tachkent.

— Comment,
Triboussac.

— Mais oui.
— Eh bien ! nous l 'échappons belle. Cela,

mon jeune ami, aurait été plus épouvantable
que vous ne le pensez. Ce n'est pas votre
amour-propre seulement qui en aurait souffert ,
c'est tout le magnifiqu e avenir qui vous est
ouvert depuis un quart d'heure.

— Je ne comprends pas.
— Piw ce que vous ignorez une chose :

votre oncle Philibert n'est venu à Paris que
dans l'espoir d'hériter de vous.

— Je comprends de moins en moins .
— Il vous croit millionnaire.
Charles pou ffa. Mais il f i t  aussitôt une

grimace douloureuse. Son rire secouai! sa

LA PEINE DE MORT AUX ETATS-UNIS

Aciu- l ork , 13 mars.
En raison de la recrudescence de la crimi-

nalité , le gouvernement de l 'Etat du Michigan
a voté un bill sti pulant qu 'il soumettra la
question du rétablissement de la peine de
mort à un référendum. L'Etat du Kansas réta-
blira immédiatement la peine capitale si le
gouvernement ratifie le bil l voté par la Cham-
bre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le chef des contrebandiers de New-York
On télégraphie de New-York que la police

el la troupe ont perquisitionné, hier vendredi , à
la magnifique résidence de Jack Diamond ,
située dans les montagnes de Catskill.

Le détachement était composé de 50 hommes
montés sur des autos-blindées hérissées de
mitrailleuse s et armées de fusils et de bombes
lacrymogènes.

Le chef des contrebandie rs de New-York
avait eu vent de cette opération et la maison
fut trouvée vide.

La police recherche, dit-on , une personne
dont le nom n 'a pas été dévoilé , mais qui serait
soupçonnée de complicité dans le meurtre de
l'actrice Vivian Gordon , trouvée étranglée dans
un parc de New-York quelques heures avant
le moment où elle devait témoi gner contre la
police au cours d'une enquête sur des accusa-
tions de corruption portée s contre des policiers.

Le détachement prit d'assaut la résidence dé
Jack Diamond et en défonça toutes les portes.
Il y trouva non seulement un véritable arsenal ,
mais une quantité assez considérable de mor-
phine et un registre contenant les noms de
beaucoup des c lients du contrebandier.

La participation possible de Jack Diamond
au meurtre mystérieux de Vivian Gordon fut
mentionne , pour la première fois lundi der-
nier par le Mirror.

Ce journal disait épie, dans les bas-fonds de
New-York , lii version du crime est la suivante :
Diamond a eu recours aux services d'assassins
à qui il devait payer 15,000 dollars (75 ,000 fr.)
parce qu 'il crai gnait le.s révé'lations que pour-
rait faire Vivian Gordon , qui -aurait élé l'asso-
ciée du contrebandier dans de nombreuses
affaires de chantage. Us se seraient querellés
au cours de la répartition des bénéfices .

Une fabrique dc faux timbres
Le Secolo-Sera publie de nombreux détails

sur une opération effectuée par la police de
Milan , qui a conduit à la découverte d'une
imprimerie fabri quant en grandes quantités de
faux timbres , dans le canton du Tessin , à Se-
mentina (Bellinzone) . Ces faux timbres étaient
ensuite exportés en Italie pour y être mis en
circulation.

Deux des personnes chargées de l'écoulement
de ces timbres ont été surprises par la police
et arrêtées.

Les deux individus ont dénoncé les frères
Bodega , Italiens , anciennement commerçants à
Lecco et habitan t maintenant à Bellinzone , qui
seraient les fournisseurs de ces estampilles.

La police pria alors ces messieurs de passer
à Milan sous prétext e de leur confier une im-
portante commande d'automobiles. A leur arri-
vée à Milan, leur arrestation fut opérée. Les
deux frères ont prétendu que le fabricant des
estampilles est un Tessinois.

Une vingtaine de personnes seraient impli-
quées dans cette affaire.

Les élieiulemciits  en Savoie
Le glissement de terrain epii s'est déclenché

nu Châtelard (Savoie) se poursuit. Après les
villages de Michaud et des Berges , celui des
Granges , abritant quatre-vingts personnes , a
été évacué.

Quatre cent millions de mètres cubes de
terre sont en mouvement.

Drame politique
A Hambourg, un sergent de police qui

subissait un interrogatoire de son chef , un
conseiller d'Etat , pour partici pation dans une
affaire touchant les nationaux-socialistes , a tiré
un coup de revolver sur son chef , qui a été
grièvement blessé. Lc meurtrier a été arrêté.



FRIBOURGUn accident dans la marine soviétique
Une collision s'est produite au cours des

manœuvres de la flotte soviétique, près de
Sébastopol , entre un destroyer , le Njesamo-
schnik, et un bateau auxiliaire.  Celui-ci a coulé.
Cinq marins et trois  officiers ont péri. Le
commandant du destroyer s'est ôlé la vie.

Avalanche cn Piémont
Une énorme avalanche est descendue entre

Pré Saint-Didier et Courmayeur, obstruant lu
vallée. Les communications avec Aoste sonl
interrompues.

L'exp losion d'un navire cn Chine
On mande de Changhai au Dail y Tclcgraph

que plus de trois cent soixante-dix Chinois
auraient péri dans l'explosion du Pachi, sur
le Yang-Tsé-Kiang. On a ramené à Changhai
cent vingt-deux survivants.

SUISSE
Un geyser à Schuls-Tarasp

Il y a de nombreuses sources chaudes
jaillissantes ; on les appelle , comme on sait, des
geysers. On a découvert , dernièrement, à
Schuls-Tarasp, dans les Grisons, une source
de ce genre, mais l'eau qui sort du sol est
froide . C'est donc une source unique, non
seulement cn Suisse, mais dans tous les pays
alpins.

L'eau jaillit toutes les quinze minutes, avec
une force telle qu'elle produit un j et de
100 litres, projeté à une hauteur de 10 mètres.
Cette eau est ferrug ineuse, alcaline et salée.
A près l'éruption , il ne sort plus d'eau du trou
de forage, mais il s'en dégage une grande quan-
tité de gaz carboniepie. Ce phénomène dure
depuis deux mois, sans interruption, de sorte
qu on peut présumer que la source est per-
manente.

Dans ce geyser . froid > , le gaz carbonique
joue le même rôle que dans les sources chaudes.

Environ cinquante mètres sous la surface de
la terre , il existe une poche souterraine, qui
reçoit le gaz carbonique. Cette poche est rem-
plie au bout de quinze minutes ; alors le gaz
est projeté par une fissure de la terre et il
fai t  jaillir une colonne d'eau.

La neige
D'après les consultations de l'office niéléo-

rologique, on peut évaluer à environ 150 litres
par mètre carré la valeur que représente en
eau la masse de neige recouvrant le sol dans
les altitudes de 400 à 1000 mètres au-dessus
du niveau de la mer , au versant nord des
Al pes. C'est un chif f re  absolument anormal
pour le mois de mars.

Ce chiffre  correspond à la quantité maxi-
mum d'eau de pluie tombée en vingt-quatre
heures en Suisse septentrionale et en Suisse
occidentale.

On ne peut s'at tendre à une rap ide dispa-
rition de la niasse de neige dans les Alpes.
Les chroniques météorologiques des siècles
écoulés montrent que les mois de mars, riches
en neige, comme par exemple en 1875, n'ont
jamais provoqué au printemps, à la fonte dé-
neiges, de grandes crues des rivières.

Le lac dc Zurich gelé
Pendant la nuit  de jeudi à liitir vendredi ,

la partie supérieure du lac de Zurich a gelé.

Les hameaux mouvants

On est toujours inquiet à Montaguon sur
Leytron , où les maisons continuent de glisser
vers la plaine. Plusieurs immeubles ont été
évacués ; une grange s'est écroulée. Les pièces
habitées de certains immeubles accusent une
déclivité de trois à huit pour cent.

Il en est de même au hameau voisin de
Produit , niais dans des proportions plus res-
treintes.

Tous les terrains situés entre lc mont Ardève
et l'ouest de l'agglomération dc Produit sont
en mouvement. La cassure s'est produite il y a
bien des années au nord de Montugnon , sous le
plateau qui porte Ovronne. Depuis lors, les
habitants des deux hameaux précités ont dû ,
chaque quinze ou vingt ans, reconstruire, ou, en
tout cas, consolider leurs maisons. Ce sont les
immeubles en bois qui, naturellement , souf-
frent le moins de cet incommode déplacement.

L'avalanche meurtrière

Voici des détails sur la terrible avalanche

qui , dans le Val d'Hérens, a coûté la vie à
un ouvrier des Forces de la Dixcnce et blessé
plusieurs personnes, cn emportant au loin un
baraquement.

C'est vers 2 heures du matin que les ouvriers
logeant d«t_s ce baraquement furent brusque-
ment éveillés par une première avalanche qui
passa à proximité. Une partie d entre eux , pris
de panique, s'enfuirent dans le tunnel tout
proche. Bien leur en prit , car, quelques instants
après, une autre avalanche emporta le bara-

quement cpmme un fétu de paille, avec les
sept hommes qui s'y trouvaient. Cinq d'entre
eux réussirent à se dégager. Aidés de leurs
camarades qui avaient regagné la galerie, ils
se mirent à la recherche des disparus. Mais ce
n'est qu 'au petit jou r qu 'une patrouille de

skieurs d'Héréinence découvrit l'un des man-
quants, M. Ciija, de Salquenen ; le pauvre
homme avait le.s mains ct les pieds gelés.

L'ouvrier non retrouvé, un Italien du nom
de Brandalise, est considéré comme perdu t
l'amas de neige est trop considérable pour

qu'on puisse songer à poursuivre utilement les

recherches.
Deux autres ouvriers blessés par l'écroule-

ment de la cabane sont soignés, avec M. Cina ,

à l'hôpital de Sion.

Enlevé par un coup de vent

A Airolo, un ouvrier italien , Ersilio Mar-

chetti , rentrait chez lui à 2 heures de la
... .:. i_ ... -..':i r ,.i v.nvM- .i' nar un violentnuit, lorsqu'il fut renverse par un . îoieni

coup de vent au moment où il passait sur un

pont traversant un torrent .  11 tomba à l'eau

d'une hauteur de 5 mètres. Des personnes

accourues à ses cris ont réussi à le retire r , mais

les soins qui lui  ont été immédiatement

prodigués n'ont pu l'empêcher de succomber

à une blessure à la tête et à une congestion.

Lc malheureux laisse une femme et huit

enfants donl le cadet n'a que quatre mois.

__L_1ieiire dut vote
¦̂̂  ̂ \

Voici l'h eure arrivée "où va se décider la
réf orme du Conseil national.

Nous engageons tous les ci lovens fr i-
bourgeois à la soulenir de leurs votes.

Il s'agil d'empêcher l'accroissement
démesuré du Conseil national, de manière
qu'il reste capable de délibérer utilement ;
il s'agit encore de lui donner plus dc sta-
bilité, en port ant de trois à quatre ans l a
durée du mandat parlementaire.

Cel te double réforme aurait dû êt re
unanimement acceptée comme profitable à
lout le monde.

Malheureusement, lc parti socialiste en
fai l une affaire politique : il a pris une
attitude négative, af f ichant ainsi qu'il en-
visage le parlement, non comme un conseil
qui doit faire œuvre utile à la commu-
nauté, mais comme un théâtre de propa-
gande et d'agitation , où les meneurs ont
d autant plus beau j eu qu il y a plus de
confusion.

Le parti soc ialiste se vanle, au reste, que
l'accroissement du Conseil national, la
longueur ct la multiplicité des sessions et
la fréquence des renouvellements sont tout
profit pour lui.

Raison décisive pour tous les hommes
bien pensants d'aller voter

deux fois OUI
Dans les centres urbains, le scrutin sera

ouvert dès ce soir samedi, à 4 l^eures.
On trouvera des bulletins à la porte des

lieux de vote.

M a i i-t l i q u o  électoral*'

Statistique des électeurs ele la ville de
ribourg pour la votation ele dimanche :

Pérolles-Beauregard 1276 électeurs
Places 1451
Bourg 1218
Neuveville 687
Auge 597

l'otal 5229 électeurs

Les conférences de carême
à Saint-Nicolas

Dans la série des conférences de carême à
Saint-Nicolas sur la pénitence, nous entendrons
demain soir , dimanche, à 8 h.. M. l'abbé
Comte, du clergé de Genève , sur ce sujet
La satisfaction. On se souvient encore du
succès qu ' avaient eu les prédications de
M. l'abbé Comte, les années dernières.

Le Chœur mixte de Saint-Nicolas chantera :
Laudate Dominum de K. Ett , Jes u , dulcis , de
C. Matt iol i , Du f o n d  de l 'abîme, de F. de La
Tombelle, Tuntii m ergo de J . Bovet , Peup les ,
chantez , de G. Renard.

Conférence du It. Fcre Tonneau
Dans la série de conférences de l'Association

paroissiale des jeunes gens de Saint-Nicolas,
on entendra mardi , 17 mars, à 8 h. K à la
Grenette , le R. Père Tonneau , Dominicain,
professeur à l'Université , qui parlera de
« Napoléon et des Arabes ». Le R. Père Ton-
neau a passé neuf ans à Jérusalem cn qualité
de professeur à l'Ecole biblique ; c est dire son
renom de savant. Grâce aux études et aux
recherches qu'il a été à même de faire sur
place, il offr ira à son auditoire une série
d'aperçus originaux sur le côté moins connu
de l'activité infatigable de Napoléon. Nous
avons le droit d'espérer qu 'un public nom-
breux, avide de s'instruire, se réunira mardi à
la Grenette.

Musique la Concordia

La musique la Concordia donnera son
concert annuel demain après midi dimanche ,
à ;. h . K-, au t l i c -t re  Livio-

_T n programme particulièrement choisi a été
pré paré pour ce concert , pendant les nom-
breuses rép éti t ions de cet hiver. La Concordia
veut mont re r  qu'elle mérite la sympathie qu 'elle
rencontre dans la population fribourgeoise et
la réputat ion qu'elle s'est acquise dans toute
la Suisse, où elle a fait , ces années dernières ,
plusieurs tournées 1res réussies.

On remarquera , _ notamment , la diversité des
morceaux ct la valeur des compositeurs. Ce
sera pour les audi teurs  une aubaine d'entendre
un tel concert et ils ne manqueront pas de se
rendre nombreux au théâtre Livio, demain après
midi , dimanche. Ils ne regretteront pas d'avoir
répondu à l' appel qui leur est adressé et ils
seront heureux de jouir  des œuvres exécutées.
Ils donneront , en même temps, à lii Concordia ,
une marque de sympathie, à laquelle nos
musiciens seront très sensibles.

Pendant l' exécution des morceaux, les portes
de la, salle .seront fermées. Pour d'autres ren-
seignements, voir aux annonces .

Accident
On nous écrit :
Hier matin, vendredi , à Romont .  vers 9 h .,

M. Favre, assorié de l 'ancienne maison Pernet ,
commerce de fers , à Romont , et son emp loyé
M. Pernet. étaient occupés à dégager d 'an-
ciennes lames de scies ejui  se trouvaient
derrière une p ile de feuilles de lôle donl le
poids total était de 4000 kilo .s env i ron,  l' ne
partie des f e u i l l e s  ele tôle tombèrent sur  les
deux hommes. M. Pernet  put se dégager. Mais
M. Favre fu i  pris sous la unisse. Des voisins
accoururent et le dél ivrèrent  de sa périlleuse
po sit ion . Il f u t  relevé avec une jambe brisée.

t. M. 'Alexis de Gottrau

Nous apprenons la mort de M. Alexis de
Gottrau , décédé, hier soir vendredi , à l' âge de
72 ans , à la suite d' une congestion cérébrale.

M. Alexis de Gottrau avait fai t  ses éludes à
Fribourg et sa p hilosop hie à Feldkircli, C'était
un alp iniste et nu grand chasseur. Chacun
l'aimait  pour sa simplici té  et son affabi l i té .
Il n 'a jamai s occupé ele fonctions publiques,
malgré les connaissances epi 'il avait .

.1" M. Aloyse Oberlin

Un tr is te  événement s'est produit ce malin ,
samedi, dans la voi ture  du tramway de Pé-
rolles epii , peu après 7 h . _ ,  montai t  la rue
de Romont dans la direction de la gare.
M . Aloyse Oberlin , contremaître de l' atelier
de reliure de l'Œuvre de Saint-Paul , epii
venait de monter dans le t ramway pour sc
rendre au travail, fu t  pris d'un malaise.
Comme la voiture a l la i t  a r r iver  p lace de la
gare , M. Oberlin s'affaissa dans les bras de
M. Hertig, comptable à l'Imprimerie Saint-
Paul , qui  s'étiiit empressé auprès de lui. On
l'étendit sur la banquette pour lui  procurer
lout le soulagement possible. Un prêtre ejui se
t rouva i t  dans la vo i tu r e  donna à M . Oberlin
l'absolution en extremis, pendant épie M. le
docteur Perrier , prévenu, accourait. M. Perrier
fi t  transporter M. Oberlin dans son cabinet
de consultations. Quand on y arriva , on cons-
tata avec tristesse que M. Oberlin avait cessé
de vivre.

M. Aloyse Oberlin relevait de maladie. Il
avait ete éprouve pur  une grippe qui  l avail
retenu au lit pendant plusieurs semaines. H
avait repris ses occupations hier après midi.
M. Oberlin souffrait habituellement d'asthme.
Sa mort soudaine esl attribuée à une apo-
plexie cardiaque.

M. Aloyse Oberlin était âgé de 55 ans seu-
lement. Il était  entré à l'atelier de reliure cle
l Oùivre de Saint-Paul à l 'âge de 16 ans, en
1892. 11 y était resté et avait avancé au rang
de contremaître. C'était un habile relieur
expert dans les travaux lés plus délicats de
son métier.

M. Oberlin l'ut toujours très dévoué à la
maison où it avait fait carrière. C'était un
homme de conv ic t i ons  éprouvées, fidèlement
attaché au parti  conservateur. Doué cle tilleul
musical , il avait élé membre zélé et apprécié
de la Concordia et il faisait  encore partie du
Ca 'Cilienverein et du Chœur mixte dc Saint-
Nicolas. II avai t  été musicien dans l'armée.

La mort soudaine de M. Aloyse Oberlin
afflige profondément tous ceux ejui l 'ont connu.

Sous-olTlclers «le Fribourg
On nous écrit '¦

La section de Fribourg de la Société fédé-
rale de sous-officiers a tenu samedi , 28 février
son assemblée générale-.jgr.dinaire à l'hôtel dt
la Croix-Blanche.

Le rapport du président a démontré l'ac-
tivité de la section duran t  l'année écoulée el
fu t  longuement app laudi .

Le comité fut ensuite nommé el s'est cons-
titue comme suit :

Président : adjudant  Lehner ; vice-président :
sergent-major Henri Sehneuwl y ; secrétaire :
sergent Paul Maradan ; caissier-fourrier : Eu-
gène Markwalder ; secrétaire-adjoint , caporal
Robert Jordan ; chef de tir : sergent-major
Otto von Dach : chef de matériel : sergent
Joseph Fontana et caporal Adol p he Fontana.

Le plan de travail a élé établi ainsi
12 avril : 2mo course-concours de marche au
Gibloux ; 3 niai , premier tir militaire obliga-
toire, fusil et pistolet ; 10 mai , assemblée des
délégués fédéraux à Neuchâtel ; 14 juin,
deuxième tir  militaire obli gatoire, fusil et p is-
tolet ; l°r août , troisième course, concours de
marche au Moléson ; 6 septembre, concours
fédéral dc l'Association suisse (fusil , pistolet et
grenades) ; 10 au 21 juil let , participation au
tir cantonal bernois de Langeiithal ; de sep-
tembre à novembre, cours dc ski « à sec » .

En outre , le deuxième dimanche de chaque
mois, il est prév u les tirs d'entraînement au
p istolet au stand du Petit-Rome.

La caisse d 'épargne a été maintenue et son
fonctionnement est assuré pour le 1er avr i l
avec les membres suivants faisant  partie de la
commission : sergent-major Rossmanii, sergent-
major von Dach et sergent Bussey, auprès des-
quels peuvent êtres obtenus tous les rensei-
gnements.

Les sous-officiers voudront  bien noter les
dates des exercices.

Diverses questions concernant les sous-
officiers ele la campagne sont à l'étude auprès
du comité.

l' ition motocycliste suisse

Notre ville aura l'honneur ele recevoir au-
je iurd 'hu i  samedi et demain les délégués de
l'Union motocycliste suisse. Le Moto-Club de
Fribourg a été chargé d' organiser rassem-
blée et a mis tout  en œuvre pour épie nos
hôtes trouvent en notre ville l'accueil le plus
chaleureux et en gardent le meilleur souvenir.

Le local choisi est la grande salle du restau-
rant  des Grand' places , où ce soir déjà , après
les séances du comité de direction , et de la
commission sport ive , il y aura en l 'i ioi i i ieui
des délégués une peti t e soirée de réception.

Demain matin , dès 9 heures, dans le môme
local , se tiendront les assises de la Fédération ,
avec un ordre du jour très chargé. A 1 heure,
un banquet sera servi . Il sera honoré de la
présence de M. Bovet , président du Conseil
d'Etat .

Après le banquet, si le temp s le permet,
v is i te  cle la v i l le  cl eles environs,  en au tocar .

I.C vol du . . o l h n r e l

Le carnet d'é pargne volé dans une chambre
du restaurant du Gothard était de 1197 fr .  el
non de 11.097 fr .

Dernière

il ashingtoa, l i  mars .
- Le.s Etats-Unis ont été invités
au comité des experts tles cinq

Après raccord naval
Borne , l - 'i mars.

Le gouvernement italien a reçu ele Londres
une invitation à partici per à la réunion des
experts qui procéderont à la rédaction défini-
tive du texte de l 'accord naval.

S'occnpant d une information de Paris,
disant que les escadres anglaise, française el
italienne se rencontreront dans les eaux de la
Spezia , les journaux italiens disent qu'il s'agit
d'une visite à la flotte italienne de la ï lotte
anglaise, sous le commandement de l'amiral
Field.

(Havas.)
i participe!

puissances chargé de la rédaction du texte de
l'accord naval. Le département d'Etat n'a pas
pris de décision. Il doit répondre prochaine-
ment. On pense généralement qu 'il serait enclin
à accepter cette procédure qui faciliterait les
négociations sans obliger les Etats-Unis à être
signataires du nouvel accord , ce épie le gou-
vernement préférerait  éviter , af in de ne pas
être obligé de soumettre l'accord au Sénat.

A la Chambre italienne
Rome , 14 mars .

La Chambre a consacré la séance d'hier ven-
dredi à la discussion du budget du ministère
eles affaires étrangères.

Presque tous les orateurs ont insisté sur les
droits provenant  pour l 'Italie de l'article 13 du
pacte de Londres, droits qui ne furent  pas
reconnus après la guerre.

M. Re s'est occupé cle la distribution des
mandats entre les grandes puissances qui  a
exclu l'Italie du partage : il a demandé le
rétablissement de l'équilibre colonial, actuelle-
ment préjudiciable à l 'I tal ie .

Le député Leicbt  a fait allusion à la nat iona-
lisation de» Italiens de Tunisie : il a exprimé
l' espoir que le récen t accord naval permettra
à lu France de considérer plus amicalemenl
cette question.'"

Tous les orateurs  ont souligne le tait epu
l' atmosphère créée par l'accord entre la France
et l'Italie est favorable à une discussion
cordiale des problèmes séparant le.s deux pays
M. Basile a envoyé son salut à la France,
rappelant la f ra te rn i té  Consacrée par la dernière
guerre .

M. Grandi, ministre des affaires étrangères,
parlera dans cette journée de samedi.

La conférence
pour l'action économique

Cenève.  14 mors.
La 2mc session cle la 2"1'' conférence pour

une action étonomicpi e concertée se réunira
lundi 16 mars, à Genève , sous la présidenc e
de M. Coli .jn , ancien ministre des finances des
Pavs-Bas.

Dans la politique espagnole
Barcelone , 14- mars.

( H a v a s . )  — Les catalanistcs extrémistes dont
le chef est le colonel Macia viennent dc lancer
un manifeste en vue de fixer  leur posi-
tion. « 11 f au t  d'abord, dit le manifeste, résou-
dre le problème de la liberté de la Catalogne, v
Le manifeste réclame le.s libertés suivantes :
Pleine démocratie, liberté cle presse, de cons-
cience, séparation ele l'Eglise et de l'Etat ,
annulation des jurid ictions spéciales, enseigne-
ment obligatoire gratuit , établissement du jury ,
etc. » Toutefois , dit le manifeste, avec ces réfor-
mes, on arriverait seulement à constituer une
force de gauche, mais bourgeoise. Nous som-
mes en même temps partisans des idées et des
doctrines ouvrières. Nous voulons unir le
besoin de liberté de la Catalogne avec le
besoin de réparer l'injustice sociale. Nous pour-
suivons une nouvelle organisation démocrati-
tpie. qui aura toute responsabilité et tout con-
trôle nécessaire. »

Les caisses d'épargne postales
en Autriche

Vienne' , 14 mars.
Au sujet du projet de loi relatif aux caisses

d'épargne postales , on annonce officiellement
que le proj et avait pour but  d'élargir les
limites imposées au placement des fonds cle la
caisse af in  de lou rn i r  de nouveau-  capi taux a
l'économie publique d'une part  et d 'autre part
d'améliorer le rendement des placements. Le
gouvernement regrette qu 'une ma jorité de
hasard l'empêche momentanément d'atteindre
ce but et il rej ette toule responsabilité des pré-
judices qui pourraient en résulter pour l'éco-
nomie nationale.

Entre les Etats baltes
Riga, 14 mars.

A la fin du mois de mars se réunira , à
Riga, une conférence des représentants des
c hemins de 1er de Lettonie, de Li thuanie  et
d'Esthonie pour s'occuper du trafic direct et
régulier des voyageurs entre ces divers pays.

Les auteurs d'un déraillement
en Russie

Moscou, 14 mars.
Vu mécanicien nommé Bagotzki a été con-

damné à mort et douze autres employés de
c hemin de fer à des peines de 3 à 10 uns dt
prison pour avoir organisé le déraillement dc
deu x trains à la gare de Kar inska ja , en Sibérie
orientale.

Fuite de prisonniers persans
Téhéran , 14 mars.

(HoVhs.)  — De sérieux désordres se sonl
produits dans une prison. Trois gardiens onl
été tués. Environ 50 prisonniers ont réussi i
s'en fu i r . H u i t  d 'entre eux ont été capturés .
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î_ heure
I Film interdit

Surrebrucli, l 't mars.
Le président de la commission du gouver-

nement a in te rd i t , en sa qualité île ministre cle
l ' In tér ieur , le f i lm sonore . Le concert de f l û t e
de Sans-Soui'i _ .

Le débordement du Rhône
Marseille, 1 ) mors.

( Havas .i  Le Rhône a envahi la p laine
de Mondrafton depuis quelques jours . Par
suite de la violence du mistral, il es t  t rè s  diffi-
cile cle ravitailler la population de la cam-
pagne. L'administration municipale a fa i t
appel au génie '  d'Avignon. Les c u l t i v a t e ur s
subiront  cle grosses perte s ._*,— _ 

STJI D̂E
r -r ,

* .<_ temps
Zur i ch , i i mars.

Le t e mp s  esl p l u t ô t  couvert  dans la yonc
des Al pc' i. J, tait ,-lair sur 1,- Jura. Le f roid
esl assez, vif  sur  les h au t eu r s , où la tempe-
ra tu re  varie entre .  7 et S degrés au-dessous
de /cr o. Sur le versant sud des Al pes, le temps
est cejuvert .

( . Paris , 14 mars .
_e\s p ron os t i c s  météorologiques t e r n i  prévoir

un adoucissement de la température, ave. - ce-
pendant • continuation d e s  gelées la nu i t .

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Sénnce du /.y mars

^ 
I-c Conseil nomme : M. Al p honse .lonin . al' ribourg. concierge à la Facu l t é  d is  Sciences

cl au Musée d' h is lo i re  naturelle : M"c Marie-
Thérèse Berset. à l' ribourg, maîtresse tle
cuisine aux  cours professionnels de l 'Ecole
.secondaire' de j e u n e s  f i l les  de la v i l l e  ,1e
l' r ibourg : M™'' (iilgen-Mùller, à ITamatt ,
maîtresse de l 'école ménagère audit l ieu  ;
M. René Dubey, à Gletterens, inspecteur  d u
bélail dudi t  reyrle.

2_____-ETlN MÉTÉOROLOGIQUH
14 mars
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ECOLE LEMANIA, Lausanne
Préparation rap ide et approfondie :
Baccalauréats , M a t u r i t é  fédérale. Poly.
Ecole de commerce et de langues.
Etude approfondie du français. Di-
plôme commercial. Sports. Internat
pour jeunes gens el externat pour élè-
vt.s tles deux sexes  à par t i r  ele 14 ans.

\ JÈ^^WJi La célèbre lampe de T. S. F.
A\ j f 3 0  // ' n vente en Suisse
^B^-CL_ L _ -'_I Agence exclusive :
m ÊBÉk Etablissements
W M J> MICHEL

WM BÊ Radio en gros, Lausanne

Le meilleur apéritif à prendre sec

* J___T_T _KT » Cocktail.
produit  suisse de qualité

Dépositaire : Emile MARTHE , limonadier
Fribourg 455-3 S



Le 8™ Salon de l'automobile
Genève, 13 mars .

On peut affirmer , dès maintenant , que le
8me Salon fermera ses portes sur un grand
succès.. Après l'énorme affluence enreg istrée
dimanche dernier , la fréquent ation a été fort
satisfaisante au début de cette semaine , en
dépit du violent retour de l'hiver.

Jeudi soir , p lus de 7(5,000 personnes avaient
déjà visité les stands du Pilla is des expositions.
Au point de vue commercial , pour les expo-
sants , des résultats fort intéressants sont acquis
à ce jour et il est certain que, comme chaque
année , le mouvement des affa ires s'accentuera
encore d'ici à dimanche soir.

La chute de neige ayant été plus faible à
Genève qu'ailleurs et grâce au soleil , les routes
sont redevenues libres et le.s exposants peu-
vent effectuer les essais de leurs véhicules dans
d'excellentes conditions. Ces essais ct la dé-
monstration des appareils , machines et acces-
soires de tous genres sont parmi les princi paux
avantages que le Salon offre pour la conclu-
sion d 'achats. 11 faut également noter l'inflence
des comparaisons de prix et de qualités que
permet la présence simultanée de toutes les
grandes marques du monde de la construction
automobile.

Rappelons une dernière fois que les billets
ele simple course pour Genève sont valables
pt-idant 6 jours pour le retour à la station de
départ , mais au plus tard mardi , 17 mars , à
condition eru 'ils aient été timbré s au Salon,

La traction avant
Nous avons dit samedi dernier ejue la

traction avant ne marquait , celte année ,
aucun progrès , en étendue tout au moin;,, car,
comme bien on pense , les rares maisons qui
l'ont adoptée la perfectionnent cl l'améliorent
soigneusement. Nous avons également fait
remarquer «lut- de nombreux constructeurs
devaient avoir établi des proto-ty pes qu ils
s'empresseront de c onstru ire en grand et de
mettre en vente dès que le besoin s en fera
sentir , c'est-à-dire dès que la clientèle deman-
dera et exi gera des voitures à traction avant.

Or, il paraî t que, depuis quelques mois , en
France , nota mment , les bureaux de brevets
reçoivent beaucoup de projets concernant ladite
traction.

Il convient donc de rappeler brièvement
quels sont les avantages de ce système . H y
a d'abord le> s qualités propres à lii traction
avant : la parfaite aptitude de lii voiture à
obéir exactement à la volonté du conducteur ,
parce que l'effort moteur est constamment
dans le p lan des roues directrices . D'autre part ,
le groupement des organes mécaniques, qui
sont tous situés en avant du tablier , en facilite
beaucoup l'entretien, qui devient d' une aisance
remarquable .

Il y a ensuite toutes les qualités qui décou-
lent de l'emp loi des roues avant motrices
d'abord, la tâche du carrossier est simp lifiée
11 n'est p lus besoin pour celui-ci de se
préoexuper de l' arbre de trans mission ; il n'a
plus à se soucier de la présence, à l' arrière .
d' un différ entiel.  Il est donc possible el étab lir
une carrosserie confortable e l  basse à la fois.

Cet abaissement a pour conséquence de placer
le centre de gravité beaucoup p lus près du
sol et , partant, d'assurer une tenue de route
insurpassable.

Il ne' faut pas confondre cette qual ité-ci.
qui est la stabilité de la voiture sur sa trajec-
toire , avec la faculté qu 'elle possède de suivre
exactement les dép lae:ements du volant , dont
nous avons parlé tou t à l'heure. Ces deux
qualités distinctes se complètent pour faire un
réel plaisir de la conduite d' une voiture à
roues avant motrices.

Nous avons relevé qu une telle traction per-
mettait de grouper tous les organes mécani ques
à l'avant . C'est là un grand avantage parce que ,
à part la facilité d'entretien et d'accessibilité
lors des réparations , il n 'y a p lus à craindre ,
pour le propriétaire de la voiture , de voir les
coussins salis et tachés comme cela arrive ,
malgré toutes les précaution s, quand les
mécaniciens doivent travailler à l'intéri eur d' une
automobile.

Le groupement des organes mécaniques,
qui sont de ce fait p lus rapprochés , ne rend ,
du reste , pas les travaux plus difficile s . Dans
la plupart des cas, sur les automobiles à
roues avant motrices , le bloc-moteur est le
même que d'habitude , sauf qu 'on l'a retourné ,
bout pour bout , l'embrayage el lu boîte de
vitesses se trouvant à l'avant. Il n 'y « donc ,
pour l'instant , rien de changé : au contraire ,
la boîte et l'embrayage sont plus accessibles.
Enfin, l arbre de transmissio n est raccourci a
l'extrême limit e du possible, mais le démon-
tage du différent iel n'est pas plus compliqué.

La question des reprises
1 II ne' s'agit pas des repr ises délicates qu 'un
savant chirurg ien effectue sur l 'automobiliste
malchanceux qui est entré dans les décors ».
La repri se , la vraie , celle , tout au moins , qui
nous occupe , consiste pour le carburateur à
passer d' un régime de marche au ralenti au
rég ime de p leine admission.

Ce' passage d' un régime à un autre  esl
lieaucoup plus facile depuis qu'on adjoint au
carburateur une pompe de repri se- epii est
souvent doublée d' une pompe d' accompagne-
ment ; cette pompe oblige l' essence à jaillir du
gicleur au moment où la dépression n est pa s
encore suffisante pour l'attirer naturel lement .
et elle ag it pendant un temps suff isant  pou r
que; la vitesse- de rotat ion du moteur augmen-
tant , la dépression ail atteint une valeur telle
<|ue le rég ime normal puisse être obtenu d une
façon stable . La pompe sert donc - à f ranchir
le . régime de transit ion .

Quelques voitures

Il nous faut continuer ce voyage à travers
les stands, i dix jours » pédestre s mais qui
font parfois aussi apprécier les coussins des
conduites intérieures. .__ .. —,.• • ¦¦*

Mais , d abord, revenons a huit jours en
arrière .

L'autre vendred i, lors de l'inauguration du
Salon , on nous conduisit au Palais des expo-
sitions dans une voiture fort confortable , spa-
cieuse et silencieuse . Nous arrivâmes sans
encombre au but , malgré les trams, les auto-
mobiles , le.s cyclistes , les piétons et les gen-
garmes , epii s'étaient sans doute donné le mol
pour se trouver tous sur le passage du cor-
tège . C'est dire qu'il fallut freiner (sur un
asp halte gluant),  descendre la gamme des
vitesses , puis la remonter . Le tout se fit sans
bruit et sans accrocs , avec, même, quelques

pointes » de vitesse , mais surtout avec des
ralentis qui s'avérèrent parfaits.

La voiture , dont nous relevons ainsi les
réelles ejualités , était une Ford. Le surlen-
demain , une automobile de celle même mar-
que , carrossée cn « sport » , se classait 2me à
la course du kilomètre en côte du Grand-
Saconnex (pente moyenne d'à peu près 5 %).
parcourant la distance en 411,6 sec, soit à la
vitesse horai re de 82 kil . 569. Cette voiture
4 cylindres (3,3 litres de cylindrée) battait des
6 cylindres et se tenait à */« de seconde de
l'automobile 8 cylindres qui remporta la pre-
mière place de la catégorie 3 à 5 litres . Deux
constatations epi i rendent superflus les com-
mentaires ! Tant mieux pour la Ford et tant
mieux pour nous !

Parmi les petites voitures , il faut noter tout
particulièrement la */? CV Licorne. De con-
ception et de construction très modernes ,
mais simp les, cette automobile est fabriquée
minutieusement par une main-d'œuvre experte ,
qui travaille sur des matières premières de
choix : trois principes qui font les bonnes
voilures .

Rap ides et durables, d'entretien facile , ces
voiturettes sont pourvues cle carrosseries
soignées , confortables el élégantes . Il faut
insister encore sur lu suspension remarquable
des . Licorne » : cet te  suspension , avec la
large voie du c hâssis (1 in. 25), donne à
l'ensemble une tenue de route excellente .

Le groupe Daimler-Ben/. est p lus connu sur
le marché international sous le nom fumeux
cie Mercede s. Ce groupe dispose ele trois
usines : l' nler turkhei i i i , où sont les ateliers
d'essais, de mécanique générale , se charge
des voitures de tourisme : Mannheim est sur-
tout consacré aux carrosseries Gaggenau,
enfin , est spécialisé dans le véhicule lourd . On
connaît bien la gamine Mercedes, epii va du
6 cy lindres '_> l i t res au 8 cy lindres 7 ,6, écpii pé
ou non d 'un compresseur . Tous les modèles
comportent  les réc ents perfectionnements :
thermostat, servo-frein Dewandre , emploi d' al-
liages légers, ele - .

Au stand Mathis , on revoit avec plaisir la
petite 6 CV ejui a remporté un grand succès
en Amérique el toul particulièrement au
de rnier Salon de New-York.

Lii 6 CV Mathis  a été adoptée par les Amé-
ricains , car elle convient aux besoins d'une
circulat ion intense- ainsi qu'à la période
d 'économie cpie nous traversons : les usines de
Détroit onl commencé la seconde série dc
100.000 Voitures prévue.

Le modèle 10 CV 4 vitesse est trop connu
pour qu 'on en donne ici une description ; par
contre , on remarque un .  superbe faux-cabr iolet
de luxe sur châssis 17 CV, freins hydraulique,
boîte de vitesse avec 3nic et 4"U! silencieuses.

Les voitures Mathis sont très faciles à con-
duire parce que le poid s du c hâssis el de la
carrosserie est étudié en proportion de la
puissance- du moteur .

L'industrie suisse
Mart in i  présente deux modèles entièrement

nouveaux. Ce sont le.s compléments d' uni
gamme de fabrication bien étudiée et on peul
dire , à les bien • examiner , qu'ils comportent
toutes les solutions que réclame aujourd 'hui
la clientèle la p lus difficile .

C'est avant tout le cas du type N F. L(
moteur est un 6 cylindres de- 4 ,370 cm3 dt
cylindrée, comportant quelque s améliorations
et modifications essentielles qui lui commu-
niquent une p lus grande soup lesse et une
meilleure aptitude à grimper les côtes tout en
conservant une marche silencieuse. Le chan-
gement de vitesses comporte 4 rapports dont
deux silencieux. Le pont arrière est commandé
par une vis sans fin permettant ainsi un
abaissement considérable de l'arbre <lc trans-
mission . Le c hâssis est pourvu du système de
freinage Lockheed » sur les 4 roues , du
graissiige central et d 'amortisseurs hydrauli-
ques à double action. Le rad iateur a été
pourvu d'un dispositif à volets , tandis que le
tablier est muni de tous les instruments voulus.

Pour combler les désirs d'une clientèle
qu 'intéresse davantage une voiture ele pu issance
moyenne, la maison Martini a créé le type
/ (".Y. Cette machine possède un moteur Mar-
t in i  de 3007 em 3 de cylindrée , développant au
rég ime de 3000 tour s la puissance de 70 CV
tandis que sa puissance imposab le n 'est epii
de 10 CV . De même cpie le modèle précédent,
ce e-bâssis est pourvu d' une boîte à deux
vitesses silencieus es . Les freins sonl du
système Perrot avec commande par servo-
frein Westinghou se • : il y a également le
graissage central.

Les carrosseries
La tenue de route a toujours été un des

premiers soucis des c onstructeurs . Depuis
longtemps déjà , les voitur es révélaient , dans la
majorité des cas, une forme basse epi i dimi-
nuai t  le p lus possible la ha uteur  du centre de
gi a v i l é  ele l'ensemble au-dessus élu sol. Niais
les carrossiers, qu'ils soient indépendants ou
qu'ils const i tu ent  un service des marques
d'automobiles, devaient suivre le < mouvement »
des techniciens chargés ele dessiner les châssis.
Or. jusqu'à ces derniers temps , les châssis
eux-mêmes, dotés de ressorts à forte flèche ,
offraient  Irop ele prise à la for ce centrifuge
et à ses 'composantes : et les carrosseries, pour
pallier le p lus possible à cet inconvénient,
devaient être très , et disons mêm e exagérément

liasses. Lii ligne , 1 apparence ¦ sport . de
l'ensemble de la voilure , étaient sauvegardées ,
mais le confort s'en trouvait quelque peu com-
promis.

Aujourd ' hui ,  la li gne demeure , grâce au
surbaissement du châssis et sans que les carros-
series soient trop « sportives ». Au contraire,
elles sont plus hautes et p lus confortables et
présentent , cependant , les mêmes conditions de
stabilité.

La carrosserie moderne paraî t avoir subi de
notables améliorations à deux autres po ints de
vue , qui sont la légèreté et la résistance .

Nous parlons carrosseries : il s'ag it donc
de s'arrêter au stand Brickel, qui est, comme
de juste , fort admiré .

Au premier p lan , on trouve une AIl ' u-Romeo
5 litres , à compresseur. Cette voitur e rapide
— garantie à 160 à l'heure — appartient à
un automobiliste epii a parié avec M. Brichet
que celui-ci ne pourrait  pas la carrosser à
moins de 180 kilos . Pris au mot , le proprié-
taire ii perdu, car la carrosserie pèse 175 kilos.
C'est le p lus petit cabriolet du Salon sur une
des voitures les p lus rap ides.

A cote , trois autre s voitures sont exposées ;
elles donnent une idée p arfaite de la réussite
du nouveau cabriolet Brîchet . L 'une des voi-
lure s est présentée en' «abriej lel, comme on le
voit habituellement . Sur une seconde voilure.
une Panhard , le toit est ouvert , les glae'es
sont baissées . Puis , sur une troisième , tout a
disparu. Les montants sup érieurs sont cachés
dans la capote , cette dernière est rabattue
derrière la carrosserie et la voiture se pré
sente en ligne tout à fuit droit e , en .orpédo

Les accessoires
A chaque Salon, nous admirons l' ingéniosité ,

le bon " sens, l'exp érience pratique des inven-
teurs d 'accessoires.

Dans les multiples domaines de l'entretien
et de la réparation , et même de la prévention ,
ce qui est encore p lus intéfestant, nous trou-
vons des instruments , souvent peu coû-
teux , légers et pas encombrants , qui . sui
la route , au garage, en bon état de marche
comme en cas de panne , offrent le préc ieux
concours du meilleur ami. L'accessoire, c'est , en
effet , un ami qui suit ce qu'il vous fau t ,
un ami qui veut votre sécurité et votre plaisir ,
un ami, enfin , qui tient à vous l'aire faire des
économies.

Mais, devant l'avalanche d'accessoires epi i
sont présentés au Sillon , il nous faut de toute
nécessité renoncer à les détailler , nous réser-
vant cependant d 'y revenir à l'occasion.

Cenève . I l  mars .
A près la cohue de jeudi , la journé-e d'hier ven-

dredi a paru relativement calme et le.s visiteurs
ont pu tout à loisir se promener , admirer et
même acheter.

L'après-midi, h\ ' conférence ele M. / .nicher ,
au stand 115, portait  sur « le.s moteurs mull i-
cylindrés, 4-6-8-10-12 cylindres , boîte de
vitesses et différentiel  ». De nombreux aulo-
inobibstes et candidats automobilistes ont suivi
le conférencier dans ses intéressantes explica-
tions.

On a enreg istré , hier vendredi , 7 ,714 entrées ,
tandis que les Chemins de 1er fédéraux ont
timbré 1,202 billets de retour .

Parmi le.s visiteurs , on remarqua l 'Associa-
tion des ingénieurs professionnels de la route ,
tini lient actuellement un congrès à Genève.

Aujourd 'hui , samedi , et demain , dimanche,
dernières journées du 8"11' Salon de l'automo-
bile : ouverture à 9 h. ; fermeture à 11 h. du
soir.

* * *
La course de tourisme Paris-Nice

Créé en 1022 , le critérium de tourisme I -ris-
Nice , orgiinisé par l 'Automobile-Club de Nice ,
va se disputer pour la dixième fois. Soixante
concurrents devaient , cette année , prendr e le
dé part .

La distance entre Paris-Nice , soil environ
1000 kilomètres , sera couverte en quatre éta-
pes Paris-Vichy, Vichy-Avignon , Avi gnon-
Marseille , Marseille-Nice.

Les concurrents auront à accomp lir diverses
épreuves comp lémentaires : course de vitesse
sur 1 kilomètre , épreuves de braquage , de
ralenti , d 'accélération , de freinage et course de
côte de la Turbie.

Les opérations du pesage , epii onl commence
mercredi, ont pris lin jeud i après midi. Ce
matin , samedi , les concurrents avaient rendez-
vous à 7 h. 15 place de la Concorde : puis , ils
ont gagné Orly, sur la route de Fontainebleau,
d'où le dé part leur a été donné : à 7 h. 45
pour les autocar» et à 8 h. 15 pour les autres
voitures.

€chos de p artout
ZUBK0FF , CARÇON DE CAFÉ

On lit l'el avis affiché à la porte d' un grand
café de la Ville de Luxembourg : « Ici , vous
serez servis par le beau- frère du kaiser . »

Et , en effet , e>n peut voir dans la salle , un
p lateau chargé ele soucoupes sur lii main ,
Zubkoff allant  de table en table.

Il y a quelques jours , la comtesse von Spach
ii élé , au nom de fex-empereur, offr i r  au
désolant beau-frère une maison de campagne
avec une petite rente , s'il consentait à aban-
donner ses fonctions de garçon de café . Mais
Zubkoff  se méfie .

Aussi refusa-l- il  de lâcher son plateau et sa
serviette . Le patron du café n a qu'à se louer
de cette résol ution , car, depuis qu 'il a Zubkoff
à son service , son établissement ne désemplit

MOT DE U FIN
Echange de bons procédés entre commères :
— Madame l' r ieot , voulez-vous mettre  cuire

mon rôti avec le vôtre 1 En échange , une
autre '  lois je vous permettrai  de mettre cuire
votre petit salé avec mes choux. _. ._
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votez OUI
le <lix_aanc __e 15 mars

pour réduire le nombre excessif des députés au Conseil national
pour endiguer le flot des phraseurs et des faux prophètes socialistes
pour maintenir une juste proportion entre le Conseil national et les Etats
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Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses de mariage
25 f évr ier .  — Bœriswyl Louis , manœuvre,

de Tavel , avec Vial Lucie , du Crêt.
Bissig Ernest , emp loyé dc banque, d'Erstfeld

(Uri) , avec Fasel Del p hine , de Saint-Antoine.
5 mars . — Briigger Albert , a f fû teur , de

Planfayon et Plasselb, avec Répond Eugénie
de Cottens.

11 mars. — Ruuss Constant , peintre , de
Fribourg, avec Zaugg Hélène , de Wyssachcn
(Berne) .

l l i r t  Maurice , chauf feur , de Fribourg, avec
Aebischer Marie , de Tavel et Schmitten.

14 mars. — Jaepienoud Henri , cordonnier ,
de Promasens , avec Brogli Alice , dc Stem
(Argovie) .

Décès
2 mars. — Allegrini Giovanni, époux d'Eli-

sabeth née Coglio , peintre , de nationalité it:i -
lienne , né en 1865, rue de l 'Industrie , 24.

3 mars . — Burgisser Pierre , comptable , de
Fribourg et Chevrilles, né en 1865, Crand '-
lontaiiie , 15.

Zumwald Christine, domestique, de Guin,
Tavel et l'ribourg, née en 1886, domiciliée à
Cuschelm.ith.

-'/ mars. — Bise Emile , veuf d'Augustine née
Esseivii , receveur d'Etat, ele Murist et Fribourg,
né en 1859. Grand'Rue. 24.

a mars. — hrsehenbuhl ( iot theh , époux cle
Rosine née Stegmann, domestique, cle Signau
(Berne), né en 1876 , domicilié à La Roche.

Monsieur le D 1 el Madame Paul de Weck-
de Gottrau ;

Monsieur et Madame Tobie cle Gottrau, leurs
enfan t s  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Rodolphe de (îotlran ;
Monsieur et Madame François de Weck-dc

Gottrau, leurs enfants et petits-enfants ,
font part dc la perte douloureuse qu 'il s

viennent cle faire dans la personne de

Monsieur Alexis de GOTTRAU
leur cher frère , beau-frère , oncle et- grand-
oncle , pieusement décédé à Fribourg, dans sa
72,n< - année, muni  des secours de la relig ion.

L' ensevelissement aura lieu à la cathédrale
de Saint-Nicolas , lundi  16 mars , à 9 heures V2 .

Départ de l'hôpital des Bourgeois à 9" h. '/..

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 15 MARS

Saint-Nicolas .- 5 h. _ , 6 h.; 6 h. Y ,  7 h
messes basses. — 8 h., messe des enfants
cliantée ; lecture du mandement de carême. —
il h., messe basse : lecture ' «lu mandement . —
10 h. , grand'messe. — 11 h. _ ,  messe basse ;
lecture du mandement. — 1 h . Y , vêpres des
enfants ; bénédiction . — H 11., vêpres cap itu-
Iiiires ; bénédiction. —, 8 h., conférence sur

La satisfaction » , par M. l 'abbé Comte ,
révérend curé de Coul ' igiiun.

Saint-Jean .- 7 h., messe basse : communion
générale du patronage Sainte-Agnès . — 8 h. _ ,
messe des enfants , allocution . — 10 h. ,
grand' messe, sermon. — 1 h. Y ,  vêpres ,
litanies de la Sainte Vierge , prières de la
Confrérie du Scapulairé et bénédiction . — 8 h
du soir , sermon : prières de carême , bénédiction.

Saint-Maurice .- 6 h. Yt , sermon de clôture
de la retraite pour les jeunes filles. — 6 h. ._ .
messe : communion générale des jeunes filles.
— 8 h. K- , messe ; sermon aUemand, catéchisme
allemand. — 10 h., grand' messe ; sermon fran-
çais ; catéchisme français. — 1 h. > _ ,  vêpres ,
bénédiction . — 7 11. 45, chapelet : prières du
soir. — 8 h. du soir , ouverture de la retraite
pour 1' Arbeiter innenverein » . (Pendant la
semaine, chaque soir , à 8 h., sermon pour
F < Arbeiterinnenverein »-)

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — '.) b.
messe chantée ; lecture du mandemenl d«
carême en allemand. — 10 h. Y\, messe busst
pour les enfants des écoles. — 2 h., vêpres
bénédiction , chapelet.; — 8 h. _ du soir , ser-
mon de carême en allemand, bénédiction.

R. Pères Cordeli ers .- 6 h., 6 h. _ _ ,  7 11.
7 b. . _ ,  messes basses. — 8 h., messe basse
sermon allemand, — '•* h., grand'messe, expo
sition et bénédiction. — 10 h. Y , messe busse.
sermon français. — 2 h. Y , vêpres , procession
et bénédiction.

R. Pères Capucins .- ."1 h. 15, 5 h. 45 , 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse , avec allocution

LUNDI 10 MAILS
Notre-Dame : 9 h., messe pour le repos

de l'âme de Mme Anlonie Aeby.
JEUDI 1» MARS

Eglise de Montorge (Fête  de suint Joseph)  :
6 h. K-, messe conventuelle. — 8 h. _ ,  office
solennel ; sermon allemand : bénédiction du
Saint Sacrement ; expositi«b^..jj useiu 'au salut. -
2 h., sermon ¦¦français ; salut.

SOCIETES DE FRIBOURG
Mutuelle.  — Rende z-vous demain soir ,

dimanche , à 8 h. ,_ ,  au calé Beau-Site , pour
concert.

Club al p in suisse , Moléson : groupe des
skieurs. — Demain dimanche, 15 mars , course
au Cousimbert et à la Berra. De-part en auto-
bus , à 7 h. 45 , poste princi pale. S'inscrire
auprès d'Albert Ody (téléphone : 4.08), jusqu 'à
(i heures, ce soir samedi.

Secrétaire de la rédaction : Ar mand Sp icher .

t
L'office d' anniversair e pour le repos de

l'âme de

Monsieur Albert WUILLEMIN
électricien

aura  lieu lundi  16 mars , à 8 heures ' ¦< _ , en la
cathédrale de Saint-Nicolas.
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t
La musique dc Landwehr

fait part du décès de

Monsieur Alexis de GOTTRAU
membre honoraire
et ancien président

L'enterrement aura lieu lundi 16 mars , à
'.) heures '/•_ , à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : Hôp ital des
Bourgeois, à 9 heures Vi .

t
La section Moléson du Club alpin suisse

l'ait  part du décès ele

Monsieur Alexis de GOTTRAU
membre vétéran

Ses funérailles auront lieu lundi 16 murs , à
9 heures '/., à la cathédrale de Suint-Nicolas.

Dé part  de l'hôpital tles Bourgeois à 9 b.• V_ .

t
Madame Aloyse Oberlin-Maillard : M. et

Mmc Victor Limât-Oberlin et leurs enfants ;
M. et M™6 Xavier Oberlin , à Paris ; MUc Marie-
Louise Oberlin : M. Jean Oberlin ; les familles
parentes et alliées , font part de la perte dou-
loureuse qu'ils v iennent d'é prouver en la
personne de

Monsi eur Aloyse OBERLIN
contremaître à Saint-I _'ul

leur cher époux , père , beau-père, grand-père et
parent , décédé subitement dans sa 55lnc année.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église
du Collège , mardi 17 mars , à 8 heures '/ _ .

Dé part du domicile niorlunire : Criblet , 10,
à 8 heures 'U .

Le présent avis tient lieu de faire pa ri.
___——_¦—__— m 1 n 1 _¦ _—¦__— — ¦_¦ _________¦_______¦___¦ mu 1 «n ¦ n uni 1 m un wi m un i ¦ i m ¦_ ¦_¦

t
Le syndicat du personnel ouvrier

de l'Imprimerie Sain t -Paul

fait part tlu décès de

Monsieur Aloyse OBERLIN
contremaître relieur

décédé le 14 mars , à l'âge de 55 ans.
L'office d' enterrement aura lieu dans l'église

du Collège , mard i 17 mars , à 8 lieiî.ei. V:.
Départ du domicile mortuaire : Criblet , 10,

à 8 heures V4.

n|P^_rw_T.__ . - _»-_ _ . _ —  _.__.___..__—______________________

f
Madame Agnès .-Vndrey-Auderset et ses en-

fants  : Auguste , Marie-Lucy et .le.an-Aloys. à
l-ribourg,  ainsi que les familles And»çy et les
familles Auderset , font part de. la perte dou-
loureuse qu'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur époux , père et parent ,

Monsieur Max ANDREY-AUDERSET
représentant ele commerce

décédé le 13 mars , à l'âge de 39 ans , après
une longue maladie , muni  des sacrements cle
l'Eglise.

Domicile mortuaire : Rue Marcello , 18, à
Fribourg.

L'enterrement aura lieu à Tavel , mardi
17 mars., à ï) h. du mal in ,  l ' n autobus sera
à lii disposition des partici pants à 8 h. !.. près
de- l'ancienne poslc , à l' ribourg. :

gijiiiu— -i—mi ii,. _¦ __r_.11 _— 111 IF ¦¦___¦¦¦_—*¦___¦¦_¦_ _ «__¦



M. et Mmc Albert Ammann-Dacndliker et leur
fi lle , à Fribourg ; les fami l l e s  parentes et al-
Hées, f on t p;lr t cle la perte doul oureuse qu'ils
Viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean DAENDLIEER
leur cher et regretté père , beau-p ère , grand-
père, beau-frère et onc l e, enlevé à leu r a ffect i on
«•près une longue maladie, dans sa 67 mc année.

L'en terrement aura lieu dimanche 15 mars,
a 1 heure.

Départ du domici le  mortuaire : Pérolles, 55 ,
« 12 heu res */« .

Prière de ne pas faire  de vis i tes .
Le présent avis l ient lieu de faire  part.
Les dames ne suivent pas.

MM. Frachey-Welss & Cle, Fribourg
et leur personnel

font pa r t du décès dc

Monsieur Jean Daendliker
coupeur

leur f idèle  co l laborateur  pendant 33 ans ,
après une l ongue maladie , dans su 67 mc année.

L'ent errement aura lieu dimanche , 15 mar s,
a 1 heure.

Départ du domic i le  mortuaire : Pérolles, 55 ,
à 12 heures 9/..

La Société suisse des commerçants

fait part du décès de

Monsieur Jean DAENDLIKER
membre honoraire

/ de ln section de Fribourg

L'enterrement aura lieu dimanche 15 mars,
a 1 heure .

Dépa rt du domicile mortu a ire : Pérolles , 55 ,
à 12 heu res 3/i .

__________¦__________—_¦_

l_ Société suisse des voyageurs de commerce
section de Fribourg

fait pa rt du décè s de

Monsieur Jean DAENDLIKER
son cher et dévoué caissier pendant 28 ans

Les funérailles auront lieu dimanche 15 mars,
a 13 heures.

Départ du domic i le  mortuaire : Pérolles, 55 ,
a 12 heures */. .

¦ ___a_«iMai_a_aM_________-___-____»___B_----_-:ii ________ ___

t
L'of f i ce  anniversa ire  pour le repos cle

l'âme de

__< Monsieur Etienne ESSEIVA
"lira lieu lundi , 16 mars, à 8 h. '/-_ ,  à l 'église
de Saint-Jean.

t
L'office d'ann iver saire pour le repos cle

l'âme tle

Monsieur Louis CHAVAILLAZ
aur a lie u à Courti on, mard i 17 mars, à 7 'h .  Vi
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t
La Socié té de tir de la v il le de Fribourg

l'a i t  part du décès de

Monsieur Jules PILLER
son très dévoué ancien ca i ss ier

L'enterrement  a eu l ieu ce mat in .

t
« L'Avenir » ,

société de secours en cas dc maladie
l'a i l  l i a i t  du décès ele son membre a c t i f .

Monsieur Jules PILLER
technicien

L'enterrement a eu lieu ce matin , à l 'église
du Collège .
___________________________________

t
L'Association et l'Union fédérative

du personnel des E. E. F.

font pa ri à l eu rs membres du décès de leur
regretté collègue,

Monsieur Ju ĵ PILLER
'ec'_.__tcien retraité

L enterrp.,jipnj ., eu [jeu aujourd'hui .

HX ____B l__ ______Wftwi_____________—_i——- ___<-_r_Ynn_-:. wiMM -_ !- ._ . _ 1 1 __¦_¦ ¦ _____-_-__-__-__

Mad emoiselle Louise Bûcher, ses frères et
sœurs, Pet it-Pl an , remercient bien sincèrement
toutes les personnes epii leur ont témoigné de
la sympathie à l ' occasi on du grand deuil qui
\ ient de les frapper.  Leurs remerciements
vont tout sp écia lement  à lii Direction et au
personnel de la fabri que de chocolat dt- Vi l lars .

"WMH
jT Croix, cierges
i I Rubans

I FLEURS
J NATUR ELL ES
fl Dépôts à
M Bul le  : M. Pasquicr.

r . o i i i o i i t  : M. Comte.
Châtel : M. Scbrœter

\ MURITH
20, rue de Romont.

_ Jr\ FRIBOURG
V 

" Tél. 1.43.

déSL venclrG
en Gruyère, pour cause de décès,

hôtel et buffet de gare
sur bon passage, 17 chambres, avec t out le
mobilier . Bonne affaire  pour preneur sérieux .

Entrée à volonté. — S'adresse r à Publicita s,

Bulle , sous 1» 1578 II. 5165

1 :̂ ^T_________f^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^ **̂ ?*y^̂ y
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LAGUIONIE et Cle P A R I S
AU PRINTEMPS S. A. GENÈVE 40, Rue du Rhône, 40

I-e Catalog-ne
DES

Premières Nouveautés
de la Saison

vient de paraître et tous nos modèles sont
exposés dans nos Bureaux de Commandes

A GENEVE : 40 , Rne da R h ô n e
A LAUSANNE : 5, Place St-François

Envoi franco de notre Catalogue illustré N° 109 sur demande
''ous les articles sont marqués en FRANCS FRANÇAIS

Fr*a IOO^POOB»
à placer sur hypothèque en I'' 1 rang

S'adresser au Bureau SPYCHER

D' ZO_J__T, FRIBOURG.

Conférences de Notre -Dame de Paris
Carême 1931

par le

R. Père PINARD de la Boullaye
Jésus 3Xessio

DEUXIÈME SÉRIE

Le Thaumaturge et le Prophète
Retraite pascale : Marie , chef-d'œuvre dc Dieu

Prix des 7 fascicules : Fr. 3.—

Envoi par la poste : Fr. 3.40
(Service hebdomadaire .)

Le9 envois seront faits à partir du 28 février

On s'abonne à LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Fribourg, 130, Place St-Nicolas, et Pérolles, 38.

Téléphone 1.97 Comp te postal Ha 54

A T  
f \'W 1 l 'ITt n̂ demande un

LUUM j enne homme
:< u Gambach) très bel ap-
partement cle 5 c hambres, (,e . "' * 20 ans - saclianl
chambre de bonne , jardin. trtt "'0' entrée toul de- suite-
Confort moderne 11176 Etienne BEYMOND,

S'adresser Rue des Brassus, Vallée de Joux
Ecoles, 3, Fribourg. (Vaud).  " .
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\ D s a.éît donc de sc prémunir
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contre les 
germes 

de la maladie
<:
$Wrïw en fortifiant le corps pour le rendre

$$) %£¦¦ ^^"M^^r̂r^ /. ¦'¦' '/ ¦̂ ¦'/^ 'MéWM NOUS sommes fermement convaincus que ,

Wy lf a *^ ^  
dans 

ce domaine aussi* l'Ovomaltine exer-
¦'"' .//F r^ai  ̂\ tyx&i'/" ¦ f a t ë -  '¦'¦ '•!/>'^ ___ l cera une acti°n tout particulièrement bien-
' W j r': '
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- '̂ ' fâ(^$k ^4_lP faisante. L'Ovomaltine apport e 
au 

corps des

r f  _I_-V ^. v ̂  >À*'' - f !' iM% substances fortifiante s sous une forme facile-
- "v 

; 
"T^-f -Ptl_ -f_ - ??̂ ?̂  • f̂ ||P ment digestible. Elle nous maintient en bonne

*S» . """"̂ ^I' . ^|pv . y& \ santé, même lorsque des influences perni-
f̂ l^^^^^^ |̂ ^ĝ ^§̂ ^̂§[̂ ^̂ |̂ j 

cieuses mettent 
notre force de résistance
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m/\^^^v\.. "PWs <̂ ^tÙ affaiblissent. Mais il ne suffit pas de pros-
* M__^T> --̂ ) crire 

les 
excitants , il faut les remplacer par

^u ' f  quelque chose de meilleur. Or , rien ne vaut
Mu/ l'Ovomaltine savoureuse et énergétique.

(% L'Ovomaltine contient tous les éléments nutri-
|" tifs essentiels, non seulement deins les proporUons

exigées par l'organisme, mais aussi sous une forme
facilement et complètement assimilable. En plus

-^^•_Vy_*t_W_V_v_«..VAlv //^

g|SS  ̂
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cela, elle est riche en sels nutritifs , en diastase,
IL-- 'r££~§Pgf en lécithine et en vitamines. B 74

WiyXJHM'f U&M Nouveaux prix: Fr». 3.60 ta Solse d*SM gr. Frs. î.— la twUt de l'a» «T.
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I \ - ''Wk veiïïe Avec voô forccA,
%%££&&¦ Dr. A. WANDER S. A., BERNE

teum Iiommc
ele 19 ans, ayant l'habi-
tude de lous les travaux
de campagne, sach. traire

t, el ci i ina i s sa i i i  le français,
di i i . i n d e  place dans pe-
t ite exploita tion agricole.

— Bons certificats à dispo-
5H3 sition. lions soins cl bonne

nourriture demandés. <'>a-
g ges selon entente. 10.172

.S'adresser à Alphonse
Ilnjoz , chez P. Slftert ,
Wiillc nbiii'h ( c i . Frib.).

__ i!l__ !l!__ ll!=H!

Pommes k terre
BELLE marchandise dc
consommation, jaunes ct
blnnt'hes, disponible au
dépôt du Criblet. Ouvert
de 1-4 heures. 40375

Se recommande :
l.j rclilor-Andrcy, Marly.

111 = 111 = 111 = 111 =
ON DEMANDE

un bon

Itomcstip.
sachant faucher. Bons ga-
ges. — S'adres. : Monney.
( ¦rr i i i l lcs .  11278

JEUNE HOMME
ON DEMANDE

pour porter le pain.
Boulangerie GIAUQUE,

2, rae Chausse Coqs, Ge-
nève. 64831 X

M̂MBMI^MMMMBSHMM^
S La Socicli . pour la location des bàclies, Guin S
I rccoininunde sa nouvelle ÏC-10  I

I halle de fêtes I
I cl aire , pratique , bien installée , avec aménagement tout non- 1
I veau , de 1400 pl .iees assises (mobil ier  complet, tables et bancs) .  I
I En outre, elle a toujours en dépôt tables et bancs, l ivrables  tout I
I de suite en toute quant i té  désirée, ainsi t[iic des bâches dans I

les grandeurs suivantes  :
I 6 m. X 12 m. = 60 m- ; 5 m. X 8 m. = 40 m1 ; 6 m. X 8 m. __ 48 m» . I

I convenant très bien pour couvrir places à b â t i r  et halles de I
I tètes ou places analogues.

Four de plus amples renseignements, s'adresser à

g Mme yve Tli. JENDLY-ZURKINDEN, Guin - Tél. 1.
«L JE

Alphonse ORSAT, Martigny
concède, dès ce jour , l a représentation exclus iv e de ses vins du Valais

et spéciali t és réputées en bouteilles , pour le canton de Fribourg, ù la
S. A. CORBOZ & FISCHLIN, ROMONT.

Blwl__iS\IS_il) 1EMu' IW'FiâÉi. _ Hf.  -ft- -I __ _kfeiM. ? . _ .!.Hl|̂ ^fc^ î ^^
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Chambres à coucher
Salles à manger

Literie
Halle aux meubles 134-36

F.  S 1J __ -___EL, E^_ril>ouLr<>:
147 — Grandes Rames — 105

Théâtre LIVIO
Dimanche 15 mars, à 15 h. 30

CONCERT
par la Musique la Concordia

sous la direction ele M. Léon Stœcklin

Prix d'entrée 1 fr. 10 (impôt compris) .

MM. les membres honoraires et passifs ont

l'entrée gratui te  sur présentation de la carte.

__#

j eune honinie
On (lcmandr un

lâchant fauc her cl ayant
l'habitude de travai l ler  à
la campagne. Vie de fa-
mille.  Cages par mois :
70 à 80 fr. 11310 F

Offres  à Franz Steiner,
agriculleur, I t a l i e n .  (Can-
ton Soleure.)

On demande, dans pe-
t i te  exploi tat ion agricole ,
un

Domestique
sachant traire. Occasion
d'apprendre l'a l lemand.

S'adres. à Oscar Riedo,
a u b e r g i s t e , Suint-Ours. —
T.l.  No 7. 76-42 F

Jeune fille
JEUNE FILLE sérieuse,

robuste et active, est dc-
i i i i i i i d é c  dans lionne fa-
mi l l e , pr fa ire  les t ravaux
du ménage. 11311

S'adr. i. Mme A. Rossicr,
Café des Envers, Le Loclc.

jeune iule
On demande

sérieuse cl en lionne saule ,
propre et active, pour pe-
ti t  ménage. Références.
Se présenter l'après-midi,
e liez Mme H. I _ ff«' t , 1, Av.
Moléson , Gambach. 11305

JEUNE _ _ ____
sérieuse et de toute  con-
fiance , parlant français
et allemand , demande
place comme

SOMMELIÈRE
dans un lion café de
ville.

S'adresser sous chi f fres
P 40368 F, ù Publicitas,
Fribourg.

4 .endre
pr cause de non emploi :
1 piano en très bon état,
1 fût  ovale de 1000 1. et
1 grande couleuse avec,
foyer. 11306

S'adresser au Café du
Belvédère, à Fribourg.

A remettre

ÉPICERIE -
PRIMEURS

Vins , liqui'urs, 2 arca-
des, -irrière confortable,
lover 100 fr. par mois.
Recettes 90 à 100 fr. par
jour.

Offres s o u s  chiffres
B 24047 X, Publicitas,
Genève.

A VENDRE
motocyclette

Condor 350 c. c, avec
siège arrière , é tat  neuf.
Prix : 850 fr.  H322

Chez Louis STUCKY,
Av. de Beauretfard.

A vendre

1 vélo militaire
à l 'état neuf.

2 VÉLOS D'OUVRIER

à bon marché.
— I . l ' i i eh i . 153. Fribourg —

ii 8 Monceau
Famille recevrait per-

sonne bonne éducation,
chambre tout confort, av.
el sans pension. 40375

S'adresser : LE ROY,
121 , av. Warrant, Paris.

A VENDRE
FOIN et REGAIN, thei

Jules PYTHON , Vlllarlni.

Domaine
A VENDRE

Kl hect., Jura trançatf
S ad. : DEBOIS, notaire,

Arlnthoil (Jura). 40371 F



/«îï^^ -SSI^ ĴK ^*# y^Ér
^ présente quatre nouvelles séries dont trois 1 mit-cylindres en

tJ l̂ Ŝ sv *W^\,J$kL ligne et nue six-cylindres, 13 et 17 HP. impôt

1_ _̂ ^^ 
\\M 

/^\_I\_. *dÊp  ^~es connaisseurs p arlent avec admiration de la „ Nash qui est reconnue douce,

lÈk ^^^^̂ v̂ ^̂. ^
'
K ^^ T̂ silencieuse, nerveuse et rapide, avec une tenue de route impeccable.

^fê^L , ,€^^Ê^^Sk^^^^^^^^^^^^^ ĵ È JBP*" Demandez catalogues et essais :

W
^^^^^^^^^^~- 

Agence : G^^g C 
Cf e 

PéTO UCS, Fl 'ihOlirg Te._ph. 888 |

ApparteieutMeNdam» s !
Je recevrais une ou deux jeunes filles. Occasion

d'apprendre le bon allemand et, selon désir , la
cuisine soignée. Cours de travaux manuels , tennis ,
nage " , etc. — M. von Ii lar .r , Zoug, Buarcrstr., 94.

à louer, pour le 25 juil-
let , 4 chambres, cuisine ,
balcons et dép. Ensoleillé.

S'adr. rue Grimoux, 10,
an IIIQe étage. 10940 Fy -m BON MARCHÉ

I \\ BOTT. de dimanche, cuir box,

J^^H^Sii depuis 119-3

**<_D Fr. 14.50
O. D U P A S Q U I E R, Fribourg.

VOIK VITRINES

___________W______B_»___M_II___IB___W___I! _*__¦>> Jl__ !____

IV! Joseph Descloux, notaire
à ROMONT,
a repris
l ' E t u d e  de

Feu Charles Bosson, notaire
Grand' rue X° 1»6
où il a

transféré son
bureau

Téléphone : Bureau N° 17 — Appartement N° 127
¦ _ _l l | l | _l_ P  I ¦ I ¦ ¦¦ !¦¦¦ ¦_¦¦ >1—l—I I IHIIMP I I HI—m i HII U _ l l  I l l l l  II W II il !¦_¦!_,¦ _ _ I H _ I M _ I  — ___I______MM¦wuimiM __iiin__T__w_W^Bfp____W-_wiiiw n.. n__iii_.i_nW

Esserts bourgeoisiaux
et jardins communaux

Les locataires d'esserts qui n'ont pas encore
fait  renouveler leur concession pour l'année
1931 sont priés cle s'inscrire au bureau N" 11,
Maison de Ville , jusq u'au samedi 28 mars, à
5 heures.

Toutes les concessions non renouvelées ju s-
qu 'à cette date seront annulées sans autre avis.

Les personnes qui ne disposent pas encore
d'un essert et qui désirent s' inscrire sont priées
de le faire jusqu 'à la date susindiquée.

Il est rappelé aux concessionnaires qu 'il est
interdit de sous-louer en tout ou en partie leur
essert , sous peine de retrai t  immédiat de la
concession. 11248 F

RÉGIE
DES COPROPRIÉTÉS BOURGEOIS1ALES

DÉ LA VILLE DE FRIBOURG

PEPINIERES

BOCCARD FRÈR£S
^PETIT-SACONNEX GENÈVE

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
PARCS. TENNIS. JARDINS. EUVGAGES
Engrais et spécialités horticoles C.P. HJ?
:•• T.l .phorw 21.315 Cotetogu» tram

Jeune commerçant
capable, sérieux , 21 ans (3 ans école de com-

merce, 1 an de pratique comme volontaire) ,  de-

mande place pour tout dé suite ou plus tard ,

dans maison de banque , administration ou
industrie.  Caution à disposition.

Adresser offres sous ' chiffres' K 3616 B, à

case postale 539, Saint-GalL 

I .O-HSTIBLE. I
B Mes ¦ BÉlle. - ___ ¦ Prieto, ete. i
I Ve H. DBRIAUX 1

Téléph. 3.10 72-3 B

1 Bois de eknffage sec 1
fourni et coupé m

GROS & DÉTAIL
i». IIII ii HiiiMii IIMH- I i__iwTr____M_m_-TM_____ii

A VENDRE
300 fagots secs de foyard
refendu , 200 fag. de sap in
sec refendu. 40356

Ch ./. Biland, 1 .-Marly.

décorateur
demande V I T R I N E S  à
raliiHiiieinent.

Ecrire sous P 507-5 Vv,
à Publicitas , Yverdon.

j eune iiomm.
On demande tout  de suite

indé pendant , pour 7 va-
ches et 2 chevaux. Gages
à convenir. Vie de famille.

J. Schreiber, Postbureau,
Flumenthal, b. Solothurn.

A céder
pour cause de départ ,
bon magasin d'ép icerie ,
f ru i ts  el légumes. Chi f f re
d'af fa i re  : Fr. 70.— par
jour. Loyer : Fr. 696.—
par an. bas prix.

Ecrire s o u s  chiffres
A 23951 X, Publicitas,
Genève.

A VENDRE
une truie portante de 11
semaines, ire nichée.
.'adresser à M. Henri

Perriard , a Corjolens, p.
Roué. 4036 1 F

Baume
St-Jacques

de C. Trautmann
_ p h a r in., Bâle
I. Prix : Fr. 1.75

Contre les plaies ul-
cërntionSj brûl., va-
riées et jambes ou-
vertes, liémorroïdes ,
affect.de la pe;au ,en-
gelure*, piqûr., dar-
tres , eczémas , coups
de soleil. Dans tou-
tes pliann. 1301-2Z
Dep. géu . : Pharma-
cie, Sl- .lae ipics . Bfde.

Le Dépôt île remonte de cavalerie, à Berne
réformera mardi, le 17 mars, à 10 h. du matin

un certain nombre de

conduite intérieure
A vendre, par par t ie  u

lier. :ialo

j  p laces , par fa i t  état , peu
roulé, prix avantageux.

Ëcr. s. chif .  M 54010 X ,
Publicitas, Ge nève' .

A louer à GMS.EZ
dès le 25 mars prochain : un joli appartement
de trois pièces, cuisine, cave, galetas, bûcher
et , selon désir , jardin potager. — Pour reli-
se ignemenls et visiter , s'adresser au fermier
M. Christian Nydegger, ù Givisiez. 11139

-i_ ^ A Red-Star, avec son brûleur Ineandes-
SC&b_li__ cent est le meilleur fourneau à gaz
1 _a_ -______ r de Pétrole actuel et de l'ave nir.

Vw____»V_i S:ms mecries" s:ms odeur , aucune  ins-
_________ ¦___ ¦ la l la t ion , pas de casseroles sp éciales ,

-_Ï_ _ RRS) _ j ;un:l 's de r épa ra t ions , t rès  économi-
MBSEmuSm que, garantie 5 ans. — Catalogue gé.

i néral « STAR » gratuit et feo. Dans ce catalogue ,
figurent 4 modèles, avec tous les renseignements.
Optimus Tschâppât S. A. 6-8, Rôtisserie, Genève W.

UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE
COURS DE VACANCES POUR ETRANGERS

du 23 juillet au 10 août 1031 sur

L'ANGLETERRE CONTEMPORAINE
(langue, l i l téra lure , ins l i tu t ions)

Cours généraux. Etudes quotidiennes de langue el
dc phonétique par pet i tes  classes. Prix du cours

L. st. 4.
Programme et renseignements c hez AL Recordon ,
directeur du Collège de Vevey, correspondant offi-
ciel de l'université de Cambridge. 52806 V

S'annoncer avant  le l«r ju in  si possible.

__ ___ ____! I_MI____ .___SM nUH_________n_____Ki_f ____H__ 1_ HflH __M___— _____EJ0 __ H HCauf______9
JE BU IB-Pif_DPfflfftHMffS^B-__

_g 
Bf_P__^ -_ 5r_-* t̂aMtua;c™UWM^

I Une multitude J^7i Ŝ È̂ ^l£ l̂t^^mmmÊs«, "̂ N
d'attestations r--^^^^^^lJm0/M' P^

proclament la \ Î ^̂ ^̂ S^''̂ m '̂̂
supériorité de la V-i_^ \X l \f

H NOUVELLE CHARRUE BRABANT „ 0TT " g
avec versoirs hélicoïdaux en acier Triplex, trempés et polis , avec essieu

extensible et roues à moyeux anti-poussiéreux.

1 ctiarrues MM .es : . g
Instrument indispensable pour leur culture rationnelle.

Nos instruments sont en acier dc haute résistance et de construction
perfectionnée garantissant un excellent travail. 91-2 F

Pièces de rechange ajustées et interchangeables.

Représentants exclusifs pour le canton dc Fribourg :

m Maurice ANDREY, machines agricoles , Fribourg B
M Marsa S. A. machines agricoles, Fribourg B

chevaux de cavalerie
inaptes au service de la cavalerie.

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

Payement au comptant. 2406 Y
Dépôt dc remonte de cavalerie, Berne.

JUSQU'A FIN MARS

10 et 20 °|0 sur
pullûvers - gilets

costumes d'enfants
Bas et chaussettes laine

— Marchandise de qualité —

|»**Henseler-Cott_Dg
RUE DE LAUSANNE, 82—— ———————B_____E__as___a_- -_

Enchères de bétail et chédail
Pour cause de maladie, le soussigné vendra

aux enchères publiques, devant son domicile ,
près de la chapelle, ù La Roche, le mercredi
25 mars 1931, dès 9 heures du matin :

Bétail : 1 mère-vache, bonne laitière , 1 gé-
nisse fraîche vêlée , 1 taure portante, 1 jument
de 12 ans, fort  sage, et 2 brebis.

Chédail : 2 chars à pont , dont un à ressorts,
1 char à 2 chevaux , 2 chars à faner , 1 caisse
ù purin de 550 litres , 2 charrettes de Charmey,
2 tombereaux, 1 traîneau , 1 luge, 2 chenaquets,
2 luges ù billons, 2 charrues, 1 buttoir , 1 herse
à champs, 2 voilures, dont une à patent , 1
hache-paille, 1 machine à battre , 1 moulin à
vanner , 1 pompe à pur in , 2 gros râteaux, faux ,
fourches, etc., 2 faucheuses, dont une à deux
chevaux, 5 colliers de chevaux , dont un pour
la voiture, 2 couvertures de chevaux, 1 bâche,
1 guide double , 1 selle, 2 boilles : 32 et 35 1.,
1 grosse tine , pommes de terre, ainsi que
d'autres objets trop longs à détailler ; une cer-
taine quant i té  de foin et regain à distraire.

Terme de payement pour le bétail.
L'exposant :

François, YERLY, La Roche.

Dloulin agricole , Courtepin
offre

Pommes de terre de semences et de table ,
avoine semence, froments pr intemps , trèfle
semence, fenasse, paille de froment, sel de
potasse 30 % superp hosphate , ainsi que d'au-
tres engrais. Farine pain et tous les articles
fpurragers au p lus bas prix du jour.  11284 F

S'inscrire d'ici au 20 mars 1931.
Se recommande : Tél. N° 11.

Le gérant : A. Folly.

bien achalandé. Salin à
boire , salle à manger , ter-
rasse ombragée , jeu de
boules , jardin potager ,
grand plantage . — Agent
s'abstenir.

S'adresser sous chiffres
r 40313 F, à 1 -bl ie i t i i  .
Fribourg.

Camions B|M^^Poiir cause cl . cessation ¦¦F'*-. ^fc -,^~J&Z VCfr* ^fo?de. commerc e ' : I Berliet W& "</->_,/ <* A*T§&?.-)_/ _& j à
5 tonnes , sur pncumati-  mT*.- ïmnfo __. ' __>*. ' *_ÏX _» .  > ÂÊ
ques, Fr. 3.500 ; 1 Berliet E *_ _*/ ^&>> '* G> <&* JÊË
2 tonnes , Fr. 2.500. Rh^_^ *¦*>A * ~^& <^o. /__-W_i

Ces camions sont en I 
1̂ ^̂ ^̂  ^5ô> ^^'fe^P rt _tf9

parfait état mécanique. Mfcfc ' _ . o . ^_y?__B__l
Pour renseignements, I fc^̂ . ^ÎS JI - __H

s'adresser à Garage Du- I B^^_ '̂C'.^mXp liui' ilu I I I I I I H I. I ^fc^_ _j^B
Lausanne. Tél. 25.591. ^m __¦_____¦

Collège catholique 7(1 Ifi
près St-Michel LU II II

Cours pré paratoire pour français. Ecole secondaire
Cours commercial. Situation magnifique ct salubre
Nouvelle rentrée : 20 avri l  1931. Renseign. gratui ts

j -̂ F i J\. is a é ss ?pg
achetez vos alliances à la

Maison spéciale
O. VOI_LICHARD-EGC»EH

Pont Muré, 155
Grand choix alliances or
sans soudures, contrôlé
déjà depuis Fr. 12.—, gra-
vées gru tu i t i 'iuent lout ele
suite. 02-1 F

Aux lecteurs de la LIBERTE !

t L a  

GRANDE MAISON D'HORLOGERIE de fabrication mg^iWÊ
très soignée, CÉLEST. BEUCHAT, Delémont (J. b.), vous Ij^A ĵ Soff re , à pr ix très réd. : Ravissantes montres-bracelets pr.. â -_?i-___ __IH
clames , en or , ù Fr. :!'_'.- , 39.50, 48. - et 5-1.-. Les mêmes, en _ j 5j-T|Ma

argent et plaquées or , à Fr. 19.50, 25.-, 39.- et 42.-. ||>i|| l
Eléguntes montres-bracelets précis., pr. hom., en nickel, Bjïïfr fc._ : ;do
ù Fr. 19.50, 25. -, 39.-, 42.- ; en argl.  et plaquées or , à I|jJSi5|S3
Fr. 29.. , 39.50 et 48. -. M o n d e s  de précis ion de poulie et ^K_SÏÏ_2!_r

biacelet pr. hommes, en or, à Fr. 56.-, 78.- et 88.-, très avantageuses. Sonaes
montres de poche pr. hommes, qual i té  pr. la vie , Fr. 22.- seulement. Diverses
montres de poche pr. hommes, précision , en nickel , Fr. 19.50, 28.-, 39.- et 45;
en argt. et joli plaqué or , Fr. 30.-, 35.-, 39.50 et 48.-. Montres précis. Zénith ,
Movado , etc. Montres dames et mess., tous genres , jusqu 'à Fr. 600.-, av. fort
rabais. Jolis régulateurs , sonnerie 15 j. , 55 cm., Fr. 48.-. Ajouter : Réveils
Baby, extra , Fr. 5.25, en couleur,,Fr. 5.40. Réveils de voyage, très petits radium ,
Fr. 9.20, régulateurs , 80 cm., ancien sty le, sonnerie heure et demie, Fr. 38.-.
Toutes les montres garanties 3 ans , les régulateurs ,- 5 ans. D'autres sup. mo-
dèles, à Fr. 68.-, 79.-, 88.-, etc. Sonnerie idéale. 2 alliances massives, or , 18 ca-
rats , Fr. 42.-. Jolies bagues dames , or , 18 curais, Fr. 17.50. 1 fine médaille
Sœur Thérèse, Fr. 4.-. 12 cuillers ou fourchettes ele table , 81 grammes, Fr. 26.- ;
e n  90 gr., jolis décors , Fr.' 35.-, 39.50 et 48.-. Colliers , chaînes, bagues, cheva-
lières or, à prix très réduits. 119-1 J

Faites un essai et demandez en toute confiance les échantillons.

U éloquence des chiffres

l' ne glissade sur le verg las provoque chez
M. X. une blessure do la hanche. Gène
durable dans la marche.

Indemnité : plus de Fr. 10.000. — .
(Prime annuelle de la police Fr. 109.—.)

Dans l'impossibilité de prévenir les accidents,
que chacun cherche à en atténuer les consé-
quences matérielles par l'assurance.

/ "̂"ïjfcjN. ____ Ut_ l\»H Cii Gl?d'Assurances
/ __T^P3_\ contre les Accidents et la Responsabilité Ciri/e
(ydgfàjËL V*-\ DinectionGénêrale:ZUR!CH,M)rthenquai2

^________ mnistr j Renseignements g r a t u i t s  pa r  l' agence

X?̂  ÉBT X A V I E R  THALMANN, FRIBOURG
^> -_—JP^ Rue de Romont, 2. Tél. 407.

A CÉDERssrr ...Mz SOUMISSION
J OXX CcLIO La société dc laiterie dc ChésopcIIoz , met en

bien achalandé. Salle à soumission le p lanelage du local de fal.ri.ca-
beiire , salle à manger , ter- tion. Prendre connaissance des conditions et
rasse ombragée , jeu de adresser les soumissions sous pli ferme jus-

SîSfr&S -°AS «"'*" 25 mar «< à Vict ,»r Cucnnet ' s^é,ai-
s'abstenir. caissier. Pas d'indemnité de route. 1131

O * „_J _ . _ - _— _ . _ _ _ _ _ ,  _ . i _ ; f f _ ._¦_< _ .

^

moulin, place du lunnci, ¦
Lausanne. Tél. 25.591. ________^

____^______________ .______-__B______i

Insilliil Si-Fr apis de .aies
pour jeunes filles j

à Châtel-Saint-Denis (Fribourg)
Education sériepse ct chrétienne

INSTRUCTION COMPLÈTE KT PRATIQUE

Programme de renseignement pr imaire , secondaire et normal

Préparution au \  di plômes de langue française
et de commerce

Langues étrangères — Arts d' agrément , etc.
Maison vaste et agréablement située

Conditions hygiéniques excellentes :-: Prospectus gratis

2 entrées : Pâques et octobre



Pas précisément, dites'vous.

^ ** Mais comptez donc une fois, ça vaut la peine.

Ça va plus vite de laver au PERSIL, et vous
serez libre plus tôt qu'autrement . , -

djÊ^f  ̂ ê

quand vous lavez au PERSIL:
vous brûlez moins de combustible , vous
n'avez besoin d'aucun ingrédient supplément

[p=::::====____^^ taire et vous assurez longue conservation
J ^^^^^ î^ l̂] à votre linge.

Q
Verse' 'a lessive dan .

îXï'— *fi

un
sîsasw

es IM .^«M

A *_ . _ » . «» "«"»*
t.« ¦.;* ••. -,

>««*_ » *>'
,„_ .,»«—" *r.'.\ Henkel 6, Cie. S. A., Bâle

Fabrique à Pratteln/B aie 'Campagne

rf 'ed .pUiS rJnce.
ch3u.e d'abord, /

FP593

/ _//#•

l£

•— _M

sm/ttexài_"' »_C

emplir
au froid
Poignée

mo/fi.
Queln

_̂Ê__-. * ?&Àf2$, '¦. .i«____t^ ri/VP-Y.' ' ,;;i



Un cambriolage important

Samedi , on a pénétré par effraction dans
une mansarde du res tauran t  du. Gothard, à
Fribourg. On y a dérobé une casset te  en fer
contenant  une somme ele deux cents francs
d' argent liquide ; une obli gation au porteur
de liOOO fr. : un carnet d'épargne cle
11,097 l r . 75 , et une quittance île banque de
2500 fr. On recherche act ivement l' auteur
de ce cambriolage. 1-23

L I B E R T E , I l  mars 1931.

DÉPOSEZ VOS VALEURS
ET VOS PAPIERS

DE FAMILLE
DANS LES

CASIERS BLINDÉS
de notre

Banque Populaire Suisse
Fribourg

CASIERS A PARTIR DE 5.- FRANCS PAR AN

A louer, pour lout et.- NOUVELLE OOMP4GME 1)'ASSURANCES &

un 
"bea u

' M"""1 enten'"' N3 RÉASSUKAXl'ES S. A., ZURICH, demande

logement agent général
ensoleillé de 2-3 c ham- "̂̂
lires avec dépendances, à pour le canton de Fribourg
10 minutes de la gare de . ¦ .. . r„.,„
Guin pour les branches incendie, vol , dégâts d eau

Offres écrites sous chif- et glaces. — Les offres  sont à adresser à la

cl^Vrlhour̂  
' P"b"~ 0795 DIRECTKK^

CAPITOLE SONORE tél. 1300
La plus belle salle de l' ribourg — Appareils « Tobis-Klangfilm »

De vendredi 1.1 à dimanche 15 mars inclus.
Chaque soir , à 20 h. 30. :-: Dimanche après-midi , à 15 h.

m le „ Tragique naufrage du Titanic "
De lundi  à jeudi : « Le .loeker » et « Je t'adore... mais pourquoi ! »

Dès vendredi prochain : Les CAVALLINI et leur  troupe.

VACHER Garçon
On demande un °n demande un

de la-16 ans , pour tra-
pour 11 vaches et jeu ne vaux -e (.al .lp -fiIlc 40347
bétail, chez Jalssly, au S'adresser à Barras, à
P.ey, Avenches. 11307 Formangueire. Tél . n" 30.

On demande
bon vacher, pouvant s oc-
cuper d' une quinzaine de
pièces de bét ail .  Entrée :
15 avri l .  — S'adr. ù René
Chavanncs, r. Centrale, 8,
l*orrentruy. 2299 P

Haute qualité Bas prix
350 cm8, Pneus ballon Fr. 1190.—
500 cm', Pneus ballon » 1450.—
500 cm8 TT, Pneus ballon » 1650.—
Tous les 3 modèles avec réservoirs chromés.
Agents généraux et stock de pièces de rechange

».__ _«, Ff.I .S S. _.
Place de la nouvelle gare, FRIBOURG

On demande, clans
bonne fami l l e  calh.,
pour une

Jeune fille
un échange

Jeune  f i l l e  serait  pré-
férée. 11295

Adr.  : M™ Mayer-
Burri , Grindelwald.

Bonne fami l le  cle la
Suisse allemande de-
mande une

jeune fille
sérieuse et propre pour
faire le.s t ravaux du nié-
nage. 11282 F

Offres avec photo cl
c.ertif., à Mme Stockmann-
Wirz, pharmacie, Sarnen.

Fabrique d'horlogerie
JEAN MATHEZ

Loge, 5 63.2
La Chaux-de-Fonds
VENTE à CREDIT

MONTRES
EN TOUS GENRES

Demandez < -nditions.
Réparation» Garanties.

Vous apprenez une

langue étranger.
en 30 leçons, par corres
pondance (une leçon pai
semaine). Devoirs et cor
rections. Enseignement
consciencieux. Succès ga
rant i . Référ. OF 148 /1

Ecole Tain. ,  Baden, 9.

Bo ire
N'employez contre le

gros cou , glandes , etc.
que notre fr ict ion anli
goitreuse « Strumasan »,
qui guérit les cas même
anciens et invétérés. Coin
pli.lcment i n o f f e n s i v e
Succès garanti.  30 li
Nombreuses attestations

Prix du demi-flacon
Fr. 3.—, 1 flacon, Fr. 5.-,
Exp édition immédiate.
T-V* Pharmacie du Jur i

BIENNE

AVIS
aux l'uni. < -

et

acheteurs

1_ ._ 8F . _ _ _
pour fit ire de la p lace
et dans un luit de ré
organisation

une quantité
considérable
de mobiliers
Chambres ù coucher,
salles ù manger, sa-
lons, et tout  ce qui
concerne i'ameuble -
ment

seront cènes
â très bas nrïH
Occasion sans préet -ent

de s. menbler
à bon marché

Choix énorme de
rideaux confectionnés
et au mètre.

Milieux de salons ,
passades, tapis de ta-
ille , jetées de divans.

Literie de 1" c hoix ,
c onfectionnée d a n s
nos ateliers.

GRAND CHOIX

HALLE
AUX

MEUBLE S

Hâtez-vous
afi n de profiter du

_, rue Mauborget
Lausanne

en lace
Hôtel de France

Livraison feo domicile
par camion

Nous gardons les
mobiliers vendus dans
nos dé pôls , sans frais ,
jusqu 'à la date  de
l ivra ison.  413-39 L

A LOUER
pour le lo mai , bel
a p p a r f r m i ' i i t .  E a U , lu-
mière , cave et jardin.

S'adresser : Audvrgon ,
l.i-l l ' aii... ancie nne maison
Perriard. l l l U l  F

|M^__ _B_u_y_ji_Wf^u-__-q_^^

t 

Tabacs naturels sans nicotin e et
tabacs naturels pauvres en nicotine

. par te D' Paul Kaznig, Directeur dc l 'Institut de
recherclics du tabac , à Forckheim bei Ka r lsruhe.

Les recherches et anal yses l'ai les annuellement s u r p lusde
1 ti ,000 plantes d 'ori g ines et de récoltes diffé rentes dans leurs
slades successifs de croissances , de séchage et de fermenta-
tion , ont démontré  que les graines du tabac ne cont iennent
aucune nicotine , celle-ci ne commençant à se former qu 'au

• moment  où la p lante  a t t e in t  sa im* ou 5rae feuil le .  Dès lors la
teneur cn nicot ine varie énormément  su ivant  les sortes de
tabac , le c l imat , le sol , l ' irri gation , l'engrais, etc. 11 est pos-
sible par un arrosage in tens i f , eii serrant davantage les plants
el en les protégeant con t re les ardeurs trop grandes du soleil,
d'obtenir  un tabac à teneur  excessivement faible en nicotine..
Alors qu 'un sécliage rap ide et artificiel augmente son pour-
centage cn nicotine , un séchage nature l  et normal le d iminue .

A

JBHj&k MÊk m\yékW __ra ^_ ^ "" ',l'" '  ('0Mr ar r ,ver  à produire un tabac ne contenant que;

Ë_l__H_r _flr __k "̂m_ 0,2 à 0,5 o/o de nicotine sans qu 'il subisse la moindre altéra-
|jp  ̂ffiWffflV gm Âmm W lion (la "s  lp goûl ou l' ar°n,e- £« tabac ne «Soit pas ctre

"̂ ™ "¦ ^̂  ^̂  ̂ comparé à des tabacs dont la nicotine a été arti-
// N̂ 

P> f™ 
X  ̂I A I // ftciellement supprimée ou réduite 

par des 
moyen»

_lj  Y* Cl V_<  ̂ I # ^  I ... physiques ou chimiques.

P^ A (Extrait de la Revue Internationale des . Tabacs)

mslcwm (natwiet p o m m  en rûj ocf tij n&
tmrmMj (pj iyOunîLo, J/nJhlewoQf X f %

NESTLÉ el ANGLO-SWISS I OA DENSËII SIILH Co.
CHAH ET VEVEY

Emprunt 4% de la Société générale suisse de chocolats
à Vevey, de

Fr. 2,000,000.— du 10 mai 1904
Le Conseil d'admin i s t r a t i on  ayant décidé le remboursement de

cet emprunt , le dénonce pour  le 1er décembre 1931, conformément aux
Domiciles cle payeunent  :

Banque ele l'Etat de Fribourg, Fribourg.
Banque fédérale, S. A., Lausanne , Genève et Vevey.
Comptoir d'Escompte de Genève, Genève . Lausanne et Vevey.
Société de Banque Suisse . Lausanne et Genève.
Union de Banques Suisses. L a u s a n n e , Genève et Vevey.
Union f inanc iè re  ele Genève, Genève.

Cham et Vevey, le 9 mars  1931. . 72103 V.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : L. DAPPLES.

Plp*# ] I
*^_ r__ Sl F V9

Palier perfectionné !
Pompe marchant à plein dé-
bit 25 heures consécutives
sans aucune surveillance , ni

HSSsseï p" _ _ __B . renouvellement de graisse.

¦ 
_ _ _

_ _ Ë!\__ Couvercle à charnière
l̂ _jpj^H| H Ouverture automati que du

,J_<ffn__l__f _B£^^ 
couvercle en rabattant le

I ?T^Sr
^ |̂ \ Demandez  prospectus.

™ ^W MauricB iitoj
Beauregard , 8c, FRIBOURG

Muets or 18 f.
gravées tout de suite gratuitement
1_ 1U Macherel , Fribourg, 81, rue de
Lausanne. P. 20-2 F.

Vente juridique
d'immeubles

L'office des faillites de la Glane exposera en
vente .samedi. 21 mars 1931, à 2 heures de
l'après-midi, à l'auberge du Guillaume Tell, à
YlIIaz-Saiit.-Pierre, les immeubles dépendant de
la faillite de .Maltoud Jean, à Lussy, compre-
nant maison d'habitation, g range , 2 écurie s,
mécanique, monte-charge, remise, champs et
prés cle 35 poses, 135 perches , bois de 32(i7 ni. ,
situés à la Montagne  de Lussy. Estimation ele'
l'office : 56,000 fr. Conditions, état des char-
ges à disposition à l'office. 11297 L

LE PRÉPOSE.

Enchères
d'immeubles

Mardi 7 avril 1931, a
14 heures , a l'Hôtel de
Ville d'Yverdon , l'hoirie
dc M. Jean REICHLER,
exposera en vente, aux
enchères publiques, son
bâtiment, rue du Collège
el rue des Casernes.

A YVERDON :
plusieurs logements

el CAFÉ ACHALANDÉ,
Occasion pour place-

ment à taux élevé.
Renseignements p a r

l'ETUDE DU NOTAIRE
P.-L., SERV1EN, h Yver-
rlon . 505-5 Yv

»! cafe
A céder , éventuellement

à louer , à VILLENEUVE ,

île la Maison de ville, av
pressoir , remise, grange
écurie el j a rd in  potager

S'adresser : Brasserie
--cauregurc',, ù Montreux
> * > it <> • * ? ? _>

JEUNE HOMME
??*« _?¦<» ->¦? _»¦ .»

On demande un

cathulique

cle 15 à IS ans , pour
aider dans l'agriculture.
0 c c. a s i o n d'apprendre
l'allemand. 11281 F

S'adresser par écrit :
M. F. Fuchs, Leuggern,
Argovie.

j—————__¦ «i i—w —1 n—rr—m_m____i_M_

-JE* JW^ «fy ' ' '  l'' us s(>l | riant des fan- g

I Bfv^^î^B 
CHÉRIE I

wiPl / 10° % parléo et chantée |

comp let au -

_ _R.OY_ _ .aJ_ _, - SONORE
I Le seul cinéma du c a n t o n  possédant les ins.m passab les  appa- I

reils sonores de grande classe : 5-51 F I
M WESTERN ELECTRIC J

JEUNE FILLE
On demande

de toute confiance , sach.
bien faire la cuisine et
lous les travaux d'un
ménage soigné. Bons ga-
ges ; entiée sel. entente.

S'adresser : Droguerie
DURAS, RULLE. 15:16

A REMETTRE, pour le
25 jui l let , il proximité du
tram , bel

apparluncnt
ensoleillé, cle 5 pièces,
chambre de bains instal-
lée, 2 balcons, part de
jardin .

S'adresser sous chiffres
P 11214 F, à I -blicitas.
Fribourg.

OV u  
le gran d nombre de demandes pour

La PROLONGATIO N des
Cours absolument gratuits

concernant  l'art de confec-
tionner soi-mi" nie le.s tap is

genre
n Ceux-ci, dureront  jusqu'auFer sans 0Q m„ni >2o mars

1 1  
t TI 3 nn .  .m™ r> - lous les lunel is  et uiaiel i sa la Rue de ROMONT , 24 np „ès m[(, _, (ous los fmdis

Ier éiage el vendredis soir , à 20 h. '/s.

Vente juridique
L'office des faillites de la Veveyse vendra,

aux enchères publiques, mardi, 17 mars cou-
rant , à 14 heures, à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys, à Porsel , les immeubles provenant de la
faillite GLARDON LÉON, .sis rière Pont
(Veveyse), cons is tan t  en ter ra in  ele l rc qualité)
de 20 poses (17 perches, d' un seul mas.

La vente aura lieu à tout prix , par lots,
seins réserve du bloc. 11314 F

L'office des faillites de la Veveyse.

Jflp ' Le 15 avril

C o ni m e n c e 111 e n t
des nouveaux

COURS SEMESTRIELS
ANNUELS ET RISANNUELS

comprenant toutes les

Branches commerciales
Comptabilité — Ari thmét ique

Correspondance Droit commercial
Sténo-dactylograp hie , etc.,

ainsi que les
LANGUES MODERNES

¦ (allemand , anglais, français , etc.)

Diplôme commercial
Prospectus et programme détaillé par la

Direction de 886-7 L
l'Ecole LÉMANLA — LAUSANNE
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