
Nouvelles du jour
M. von Papen et Hitler.

Le conflit entre la Bolivie et le Paraguay
Nouvelle menace en Extrême-Orient.

L épuration dc l'administration prus-
sienne esl poussée sans désemparer par le
gouvernement von Papen. Après les ministres
du cabinel Braun, on a donné congé aux
sous-secrétaires d'Etat el c'est maintenant
le tour des Oberprxsidenten , Rcg icrungs-
prsesidenten ct préfets dc police , presque
lous socialistes el à ce titre voués à la
destitution.

Ainsi se réalise lc rêve de toujours des
nationalistes de loule observance, que han -
lail le cauchemar dc la main-mise socia-
liste sur le royaume des Hohenzollern.

La conquête de la Prusse par les partis
de gauche , au lendemain de la révolution ,
avait élé foudroyante. Aux premières élec-
tions qui suivirent , ils emportèrent 233 siè-
ges de la Dièle , en laissant 94 au Centre
cathol ique cl 74 aux nationalistes, partag és
en. conservateurs libéraux el cn conserva-
teurs d'extrême-droile.

On pense bien que ce succès fut exploité
à fond par les vainqueurs, qui démocra-
tisèrent l'administration jusqu 'au dernier
recoin.

Leur hégémonie, cependant , ne put se
maintenir. Les socialistes s'affaiblirent par
lc fail dc la scission communiste, tandis
que les droi les montaient à 130, 175 puis
200 députés.

Le rég ime socialiste demeura néanmoins
nu .nouimir l»n rWrtifi liai- la failtC dCSau pouvoir ,,. cn part ie par la iaute des
droites , qui ne purent jamais se résoudre
à contracter avec le Centre catholique une
alliance à des condilions acceptables, pour
former une coalition capable dc renverser
les socialistes du pouvoir.

Citons ce cas typique cpie le concordat
de la Prusse avec le Saint-Siège fut  conclu
grâce à la bonne volonté qu 'y mirent les
socialistes et contre l'opposition violente
des droites.

Dans ces conditions , lc Centre catholi que,
duquel le sort du gouvernement dépendait,
ne pouvait faire autrement que de le sou-
tenir contre les nationalistes.

Cc n'est pas que tout lui agréât dans la
façon dont le gouvernemenl du socialiste
Braun menait les affaires. Dans le domaine
scolaire , notamment, les sujets de plainte ne
manquaient pas. Le Centre, fidèle à sa
tactique traditionnelle , metlail sa collabo-
ration à profit pour emp êcher le plus grand
mal el obtenir le plus de bien possible.

Aujourd'hui , le régime socialiste est par
lerre. Les dernières élections , en avril , qui
ont réduit à moins de cent hommes la
dé pulation socialiste à la Diète , où elle en
comptait 136, avaient été le glas annoncia-
teur dc la fin. Il ne pouva it espérer se
maintenir que si le Centre catholique ne
parvenait pas à s'accommoder avec les
hitlériens. Il y avait des chances que cela
..* -....»,( «r,„ i-,i rintrnnsieeance desn'arrivât pas, vu l'intransigeance des
« nazis ». Lc coup dc force accompli par
lc gouvernement central a réduit ce faible

espoir à néant. Le régime socialiste est
bien mort en Prusse.

Il reste maintenant à voir au profit de
qui s'est accomplie cette éxecution : est-ce
au profit des hitlériens ou au pro fit des
conservateurs monarchistes ?

Nous sommes persuadés que M. von

Papen a fait son coup pour empêcher la
Prusse dc devenir la proie de Hitler. Dans
l'état où les choses étaient , avec une Diète
sans majorité et sans possibilité de coali-

tion , la formation du gouvernement posait
un problème insoluble. Il y avait là une
situation anarchique qui ne pouvait pro-
filer qu 'aux plus violents.

M. von Papen a tranché le nœud gordien.
Il a mis la Prusse sous son autorité pour
l'empêcher de tomber en moins bonnes
mains.

L'acte qu'il vient d'accomplir procède de
la même idée d'où est sorti l' avènement du
« cabinel des barons » à la têle du Reich.
Il s'agil de disputer l'Allemagne à l'armée
hitlérienne. Briining a élé écarté du gou-
vernemenl du Reich parce qu'on le jug eait
impuissant à la préserver , étant trop com-

promis jiar l'appui des socialistes. Braun a
été exécuté parce que sa présence à la tête
de la Prusse fournissait un excitant à la
propagande hitlérienne.

Sous les concessions faites aux exi gences
nationalistes, il y a le calcul d'affaiblir  l' ar-
deur des assaillants en faisant disparaître
tout ce qui fait sur eux l'effet du drap
rouge sur le taureau .

Lcs grands seigneurs cl les militaires,
dont M. von Papen est l'homme, nc se
soucient pas de voir l'Allemagne tomber
sous la coupe d'un démagogue comme
Hitler, entouré d'un état-major et suivi
d'une armée où bouillonnent toule sorle
d'idées dangereuses.

_ •
On sail que, une fois de plus, la lension

est fort vive enlre le Paraguay et la Bolivie.
Des manifestations belliqueuses ont eu lieu
dans les deux pays, et notamment dans
les deux cap itales : Assomption cl Sucre.
Quelques escarmouches se sonl produites,
On redoute fort une mobilisation qui
aggraverait peut-être irrémédiablement la
situation.

Il s'agit de nouveau du terr itoire du
Chaco, vaste région du cœur de l'Amérique
du sud , enlre les Andes boliviennes , lc
plaleau brésilien dc Malto-Grosso , le fleuve
Paraguay el le rio Salado.

Une commission neutre siégeait depuis
plusieurs mois à Washington , à 1 effet de
rég ler ce problème du Chaco. La Bolivie
désirait un port sur le fleuve Paraguay
et elle était prèle à accorder au Paraguay,
en compensation , une autre parlie du Chaco.

Le gouvernement du Paraguay ayant
fait la sourde oreille , des manifestations
hostiles se sont produites en Bolivie. Le
gouvernement du Paraguay a alors décide
de retirer ses négociateurs à la conférence
de Washington.

La situation empirant , cinq nalions , qui
sont intéressées dans le règlement du
conflit , ont fait des démarches auprès des
deux gouvernements en faveur d'une solu-
tion pac ifi que du problème. Elles ont , d'au-
tre pari , invité le Paraguay à reprendre sa
place à la conférence de Washington et à
poursuivre les négociations en vue d'un
pacte de non-agression avec la Bolivie.

Cet appel aux sentiments pacifi ques, qui
est aussi un appel au bon sens, sera-t-il
entendu ?

* •
Les nouvelles d'Extrême-Orient sont de

nouveau inquiétantes. Des combats ou,
toul au moins , des escarmouches ont eu
lieu , ces jours passés, en Mongolie , entre
Chinois el Japonais.

A Nankin el à Changhaï, l'alarme règne.
On craint , paraît-il , dans les milieux
officiels chinois , que les événements nou-
veaux ne servent de prétextes aux Japonais
pour commencer de nouvelles opérations
vers le sud , à l'effet de chasser de Pékin
Tchang Hsue Liang, qu'ils accusent de
soutenir les rebelles de Mandehourie.

Mais , dans les milieux étrangers de
Changhaï , on dit que les autorités chinoi-
ses, après s'êlre rendu compte qu 'elles
n'avaient pas grand secours à espérer de
la Sociélé des nalions, se sont décidées à
rendre plus intense le boycottage anlija-
ponâis el à accélérer la préparation mili-
taire. Les combats qui ont eu lieu , ces
jour s derniers , en Mongolie sont , ajoute-
t-on , arrivés à point pour permettre à
la propag ande nationaliste de s amplifier
D'autre pari , ces événements peuvent servii
de prétexte à une op inion publi que surexci-
tée pour demander , demain , une interven-
tion conlre les troupes japon aises de Mand-
ehourie.

L'avenir , comme on voit, esl sombre.
Quelques pessimistes vont jusqu'à dire que
ce qui s'esl passé, ces derniers mois ,
cn Extrême-Orient, n'est que le prologue
d'événements bien plus tragi ques.

Les moyens de fortifier sa volonté
La volonlé esl , de toutes les facultés

humaines , celle qui a le plus de prestige,
la seule qui n'a jamais élé ni vili pendée ni
injuriée. Il y a, dans ce mot de vouloir ,
une force morale latente qui fait qu'on
subit l'ascendant de . l'homme dc volonté.
C'est un mol impérialiste , dictatorial , fas-
ciste. Ceux qui onl , par leurs actes , conju-
gué ce verbe à la première personne ont
élé des conquérants , des maîtres , parfois des
tyrans. Ils ont dominé leurs sujets par le
respect ou la crainte ; ils ne se sonl pas
contentés d'asservir l'opinion publique ; ils
l'ont pétrie el créée. Quand nous pesons la
valeur de la volonlé , .c'est vers eux que nous
regardons et nous admirons la puissance
de cette facullé mise en œuvre par ces
surhommes qui apparaissent de lemps en
temps dans l'histoire de l'humanité. Leurs
exemples nous font concevoir une haute
estime pour cetle source d'énerg ie que
chacun possède.

Nous allons donc répétant des axiomes :
« Il faut vouloir... On arrive à toul par la
volonlé... Celui qui veut une chose en vient
à bout. » Quand nous donnons ces avis et
ces conseils , nous concevons la volonté
comme un trésor que chacun porte en soi
et où il n'a qu 'à puiser .

En songeant aux grandes figures du passé ,
nous commettons l'erreur de penser que
c'est la volonlé seule qui les a mises au
premier plan ; les hommes dominateurs ont
eu une volonlé de fer ; mais ils avaient
surtout l'intelli gence, le génie et la puis-
sance ; leur volonté n'a servi qu'à dép loyer
ces attributs dans toule la mesure possible.

Nous-mêmes, quand nous faisons appel à
la volonté , nous voyqij s. arriver vers nous
une fée malingre , boiteuse et trébuchante,
qui ne nous vaut qu'un pauvre secours. Cc
n'esl pas la déesse robuste et souveraine
dont nous nous composions l'image. C'est
nous qui devons créer celte merveille. La
volonté n'est pas un don ; c'est une con-
quèle. Si nous l' avions , nous pourrions
beaucoup, sinon loul ; mais , pour la possé-
der , nous devons l' acquérir par nos propres
efforts. Quand on cherche à l'acquérir , on
s'aperçoit , par de douloureuses expériences ,
à quel po int elle manque à ceux qui vou-
draient présentement l'avoir.

Il semblerait que , pour certaines circons-
tances futiles en elles-mêmes, il est presepie
inutile de faire appel à une énerg ie quel-
conque, l'aclc envisagé étant si aisé que la
p lupart le regardent comme indifférent. Par
exemple, pour quelqu'un qui n'est pas ma-
lade, le moment de se lever n'a rien de
pénible , el cependant p lusieurs, lorsque ce
moment est venu , terg iversent et continuent ,
éveillés , un repos qui ne leur est pas néces-
saire ; ils se dérobent au premier devoir de
leur horaire . D'autres, au cours de leur j our-
née , ne peuvent se décider à terminer une
visite. Après s'être dil , ou avoir même dil
à haute voix, d' une manière naïve : « Main-
tenant, il faut que nous partions ». ils res-
tent encore en place, au risque d'être re-
gardés comme des gens sottement irrésolus
et vaguement ennuyeux.

S'il en esl ainsi pour des résolutions qui
ne doivent pas coûter , on peul se rendre
compte des efforts que beaucoup de per -
sonnes doivent faire pour se déterminer
lorsque les actes qui leur sont imposés ont
quelque chose dc particulièrement pénible.

On peut se méprendre sur la force de la
volonté et croire qu 'on en est supérieure-
ment doué i)arce qu 'on jouit , sur ses subor-
donnés , d'une autorité morale qui les fait
se plier instantanément aux ordres qu 'on
leur donne.

Il est probable qu 'un caractère plutôt
impérieux gardera pour sa propre conduite
quel que chose de celte inflexibilité qu il
manifeste pour les autres et qu 'il sera
rigoureux dans l'accomp lissement de son
devoir. Cela , toutef ois , n'est pas certain ,
et les exemples du contraire ne sonl pas
rares.

On rencontre encore plus fré quemment
le cas d'hommes qui sont capables d'un
grand effort pour un acte isolé ou pour
des actes d'une même catégorie el aux-
quels cependant il manque cetle unifor-
mité de la force morale qui pénètre loutes
Res actions de la vie el l'ail constater une
suprême el indéfectible maîtrise. Des j eu-

nes gens, principalement, peuvent braver
la fati gue el le danger d'une ascension
de montagne pour se donner à eux-
mêmes un témoignage de vaillance ou
pour prendre rang parmi les sportifs dont
on cite les . exploits. Il faut elre al pmisle
dans l'âme et avoir à son actif de nom-
breuses ascensions difficiles pour dire
tranquillement : « Oui , j 'étais parti poul-
ie Cervin : mais les condilion s de l'esca-
lade étaient trop mauvaises ; après cinq
heures d'exercice de bras et de j ambes, je
n 'en pouvais plus el je suis revenu ... J'ai
été à trente mèlres du sommet de la Dent
Blanche el je n'ai pu surmonter ces trente
mèlres ; j 'essayerai une aulre fois. »

Le but à atteindre n'esl pas de réaliseï
des projets presque impossibles , d'exé-
cuter des prouesses , mais de travailler
toujours sans défaillance pour augmenter
nos forces dans l'ordre physique, intellec-
tuel ou moral.

Kn tous les domaines qui touchent à
la conscience spécialement, il faut, prévo ir
et se fixer des règles de conduite
détaillées et précises , parce qu 'elles don-
nent à la volonlé la décision rapide et la
vi gueur qui assure le triomp he : « Je
n'achèterai plus ce journa l , où j 'ai souvent
trouvé des choses p lus que douteuses...
Je ne lirai pas ce livre nouveau dont on
par le , puisque je sais qu'il contient des
théories funestes et des tableaux lascifs...
J'éviterai à tout prix la compagnie de Ici
camarade, qui n'a que des conversations
et des suggestions inconvenantes. » On
prend ainsi conscience de sa personnalité ;
on éprouve quelque chose de la j oie qu 'a
le bon nageur de lutter contre la vague.

Ces résistances contre les formes du
mal finissent par créer l'habilude de le
vaincre. Un premier acte , même pénible ,
accompli, sa répétition coûte déjà moins.
A une troisième et à une quatrième
reproduction, l'effort diminue encore ; il
va ensuite s'atlénuanl jusqu 'à disparaître ;
la bonne habitude de s'abstenir d'un vice
est ainsi créée ; la maîtrise de soi est
venue par des victoires successives sur
les penchants nocifs.

La rupture avec des inclinations con-
damnables doit èlre nette , éclatante. Il
est même utile qu 'elle soit très ostensible ,
qu'on l'affiche , parce qu 'elle compromet
l' auleur vis-à-vis de ses fâcheux amis ,
et , l'amour-propre aidant , le fortifie dans
le bien en lui fermant une porte de ten-
tation. Tous les moralistes affirment la
-nécessité pour quiconque veut adopter un
.genre de vie conforme à son devoir de
se jete r hardiment et d'emblée dans la
bonne voie , en opposition comp lète avec
le genre de vie fautif. Cette sorte de
brusquerie salutaire assurera la continuité
dc la vie nouvelle et affranchira de la
vieille sujétion qui élait devenue un véri-
table esclavage.

Qu'il s'agisse des devoirs de conscience,
du progrès intellectuel ou de l'accroisse-
ment des forces physiques, c'est toujours
l'effort et l'exercice qui jouent le prin-
cipal rôle. Cela se comprend puisque nous
avons à vaincre l'atonie pour le bien , la
paresse d'esprit, ou la paresse tout court.

Il n'y a pas à craindre que, en affaire
de sanctification , nous dépensions Irop de
zèle, car , à moins de mortifications exces-
sives, on échappe, dans le domaine surna-
turel , à la fatigue , qui ne peut se pro-
duire que pour des actes où notre pauvre
corps esl intéressé. Mais , dans le travail
intellectuel ct le travail physique, il faul
éviter le surmenage. La nature veut que nous
travaillions ; elle veul aussi que nous nous
reposions. Nous avons à gagner noire pain
de chaque jour par une suile d'efforts
modérés demandés à nos membres ou à
noire intelligence. Cette condition n'est
généralement pas Irop pénible et elle
nous procure la jo ie du devoir accompli.
La nature qui nous l'impose l'entremêle
de pauses , l' une très longue , qui esl le
repos de la nuit , les autres , plus courtes ,
mais répétées," qui sont les heures de la
journée occupées par nos repas et nos
distractions.

Lc temps pendanl lequel nous réparon s
nos forces par le sommeil ou par la
nourri ture , celui que nous niellons à nous

rendre à nos occupations , s'ils sont addi-
tionnés , forment une part importante
dans nos vingt-quatre heures.

Nous avons à respecter cel ordre établi
par le Créateur. Autant  il esl condamnable
de ne. rien faire, autant il esl téméraire
de .s'exténuer, par une activ.té incessante.
Lorsque notre journée ele Iravail a compté
en moyenne huit à ci i _ heures , le reste
appartien t au repos bien gagné et aux
récréations utiles.

Cela ne veut pas due  que nous devons
être réglés comme des automates. La
nécessité et l'intérêt nous obligent à des
périodes de- Iravail plus intensif et jdns
long : les moissons dans l'agr iculture ,
l'abondance des commandes dans l'in-
dustrie, les épreuves ries examens durant
les éludes, le surcroît d'affaires dans les
carrières libérales. Mais un repos compensa-
teur vient bientôt rét ablir  l'équilibre. Au-
trement la corde trop tendue se romprait.

Nos forces restaurées , une activité bien
ordonnée doit se partager notre* lemps de
façon que , sous aucun prétexte, 1 oisivele
n'ail prise sur nous pour dérober des
instants (jui appartiennent à l' accomplisse -
ment de notre devoir , car lc » bon serviteur
épie Dieu récompense esl celui qui a fait
fructifier les talents qu 'il avait reçus.

T_e d^sormeinent
La commission générale de la conférence du

désarmement a adopté , hi- ' - vendredi , la fin du
projet de résolution présenté par M. Bénès . Un
amendement soviétique au suje t du tonnage
maximum a étj repoussé. Au chapitre 3 (pré-
paration de la seconde p laise de la conférence),
une proposition du comte Annonyi demandant
que les délégations qui le désirent puissent
participer aux travaux du bureau a été re-
poussée.

Les passages relatifs aux armements navals,
au„ mesures à prendre en cas de violation
des dispositions de la convention; à la procé-
dure à suivre pour les travaux futurs de la
conférence aux dispositions générales et enf in
à la trêve des armements ont été adoplés.

L'ambassadeur allemand Nadolny a lu une
déclaration comme quoi l'Allemagne ne peut
adhérer à lu résolution présentée et ne pourra
continuer sa collaboration à la conférence , tant
que celle-ci ne se placera pas sur h* terrain
de l'égalité de droits et cle devoirs entre » tous
les Etals , cn matière d' armements.

Après le.s déclarations de la délégation cana-
dienne , qui acceptera la résolution, el des rejiré-
sentants de la Hongrie el de l' Autriche , qui
s'abstiendront , la commission a entendu un
exposé du président du Conseil français ,
M. Herriot. Celui-ci, après avoir souli gné les
résultats obtenus jusqu 'ici, a insisté spéciale-
ment sur l' idée de sécurité solidement organisée
que la France réclame , non seulement pour elle.
mais pour toutes les nat ions , pour ses anciens
ennemis , comme pour les anciens pays alliés , et
qui devra permettre d'arriver à des réductions
d' armements p lus impor tantes . La délégation
française volera la ré solution.

Quelques orateurs sont enpore inscrits. Lu
suite* des déclarations générales a été renvoyée
à ce matin , samedi , à 10 heures. Après la séance
de la commission1 générale , aura lieu une réu-
nion plénière, au cours de laquelle la confé-
rence aura à se prononcer sur la prorogati on
de la trêve des armements.

La politique roumaine

Bucarest , 23 ju illet.
En ee qui concerne le -prochain cabinet , il

est question de tenter une combinaison de»
concentration avec M. Titulesco , après la démis-
sion du cabinet Vaïda , qui sera effective dès
la réunion du nouveau parlement. On par le
également dc» M. Maniu , ancien présiden t du
parti national-paysan ou de factuel premier
Vnïd-i .

NOUVELLES DIVERSES
Le pacte de non-agression polono-russe sera

si gné dans quelques jours.
— Etanl donnée l'incertitude qui règne au

su jet du rendement de la récolte de blé, le
gouvernemen t hongrois a pris un arrêté qui
subordonne dès ce jour l'exportation du blé
à l'octroi d 'une licence spéciale.

- On comptait en Au! r iche, an lo juillet ,
Î65.436 chômeurs , soit mu* augmentation de
100 depuis lc dernier  rec ensement.

— La Société- Bal a, à Zlin (Bohême) , à appelé
'i la direction de l'entreprise M. Jean Buta ,
frère cadet du fondateur : aucune modification
ne survient dans la direction de l'usine.

— On a parié!, hier vendred i , pour la pre-
mière l'ois , à la Bourse de New-York , sur les
chances des candid ats à la présidence des
Etals-Unis ; M. Roosevelt , candidat démocrate,
esl favori à 7 contre » 5.



Un escland re fr anco-italien
A Genève , hier vendredi , au congrès de

l'Union interparle mentaire , un vif incident s'est
produit entre délégués italiens cl français.

Un membre italien de l'Union venait de
pronon cer un discours dans lequel il avait
exposé le point de vue fasciste lorsque le
député français Renaudel s'écria : « Le délégué
italien Coslamagna a invoqué la justice ; il n 'y
a pas de just ice où il n'y a pas de liberté ni
de contrôle de l'opinion publique. »

Ces paroles déterminèrent de la part des
Italiens prlésents de violentes protestat ions à
l'égard de M. Renaudel. M. Renaudel a
répondu : « Je n'accepte pas de leçon des
représentants d'un régime qui a assassiné
Matteotti. »

M. Merlin , présiden t de la délégation fran-
çaise au congrès, se leva et s'efforça de rame-
ner le calme dans l'assistance. Néanmoins, le
vacarme continuait. On vit pénétrer dans la
salle de la conférence des délégués italiens à
la conférence du désarmement , notamment les
experts militaires qui, se mêlant à leurs com-
patriotes de l'Union, se mirent à prendre la
paTole et à apostrop her M. Renaudel .

Le comle di San Martino , président de la
délégation italienn e, intervenant dans le bruit ,
prêtant à M. Merl in des paroles qu 'il n 'avait
pas prononcées , souligna qu 'il prenait acte de
cc que la délégation française se désolidarisai t
de M. Renaudel. Il termina en demandant à
ce dernier des excuses formelles . M. Renaudel
s'y étant refusé , le bruit et les cris reprirenl
de plus belle et le président dut  lever la séance
au milieu d'une vive agitation.

A la suite de cet incident , M. Balbo , ministre
italien de l'Air , chef de la délégation italienne
à la conférence du désarmement , s'est rendu
auprès de sir Eric Drummond et lui a exprimé
sa surprise de ce que le congrès eut pu tenir
sa session au siège de la Ligue el il a insisté
pour ejue celle-ci ne continuât pas de donner
asile à des hommes qui insultent la nation ita-
lienne. On ignore la réponse que lui a fait e
sir Eric Drummond.

* * *
L'Union interparlementaire est une organisa

lion qui groupe des membres des parlements
de différents Etats dans un esprit de colla-
boration internationale.

L'Union a élu à Genève comme secrétaire
général M. Léopold Boissier , à la place du
Norvégien Lange . M. Léopold Boissier est pré-
sident de l'Association genevoise pour la
Société des nalions et pro fesseur de droit
constitutionnel à l' université de Genève.

Les affaires d'Allemagne
Arrestations

Berlin , 22 juillet.
L'ancien commandant en chef de la .police

de sécurité de Berlin , le colonel Hennannsberg,
ct son adjudant , le major Enke , de même que
M. Carlberg, membre da la « Bannière du
Réich » ont été arrêtés vendredi matin.

Le colonel Heimannsberg et le major Enke
ont été conduits à la prison militaire de Moabit.

Journal interdit
Berlin , 22 juillet.

Le journal Rote Fahne , organe communiste ,
a élé interdit pour cinq jours.

Le tour de la Bavière
Munich , 22 juillet.

Dans une assemblée tenue à Schwandorf , le
dé puté hitlérien Esser a déclaré que les « na-
zis » , après le SI juillet , demanderont ou la
nomination d'un nouveau gouvernement bava-
rois , ou la désignation par le président du
Reich d'un commissaire du Reich pour la
Bavière.

Une convocation de M. von Papen
Berlin, 23 juillet.

Le chancelier a convoqué en conférence à
Stuttgart les chefs des gouvernements de tous
les Etats allemands pour aujourd'hui , samedi.

Le choix de Stuttgart est regardé comme un
acte de prévenance envers les Etats du sud.

EN IRLANDE
La Chambre contre le Sénat

Dublin , 23 juillet.
La Chambre irlandaise s'est réunie hier après

midi , vendredi , jj our étudier les adjonctions
faites par le Sénat au bill des droits exception-
nels.

M. de Valera a annoncé que le gouvernemen t
n 'acceptera pas la recommandation du Sénat
de supprimer la clause qui donne au gouverne-
ment le droit d'imposer des droits de timbre
sur les documents et transactions anglo-irlan-
dais. Malgré les protestations de l'opposition ,
il a été délcidé de limiter le débat à la discus-
sion de ce point.

Au cours du diébat, M. Cosgrave a fait un
appel en faveur de la reprise des négociations
entre la Grande-Bretagne et 1 Irlande.

Puis , le chef du gouvernement de l'Etat libre
a déclaré que l'Irlande serait peut-être amenée
à conclure des marchés avec les autres nations.
L'Irlande, en échange , serait prête à accorder
certaines préférence s aux prodni 'its de ces pays.

Finalement , la Chambre a rejeté les adjonc-
tions faites par le Sénat . Le projet de loi en-
trera en vigueur aujourd'hui , samedi.

LA RÉVOLTE AU BRÉSIL
Buenos-A yres , 22 juillet.

On mande de Rio-de-Janeiro que M. Mauricio
Candwso, secrétaire d'Etat pour l'Intérieur de
Rio Grande do sui, esl arrive à Rio-de-Janeiro.
Il a reçu pour mission de faire accepter par
la dictature l'ouverture de négociations eh vue
de la paix.

Des batailles acharnées entre les par tis con-
tinuent On estime généralement que la résis-

tance de Sao-Paulo ne pourra être vaincue par
les armes.

Les troupes fédérale s se sont emparées de la
ville de Pouso-Allegre, dans l'Etat de Minas-
Géraès. Plusieurs rebelles auraient été tués. 11
y aurait de nombreux blessés.

A la conférence d'Ottawa
Ottawa , 23 juillet.

Au sein du comité pour le développement
du commerce impérial , il semble déjà s'être
formé deux groupes bien distincts, l'un cons-
titué par les délégations anglaise , sud-africaine
el australienne , qui défendra la thèse que la
préférence impériale doit être accordée par
l 'abaissement des tarifs existants , l'autre formé
par les délégations canadienne , de Nouvelle-
Zélande et de Terre-Neuve ,- qui soutiendra qu 'il
est nécessaire d'élever les tarifs et d'augmenter
la liste des produ its taxés , pour en faire béné-
ficier la production impériale. i '

LA GRÈVE BELGE
Bruxelles , 22 juil let .

La Sûreté publique a arrêté , ce matin , dans
un hôtel de la ville , le député communiste
tchéco-slovaque Karl Slawky. Celui-ci a été
trouvé porteur de documents établissant qu'il
était en rapport avec les chefs du parti com-
muniste belge. Pendant la grève , il a séjourne
à Seraing, dans le Borinage . Un arrêté d'expul-
sion a été immédiatement pris contre lui.

Le calme continue à régner dans le Borinage.
Cependant , la gendarmerie a dû charger en
divers endroits pou r disperser des rassemble-
ments.

D'autre part , le nombre des chômeurs a
augmenté pour l'ensemble des charbonnages
du -pays de Liège.

L'ordre de grève générale , lancé par la
centrale des mineurs de Charleroi , n 'a pas été
complètement suivi. Dans la majorité des char-
bonnages , des ouvriers se sont rendus au
travail.

Dans la région de Charleroi , des attroupe-
ment se sont formés en face de la direction
des puits pour emp êcher la reprise du Iravail.
Lit gendarmerie les a dispersés.

Un nid. eo___r__t__i_ste

Budapest , 23 juillet.
La police a découvert , après de longues

recherches , un bureau clandestin du parti
communiste. Sept chefs de l'organisation en
question ont été arrêtés.

On a découvert une grand e quantité d'im-
primés et de manifestes.

Des timbres pour la falsification des passe-
ports , ainsi que des timbres de ,1'Etat parfai-
tement imités, ont été trouvés . Tout cet attirail
avait élé fabriqué à Vienne.

Les autorités ont saisi certaine s substances
chimiques utilisées pour les opérations de
banque.

Le laboratoire dans lequel se trouvaient les
produits chimiques en question et les divers
acides pour développer les documents secrets
et les photograp hies a également été occupé
par la police.

L'épilogue de l'équipée abyssine
Addis-Abeba , 23 juillet.

L'ex-empereur d'Abyssinie Lidji Yassu , qui
s'était élvadé de prison en! juin dernier , et en
faveur duquel une révolte avait été fomentée
contre le roi actuel , a été banni et , envoyé
au Harrar , où il a été mis aux fers.

Le ras Hailou , roi du Godjam, qui avait
comploté la restauration sur le trône d'Abyssi-
nie de Lidji Yassu a été condamné à mort.
L'empereur , cependant , a commué la peine en
celle de l'exil perp étuel.

Dedjazmatch Imereu , ancien gouverneur de
Wollo , a été nommé ras gouverneur de Dodjam ,
en remplacement du roi déchu et le neveu de
l'empereur , Dedjazmatc h Dcsta Damptor , a été
nommé gouverneur de l'Abyssinie occidentale

Socialistes beiges cumuiards

Le Courrier de l'Escaut a dénoncé depuis
quelque temps une série de cumuiards socialistes
émargeant au budget de la province du Hainaut.
Il vient d 'en ajouter à la liste :

M. Lorent Henri , de Morlanwelz , émarge
aux poste s provinciaux suivants :

Directeur de 1 école normale provinciale
60,000 fr. (belges) .

Logement , éclairage , chauffage : 10,400 fr
Inspecteur des études à l'Institut de Morlan

welz : 6,000 francs.
Surveillant du cours de pédagogie : 3,000 fr
La situation à ce jour est donc :
On peut inscrire M. Henri Lorent sous le

numéro 8 de la ligue en formation des fonction-
naires-cumulards-provinciaux , section « bour-
geoise ».

Total : 79,400 fr.
Après cela, le Courrier de l'Escaut récapitule

ainsi la liste :
1. iM. Marius Renard , «3 postes : 65,360 fr.
2. M. A. Paren t, 3 postes : 48,300 fr.
3. M. J. Thomas, 5 postes : 49,450 fr.
4. M. F. Dascotte , 4 postes : 78,275 fr
5. M. M. Dreschel , 3 postes : 51,760 fr
6. M. H. Frère , 4 postes : 71,700 fr.
7. M. R. Bureau , 2 postes : 77 ,500 fr.
8. M. H. Lorent , 4 postes : 79 ,400 fr.

Un incident russo-japonais
Tokio, 22 juillet.

D'après un message reçu par lc gouvernemen t
de la province de Hokkaido , un engagement a
eu lieu entre un navire garde-côte soviéti que
et deux bateaux de pêche japonais . Des coups
de feu auraient été échangés. Trois Japonais
auraient été blessés. , .

La validité des testaments
De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral :
Le Tribunal fédéral s'est jusqu 'ici montré

très sévère, ainsi que cela ressort de sa juris-
prudence , en ce qui concerne les conditions de
forme à observer dans rétablissement des
dispositions de dernière volonté ; au point que
quelques-uns ont l'impression , certainement à
tort , qu 'on n'esl jamais sûr qu'un testamen t
sera valida par les tribunaux.

Les conditions de forme prescrites par la
loi ont une grande importance au point de
vue de la « sécurité du droit » , c'est-à-dire ,
ici , pour assurer l'authenticité de l'acte juri-
dique. Mais il ne faut évide mment pas pousser
le formalisme trop loin , surtout lorsqu 'il s'agit
de prescriptions dont la portée n'a pas élé
suffisamment prise en considération lors de la
discussion du projet de loi , ou qui sont de
peu d'importance.

C'est ainsi que l'article 500 du code civil
suisse prescrit : « L'acte sera signé du dispo-
sant. Il sera , en outre , daté et signé par l'offi-
cier public » , soit par le notaire. Dans un
arrêt précédent (Recuei l o f f ic ie l , 55 II p. 237),
le Tribunal fédéral avait déjà déclaré qu 'il
est indifférent que le testateur signe avant ou
après le notaire.

Mais il n'avait pas encore eu à trancher la
question de savoir si le notaire peut signer
après l'attestation donnée par les témoins.
D'après l'article 501 du code civil suisse, en
effet , « aussitôt l'acte daté et signé, le testa-
teur déclare aux deux témoins , par devant
l'officier public , qu'il l'a lu et que cel acte
renferme ses dernières volontés ». « Par une
attestation signée d'eux et ajoutée à 1 acte , les
témoins certifien t ejue le testateur a fait cette
déclaration en leur présence et leur a paru
capable de disposer. » Si on s'en tient stricte-
ment au texte légal , le notaire doit donc
dater et signer immédiatement avant la décla-
ration du testateur aux témoins , et non après.

Un testament avait été attaqué dernièrement ,
parce que cetle condition de forme n'avail
pas été remplie. Par l'acte en question , un
pensionnaire de l'hospice bourgeoisial de
Weinfelden avait légué 2000 francs à cet éta-
blissement pour l'installation du chauffage
central , et 5000 francs à la paroisse évangé-
li que de Weinfelden . Ces dispositions de der-
nière volonté avaient été écrites de la main
du notaire et signées par lui à la fin. Après
la signature du testateur veniait la déclaration
des témoins , suivie de cette attestation : « Lc
notaire soussigné , du cercle de Weinfelden ,
certifie que les dispositions de dernière volonté
ci-dessus indiquées ont été lues par moi au
testateur et que cet acte exprime la volonté
qui m'a été manifestée. En ma présence et en
celle de deux témoins, le testateur a signé de
sa main ce document. Au reste, les conditions
légales de forme ont été observées. » (Dat e et
signature.)

Le Tribunal cantonal thurgovien et le Tri-
bunal fédéral ont admis la validité du testament
cl ont déclaré eju 'il suffisait que le notaire signât
l'acte une fois , que ce fût avant ou après la
déclaration des témoins.

Si on veut êlre formaliste , il faut au moins
avoir une raison de considérer comme essen-
tielle l 'omission d'une condition de forme. Or.
ce n'était pas le cas ici : on ne voit pas de
quelle importance il pouvait être , quant à la
validité du testament , que le notaire signal le
testament avant les témoins p lutôt qu 'après.
Le but visé par le législateur , c'est-à-dire
l'unité de l'acte, est en tout cas atteint , el
même mieux que si l'on procédait autrement ,
lorsque le notaire appose sa signature à la
fin du document et authentif ie , de cette ma-
nière , la déclaration des témoins.

Comment on fait baisser ie coût de la vie

La benzine vient d'enrichir dc 3 centimes ;
elle coûte 38 au lieu de 35 centimes. Le
Journeil de Genève écrit à ce sujet :

T Que s'est-il passé ? 11 est certain que les
prix à la frontière n'ont pas varié ; nous
sommes donc en présence d'un phénomène
suisse ; les grands importateurs représentant
des maisons qui appartiennent au trust , c est-à-
dire Shell , B. P., Standard , Socaline, assurent
que, jusqu 'à présent, les prix de la benzine
étaient trop bas, qu 'ils " ne leur rapportaient
aucun bénéfice, qu 'ils suffisaient à peine à
couvrir leurs frais généraux. Mais ils ajou-
taient qu 'ils avaient dû les maintenir à un
niveau coûteux pour eus; afin de lutter contre
la concurrence des importateurs indépendants
qui commandaient directement le produ it en
Russie et en Roumanie.

« Il semble donc que la guerre est termi-
née, que les grands trusts ont réussi à éliminer
leurs modestes rivaux et qu 'ils peuvent se
permettre , sans risques , , d'élever les prix .

« Je ne sais pas exactement ce qui s est
passé, mais il semble bien que la création
d'une Centrale de la benzine baptisée « Car-
bura » n 'est point étrangère à cette victoire.
Cette Centrale , qui s'est fondée sur l'ordre du
Département de l'économie publi que , groupe les
grands importateurs ; elle fixe les contingents ,
distribue les permis et doit servir d'auxiliaire
dans le trafic de compensation. Aucun litre de
benzine ne peut être introduit dans le pays
sans son autorisation. Elle est , en fait , maî-
tresse absolue du marché ; et comme les grands
trusts y sont tout-puissants , on comprend qu 'ils
aient profité de l'occasion .

« Tou t ce système entraîne , en outre , des
frais considérables. Il faut des fonctionnaires
supp lémentaires pour accomplir le travail ; c'est
pourquoi , la Confédération et les Centrales
perçoivent des émoluments variés ; le permis
d ' importat ion pour la benzine coûte deux
francs , un droit de 20 centimes est perçu sur
chaque tonne importée. L'Etat s'octroyant déjà

comme droit d'entrée la somme exorbitante
de- 18 centimes par litre , on voit que la ben-
zine , qui n'est pas un article de luxe , non
se ulement ne peut pas baisser , mais que sa
hausse devient inéluctable.

« Le bon public , à qui l'on prêche sans
cesse la « déflation » , n 'y comprend plus rien.
On lui dit que les salaires doivent baisser
parce que le coût de la vie diminue. Le coût
de la vie a diminué , c est vrai , mais on voi t
que la chule des prix est sans cesse ralentie ,
enrayée, et que certains produits , comme la
benzine , sonl en hausse.

« Il serait vraiment nécessaire que le Con-
seil fédéral accordât ses violons ; il ne suffit
pas de prêcher la déflation ; il faut encore
la prati quer énerg iquement , dans tous les
domaines. »

Pour la célébration du 1er août
Chers concitoyens ,

Nous vous engageons tous à faire du lor août
de cette année une journée de recueillement
et de méditation patriotiques ; cette fête ne
doit point dégénérer en simple amusement ni
en divertissement bruyant , parfois tri vial , dont
on offre ,1e spectacle peu digne aux étrangers
qui séjournent sur noire sol. Nous vous con-
vions à lui rendre son austérité et sa beaulé
trop souvent oubliées.

Les communistes ont choisi ce jour pour
en faire le symbole de leur œuvre maudite,
symbole non d'apaisement el de compréhension
muluels mais de violence el de haine. A cette
manifestation dangereuse , lous les Suisses doi-
vent opposer ,1a vieille el tradition nelle fête
helvétique du 1er août.

Puisse cet anniversaire être sur ' tout le
territoire de .la Confédération un jour de
fraternité suisse au sens le plus élevé du mol.

Le Comité centred de la
Nouvelle Société helvé tique.

Une monnaie same

Le désordre monétaire a ouvert à la spécu-
lation un immense champ d'action qu 'elle a
couvert de ruines innombrables, ejui ont
entraîné les peup les soumis à son omnipo-
tence à .l'inflation des monnaies , des crédits
et des bilans. Ce fut Je règne des monnaies
fictives el des prospérités factices.

Nous l'avons signalé naguère dans un article
intitulé Le désordre monétaire. Nous avions
noté que le point de départ d un redressement
sérieux et durable ne pouvail êlre que le retour
à une monnaie saine , garantie par les dépôts
d'or dans les banques d'émission.

Celte solution , qui est la seule rationnelle ,
fail du chemin dans l'opinion des milieux
compétents ; il faut que l'opinion publi que
l'appuie énergiquement. Déflation des mon-
naies, des crédits et des bilans , par une
monnaie saine, telle doi t être la base d une
politique d'assainissement.

La Sociélé de banque suisse, dans son bulle-
tin de juillel 1932, a publié à ce sujet un article
d'une grande importance. On y a signalé le
rapport de la commission appelée « délégation
de l'or » , nommée par le Conseil de la Société
des nations en 1929 , rapport dont les conclu
sions sont formelles.

Cet te délégation a aflirmé sa conviction
que , dans la phase actuelle du développement
économique du monde , l'étalon d'or demeure
le meilleur système monétaire dont on puisse
disposer. Elle a été frapp ée par les difficultés
et les dangers d'ordre prati que qu 'entraînerait
l'emp loi de monnaies qui ne reposerai ent pas
sur une base commune , ainsi que par l'imp é-
rieuse nécessité d'adopter , pour faciliter les
libres échanges internationaux , un étalon ac-
cepté par tous les Etats.

Cette conclusion est une condamnation des
monnaies « dirigées » , auxquelles les pays parti-
sans de l'inflation ont eu recours , après
1 abandon de 1 étalon d'or.

La délégation voit , d'autre part , dans le
rétablissement de l'équilibre des budgels d 'Etat
el de ceux des collectivités publiques , et dans
l'adaptation du coû t de la vie au coût de la
production , la conséquence logique de la
monnaie saine.

M. Musy, avec une énergie et une ténacité
admirables , a su faire prévaloir en Suisse cel te
politique de déflation , qui vaut à noire pays
la monnaie la plus saine et l'économie la plus
stable. Il faut croire que le peuple suisse le
soutiendra énergiquement dans la réalisation
de la seconde partie de ce programme , auquel
il va consacrer les mois qui viennent.

Une monnaie saine serait un -péril si notre
économie nationale était incapable d' adapte r
ses prix au coût de la vie. Si notre efforl
vers lii déflation devail échouer , nous serions
les victimes d'une monnaie saine , au lieu d'en
être les bénéficiaires. Il y a dans les choses
une logique à laquelle doit répondre la logi-
que des hommes et des gouvernements.

L'appui donné par la délégation de l'or de
la Société des nations aux formule s et à la
politique de M. Musy mérite d'êlre signalé.

Nous avons la conviction que toute œuvre
de restauration économique exige avant tout
le rétablissement de conditions monétaires
normales et l'abandon par les peuples de
toutes monnaies fictives. C'est aux gouverne-
ments qu 'il appartient de barrer la route aux
spéculateurs en interdisant légalement 1 inflation
des monnaies et des crédits , mais c'est aux
peuples qu 'il incombe de soutenir cetle action
des hommes d'Etat contre les pressions inté-
ressées de certains financiers et de certains
spéculateurs. L'exp érience des peuples a ouvert
les yeux de la délégation de l'or ; puissc-t-elle
être comprise par les peuples 1

Dr A. S.

AU SECOURS DES PAYSANS BERNOIS

La commission du Grand Conseil bernois a
décidé de fixer la participation de l'Etat à
-la caisse de secours paysanne à 1 million de
francs. La Caisse hypothécaire et la Banque
cantonale fourniront ensemble VA million et
les autres banques bernoises 250,000 irancs ,
de même que les coopératives agricoles.

La Confédération donnant une subvention
égale à celle du canlon , la caisse de secours
pourra entreprendre son travail de sauvetage
avec un capital de 3 VA millions.

Au Conseil d'Etat du Tessin

Le gouvernement lessinois a déclaré élu
comme conseiller d'Etat M. Richino Celio,
avocat , conseiller national. M. Celio rempla-
cerait M. Cattori. Il a fail dépendre son ac-
ceptation des décisions du comité du parti
conservateur , qui se réunira la semaine pro-
chaine. M. Celio est prêt à renoncer à son
siège , si l 'ex-conseiller national Tarchini , prési-
dent du parti  conservateur lessinois , accepte
la succession de M. Gallon.

La descente du Rhône
Le 31 juillet , la Société des pontonniers de

Berne et de la région environnante , au nombre
d'environ 50 hommes, invités compris , s'em-
barquera à Genève sur des bateaux à rames
pour descendre le Rhône jusqu 'à la mer.

L'expédition sera au plus haut degré ins-
tructive et intéressante , mais elle exigera des
bateliers une habileté consommée et une vigi-
lenoe soutenue. On sait que la navigation sur
les rivières présente de dangereuses surprises
et des passes difficiles à franchir.  C'est la
partie supérieure du cours d'eau qui , bien que
peu large, présente le plus de risques par son
courant impétueux , ses changements brusques
de direclion , ses tourbillon s, ses rap ides, ses
berges mouvementées, déchirées , les ponts fré-
quents , les barrages d'usines. La partie médiane
et inférieure du fleuve , dont le courant s'est
assagi et qui coule plus doucement et régu-
lièrement entre des rives devenues plus uni-
formes , n'excite pas au même degré la tension
des nerfs . Cependant , le fleuve reprend parfois
momentanément le caractère emporté du tor-
rent , mettant le batelier durement à l'épreuve.
Les ponts que l'on rencontre sont souvent à
arches étroites ou franchissent de biais l'obsta-
cle ; les piles obliques par rapport au courant
sont autant d'écueils au travers du passage.
Ailleurs , le lit se divise en plusieurs bras
séparés par des îles ou des bancs de gravier ,
ce qui ne facilite pas non plus la tâche d-u
pilote. Sur le Rhône, après avoi r atteint Lyon ,
il ne s'agit pas de se relâcher , ni dans la vigi-
¦lence, ni dans la promptitude de la manœuvre.

Nous sommes heureux de voir renaître le
vieil esprit d'entreprise chez nos pontonniers.
Après différentes expéditions, telles que la
descente du Rhin jus eju'à Strasbourg, une autre
fois jusqu 'à Cologne, la descente du haut
Danube jusqu 'à Vienne , nos camarades de
Berne vont exécuter celle du Rhône comme
l'ont faite en 1908 les pontonniers et les sa-
peurs de la Société vaudoise du génie.

Cette dernière expédition , pour laquelle les
formalités auprès des autorités françaises
avaient été remplies par le colonnel Elior , a
élé dirigée par le major du génie Buttica z,
l'éminent ingénieur connu au loin par ses nom-
breux et hardis travaux , dont bon nombre sur
le Rhône. Cet officier avait loutes les qualités
requises pour insp irer confiance et assumer la
responsabilité de l'audacieuse entreprise ; il la
mena à bonne fin.

Sur le désir cle la direction de la nouvelle
descente , le commandant de la flottille de
1908, à l'aide des noies relevées par quel ques
partici pants , fit un rapport succinct qui a été
remis aux camarades de Berne en vue de leur
prochain voyage.

Nous leur souhaitons pleine réussite.
Colonel Pfund .

Presse suisse
M. Meyer , conseiller fédéral , a acceplé la

présidence d'honneur des journées de la presse
suisse, qui auront lieu à Bâle , les 3 et 4 sep-
tembre.

ARCHEOLOGIE
Découvertes en Perse et dans l'Inde

Les archéblogues français qui font des
fouilles dans les environs de Suse viennent de
mettre au jour des quantités de poteries et
d 'ornements datant de l'an 3000 avant Jésus-
Christ . , ;

Ces divers objets seront attribués en. partie
au gouvernement jiersan et à la mission fran-
çaise, dirigée par M. Mecquenem.

On annonce , par ailleurs , qu'une sociélé
américaine couvrira - les dépenses exigées par
la restauration du palais de Darius à Persépolis ,
dont les travaux ont été entrepris par l'archéo-
logue allemand Herzfeld.

* *: *:
On vien)t de découvrir , à une quarantaine dc

kilomètres de Nagpur (Inde) , les ruines d'un
ancien monastère bouddhis te renfermant un
tombeau qui , d'après la tradition locale , con-
tiendrait les restes du philosophe bouddhiste
Nagarjuna , savant qui vivait quelques années
avant l'ère chrétienne.

Pour la langue f rançaise
Le dictionnaire Litlré , qui consacre quatre

pages aux sens multiples du verbe donner , ne
mentionne pas les expressions « donner une
conférence, donner un sermon , donner un
cours » . Il a cependant « donner une pièce ».

Le nouveau dictionnaire de l'Académie
française admet : « donner une conférence , un
sermon , un cours » au lieu de « faire une
conférence , uu sermon , un cours »,



FAITS DIVERS
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Le coussin magique
L' autre*  jour , à Paris , dans la cour intérieure

de l'Hôtel des ventes , les enchères étaient sans
animation. M. Oudard , commissaire priseur ,
procédait à la vente de bahuts , tables , buf -
fets , tous d'un intérêt  assez banal. L'atmos-
phère était calme.

Si calme qu 'un groupe d'habitués , voulant
rompre la monotonie du spectacle , avisèrent
dans un coin un vieux coussin élimé, s'en sai-
sirent et s'amusèrent à se renvoyer ce pro-
jectile improvisé comme un ballon dégonflé.

Mais le coussin , vieille chose usée jus qu 'à
la corde et laissé là par quelque acquéreur
dédai gneux , ne put  résister longtemps au jeu
s; animé donl il fa i sa i t  les frais.  Une couture
céda.

Des liasses de billels de mille francs
s'échappèrent par la déchirure béante . On en
compta cent quatre.

On imagine sans peine l'émoi cle la foule
cl le zèle (pie dé p loyèrent aussitôt les em-
ployés pour souslraire aux, yeux des cur ieux
un spectacle si a l léchant .

Ce trésor f u t  aussitôt • recueilli' par ' l'admi-
nistration de l 'Hôtel  des ventes el placé, bien
en sûreté cette fois-c i , dans un solide coffre-
fo rt .

A qui  reviendra  le magot ? On ne sai t  en-
core, car il provient , di t -on , d' une ven te  après
décès Ct nu l  h é r i t i e r  n 'ex is te ra i t  pour  le reven-
di quer .

Le p lus marr i  dans l'affaire sera ce r t a ine -
ment , quand il apprendra  la nouvelle , l'ache-
teur dédaigneux epii prit le meuble et le débar-
rassa d' une garniture d' apparence  fâcheuse.

Déraillement
En Bulgar ie , hier , vendredi , un t r a i n  de

Marchandises a déraillé, sur  la voie Iransbalka-
"i *li io . On signale un tué el deux blessés. Le
déraillement a élé causé par  un t a s  de pierres
placé sur les rai ls .

Accidents d'aviation
Au Havre  (Seine-Inférieure), hier soir , ven-

dredi , un aérop lane  pr ivé  s'esl écrasé dans
un champ et a pris feu. Les 2 passagers ont
été carbonisés.

* * *
Un avion , qui con t rô la i t , hier , vendredi , des

lirs d 'a r t i l l e r ie  à Malae -ky (S lovaquie) , est
-tombé el a pris feu. Les deux passagers ont
élé brûlés vi fs .

Un jardinier broyé par un train

Hier , vendredi , près de» Dijon , un jardinier
M. Ragonneau , âgé de 66 ans , sc rendait à un
jardi n sis près de la voie ferrée lorsque , en
traversant cetle dernière , il fu t  happé par
l' express Paris-Marseille, traîné sur environ
•100 mètres et affreusement broyé.

Brigandage

"A 'Managua  (Nicaragua) ,  des bandits ont
a l laqué  deux grands magasins qu 'ils ont p illés
après avoir tué  trois employés britanniques
et cinq nicaraguayens.  Un détachement de la
garde nat ionale  a cap turé  les bandits.

SUISSE

Accident d'aviation à Diibendorf

Hier vendredi , à Diibendorf , où a lieu un con-
cours international d'aviation , deux escadrilles
italiennes de cinq avions chacune prirent leur
envol pour des exercices. L'un des appareils ,
piloté par le sergent Sansone, se détacha d'une
des escadrilles qui évoluait à 100 m. d al t i tude
et descendil em glissade, dans l'intention! d'atter-
rir. Mais le p ilote ne parvint pas à redresser
son appareil , qui s'écrasa sur le sol et prit  feu.
Le pilote fut projeté hors de la carlingue et
resta étendu sur le sol , grièvement blessé, mais
heureusement à quelques mètres de l'appareil
en flammes. Il fu t  aussitôt conduit à l'hôpital
de Zurich.

Un grêlon comme une assiette

On mande de Big len (Berne) qu 'un phéno-
mène singulier a élé observé à l' occasion dc la
grêle tombé ces jours derniers. Un grêlon d'une
grandeur inaccoutumée a été trouvé. Il avait
la forme d'un disque de la grandeur d' une
assiette à soupe et avait  trois centimètres
d'épaisseur. Ce grêlon , qui devait peser plus
d' un kilo , fit un trou dans la terre. Il ne fut
fondu qu 'après trois j ours. Il n'avait pas l'as-
jiect de grains de glace collés par le gel. Sa
surface était rugueuse et formée de pointes ele
cristaux de glace.

Les orages d'Argovie

Dans la région de Gebenstorf (district de

Raden),  j eudi, un orage particulièrement vio-

lent a causé d'importants dommages. En quel-

ques instants, le centre du village fut  envahi

par les eaux d'un ruisseau débordé. La route
Jbiden-Brougg a été endommagée. Les caves ont

élé inondées.
Dans la commune de Hang, les eaux ont

détruit la pisciculture Maurer.
Au Kirchhûgel , des glissements de terrain

mettent  en danger les maisons situées près
de l'auberge du Lion.

Les dommages , dans la commune de Gebens-

torf , sont évalués à 100,000 francs.
A Birnienstorf , les eaux ont pénétré dans

des maisons, en ont envahi les caves et ont

détérioré les champs et les cultures.
Les communes environnantes ont également

souffert.
Dans le Siggenthal , des champs ont été recou-

verts de terre et de pierres.

L'accident du Finsteraarhorn

Le corps du touriste Wirthswein , victime de
l'accident du Finsteraarhorn , a élé transporté

dans la soirée d'hier venidiredi à Intcrlaken.

Les trois alpinistes avaient quitté la cabane

du Finsteraarhorn jeud i matin de bonne heure,

jiour faire l'ascension du p ic. Mais un épais

brouil lard les obli gea à s'en re tourner  alors
qu 'ils é ta ient  arrivés au-dessous du Hûgisat te l
(4080 m.). En descendant, ils s'écartèrent de
la route ordinaire et a r r ivèrent  plus bas , dans
les crevasses. M. Wirthswein, qui conduisait ,
voulut  franchir une première  crevasse recou-
verte de neige , mais il fit une  c h u t e  de 7 in.
environ. Ses camarades t en t è r en t  va inement  cle
lc retirer de là , et durent  aller chercher du
secours à lii cabane du Finsteraarhorn. La corde
à laquelle M. Wirthswein était suspendu , fui
assujettie au bord du gouffre  au moyen des
p iolets. Mais , la neige étant molle, les p iolets
cédèrent ct le malheureux alpiniste fit  une
nouvelle chute de 35 mètres environ. En tom-
bant , il fu t  grièvement blessé à la tête et sa
mort a dû être instantanée.

Sont-ce les mêmes bandits ?
On connaît la triste aventure de cetle jeune

bonne fribourgeoise en place à Neuchâtel, qui
fut  enlevée par des automobilistes inconnus et
subit un odieux trai tement-

Un cas analogue s'est produit j eudi, à Lau-
sanne.

Une jeune bonne qui rentrai t  d'une leçon
fai l l i t  être l 'objet d'un at tentat  dans les circons-
tances suivantes :

Une première fois, une automobile , où se
trouvaient t ro is  jeunes gens la rattrapa et
Stoppa. La jeune fille fu t  invitée à monter.
Effrayée, elle poursuivit sa route rap idement.
Un peu plus bas , dans un endroit sombre de
ravenne du Léman , le manège se répéta.

Enf in , comme la jeune bonne allait s'en-
gager , pour rentrer chez ses maîtres , dans
l'avenue Guillemin, l'automobile se plaça au
travers de l'avenue , et les trois jeunes gens se
f i ren t  p lus pressants.  La jeune fi l le , p lus morte
que vive , déclara qu 'elle al la i t  prendre le
numéro  de la v o i l u r e »  el aver t i r  la police.
L automobile fila alors rapidement.

Les trois  automobilistes sont des jeunes gens,
l'un coiffé d 'un feu t re  el vêtu cle gris , les autres
sans chapeau , vê tus  de vê lements  sombres.
L'automobile étail une torpédo . 11 faisai t  nu i t  ;
la voi lure  s'e n f u i t  à pleins gaz el la jeune fi l le
ne put  relever le numéro.

Les maîtres de la jeune bonne ont saisi la
justice cle celle affaire .

Asphyxiée dans un garage
j vjm e Emilie Isler-Wysling, de Ruescblikon

(Zur ich) ,  travaillant dans un garage* fermé pen-
dant cpi e le moteur continuait à tourner , a
été asphyxié par des émanations cle gaz.

A V I A T I O N
Un avion à pilotage automatique

Le Dail y Mail annonce qu'une escadrille da
bombardement britannique a élé munie d'un
appareil de p ilotage automatique qui , l' avion
étant en ligne de vol , permet au pilote dc
prendre du repos au cours d ' un long vol de

nu i t .
Les essais auraient été parfaitement satis-

faisants et auraient  démontré que* le pilotage
automatique est cajiablc de corriger tou le
déviation d'un appareil lourdement chargé avec

plus de précision que ne peut le faire dans la
nu i t  un homme fa t igué .

Les aviateurs Mattcm ct Griff in sont à Paris

Les aviateurs américains Mattern et G r i f f i n

qui , comme on le sait , ont échoué en Russie dans
leur tentative de record du tour du monde en

avion , sont arrivés au Bourget , près Paris ,
venant de Hambourg par la voie des airs.

Ils onl été reçus par le colonel Lalim , alla-

ché de l'Air américain à Paris , el par d'autres
personnalités américaines.

Ils séjourneront à Paris jusq u'à la fin du

mois.
L'aviateur von Gronau

est parti pour l'Amérique

On annonce de List (île de Sylt , dans la

Baltique) que l'aviateur Wolfgang von Gronau

est part i  hier matin , vendredi , à 11 heures, pour
l'Améri que , en passant par le Groenland.

Aittomofoilisme
Oui, mais quand ?

Les milieux automobiles des Etat s-Unis
prévoient une reprise prochaine des transac-
tions. Ils estimen t que l'année 1932 doit être
meilleure que la précédente avec une augmen-
tation graduelle du chiffre  d'affaires , en inten-

dant  la « grande reprise » qui , paraît - i l , ne

saurai t  larder.
Mais il y a si longtemps qu 'on annonce ,

en vain , cetle « grande reprise » qu'il convient
de ne pas se faire trop d'illusions.

-m- 

LES SPORTS

Le tour de France cycliste

Hier , vendredi , s'est disputée la douzième

élape du tour  de France cycliste : Cap-Gre-

noble , soil 102 km.
Voici les résultats :
Classement de l 'é tape .- 1 . Lapébie, 3 h

21 m. 52 sec. ; 2. Speicher ; 3. Bonduel

4. Stœpel ; 5. Max Bulla ; 6. Attenburger

7 Rousse ; 8. à égalité , Camusso, Thierbach

Fayolle , Wauters, Barrai et Viarengo , tous le

même temps ; 17 . Neuhard ; 18. Lencke ;

19. Marchisio ; 20. Frantz ; 21. à égalité,

38 coureurs avec le même temps , parmi les-

quels les frères Bûchi, Bula el Eme ; 59. An-

tenen (deux chutes) ; 63. Wanzenried.
Classement g énéral : 1. Leducq, 91 h.

23 m. 48 sec. ; 2. Stœpel , 91 h . 31 m. 1 sec ;

3. Camusso , 91 h . 33 m. 9 sec. ; 4. Pesenti ;

5. Benoît Faure , 33 m. 9 sec. ; 6. Ronsse ;

16. Alb ert Bùchi ; 28. Antenen ; 32. A l f r e d

Bûchi ; 45. Bula ; 57 . Eme ; 63. Wn/irenried.
Cleissement par équipes : L Italie , 275 h.

21 m-. 2 sec. ; 2. France, 275 h. 42 m. 26 sec. :

3. Belgique ; 4. Allemagne ; 5. Suisse.

* * *

A la su i te  d' une réclamation du Belge
Bonduel disant (pu* l 'Al lemand Stœpel classé
2""' à la îl™*» étape du lou r  au ra i t  é lé*  poussé
par son compatriote Max Bul la , les commis-
saires se son l réunis jeudi soir. La réclama-
tion ii été reconnue fondée» et Stœpel , dis tance
au 6F°i .rang. Bonduel et Faure avancent ainsi
chacun d'une p lace c l  bénéficient de bonif ica-
tions de temps . Max Bulla a été f r appé*  cle
3 minu té s  supplémentaires  et de 100 francs
d'amende.

* * *
Aujourd'hui , samedi , treizième étape

soit 230 km. Demain, dimanche, quatorzième
élape, d 'Aix-les-Bains à Evian (204 km .).

En 1931, le temps de la treizième élape fui
de 8 h. 37 m. 2 sec.

La coupe Davis de tennis

Hier , vendredi , a commencé, à Par is , le
match final qui  met aux prisés les vainqueurs
des deux zones (américaine et europ éenne) de-
là coupe Davis  de tenn is .

Hier , se son! disputées les deux premières
par t ies  de simples. Von Cramm (Allemagne)
a b a t t u  Shields (E tat s -Un i s ) ,  par 7-5 , 5-7 ,
6-1 , 8-6. ,

Vines (E ta t s -Un i s )  a batlu Prenn . p ar 6-l'>
6-3 , 0-6, 6-4 .
: Chaque pays comple donc une vicloîre.
: Au jou rd 'hu i , samedi, se dispute la partie
de doui l les  ; demain , dimanche, les deux der
nières p a r t i e s  de simples.

Puis il restera à l'équipe victorieuse à rc-n
con t re r  l 'équipe française, détentrice actuelli
cle la Coupe ».

€chos de p artout
ENCORE L' « AUBERCE DES COUCOUS »

De M. Joseph Ageirges, correspondant
paris ien dc» la Libre Belgique :

Je suis sûr que les lecteurs  cle la Libre
Belg ique n 'ont pas oublié 1' « Auberge des
coucous » , installée dans les murs de la
Grande-Chartreuse. On sait qu'il s'agit d'une
maison de repos pour intellectuels fatigues.
Cetle année», M. le sénateur  Perrier veut donner
un lustre  particulier à son établissement.  Aussi
fait-il  appel à lii cha r i t é -  publique a f in  d' avoir
au p lus tôt un lot de vieilles béquilles el de
voitures pousse-pousse pour ses pensionnaires,
Tout ce qui peul servir  au soulagement de la
dég énérescence intellectuelle sera reçu avec re-
connaissance par M. le directeur de l'auberge.
Le prospectus insiste spécialement sur les bon-
nets de nu i t  en la ine  et les hochets à grelots.

Le.s personnes chari tables  qui passeront par
lii Chartreuse seront admises à voir  les malades
dc» 2 heures à 4 heures tous les jours et
pour ro n t  leur  apporter des friandises. M. lc
sénateur Perrier , naturellement, sera visible lui-
même el il f a i t  savoir  qu il a ime beaucoup les
bonbons à la menthe.

Je tiens à dire tout  cela en Belgique pour
que les universitaires qui ou i  reçu la petite
inv i t a t i on  annuelle'  sachent  bien (pie la Fon-
dation Perrier n 'est pas du toul  r idi cule , (pie
ses directeurs ne sonl j )as le moins du monde
des mufles  comme lan t  de gens lc» disent à tort ,
que rien n 'est plus normal c|iie d'installer les
inf i rmes  de la maçonnerie  univers i ta i re  dans
le nid eles Chartreux et que, après lout , on
peut êlre coucou avec s i n c é r i t é  et convic t ion .

Coucou , Monsieur Perrier , coucou ! No us
irons, cet te année encore , fa i re  coucou à la
Chartreuse cl vous féliciter, comme- il convient ,
de- la belle besogne de désunion qui restera
l'honneur de votre  vie.

MOT DE LA FIN

Un homme charmant ,  ré puté  gros mangeur,
élait souvent invité chez des amis, epii aimaient

ses mots sp i r i tue ls , quelquefois un peu rosses.

Un jour , dix personnes se trouvaient réunies

autour de la table. La bonne appor te  sur un
plat un tout petit canard.

Le plaisant se penche, considère le petil
canard et sourit d' un a i r  énigmatique au

point  cpie la maîtresse de maison , prévoyant
un joli mot d'esprit , interroge :

— A quoi pensez-vous, cher monsieur ?
, Je jp ense, répond celui-ci , à e-e que pense

ce canard !
— Et que pense ce canard ?
Alors , l 'invi té*, d'une voix sépulcrale :
— 11 lieuse : « Que de monde ! Que de

monde, pour moi seul ! »
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Dernière heure
Les événements d'Allemagne

Berlin, 23 juillet.
( W o l f f . )  — La commission de surveillance

du Reichslag a décidé dc» sc réunir à nouveau
l u n d i  après-midi. Le chancelier von Papen a
fail savoir qu 'il assistera à la réunion .

Stu t tgar t , 23 jui l le t .
M. Hugenberg,  chel' du parti national-

allemand, a exposé un programme écono-
mi que en dix-neuf j ^oints dont voici les deux
derniers  :

Non seulement les réparations et dettes de
guer re  doivent d i spa ra î t r e , mais aussi les
délies privées impayables causées par les ré-
para t ions  et epii se montent à 20 milliards. Il
y a l ieu de conclure  avec l'étranger un ac-
cord basé comme sui t  : 1. maintien du ca-
p i t a l  nominal  ; 2. abaissement du taux d'in-
térê t  à 2 % ; 3. le capital ne " pourr a être
dénoncé- ; 4. amortissement annuel de 3 %.

Toute celle acl ion ne pourra  être accomp lie
que» si elle est é tendue aussi aux  c réd i t s  in té-
rieurs gelés.

Berlin, 2.3 juillet.
( W o l f f . )  — Des manda i s  d' arrêl  ont été

lancés conl re  le major  Anke r  el Robert
lîieuer , tous deux chefs  de la Reichsbanner,
fortement soupçonnés d'avoir i n ju r i é  lc* gou-
vernement  du Reich au cours d'une réunion
du « Front cle fer », lc» 20 juillet , et d'avoir
inci té  les membres de cetle organisat ion à sc
révolter .

Darmrtadt, 23 j u i l l e t .
Le gouvernement de liesse a fail remettre

vendredi au chancelier von Papen une lettre
exprimant des appréhensions quan t  aux me-
sures prises par le gouvernement du Reich en
Prusse.

Berlin, 23 juillet.
Outre  les ministres  prussiens relevés cle leurs

f o n c t i o n s , le commissaire impérial a destitué
jusqu 'ici quatre secrétaires d'Etat , un direc-
t eu r  ministériel , quatre Oberprœsidenten (trois
socialistes el un démocrate), six Reg ierungs-
preesidenten (cinq socialistes et un catholi que)
et deux directeurs de police.

Restent encore en fonctions l 'Oberprcesident
du Hanovre Noske (social is te) ,  le préfet cle
police de Dor tmund  Zœrgiebel (social is te) ,
l 'Oberprœsident de Prusse orientale Siehr (dé-
mocrate)  et le Reg ierungsprœsident de Casse]
Friedensburs (démocrateL

LiAlle_iagne et le desarmement
Berlin, 23 jui l let .

Plusieurs journaux  commentent  le discours
prononcé hier , à Cenève , par M. Nadolny (voii
1re j>age) .

La Deutsche Allgemeine Zeitung dit que.
avec la meil leure bonne volonlé il n est pas
possible dc comprendre- pareille politi epie et
qu 'il faut au contraire ' s'e 'demander pourquoi
la délégat ion a attend u si longtemps et pour-
quoi elle n 'a pas présenté hier sa demande
d'égal i té  de droi t s .  Le discours prouve* que la
délégation n'a pas suffisammen t combattu
jusqu ici.

Le Lokalnnzeiger nc» voit  pus bien sur quoi
engager des négociations diplomatiques, puis-
que le Ira té  cle Versailles reconnaît  sans équi-
voque l'égalité cle droits  cle l'Allemagne. Etant
donné que la majorité des Eta ls  pa r t ic i pant
à la conférence acceptent la formule d'ajourne-
menl di r i gée con t re  l 'Allemagne, la délégation
allemande devra i t  t i re r  la seule conséquence
logique , c est-à-dire rompre  les délibérations en
ne par t i c i pant  p lus aux travaux des commis-
sions techniques.

D'après la Vossische Zei tung,  il a toujours
été  clair que l'Allemagne* ne signera pas une
convention du désarmement non basée sui
l'égalité dc droits.

La Germania pose la queslion : « Lc gou
vernement du Reich , dans le cas où uni
entente  d ip lomat i que — d ailleurs t o r t  impro-
bable — sur l'égalité de droits n'interviendrai!
pas entre temps , entend-il ne retourner à
Cenève en aucun cas ou veut-il se réserve»
celte possibilité '? Si tel étai t  le cas, celle
marque  de bonne volonté ne sérail pa s
comprise. »

Paris , 23 ju i l l e t .
La presse de ce mat in , en général assez

pessimiste , s'accorde pour t rouver , dans lr
discours de M. Herriol (voir l rc page : Désar-
mement) ,  l'expression des sentiments pacifiques
ele la France.

« M. Herriol a pris à Genève la place
laissée vacante par Aris t ide  Briand », dit
Excelsior.

Le Malin écr i t  :
« ,leudi , la journée » a été franchement mau-

vaise. Hier , vendredi , elle paraissait  catastro-
phique. Après les déclarations de M. Nadolny
on étai t  en droit de croire que ,1 Allemagne
avait réussi son coup, son mauvais coup. La
torp ille é ta i l  bien par t ie .  Lc bateau du désar-
mement , monté , il f au t  bien le dire , pour
beaucoup par l'Allemagne elle-même, s'apprêtait
à couler sous tes yeux du monde entier. C'est
à ce moment-là que* M. Herriot a rendu con-
fian ce au monde par une intervention double-
ment courageuse que la grande majorité des
délégations a su apprécier. »

Saint-Brice, dans le Journal , l' ait  remarquer
que lii conférence est au moins assurée de
mour i r  en beauté, i La fin de la séance a vu
se préci p i te r  lc I lo t  des mécontents epii ont
manifesté leur i r r i t a t i o n  en s'abstenant  au
cours des votes partiels el qui t iennen t à
affirmer qu ils voteront  1 ensemble avec rési-
gnation . 11 y aura donc un très petit nombre
d'abstentionnistes. »

Pertinax , dans l'Echo de Paris , regrette que
le discours de M. Herriot n'ait pas été un
exposé déta i l lé  du problème militaire franco-
allemand , tel que l'avait projeté M. Tardieu

¦ Dans le Popu laire, M. Léon Blum revient
sur le princi pe de la résolution Bénès et fa i t
observer que la ré -solution Bénès est le» produit
de concessions réci proques et longuement
consenties.
La conférence impériale britannique

Ottawa , 23 ju i l le t .
(Havets.) — D' une déclara lion fai te  jiar

M. Bruce, chef de la délégation australienne, il
a p p a r a î t  cpie l'Australie se joindra au groupe
de la Nouvelle-Zélande et du Canada , qui est
Opposé à la thèse exprimée* dans lc» discours
de M .Baldwin. La déclaration de M. Bruce
montre que lii seule façon de protéger le mar-
ché de l'Empire, pour les produits tels que la
viande et le beurre , était l'adoption de mesures
de restriction des importations des pays autres
que ceux de l'Empire.

Cette déclaration a p rodui t  l' effet  d'un ulti-
matum à la délégation anglaise et a causé lui
gros émoi dans foiis les milieux.

La guerre économique
anglo-irlandaise ' '

DuWin , 2,'i j u i l l e t .
( H a v a s . )  — M. Connor M'aguier, ministre de

la justice , a déclaré que la loi sur les droits
de douane excep tionnels ne sera probablement
bas soumise à la ra t i f icat ion du gouverneur
général anglais de l'Etat libre el que les ordon-
nances met tan t  ces droits en vigueur seront
publiées aujourd lnu samedi.

Hier soir , peu avant minuit , le parti  Cosgrave,
epii compte environ 100,000 électeurs irlandais ,
a lancé un appel à tous les patr iote s  irlandais ,
leur demandant de fai re  tout  ce qui est ehi leur
pouvoir pour empêcher qu 'une guerre .économi-
que avec la Grande-Bretagne ne vienne f rapper
toutes  les classes de la société de l 'Etat  libre
d I r lande , en particulier les plus pauvres» Ce
manifeste préconise la conclusion d' un accord
j iar voie de négociations directes entre les deux
gouvernements  et non par le moyen d' arbitrage.
On estime que la révision des règlements
f inanciers  existant entre les gouvernements,
telle que le prévoit l' accord de Lausanne,
f o u r n i t  une occasion favorable pour entamer
des négociations directes et , par ailleurs, on
considère comme dérisoire l'idée d'ouvrir  d'au-
tres débouchés aux produits irlandais, soit en
Irlande, soit ailleurs.

Bolivie et Paraguay
La Paz (Bolivie),  23 jui l le t .

(Havas . )  — Les nouvelles reçues de Santiago-
du-Chili, selon lesquelles cle nombreux Chiliens
of f ren t  leurs services en cas de guerre entre la
Bolivie et le Paraguay, a causé beaucoup d'en-
thousiasme. Une nombreuse foule a manifesté
sa satisfaction devant  le cosulal du Chili (voir
Nouve l l e s  du j o u r ) .

Les Etats-Unis continuent  à offrir  leur mé-
diation , malgré» le sentiment populaire d'après
leejuel la Bolivie croit que sa dignité* nationale
:i été- offensée par le Paraguay.

Emprunt intérieur américain
Washington, 23 juillet.

(Havas.) — Le président Hoover a signé le
projet de loi relatif à un emprunt  intérieur
de 125 mill ions de dollars destiné à porter le
montant  de la circulat ion monétaire  de 900
à 1000 mil l ions de dollars.
Les anciens combattants américains

Londres , 23 ju i l l e t .
(In mande de» Washington au Dailg Te legraph  :
En raison de la résistance passive offerte par

les quinze mille membres de l'armée dés an-
ciens combattants, les autor i tés  américaines
ret i rent  1 ordre cl expulsion ordonnant  aux mem-
bres de cette armée de quitter Washington d'ici
au 4 août.
Le grand prix de langue française

aux Sœurs bleues de Castres
Paris , 23 jui l le t .

L'Académie française vient de décerner une
de ses plus hautes récompenses : le grand prix
de langue française , aux Serurs bleues de
Castres , pour leurs o-uvres missionnaires
d A l r i q u e  et d Amérique du sud.

Ces religieuses forment une congrégation de
Notre-Dame» de lTiiimaculée-Conception , qui fut
fondée à Castres, en 1836, par la Mère de
Villeneuve».

Depuis quatre-vingt-cinq ans, elles sont en
Afr i que les auxiliaires eles Pères du Saint-
Esprit avec qui elles partagent les tâches d'un
apostolat de plus en plus actif et fécond.

Partout , à l'étranger, elles ré pandent , avec
l'amour de la France, la langue française.
Aviateur allemand au Groenland

Rey kjavik  (Groenland), 23 jui l let .
( W o l f f . )  — L'aviateur  allemand von Gronau

a atterri ù Sevdvs hier soir , vendredi.

« •ti l t**!*"**
La Caisse fédérale de prêts

Berne, 23 jui l le t .
Le conseil d'adminis t ra t ion de la Caisse

fédérale de prêts s'est réuni hier vendredi pour
examiner le projet cle règlement soumis par
le Département fédéral des finances. Le siège
de la Caisse fédérale des prêts est à la Banejue
na t iona le , à Berne».

L'accident de Dûbendorf
Zurich, 23 jui l le t .

L'état de l' aviateur ilalien Sansone, victime
d u n  accident près de Diibendorf , est très
grave. Sa vie esl en danger .

Le temps
Zurich, 23 ju i l le t .

On ne peul guère s'a t tendre  à une- impor-
tante modification de la situation atmosp hé-
rique, pendant les prochaines 48 heures. Il ne
fera probablement guère plus chaud. 11 ne faut
pas s attendre a des pluies durables ; mais les
hauteurs  resteront nuageuses, avec possibilité
clc- neige.

Sur le versant sud des Alpes , il n 'y aura
guère de pluies ; le lemps restera par endroits
nuageux. ... ,



FRIBOURG
PREMIÈRES MESSES

On nous écrit :
Depuis fort longtemps, Domdidier n'ava i t

pas fourni de prêtres , et celte absence de
vocations ecclésiastiijues pesait sur le cœur des
paroissiens. Aussi est-ce avec allégresse, avec
enthousiasme même, que la paroisse fêta ,
dimanche dernier, la première messe d 'un de
ses enfants, M. l'abbé Camille Godel .

Jeunes gens, jeunes filles , corps enseignant,
enfants des écoles, gens de métiers, apportè-
rent leur contribution dans les pré paratifs de
la fêle, les uns , dans l 'ornementation de l'église
el de ses abdrds, les autres , dans l'édification
d 'une cantine près de la maison natale du
nouveau jirêtre. Le beau village avait revêtu
sa toilette des grands jours : bannières et ori-
flammes flottaient  à tous les édifices.

A 10 heures , M. 1 abbé Godel l i t  son entrée
dans la coquette église de son baptême , accom-
pagné de M. Maurice Dubey, des Granges , el
de Mmo Marie Fornerod , ses père et mère
sp irituels. M. l'abbé Joye, cure? de la paroisse ,
fonctionnai) comme prêtre assistant ; MM. les
abbés Dewarrat et Liechtenstein, anciens curés
de Domdidier , comme diacre et sous-diacre.

A l'évangile , M. l'abbé Overney, directeur au
Grand Séminaire, prenant pour thème :
« Le prêtre n'est pas pour être servi , mais
pour servir », fit un parallèle saisissant entre
la vie du Christ et celle du prêtre.

Le chœur mixte de la paroisse s'est , aux
Idires de maints auditeurs , dist ingué dans l'exé-
cution de son répertoire qui comprenait , out re
le* p luin-chant , la « Messe en l'honneur  de la
Sainle Vierge, opus 25 » , de Gruber , le Jubi-
lale Deo, d'Orlando di Lasso, un O Sacrum,
de Rouiller, et un Tantum, de Viltoria .

Le banquet , qui réunit p lus de trois cents
parents, amis et invités , fu t  présidé par
M. l'abbé Dewarrat , rév. curé de Villarsiviriaux.
Les discours y furent  nombreux. M. l'abbé
Godel , dian»s un discours simp le el louchant ,
ému , dit toute sa grati tude à Dieu , à ses parents ,
à ses bienfaiteurs et , en général , à tous ceux
qui l' ont aidé et encouragé j )endant les longues
années d études qu exige la formation d u n
prêtre. Puis, M. le curé cle la paroisse se féli-
cita de voir l'un de ses vœux les plus chers
réalisé. Il fu t  heureux d'annoncer à l'auditoire
enthousiaste ejue la fêle de ce jour étail la
première d'une longue série , car , lout fait
iprc-voir qu'à l'avenir elle se répétera plus fré-
quemment que jiar le passé.

M. l'abbé Dewarrat, le promoteur de celte
vocation , ne put  cacher son émotion lorsqu il
rappela comment il f i t  prospérer , dans l' âme
de son- jeune enfant  de chœur , le germe divin
d'une fu tu re  vocation ecclésiastique. M. l'abbé
Liechtenstein, curé de Saint-Barlhélemy (Vaud),
ejui , dejmis seize ans, a quitté la paroisse, où
il fu t j î in  pasteur dévoué , fit revivre quelques
figures* disjiarues, entre autres , celle de la
bonne et pieuse grand'mère Jeannet te  Godel.
Chez M. 1 abbé Bondallaz , l'historien remporta ;
mais c'esl avec humour que le professeur du
collège Saint-Michel , cœur du canton,» selon sa
judicieuse expression, narra le.s faits et gestes
de leurs ancêtres aux bourgeois de Domdidier.

On entendit encore M. Fornerod , président
de paroisse, el M. le député Dubey, syndic,
exprimer successivement leur vive satisfaction
et leur légitime fierté de voir l'un des leurs
monter à 1 autel. M. le député Charles Chassot ,
qui enthousiasma son auditoire, fu t  part icu-
lièrement applaudi  lorsqu'il salua , dans l'assis-
tance, les représentants des communes vau-
doises d'Avenches et d'Oleyres. A ces bonnes
paroles, M. Clovis Corminbœuf , conseiller muni-
ci pal d'Avenches, répondit en: apportant  le salut
cordial de l'antique capitale helvétique, avec
laquelle Domdidier a toujours  entretenu les
meilleures relations. Les éloquentes paroles de
M. le .député Lucien Despondi, bourgeois de
Domdidier el ancien syndic de Bulle, le discours
plein d'envolée de M. A r t h u r  Corminbœuf ,
président de la jeunesse catholique, ont aussi
recueilli les faveurs de I auditoire.

A près les vêpres solennelles, la remise des
caick-aux, agrémentée par les chants  des enfants
des écoles, fu t  une nouvelle preuve de la grande
générosité de la bonne el laborieuse population
de Domdidier.

Conservatoire de musique
Ces jours passés, ont eu lieu , au Conserva-

toire , les examens pour l' obtention du di plôme
de capacité dans l 'enseignement du piano.

Trois élèves : M1!es Jane Frossard , de Fri-
bourg ; Alice Moser , de La Chaux-de-Fondis ;
Odette Pautre, d'Estavayer, ont subi avec succès
l'examen des branches théoriques : harmonie ,
dictée musicale, théorie des formes, histoire
de 'la musique.

Une élève , M"0 Hedwige Popp, de Bischofszell ,
a subi l'examen complet et a obtenu un di plôme
cle deuxième degré. Fonctionnait comme expert
M. Slierlin-Vallon , professeur au Conservatoire
de Lausanne. M11" Popp sort des classes dc
piano de M. F. Lombriser.

Fenêtres et balcons fleuris
La Société cantonale d'horticulture organise

de nouveau , cette année, son traditionnel con-
cours de fenêtres et balcons fleuris. L'an der-
nier , plus de 60 partici pan t s  avaient  répondu
avec empressement à l'appel , el l'on put remar-
quer tout l'intérêt de la population de Fribourg
à décorer les façades des maisons. Le comité
compte sur une partici pation encore plus grande
celle année. Les concurrents recevront sous peu
les bons des primes pour les concours de 1931
et pourront s'inscrire à nouveau pour celle
année aux adresses suivantes jusqu 'au 1er août ,
dernier délai : MM. Moser, boucher , Beaure
gard ; Schneider , hor t icu l teur , rue de Moral :
Hertig, hort icul leur, roule  des Alpes ; Vatter ,
marchand grainier ; Macherel, boulanger , Plan-
che inférieure.

Le prochain congrès missionnaire
de Fribourg

Le congrès missionnaire international  qui se
t iendra à l-'ribourg du 31 juillet au 3 août
verra se réunir  une nombreuse phalange de
personnalités éminenles du monde- mission-
naire.

•Outre les 10 conférenciers du congrès , epii
représenteront p lusieurs pays europ éens , voici
quelques-unes des personnalités qui  se sont
déjà annoncées :

Parmi les évêques missionnaires, Mgr Mon-
taigne , évêque de Sid yne, de la congrégation
des lazaristes, coadjuleur de l 'archevêque de
Pékin , ainsi que Mgr Rossillon, évêque de
Pékin , ainsi épie Mgr Rossillon , évêque de
Vizagapatam, bien connu en Suisse romande.

Un archevêque américain , Mgr Beckmann, de
Dubuque, visitera également Fribourg, à l'occa-
sion du congrès.

Mgr Graffin, des Pères du Saint-Esprit ,
coadjuleur  de Mgr Vogl , évêque du Cameroun,
qui avait annoncé sa participation au congrès,
a dû malheureusement partir précip i tamment
pour l'Afrique. Par conlre , la France nous
enverra Mgr Olichon , de Paris , directeur
national pour la France* cle l'Union mission-
naire du clergé, ainsi que Mgr Mério , directeur
général de l'Œuvre de la Sainte-Enfance.

Parmi les conférenciers , la France est déjà
représentée par Mgr Ar lhaud , de Lyon , et par
Mgr Beaup in , ele Paris .

Une centaine de par t ic ipants  de pays étran-
gers sont déjà inscrits jusqu 'à 6e jour. Parmi
les délégations étrangères, la Pologne vient en
tc-le avec un groupe de 25 personnes , étudiants
avec quelques pro fesseurs ; l'Algérie nous a
annoncé 20 étudiants ; l'Allemagne , jusqu 'à

maintenant , 18 personnes. La France , la Belgi-
que , la Hol lande , l ' I t a l i e , l'Autr iche et l'Angle-
terre sont également représentées.

Il est à souha i t e r  v ivement  que la Suisse
catholi que profite, elle su r tou t , de cette occa-
sion de connaî t re  plus  à fond les divers
aspects de la question miss ionnaire .  Le congrès
n 'est pas destiné seulement aux spécialistes et
aux étudiants : il s'adresse au grand public et
doit intéresser tous les amis  des missions.
Le- comité d'organisation a fa i t  part icul ièrement
appel aux nombreuses maisons religieuses de
Fribourg el de la Suisse pour qu 'elles soient
largement représentées au congrès , comme
cela a été le cas lors des précédents congrès
missionnaires.

Il faut  espérer que celle grande manifes-
tat ion cathol i que internationale obtiendra le
même succès que les congrès précédents.

L'exposition miss ionnai re , à l'Ecole de Gam-
bach, a élé ouver te , ce matin, samedi , au mi l ieu
d 'une grande af f luence , par deux discours :
l'un dc M. le? chanoine Bossens, président du
comité» d'organisation ; l'autre de Mgr Besson ,
ejui a ensuite procédé à la bénédiction dés
stands.

L'exposition» missionnaire

L'exposi t ion est une très belle réalisation ; la
suite- de ses 25 stands , avec chacun leur cachet
tout  pa r t i cu l i e r , est bien digne de retenir lon-
guement l 'intérêt  des vis i teurs .  On ira bien deux
ou trois fois pour  s'a r rê te r  p lus à loisir à
dénombrer  toutes les oeuvres el art , les ouvrages
de patience de l'activité indigène.

Il est à souhaiter que tous les Fribourgeois
fassent au moins une visite à celte exposit ion ,
qui est la première de ce genre dans notre
ville.  On a fixé un très modeste prix d'entrée
(50 cent .  ; 30 cent .) .

Qu 'on sc procure aussi le Guide de l'expo-
sition missionnaire : 10 cent .

* * *
Un avion suisse pour les Missions

On peut admirer cet avion à l'exposition mis-
sionnaire. L'aviateur suisse H. Marti a conçu
le généreux projet d 'en faire don aux Missions.
Aidons-le de noire mieux. Une vente de caries
el de brochures explicatives a lieu au stand de
l'aviation.

« Un avion , stationné à Al iwal -Nor th , effec-
tuerait  ici des miracles. » (Lettre du préfet
•qiostoli que d'Al iwal-North , Af r ique  du sud , à
M. H. Marti . )

* • •
Nous rappelons que, dès demain et tous les

jours de la semaine prochaine , d u r a n t  les
heures d'ouverture de l' exposition missionnaire
de- l'Ecole des filles de Gambach , seronl pro-
jetés et expliqués par des représentants de
qua torze  congrégations missionnaires des filins
sur les régions païennes confiées a leur
apostolat.

Demain dimanche, 24 juillel , défileront suc-
cessivement devant l'écran les missions des
Pères capucins et des Pères marianisles ; lundi ,
25 jui l le l , celles des oblats de Saint-François
cle Sales et des lx-nédiclins de Sainte-Odile.
L'entrée à ces séances sera gratui te .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Société de tir de la ville de Fr ibourg .  — De-
main , dimanche, de 8 heures à midi , t i r  di
classement.

Un départ à l'Université

L Université va perdre un professeur de grand
mérite, M. Angelo MontevencK, qui occupait avec
dist inction la chaire des langues et l i t tératures
romanes.

M. Monleverdi va occuper dans son pays, en
Italie , un poste des plus honorables.

Les collègues de Al. Monteverdi lui  ont offert
un souper d'adieux jeudi , 14 juillet.

La réunion , très cordiale et in t ime , ava i t  été
parfai tement  organisée par M"° Meyer, qui
adressa au professeur Monteverd i quelques
paroles idte bienven/ue. M. Phili ppe Gariel
déclama un charmant sonnet d 'occasion ; M. P.
Bianconi , M. le professeur Laini et M. l 'abbé
Camille Grand , de Sion , exprimèrent la recon-
naissance et l'attachement des élèves de M. Mon-
leverdi , en italien , ci- espagnol et en français.

M. le professeur Pierre Fabre adressa à son
il lustre collègue un poétique comp liment en
latin , el le R. Père Berutti lui exprima les
sentiments de- la colonie italienne.

Après quoi , le ministre  d ' I ta l ie  à Berne ,
S. Exe. Al. Giovanni Marchi , pri t  la parole avec
beaucoup de verve ; enfin , M. le professeur
Arcari , doyen de la Faculté d'e philosop hie ,
f i t  ressortir , en paroles affectueuses, les qualités
de sûre érudi t ion el d'harmonieuse élégance
qui distinguent 1 esprit et 1 enseignement de
M. Monteverdi.

Le savant p hilologue, vivement ému , remer-
cia tout le inonde ; il exprima ses sentiments
en) un la t in . ,« philolog ique » qui amusa beau-
coup les assistants et scandalisa les oreilles
délicates d'un humanis te  raf f iné , puis en ita-
lien et enfin en français. Il assura ses élèves
de son attachement el dé son souvenir fidèle.

La mère et Ja sœur de M. Monteverdi , qui
assistaient à la charmanle céréiinonie, furent
aussi très fêtées.

Tir fédéral 1934
5"' c liste dc souscriptions

Fonds perdus Cap ital
de garantie

Bernard Week , conseiller d'Elat  1,000.—
Romain Chatton , conseiller d'Etat 500.—
Buchs , conseiller d'Eta t  500.—
Perrier , conseiller d 'Ela t  500.—
Vonderweid , conseiller d 'Elat 500.—
Bovet , conseiller d 'Etal 500
Savoy, conseiller d'Elal 500
Fridolin Buchs , boulanger 20.— 1,000
Hofer , Aig le Noir 500
Société de tir , Broc 500
Wassmer, S. A. 200.— 1,000
Mme M. Perrosel-Helfer, 20.—
Bœriswyl, préfet , Tavel 10.—
Bourquin , boulanger 20.—
Société de tir , Promasens 20.—¦
Commune de Lussy 40.—
Bullet , médecin-dentiste 30 
Brasey, secrétaire scolaire 10.—
Banque populaire suisse,

Fribourg 5,000
Betschen et Cie 1,000
Banque de l'Ecat

(2""! souscription) 2 ,000.— 5,000
Gex , vins, Bulle 1,000
Edmond Weber , ing., Frib. 50.— 500
Commune de Marly-le-Petit 20 
Mile Stiickelberg, Fribourg 5.—
Boulin , fond. C. F. F. 5.—
Standard , Zurich 150.—
Moulins de Pérolles 200.— 500
Meyer , vins el l iqueurs , Frib. 300.— 1,200
Ed. Boss, Berne 100.— 500
Commune de Grandvillard 20.—
Colonel de Diesbach 1,000
Jules Blanc , Bulle 500
Banque coop érative suisse ,

Fribourg 200.— 1,000
Société de lir , Forcl-Aulavaux 20.—
Université de Fribourg 100.— 500
Chœur mixte de la paroisse

de Saint-Pierre 50.—

3,590.— 24 ,700.—
Le comilé d 'organisation a fixé comme suil

la date de clôture des souscri pt ions  :
Souscription au cap ital  de ga ran t i e  : 1er août .
Souscri ption à fonds jierdus : 16 août.
La dernière .liste de souscription paraîtra dans

les journaux le 18 août.
Les souscri ptions et versements à fonds per-

dus qui parviendraient après le 16 août à la
Société du tir  fédéral seront a t t r ibués  aux dons
d'honneur.

Le Comilé des finances rappelle aux sous-
cripteurs qu 'il s ont à effectuer  la libération de
leurs souscriptions aux conditions de -l' appel
du 10 mai au plus lard jusqu 'au 31 juillet.
Ce délai esl prolongé j usqu'au 16 août poul -
ies souscriptions à fonds perdus.

Adjudication de travaux
M. L. Planlaz, à Morges, a adjugé à la maison

Winckler et C"!, S. A., à l-'ribourg, l'exécution
des plans et devis, la direction des t ravaux
ainsi que les t ravaux de charpente  et de
menuiserie de son chalet d 'habi ta t ion  à Arzier
(Vaud).

Au cinéma
Le cinéma Capitole donne en reprise (jusqu 'à

lundi )  un des meilleurs documentaires que nous
ayons vus : Trader-Horn (le t raf i quant  Horn) .

Nous avons dit , il y a quel ques mois, les
grandes qualités de ce f i lm : richesse du docu-
ment , d 'abord ; puis , largeur , variété , valeur
artistique des photographies ; enf in , belle com-
position el rythme des images, qui , sans cesse,
retiennent 1 intérêt , el , pour tant , le f i lm est long.

Citons , à nouveau , quelques tableaux , parmi
les p lus réussis : la chute d'eau admirablement
présentée ; la charge de rhinocéros ; le combat
de lionnes et de hyènes ; enfui , la magnifique
chasse au lion , au cours de laquelle un noir
affronte un fauve , avec , pour toute arme, un
branchage aiguisé , et le tue d'un coup dans
la têle.

N 'oublions pus non plus la sonorisation : le

bruit écrasant de la chute  d eau ; les tams-lams
hallucinants ct les chants nègres , qui donnent
au film une ambiance exceptionnelle.

Récit de voyages et roman d 'aventures,
Trader-Horn intéresse, ins t ru i t  et délasse.

Signalons la variété et l'intérêt eles actualités,
et , notamment, de ce qui se rapporte au récent
Congrès eucharis t i que de Dublin.

Incendie à Mannens
Hier vendredi , après midi , un incendie a

éclaté à la forge de Mannens. On y avait  tra-
vaillé à grand feu el on suppose qu 'une étin-
celle aura volé dans la cheminée, peut-être dé-
fectueuse, et aura causé le désastre.

La forge de Mannens appartenait  à M. Joye ,
syndic, et était occupée par M. Edouard Ros-
set , maréchal. L'outillage , assuré pour 10,000
francs, est resté en grande parlie dans les flam-
mes.

Tombe d'un arbre
Un enfan t  de 10 ans , f i l s  de Mm0 Vial ,

boulangère à Romont , cuei l la i t  des ecrises à
la Pierraz (Sivir iez) ,  lorsqu 'il perd it  l'équilibre
et tomba lourdement sur le sol , se fracturant
un poignet et une jambe.

Mort subite
La préfecture de la Glane a procédé à la

levée du corps de M. Conus, domestiejue à
Arruffens, près de Romont.  Le malheureux
élail couché dans un champ, à cent mètres des
habitations. 11 a succombé vraisemblablement
à un anévrisme.

Inauguration de l'arsenal de Bulle
La cérémonie de la bénédiction de l' arsenal

de Huile el de sa remise à la Confédération
aura lieu mardi prochain , 26 jui l le t , à 3 h . 30,
selon le programme ci-après :

Bc-inédiclion liturgique, jiar M. l 'abbé Bichoz ,
rév . curé de Bulle ; allocution de bienvenue de
M. Ernest Perrier , président du Conseil cl Elat ;
remise de l'arsenja l à la Confédération par M. le
conseiller d 'Etat Victor Buchs , directeur des
Travaux publics ; visite de l'arsenal ; discours
de M. le conseiller fédéral Minger , chef du
Département militaire fédéral : collation offerte
par le Conseil d'Elat à l'hôtel des Alpes.

Nos gymnastes
Voici le palmarès complet du concours d 'Aarau

en ce ejui concerne les gymnastes fribourgeois :
Sect ions

Freiburg ia, 4e division , 145,75
Châlel-Sainl-Denis 7° » 142 ,10
Bulle 3'- » 141.85
Morat 7e » 141 ,35
Romont  7e » 141 ,35
Broc 5e » 140,95
Ancienne, Fribourg, 3e » 140,75
Chiètres 6° » 140,75

Toutes les sections ont obtenu une couronne
de laur ie r  de 1rc classe.

Résullals  indiv iduels
Concours artisti que : Louis Schœffc r , Frei-

burgia, 38""', 01,5 p.
Athlét isme : Simon Singer , Freiburg ia, 35mc,

5347 p. ; Max Regenass, Morat , 53me, 5182 p.
Neitionetux : Henri Genoud , Châtel , 22me ,

92 points.

Compagnie de chemin de ter
Frlbourg-lUforat-Anet

L'assemblée générale ordinaire des action-
naires de la Compagnie du chemin de fer
I' i ïbourg-Morat-Anet s'est tenue le 15 juill el ,
scus la présidence cle M. lc conseiller d'Etal
Buchs , présidenl du conseil d' admin i s t r a t ion .

13 actionnaires , porteurs de 8446 actions ,
éta ient  présents ou représentés.

L'assemblée a approuvé les comptes et la
gestion au 31 décembre 1931, puis a donné
décharge au conseil d'adminis t ra t ion et aux
censeurs.

Elle a réélu MM. Alovs Vonderweid. Adrien
Tschachtli, François Gottrau , conseiller com-
munal  de la ville de Fribourg, el Léon Au-
de rset , syndic dc Cressier-sur-Morat , membres
du conseil d' administrat ion pour une période
de six ans.

MM. Emile Emery, Adrien) Bersier et M. le
président Emile Ems, censeurs, ont été confir-
més pour l'exercice 1932.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses  de metriage

12 juillet . — Verdan Robert , ferblantier, cle
Morlon , avec Grangicr . Marcelle , .de Montbovon.

Horner  Casimir , chau f f eu r , d'Alterswil  el
Cressier , avec Cachet Madeleine, de Gruyères.

13 jui l le t .  — Roulin François, tapissier-
décorateur, de Treyvaux, avec Gumy Elise ,
d'Avry-sur-Matran.

16 jui l let .  — Jaquel Albert , tai l leur , de
Ménières , avec Berset Maria , d'Autigny.

19 ju i l le t .  — Corpataux Pierre , charretier , de
I- r ibourg el Tinterin , avec Rotzet ler  Hedwige ,
de Fribourg, Tinterin1 cl Saint-Sylvestre.

22 ju i l l e t .  — (Juillet Robert , comptable , de
Saint-Aubin , avec Sieber Blanche, de Reniau-
fens.

Naissances
6 jui l le l .  — Wrcber Pierre , fils de Joseph ,

charpent ier , de Tavel el Schmitten, el d'A gnès
née Mûller , rue  de hi Samaritaine, 33.

7 juillet. — Str i l t  Marguerite , f i l le  de Chris-
tophe , maréchal , de Saint-Ours el Fribourg, et
de Maria née Egger , domiciliés à Rohr.

Pillonel Claude, fils de Fernand , instituteur,
de et à Seiry, et de Berthe née Perrin.

Morel Gilberte , f i l le » de Jacques , menuisier ,
de Lentigny cl Fribourg, cl de Gabriclle née
Sapin , Neuveville , 76.

8 jui l le l .  — Bovigny Marcel , fils d'Ignace ,
agr icu l t eu r , de el à Pont-la-Ville , el cle Julie
née Brodard.

Un record
Lors de la course d'automobiles du Bruch,

dimanche dernier, le motocycliste Kirsch , de
Fribourg, a fai t , à t i t re  de démonstration ,
l'ascension de la côte du Bruch en 4 min . 47.
ce qui é ta i t  le record de la journée , 1 auto-
mobile la plus rap ide (Stuber , sur Bugatti),
ayant  mis 4 min. 58

Kirsch a égalé le record précédemment établi
dans les courses motocyclistes du Bruch.

Examens d ' a p p r e n t i s s a g e

Un grand nombre de jeunes gens et de
jeunes filles du canton  subissent , en ce moment ,
l'examen de fin d'apprentissage.

C'est , après trois et même quatre années de
dur labeur, un moment  assez pénible à passer
aux t ins  d obtenir  le di p lôme désiré et qui est
de r igueur  a u j o u r d 'h u i  pour  se créer un avenir.
No t r e  jeunesse t a i t  preuve d'endurance, dc
savoir-faire et d' un t rès  beau zèle.

Les experts , de leur côté , accomp lissent , au
p lus près de leur conscience , leur  délicate
mission.

Le 31 juillet , ce sera le grand jour de la
cérémonie officielle de distribution des di plômes.

Le service religieux aura lieu , à 8 h . 45, à
l'église du collège Saint-Michel et la distribu-
tion des di p lômes, à 10 heures du mat in , au
théâtre Livio.

A propos des déménagements
Les personnes qui changent de logement el

aura ient  des meubles , du linge ou autres choses
qu 'elles ne voudraient  pas déménager-  sont
priées de bien voulo i r  jienser à l' Office d' assis-
tance , qui en disposerait avec reconnaissance
en faveur  de ménages ind igen t s . On i r a i t
chercher les objets à domic i l e . Téléphoner au
n> 3.27. i

Conférence apicole
Demain , d imanche , 24 ju i l l e t , à 3 heures de

l' après-midi , conférence de M. le professeur
Loup, à l'auberge du Chevreuil, à Villarlod ;
sujet  très i m p o r t a n t .

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 24 JUILLET

Saint-Nicolas .- 5 h . VA , 6 h., 6 h. VA , 1 h.,
messes basses. — 8 h., messe basse. — 9 h.,
messe basse ; sermon. — 10 h., grand' messe,
— 11 h . Vi , messe basse ; sermon. — 3 h.,
vêpres cap i tu la i res  ; bénédiction .

Saint-Jean (Première messe solennelle du
R. Père Max Zwick) : 6 h. VA , messe de com-
munion générale. — 7 h. VA , communions. —
8 h-, messe des e n f a n l s  ; a l locution.  — 9 h.,
messe, sans sermon. — 9 h . 50, procession
d 'entrée du nouveau prêtre  ; chant du Veni
Creator . — 10 h., messe solennelle ; sermon de
circonstance par M. le Dr Louis Clerc, directeu r
au grand Séminaire ; après la messe, bénédic-
tion. — 8 h. du soir , complies solennelles ;
bénédiction.

Saint-Maurice .- 6 b. VA , messe. — 8 h . VA ,
messe chantée ; sermon allemand. — 10 h.,
messe ; sermon français . — 1 h. VA , vêpres el
bénédiction. — 7 h. %, chapelet et prière du
soir.

Notre-Dame .- 6 h., messe basse ; communion
générale des Enfanls de Marie de langue alle-
mande. — 9 h., grand 'messe et sermon. —
8 h. du soir , chapelet en irançais ; chant des
complies ; bénédiction du Saint-Sacrement.

R. Pères Cordeliers .- 6 h., 6 h. VA , 7 h.,
7 h. VA el 8 h., messes basses. — 9 h., messe
chantée . — 10 h . VA , messe basse ; sermon
allemand. — 2 h. VA , vêpres el bénédiction .

R. Pères Capucins .- 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h . 25,
messes. — 10 h., messe basse, avec allocution.
— 4 h., assemblée mensuelle des Sœurs
tert iaires .

Calendrier

Dimanche 24 ju i l le l

X me DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

Le pharisien et le publicain. — La vraie
justice est dans lc cœur et les œuvres exté-
rieures peuvent êlre viciées par l'orgueil. Dieu
ne récompensera que la vraie justice.

Sainte CHRISTINE, vierge martyre

Lundi 25 jui l le t

Saint JACQUES LE MAJEUR, apfttre

Saint Jacques était frère de saint Jean
l'évangé-iliste. Le premier des lekmze, il versa
son sang pour Jésus-Christ. Son corps est en
parlie à Compostelle (Espagne).
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BLadio
_ ' Dimanche, 24 juillet

Radio-Suisse romande
11 n - gramo-concert. 12 h. (d 'Evian , Hau te

Savoie), « Le tour  de France cycliste » , reportage
Par M. Jean Antoine.  12 h. 10, concert , pai1 Orch estre ,1e la Suisse romande. 17 11 (de Mu
nich), « Sie-frinri . ,i„ R ;,.I i m • ..¦'¦*-"¦, « Siegfried » , de Richard Wagner, premiei&c*c. 18 li . ;!,-,, récital de p iano , par Mmo Edith
auerbrey. 1 <j h. , conférence catholique, par

'» • l'abbé Theurlllat. 19 h. :i0, musi que. 20 h.
\ Evian), commentaire de l'étape Aix-Evian, par¦ Jean Antoine.  20 h. 20, concerl , par l'Orchestre

<- la Suisse romande. 21 h. 20 , intermède musical.
h- 40 , « Vingt minutes avec. Messager » .

Radio-Suisse al lemande
0 *¦• 4-> (de Renie), musique hollandaise popu-laire in i«-• i - h., concert. 15 h. 30, musi que enregistrée
'¦¦ 20, musi que de chambre. 17 h., « La demi

cure d'auteurs suisses » . 19 h. 30, c onc ert pc-pu
au;e- 20 h. 30 (de Renie), « Der Apolheker »
opéra-comique. 21 h. 45 l(de Berne), concert  pai
'orchestre des mandolinistes.

Stations étrangères
Munich , n h. 5, « Siegfried » , de Wagner.
œnigsberg, 20 h., concert mil i ta ire .  Radio-Paris ,

*¦• 45, Cirque Radio-P aris .  I l i l ve r sum , 19 ll. 50,
^neert : œuvres de 

Sainl-Saêns. Milan , 20 h. 30,
' ions Godounof » , opéra , de Moussorgsk y et
"¦msky-Korsakof.

Lundi, '25 juillet
Radio-Suisse romande

- n . -10, gramo-concert (œuvres de Schumann)
'-. informat ion s  financières. 13 h. 5, gramo

"«icert. n h . j > seance pour ]cs enfants. 17 h. 30
gments d'op éras allemands. 18 h. 15, musique ,

V*T l'orchestre à cordes. 19 h. 1, musique eme-
'e'- 1!) li. ,'I0 , « L'h ygiène et lc la i t  » , causerie

,.' • Senaud , ingénieur-agronome. 20 h. (de
. ort ). « Le tour de France cy listi ; » , commen-aires sur l 'étape Evian-Belfort , par M. Jean

*u'ne. 20 h. .'SO, concert donné à la cathédrale

s
* Laus-'uine, par l'Orchestre de la Suisse romande,
0Us la direction de M. Ansermet.

Radio-Suisse a l lemande
2 •>• 40 , musi que enregistrée . 18 h. .10, « La

^•nu-heure pour 
la 

je unesse » . 19 h. 30 (de Renie)
» demi-h eure littéraire, 20 h. (ele Râle), concert

h. 45 (_ L. Berne), concert par l'orchestre Mi
1u*-Ue, clc Fribourg. 22 h. 30, informations.

Stations étrangères
ondres. 21 li . :i3, musique de chambre. Vienne

h - .'SO, concert. Rruxelles , 21 h., concert. Stras
0Ur K. 21 h., concert. Rome, 20 h. 45, « Le mariage

Secre t » , de Cimarosa.

EN CAS DE DÉCÈS,
•dressez-voua de confiance aux

Pompes Funèbres Générales S.A.
Avenue de la Gare, 27, FB1BOUBG.

Téléphone permanent : 9.95
Service d'inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transport» funèbres. Couronnes.
P r i x  très modérés. — Facilités de payement.

Directeur : JOS. MONNBY

(î fourneaux en catelles,
avec châssis nickelés , ainsi
que 2 petits fourneaux en
fonte, le tout en très lion
étal . 13374
.Adresser offres à M. Paul
HFKREN , 119, Daillettes,

C , • _____________________________»___^_______-_
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t-UHdi : La croûte jurassienne 2.50 j i ™

"laiMlï ¦ Les choux nouveaux f -
au salé du pays •¦ Il B

¦nepcredi X Le pelit poulot II £_
à la Piémonlaise 3.50 !»

Jeudi : Le Piccata du Buffe t  3.50 t »  Bï

vendredi : La Fera au Dézaley 3„— ï| JE
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"'•fWailchcS Le homard à la g \
Parisienne 4.50 II B
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Le secret du Faron
i_2 Feuilleton dc la L IBERT1

» . jia r Paul SAMY

C'est ainsi ejue Toilrem imagina , ayant suivi
*8 allées et venues du commandant  Thouny,
en faire une victime d'un accident d'auto.
Mort ou vivan t , c'était lui qui aviserait la

'"nille de l'accident et s'insinuerait ainsi dans
a maison de la rue Traversière.
'-'c toutes façons , il en cqjinaîlrait les aîtres.
^ignac se chargea de l' opération et jeta une
'̂"t son aulo contre le commandant , que
oïli em ramassait, se faisant ainsi presque

s°n
; sauveur.

C'est ainsi qu 'il put devenir presque le fa-
dier de la maison , ce qui lui permit, au cours
Une de ses visites , de ramasser dans le salon

* note que l'agent de renseignements William
er tson avait  remise h Mme Thouny, préci-

R
ant les recherches demandées par la Central

***ftk et la réponse favorable qu 'il allait y
air<- sur l'existence et l'adresse de la famille
e -'Australien.

f**»nsi, les craintes dc Remondier se» réali-
,cnt. La sœur du mort était prévenue ; elle
¦ait agir de son côté pour correspondre avec

0n frère af in  de savoir ce epi 'il é tai l  devenu.
" fa ll a i t  à tout  p r i » ;  se débarrasser d' elle

abord. On verrait ensuile à faire subir à lu
'"' Ç le sort de la mère.

*it . une nu i t  r emontan t  lii Seine en canot.

Seignac et Toilrem, ce dernier passé maî t re
en matière de cambriolage, prenaient pied à
Asnières , escaladaient la fenêtre de la "maison
el Seignac , le gaucher , frappant à mort la
sœur de celui qu 'il avait tué de la même façon
devant la grille de la villa Beausoleil.

Mais auparavant , Toilrem, ejui se faisait
appeler Jules Mérilot , avait  suivi Blancbe dans
ses sorties avec André , avant eju 'on obligeât
les demi jeunes gens a ne plus se voir.

Il avail surpris les stat ions nocturnes de
Servant sous les fenêtres de la jeune fille el
ce fut lui qui , un soir , ramassant sur le quai
d'Asnière s l'étui à cigarettes dm jeune homme,
eut l'idée de laisser l' objet clans la chambre
de Mine Thouny pour égarer les soupçons dc
la police.

Il aiguilla même ces soupçons sur Servanl
en le dénonçant dans une let tre anonyme qui
pouvait avoir les p lus funestes résultais  pour
ce dernier , sans \e f lair  de Pérem et l'heu-
reuse intervention de Blanche.

Mais le lour de celle-ci était arrivé.
Il n 'était jias di ff ici le au complice de Sei-

gnac de deviner les liens d'affect ion qui unis-
saient la jeune fille à Servant.

De là à tendre à celle-ci le piège où elle
tomba fui chose facile.

Le chauffeur à face ronde que Blanche
aperçut sur le siège cle l'au to  qui l'emportait
dans son enlèvement c 'é ta i t  Seignac.

Ce fui  heureux pour elle , car s'il ava i t  été
à la p lace » cle Toilrem à l'intérieur de la voi-
ture, Blanche n 'a u r a i t  pu se débarrasser de
l 'é t r e in t e  de l'associé cle Remondier , qui repré-
sentait l'instrument fort et brutal de la bande

Pendant quelque temps, celle-ci ne donna

maître  point signe de vie à
pied iî pas rester inoccup ée,

maison briolages, dont celui

Asnières , mais , pour ne
elle op éra plusieurs cam-
du château d'Esmcrandc,

où elle laissa ' des traces qui permirent à la
Sûreté d' assimiler ces bandits aux assassins dc
Mune Thouny.

Mais ce n 'était là que des distractions pas-
sagères , comme disait Seignac, et qui ne les
détournaient  pas du drame cfoht le faux
Labiau était l'acteur principal .

Toutefois , la pièce ne pouvait  continuer à sc
jouer , à Londres , et encore moins en Aus t ra l i e ,
tant  que subsisterait l'autre obstacle , celui dc
la fille , qui , tout autant  que la mère , pouvait
intervenir .

Alors , ce fut le coup de» l'empoisonnement,
C'était Toilrem qui en avait élé charg é.

Il crut bien y avoir réussi , mais il en fut
dét romp é quand il apprit que la jeune fille
n 'avai t  jias succombe''.

Au bout de quelques jour s, ne la voyant
plus sortir , il confia ù Seignac qu 'elle devail
être souffrante et alitée. C'est alors ejue tous
deux , une nuit , pendant l'absence du comman-
dant , envahirent sa demeure par la fenêtre* cle
la cuisine et , après avoir endormi la domes-
tique , fouillèrent vainement la maison.

La proie leur échappait encore une» fois
Mais il était dit qu ils ne devaient reculer de-
van t  aucun stratagème pour la saisir et en
finir comp lètement  avec elle.

Ce fut alor s que* Toilrem imagina  de se
déguiser en femme pour savoir  où se t r o u v a i t
la jeune tille el , apprenant qu 'elle n ' é ta i t  pas
à Asnières , résolut de l' y ramener en frappant
son oncle ou son fiancé.

Par hasard, alors epic dans la nu i t  il altan

dait le premier , Servant se présenta a ses
coups.

Violemment , il sc précipita à .'improviste sur
le jeune homme, mais il avait af fa i re  à for te
partie el , après une lutte acharnée, Servanl
précipitait dans la Seine le corps de son adver-
saire , le ravisseur et l'empoisonneur de sa
fiancée.

Xîl l
Qui était ce Jules Mérilot  donl le corps

avait été déposé à la Morgue ?
C'était ce que se demandait  l'inspecteur

Pérem en se mêlant aux curieux qu 'at t i rent
toujours  ces expositions macabres d'inconnus.

11 écoutait les conversations, il étudiait les
visages pour y surprendre une impression ré-
véla t r ice  de l ' iden t i t é  du mort .

A la véri té , il comptai t  sur le hasard qui
l'avait  si bien servi jusqu 'ici , car il était peu
probable ejue ceux qui avaient intérêt , en re-
connaissant  le cadavre , à ce qu 'on nc* devinât
point leur pensée, montrassent autre  chose que»
des figures indifférentes.

Tel était le cas cle Dorny,  le» comptable de
l'Agence Remondicr , qui  doublait  sa fonction
de celle de cambrioleur .

Seignac et Remondier l' ava ien t  chargé d'aller
reconnaî t re  le corps dc l ' inconnu et , vers le
milieu de l'après-midi , il su iva i t  la file qui en-
t r a i t  e-t sortait par les portes opposées dc» la
Morgue.

11 n 'eut  pas besoin de s'ar rê ter  pour s'as-
surer qu 'il s'agissait bien de son compagnon.

Bien que le baul du visage de loi l rcm l u i
défiguré, Dorny avait t r o p  vécu dans l'intimité
du mort pour hésiter un seul ins tan t . C'était
bien le même cou , les mêmes épaules, les

mêmes mains au:;
besognes délicates

doigts eff i lés  et habitués aux
des crochetages ; c'était aussi

les mêmes vêlements .
Il passa indifférent. Non , cc mort nc lui

disait rien , répondait sa physionomie. El Dorny
s'en alla , frôlant  l'inspecteur Pérem , vers le
quai et le Mélro qui devait le déposer à la
station de Clich y.

Remondier et Seignac attendaient son retour.
— Eh bien ? firent-ils ensemble, dès la porte

refermée derrière Dornv.
— C'esl lui , dit ce dernier. Il n 'y a pas de

doute. Je l'ai reconnu malgré sa tête fracassée.
— Mais que diable était-il  allé faire du

du côté de l'île Saint-Denis ? s'écria Seignac.
— On l' a peut-être all iré à cet endroit  poul-

ie voler , répli qua Dorny.
— En effe t , remarqua Remondier , la note

parue clans les journaux n 'indique pas qu 'on
ait rien t rouvé sur lu i

— Or , insista Dorny ,  je sais que Toilrem
avait sur lui  un portefeuille et linéi ques billets
de banque et des cartes au nom de Mérilot.

— Ses agresseurs ont dû tou t  emporter , dit
Seignac, cartes el billets. C'est ce epii indique
eju on n u  pu
nom.

( identifier, même savoir son faux

( A  suivre . )

_______---_-------a-------n_______Hi

t
Messieurs Yves, Pierre , Ernest et Conrad

Castella ;
Mesdemoiselles Anna e-t Reine Castella ;
Monsieur et Madame Pythoud-Castella et

fami l le , ù Albeuve ;
Monsieur  et Madame Castella-Aeby el fami l le ,

au Bredot (Neuchâ te l )  ;
Monsieur et Madame Alphonse Caslella et

famille , à Albeuve* ;
ainsi ejue loules les familles parentes et

alliées ,
font  part cle la jierte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver c-n la personne de

Moasieur Jules CASTELLA
leur cher père , beau-père, grand-père, f rère ,
oncle et cousin , enlevé subi tement  à leur affec-
tion , à l'âge de 67 ans.

L' enterrement  aura lieu à Albeuve lund i ,
2â jui l let , à 9 h. l U .

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

t
M. le Curé de Sales (Gruyère)

le conseil paroissial, la commission
et les révérendes Sieurs de l'Orphelinat

font par t  de la jierle douloureuse eju 'ils viennent
d'éprouver en la jiersonne de

Révérende Sœur Vitalie BONGARD
Supérieure de l'Orp helinat

elécédée à l'hôpital cantonal , le 22 ju i l le t , munie »
des sacrements cle l'Eglise.

L'off ice  de sépu l tu re  aura lieu à Sales
(Gruy ère), lundi  25 ju i l le t , à 9 h. '/s .
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5 % BAN<?UE D'ESCOMPTE SUISSE 1927

D JL W. • llUiSlSl _1 (Emprunt de l'Union Financière de Genève)

Les porteurs ele-s obl igat ions  5 °/o Banque d'Escompte Suisse 1927
' ' (Emprunt  Union financière de Genève) sont i n fo rmés  (pu* le coupon N" 10

L\ _ ¦_ Ql -fi* T _ î  T est l):-y*'l '*e à partir du 1er aoû t 1932, à raison de Fr. 25.— , sous cléeluc-
r l û k J.Llili i ti ,),, d,» l'imp6t fédéra l  de 2 °/o, soit à Er. 24.50 net , à

du 23 juillet au 8 août Genève : à la Banque d'Escompte suisse .
TÎTv-Tcûw Bàle : à la Société de Banque Suisse.
LHA.A'Ml.jr*! - .

Berne : à la Banque Cantonale dc Berne.
A vendre : grand bu ffet  Fribourg : chez MM. Week , Aeby ,-i C*".Mire p f  magasin , 1 store ° . -

blanc , état neuf , 1 paires Lausanne : chez MM. de Roguin „ C» .
cle montants avec supports Zurich : au Crédit Suisse.
pour vi t r ines , 1 suspen- -j- 

^^ sion électri que complète ' ""' ~" a.
en cuivre martelé. 111377 Iwlw.

"¦—-""- UNE INNOVATION A MlMM i m
Représentants

. , , , ouverture à la rue  de Lausanne, 37 , d' un g_B___|demandes dans toule la '
Suisse romande pour arti:

tauranr Sslonî i^n HALL DE PUBLICITÉ PRATIQUE & MODERNE
sionnats cl famil les  pri , .,. , .  -, l__B ':
vées. Grand avenir.  par 1 allichage en vitr ine et a 1 inteneur du H'- V< ';

S'adresser par écrit sous local des offres et demandes de location I " ;î
chiffres P 409'_ 1 F, à Pu- d'appartements, chambres, etc. achat ou vente H £ï
blicitas, Fribourg. .,. , , , ï - v , -*| d immeubles, etc.. &*» _»

C'o.t Vhoni*0 PUBLICITÉ GÉNÉRALE PAU L'AFFICHAGE 1/ ^BM l i roUIB. . .  
AGENCE IMMOBILIÈRE { '̂

Adieu ami , il se fai l  ;,'¦ ' ''¦ c .'.
tard Conditions très avantageuses. Entrée libre. f- . %

Un (-ourse urgente , midi '. !
et quart  : B'BUGeGER - SINGY

« DIABLERETS » régale __—____¦_______, .,..__...„.,..„ __,__ „¦ BSBH
el réconforte ; ^B,̂  Ŝ ^ :̂-fi}:îgŜ JFv»-,;'T '!*! > „'"-J>*J--' : V>'- -- '-i >»»--'- _H^_|_S6SB_____ 9

Qui bien le boit , b ien  se| ^W^/ '?'f--\.2^»%''- ; '-
v - " * '; '' ' V ' " ' §___¦ ' -'porte. 221 \. [ÛiÊm^m̂ZmammmmV^i^mf TÏ '  ^ J- "f 'mrWnnliil¦_H_M_inll_lffilrW

m CAPITOLE mM
I C e  

soir, à 20 h. 30. TARIF RÉDUIT H
Dcmaiii dimanche : matinée à 15 h. H
Soirée à 20 h. 30. TARIF ORDINAIRE i

Reprise du plus grand f i lm de la saison M

TRADER H 0 R N 1
(Horn le t r a f i quant)

Le chef-d'œuvre des films
tournés en Afr i que Bj3

. MËLmiimmŒiAmff lmmŒmmemm®^,-

Pension li Ghalel
GHARMEY <— ,

Excellente pension, à parlir  de Fr . G.—

-r______ __ ____ __ __'__ __: ____________ :

PailleComment vous proeu- H
rer des mécaniciens, E
FORGERONS, inslal »
tuteurs et serruriers ? m
Mais en faisant une K
annonce dans le re-
nommé « I nd i ca t eu r I
des places » de la El
« Schweizer. Allgc- H
meine Volks-Zcilung » ly
à /(i fi  ligue , lc p lu s H
consulté.  — Tirage :H
«1,000. Clôture  des H
annonces : mercredi B
soir. — Notez bien ¦
l'adresse exacte. M

'^_lill_l_MfH_IW_HH_l_llilHII

Nous détai l lerons mard i
malin , 20 jui l le t , en gare
cle Fribourg, 1 à 2 wagons
de belle pa i l l e  de blé
bottelée .

S'adr. Bœchlcr-AiHlrej' ,
rue des Chanoines, 121.
Tél. 1-1.21. 13372

%>%%%%%% !̂l

If (Z/p =̂  [ i /f isZZ^^ WWŝ r^/ ^mZ \-, c^nl?i^_s_
__v_

i 
trf

i 'f ^5^M fi ' i nfA.%sM=-----J^g)(  ̂ ___§_____________ !_ B

A VEND RE
superbe tableau

de maître
« Procession de Fête-Dieu
en Bretagne », ayant été
exposé au Salon de Paris ,
dimens. _X.S m. Cadre ex-
trêmement riche. Convien-
drai! pour musée , salle
communale, école, etc.

Faire offres écrites sous
chiffres Z 1V9">1 1-, à Pu-
blicitas, Lausanne.

FABRICATION 8D1S8E .e QUALITÉ
Cassettes
Coffres à mnrei
Coffres-forts
Meubles d'acier

Fabrique de
coffres-forts

UNION S. A.
Zurich,

Gessncrallce, 36
Représentant
Lausanne,

général : D. GOBAT ,
case postale 10620

à céder avec vente exclusive pour art icle  breveté
cle consommation lucratif , à intéressé possédant
un logement assez agréable. Capital nécessaire :
l' r . 1.500.—. Offres  sous chif f res  A 5077 Y, à
Publicitas, Rerne.__§_. vendre
un bon commerce

soil : épicerie, mercerie, primeurs , boulangerie-
pâtisserie, —¦ distributeur i. benzine , — 6 appar-
t ements  avec dépendances, situés dans centre
indus t r i e l  de la Gruy ère .

S'adresser sous N° 2400 RF, à Publicitas.
Fribourg.

ra» ma
om Kestaurant de la .Pisciculture

Dimanche 24 juill et (En cas de pluie renvoi au 31/7)

1 GRAND €©N€ËË-_ 1
i par le fameux club d'aecordéonnistes de .Soleure (20 exécutants) ;

H Restauration chaude et froide Vins de F'1' choix | ,"¦:

LE BUT DE PROMENADE PRÉFÉRÉ DES FRIBOURGEOIS
Se recommande : Rosehy, tenancier. 13376

Hôtel des Bains
HENNIEZ

Nous tenons à la disposition
des sociétés et des écoles
un autocar ultra - moderne

de 30 places.
Itinéraires et devis sans engagement.

Garage des CHâKMETTES S. Â.
Fribourg, Tél. 8.77

hntièrement r é n o v é ,
eaux courantes, etc.
Cuisine renommée. —
Régimes. — Résultats
excellents  dans les ma-

Diathermie-Hydrothéra- ladies «le l' estomac, foie ,
pie. Docteur attaché reins , vessie. — Pension

à rétablissement. depuis Fr. 7.— par jour.

TV _T_ -h _ »_* _ • HÔTEL - RESTAURAN TXT_L«_PX «A _ • e, Buffe, de ja Gare.

Cuisine soignée. Spécial, truites et salé de camp.
Dîners à 2 fr. 50 et 3 fr. 20. Vins de l«r choix.
Le nouveau tenancier :

W. Klinzi-Zellcr, chef de cuisine.

HOTEL-PENSION BEAU-SITE (1.100 m.)
(Vallée de la Morge , Valais)

Poste : Savièse.
Chambre et pension , prix : Fr. 6.—, 7

j  GUIN Buffet de la Gare
> ' Grand jardin ombragé. — Salle pr. Sociétés.

I 

Jambon et saucisson de campagne.
Famille Fasel.

BULLE
Hôtel du Lion-d' Or

Gustave Clerc, tenancier

Montilier p^ «u* u. ,.n.g.- d .* Mo™.
Hôtel des I3__iis.Ni Tél. 2.62
Bord immédiat  du lac. Dîners à Fr. '_ .- et 3.-
Spécialités : t r i t u r e s  el  jambon de campagne.

A. Fasnacht, propriétaire.
CP —I I C A - F E R E S T A W W A N  rTJT ï ? 7f J V7^ } pâ I ^_^ T=T T _- j^3Pî afc______rï^_fi^ h W __-fZ___Sc fil

Si c'est dtf ^̂A^WaW K̂
café Hag, /«Kivy^âr

réponds 1 (BShË̂ lf

C est un délicieux café , mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement, après la
décafélnation, son arôme exquis. Si I' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs , d' artériosclérose,
ou prédisposées à toutes ces affections, on verrait)
bientôt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
à son prix. II est de plus, d' un emploi écono-
mique, en même temps que d' une innocuité absolue-.
Ayez donc soin d' exiger toujours le- véritable

CAFÉ HAG
tl fut ii esf et ii restera le premier café décaféiné,

Bons-primes dans les paquets.

S U C I E Z  : Hôtel de l'Ours
Grand jardin el terrasse ombragée.

Fritures. Salé de Campagne.
Se recoin., le nouveau tenancier : Fum. Hauefer.

S U l i l E Z, au Restaurant de la
CROIX- BLANCHE

on est bien soigné.
H. Sebuffncr, propr.

G R U Y È R E S , Hôtel de Ville
Truites , salé de campagne , crème de montagne
Tél. 5. Paul MLR1TH.

Trient Valais, Hôtel da Glacier
Centre excursions. — Confort. — Prospectus.

Bonne pension, dep. 6 fr. 50.

Rougemont, Hôtel-Pension Valrose
Tennis. — Jardin ombragé. — Garage,

lionne cuisine. Téléphone N» 6.
P. Cottier-Andrlst.

j CÂiPARI 1
[paresse la bouche , passionne l'estomac, met en joie l'Intestin J
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JPbwr ro_re nouvel appartem ent

Si vous désirez de j olis rideaux, vitrages, stores ou un j oli meuble pour compléter votre ameublement vous trouverez les dernières nouveautés a prix avantageux

55, rue de Lausanne. Vastes salies d'exposition Grand 'places , 26 Se recommande : 3R«_ SL* _ES ___ _B __25 X €3r
_-.<• _

mians y
garniture s de rideaux ; À) (if

tringles brise-bi se, H» W

5 \ U /Tj anneaux-p inces iiour rid e * M

A il poignées <lo meubles , f); fycbez ,V ffl A î(|

CMffelle VI "h",,,cs "" l"'°1"'
sure tcrue de mires verrous

uusannne ,
Fribourg. charnières-cordeaux ,

outils de ménage ,

quincaillerie générait

Oépo.«
mm

Potagers à gaz VO G A , réputés les I ! Canapés à, Pr. 4Û.-plus économiques et les meilleurs. | | - 
?Modèle depuis Pr. 12C- i I lj llts a J"P. -4_0.-

Machines à coudre « G R I T Z N E R »  nouveaux modèles | j  ït Î-I ÏJSQ A I T  Y M 17 î î  O ï f C

_H!_^«^-

tout pour l'aménagement de votre intérieur. - | » " ,
Garnitures de rideaux, porte-manteaux, jardinières, etc. | | 147 _ Grandes Rames — 165

î « 
' " ""

Bregger,
_t_jrti«r;les cle

! Pour >«> revues msnioères 1
| Vitrauphanî e ||
• J Tous les articles pour rayons 1 ? .;;
j j  Les nouveaux papiers lavables -j j h
K Les papiers aux coloris variés 1! È
S Imitation de vitraux peints *j j W
j fi remplace les rideaux *-jj »
n QUALITÉ INCOMPARABLE | |

LIBRAIRIE - PAPETERIE
f MF" J- Labastrou ||
£ Fribourg -| \

^̂̂ Z£ Ẑ£r:}~~l î&nZ&? ~£rrï£> ï̂ïr*̂ 
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31 I f Rue de Lausanne, 2-4 Fribourg !}

S.oUa*̂
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Pour lire nouuei apparteuiem j
ïi

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut en meubles, $
petits meubles, tapis, rideaux, tissus, tableaux, glaces, |

à des prix très avantageux fINotre devise : '/>
• -li

MF" Meubles de qualité à bas prix ¦;;
Ameublements — Décorations M

R. BRUGG ER, Z£rîXZ ?£Z j

Zwimpfer _ C" O C C S S S O H
ménage, <iiii_i»e__i_le_ _e

Maison .
spéciale \

zè ŝr r̂, "s»- raî

Couleurs, vernis, tapisseries j
Tons articles de pein ture j
Blanc ûxe 60 c. le kg. \

II
à commencé notre grande i|

après inventaire il
. iour diminuer notre stock , nous soldons une quantité d' articles à des prix ty »

e_^tra©i*dli____ïreBî_eï_î bon marche i
Notre catalogue spécial pour cette vente sera adressé à chaque ménage x ;

JP011.rc31.-u.oi I
«Soleure "? i

Parce que « Soleure » est suisse. K
Parce que « Soleure » est solide. w
Parce que « Soleure » est économi que . V-î
Parce que « Soleure » est moderne. •il
Parce que « Soleure » est bon marché. .{{

Dans res conditions, c'est un plaisir de favoriser l'in-lus- Jj*
trie suisse. K

Visitez le seul dépôt fribourgeois direct de n
fabri que , où tous renseignements sont donnés '()

avec plaisir. 'h

A. Rfleiiwly Avenue des Alpes, 9 |

M. UPII©., PEINT RE
CRAND'RUE , 46 TÉLÉPHONE, 6.21

ir-?_-V

l Vous n'avez pas déménagé pour !
\ être moins bien chez vous ... jj
! S'il vous manque quelque chose, ce doit être j |
ï ou un (L US T R E  î !
S ou u» A S P I R A T E U R  J
[ ou une C I R EU S E  Î
i «u un R A D I O  i

!•
' N»«s avons ce qu'il faut pour vous f S

servir à votre entière satisfaction ! , 'A
r

\ i. Bengard - flisermot
{ Radio-Electricité •;
\ K
' 9, avenue des Alpes. Jjj' ^^^^^^____ . sï
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2 B. LA VA UD , 0. P. (g
W Professeut à l'Université de Fribourg Qâ

Le mystère de la Passion
du Christ et des Chrétiens
( ) Prix : S5 et. m

\î  AUX L I B R A I R I E S  ST.-PAUL $
© FRIB OURG •&
©©©G© 9©©©©
redonnai SMiinceD i Tauel (Fribourg)
ÎWT ÉCOLE ALLEMANDE

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

'(¦graphie , comptabilité. Anglais. Musique.
ÉCOLE MÉNAGÈRE

nx modérés. Demandez prospectus

SOUMISSION
La Direction de la Compagnie d'assurance

* La Râloise-Vie » met en soumission les tra-
vaux de démolition et terrassements pour une
Partie de la construction projetée à la rue cle
Genève , à Fribourg.

' Prendre connaissance des condilions au
bureau du soussigné, à Morat , ou à l'agence
générale de « La Bâloise-Vie > , place de la
«are, à. Fribourg, qui recevra les offres avec
•nention y relative, jusqu 'à mercredi, 27 juillet
1932 , au soir. 13335
Morat , le 20 juillet 1932. Hugo Petitpierre,

Arch. S. I. A.

Hôtel de le liens
Pi*-z-vepS"Nopéaz

Dimanche, 24 juillet

CONCERT
/ —:— Orchestre « JOLI CŒUR » —:—

Se recommande : E. Francey.

IPir* Bénichon
3*̂ . avec bonne musique aux

Bains de Garmiswi!

Dimanche et lundi, les 24 et 25 juillet

R E P A S  DE  B É N I C H O N  40918

(Beignets, bricelets, cucliaules)
Invitation cordiale. Famille Grossrleder.

Bois Mues, de mesure ou ouvrages
T oute commande de

sera rapidement et soigneusement exécutée par

WINCKLER & Cle S. A. 172-10
JJBIBOURG. Téléphone 2.08.

Vente juridique
d'obj ets mobiliers
Vendredi et samedi, 29 ct 30 juillet 1932,

dès 14 heures, à la salle des ventes , maison
de justice, à Fribourg, le greffe  vendra au
plus offrant et au comptant 10 lits , 4 canapés,
20 tables, 40 chaises , 20 armoires simples et
doubles , 7 commodes, 10 lavabos , 6 fauteui ls ,
1 chaise longue, 2 secrétaires , 10 tables de
nui t , 2 buffe ts  de cuisine , 2 bibliothèques ,
' tables rondes , 1 machine à coudre, p lusieurs
horloges el pendules, étagères , glaces , tableaux ,
ctc -, etc. J33(>5

Greffe du tribunal de la Sarine.

Tables pour Malades I
chaises percées, pendoirs de lits, W,

chez Fr. Bopp, tap issier , rue du Tir , 8, S
Fribourg. 2-10 Téléphone 7.63 1

•HBR___I_ I__JUH___JMII_U_MU'__II_I_ ! j mKmmsmammamem

ZabaCnSchiircIfpoar ta pipe

^^00bÙ

Le goûter, c'est l'adopter.
rubr i ques de tabac réunies. S. A., Soleure.

MNmMN^^

IHôtel 
rie la Croix-Blanche |
MARLY §

Menu du dimanche 24 juillet 25

Potage crème velours 9&

Les vraies truites de ruisseau au bleu gg
Les petits coqs frais du pays 2»
Les pigeons rôtis S
Le cochon dc lait rôti j ardinière S
Les coupes glacées 133l> 7 g

ittUiciimmtiiCimututcli

¦ 
,,' . . ; ,' . . . ', - ¦ ? ,.-' ' ' ¦ ¦ ; : .'i ; * - _ i

\Wèë

La bonne huile d'été pour les marques suivantes :
Adler Alfa Roméo Amilcar Ansaldô Arbens Austin Anstro Daimler Ballot Berna Bianchi Brennabor Buick Cadillac

Citroën Delache Derby Donnet Farman F. B. W. Fiat F. N. Hanomag Hispano Suisa Horch Hotchkiss International
Imperia Isotta Fraschini Lancia Dilambda La Salle Lorraine-Dietrich Martini Mathis Maybach Mercedes-Benz Minerva

Opel Peugeot Rôhr Rolls Royce Rosengard Salmson Saurer Steyr Stôwer Sunbeam Talbot Wanderer

û ___=.=___ =____=_ _______=__ __ _____ _ _=__= ___ =_= ¦____=_¦ ¦=____ ini|| |g|r|fi||
Dimanche, le 24 et lundi.  Ee 25 juillet f lilll _ _ _l §i i„r lîPPî UIIIIU

__£_§ _E5 _NT X C5 1E3E O _NT honnête ct s- -* . - -.> - ..- <**
demandée dans salon de

avec bonne» ___iit*î«iie à coiffur e.
"- Offres sous c h 11 f r e s

l'auberge « G Y P S B R A » , Lac Noir * £££.'• à PubHcilas '
Invitation cordiale. Théodore Nussbaumcr, aubergiste. —~

—_ ¦_«___«__--
¦ ' _¦_________________¦'

Jumelle
7EÏSS

IJèS iC 21 juillet assr,a
Çj A. SchneH, place Snint-

Frunçois, G, Lausanne.

la Élue dentaire 
sera installée GAMBACH

_^ _ _ . _ A louer, un appartementBue de Romont, 18 ^^£3;̂ ^^:
. - (au 2me éta-je du Café de la Paix.) ' s'adresse"

1 'par écrit sous
chiffres P 40920 F, à Pu-

Procédés ULTRA-MODERNE pour biie itas , Fribourg.
travaux de tous genres. Rayons X. f

Docteur E. DESCOMBES | CharCHtcriC
,-. | à r emettre , à Genève , cause

w d» sanlé ; affaire avan-
Sj tageuse. Pressé.
¦ Offres sous c h i f f r e s
B W G0435 X, à Publicitas,

__£___ , vendre
une jolie maison bien ensoleillée, avec magasin
ép icerie , mercerie, beurre, fromage, située au
bord d'une route cantonale, à 20 minutes dc
la ville, comprenant 4 chambres, cuisine, plu-
sieurs locaux ainsi qu'un grand jardin potager.

S'adr. : café du Moléson, Daillettes, Fribour;'.

Batteuse et botteleuse
matériel comme neuf , à acquérir à de bonnes
conditions. Ces machines sont vendues par
Syndicat Vaudois , qui achète même marque
d' un plus grand débit. — Offres sous chiffres
O F 63225 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

|Jr rel»eneti_ ^^5âh___ ./̂ ^^ l

Hôtel de la CIGOGNE
Prez-vers-Noréaz

Restauration soignée , cuisine au beurre. Truites
au vivier , écrevisses. Grande salle et prix spé-
ciaux pour sociétés. Jardin ombragé. Tél. N° 2.

Se recommande ï :  ' ' : ,
E. Ffancey-RcncYcy.

v ente juridique
d'immeubles

Secondes enchères
L'office des faillites de la Glane exposera en

vente , par voie d'enchères publi ques , le mardi
9 août 1032, à 2 h. V*» de l'après-midi, au café
du Reposoir , à Ursy, les immeubles dépendant
de la masse en faillite de Bovet Jean-Joseph,
à Rue , comprenant maison d'habitation, grange ,
2 écuries , remise , pont , p lace, four , jardin , prés
el champs de 9 ha. 64 a. 60 m2, soit 26 poses
318 perches 6 nr , sis à Rue  et Ursy, taxés au
registre foncier 34.531 f. Terres attenantes et
de toute, première qualité. AdjMdfWfWilferau plus
off rant  et dernier encjukj;5seur. i . :, . j 13147

Le préposé : G. Bonjour.

mwkW0ss^kWa^Ê^^Ê^^tWSiBmssismwst^sssB^
g On cherche à louer
I tout de suite ou pour date à convenir

11 ou 2 chambres AISéE!, OU m meublées
H confortables ct indépendantes.
il S'adresser par écrit sous chiffres P 40894 F,
H à Publicitas, Fribourg.

" *¦ ¦— M IMM II—W IIH_ I „UI— ueneve.

Pendant les forShaleurs -

Essayez el vous serez étonnés!
Renseignements par Dr A. Wander S. A., Berne

1 I I Mode
- de pr ép aration:

cille juridique d'immeubles

'hprfsiiliils sr:_s_r_
\ lait ou du thé froid ou

dam: un mélange de la it
Pour la vente aux part i -  c< d 'eau. Laisser reposer

euliers du « POMOSAN » , c* reirmer quelques f oti
boisson concentrée sans "ar m,crvcUcs-

alcool , je cherche repré- f r 'Ovomaltine sc dissout
. . . — ' . Plus rapidement dans lesentants . Bonnes commis- êobcht métanéeur que

sions. Ecrire avec détails nous f ournissons sur de-
Case postale, Gare 3093, mande ù notre pri t de
Lausanne. renaît de Fr. ;.-

Seconde enchère

L'office des faillites de la Glane , à Romont ,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, lc 9 août 1932, à 2 heures de l'après-midi,
au café du Reposoir , à Ursy, les immeubles
dépendant de la faillite de Bovet Etienne, à
Vuarmarens, situés sur les communes d'Ursy,
Vuarmarens, Montet ct Rue , et comprenant :
habitat ion , deux granges, deux écuries, méca-
nique, assots, bûcher , tour , grenier , jardins , près
et champs de 36 ha. 47 a. 7 ca., soit
101 poses, et 123 perches. Les immeubles
seront adjugés au plus offrant  et dernier enché-
risseur. Ce domaine est en un seul nias. Les
terres sont de toute j>remiôre qualité et en plein
rapport. Bâtiments bien entretenus. La culture
des céréales donne un rendement très appré-
ciable. Les fourrages y sont très abondants.
Laiterie a proximité. Peu ou pas d ' imp ôts
communaux.  Vue sp lendide sur la chaîne des
Alpes vaudoises, valaisannes et de la Savoie.

Le préposé : G. Bonjour.

travailliezQue vous

Éou 

en plein air , vous avez be-
soin d'une nourriture substan-
tielle. Mangez du VIVIPAI N , il
vous d o n n e r a des f o r  c e s.
C'est un pain comp let , nourris-
sant , d i g e s t i f  et d'un soûl
exquis. 11 contient la vi iaui im-
B et est placé sous le contrôlé
permanent de l ' Inst itut  de phy-
siologie de l'Université de Lau-
sanne. Les ouvriers mangent
de préférence du VIVIPAIN .

__ 

__f _j_k- _̂_K r

BÊNICHON
à l'hôtel dîi St-Jacques

Viiistcnifiis- deviiiii -Riiiuo nt
—:— BON ORCHESTRE — :—

Dîners de bénichon - Beignets - Cliquettes, etc.
Consommations de p r  choix

Invitat ion cbrdiale 7487 Vve ECOFFEY

Dimanche ct lundi, 31 juillet ct 1er août

La commune de Plassclb- met en loca-
tion , pour la durée de 6 ans , par voie de
souminissionî 13328

l'auberge comm-nal e, à PLASSELB
ains i que ' U» pâturage de montagne « BA-
RETTA ». Le pâturage « Baretla » jieut estiver
M> à 60 pièces de bétail.

Les offres pour le.s deux soumissions doivent
tôtre adressées sous pli fermé avec la suscrip-
tion ¦' Soumission » , jusqu'au 4 août 1932, à
8 h. du soir au Secrétariat communal, à Plas-
sclb, où les conditions peuvent être consultées.

Plasselb, le 18 juillet 1932.
Le Conseil communal.

j j t ^ ^^BammÊHmÊmmmaaammaaM OÊm WWWMWW__WWIMM»»W_IM__»M_.
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*'  BEATENBERG 1100 m. Confort. Il
HOTEL KURHAUS. Parc. Tennis. Orchestre, f

Pens. depuis Fr. 8.50, 12.—. Garage.
t O. P. v. Siebenthal-Rsiegg. j

raeevwMfrwMMMMMNMMW
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V IMiSSiiTOi t f§
èriS-̂  ùmmm ®m§ \
*^Cj ©i FRIBOURO pf
avez-vous exu-e- noi_ _ vous oiïroias à notre ^S

Liquidation partiel le 1
.ans nos séries à 19.80 18-80 à 16.80 [r|

des RICHELIEU et des MOLIÈRE qui ont coûté
de Fr. 25— à Fr. 35 —

SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITÉ
r COMPRIS LA CÉLÈBRE MARQUE - WORLD SHOË »

H%_^®^iSMiS A 
l_P

Mly^w^SiliPil-^^^ira m
AUX AIlCAIDiS IF_tlli©yit© ||
Vente au comptant. $?*&%

V " Voyez nos vitrines m ' '- 'é'"
Wllminwf WIIIÊm̂Ŵ r̂ ^ HH-_B-3HRRRRRSRIMP^

rour
«os conserues
Bocaux « Helvetia »
complets av. ressorts

I l it .  1 'A 2 3

PP. 1.13 08 1.30 1.8(3
Bocaux « REX »

Bouteilles « Bulnch »
Grand assortiment de pots à confitures

au plus bas prix du jour

Z O S S O - -S A U T E R E L
Rue des Epouses, 139 FRIBOURG

ar -^PORTANT ¦̂ m
Grande baisse de prix sur les

ressemelages pour dames pour hommes
Fr. 4.— Fr. 5.50

Talonnages Fr. L— Fr . 2.50
à la Cordonnerie G R A N D ' RU E , 61

Travail garanti  et très soigné, livré le même
jour.  13.259

Se recommande :
V. COMUZZO, élève de Dom Bosco.

^§i|PV Pour bien apprendre

mr L'AUTO-éCOLEVAYANCHY
MAUPAS, 49, LAUSANNE

es*, la mieux outillée, la plus sûre. Leçons à for-
fai t , dames et messieurs. Cours professionnels.
Brevet garanti sur toutes voilures en 15-
18 jours. — Demandez prospectus sans frais.

Téléphone 27.357 et 27.358
N'HÉSITEZ PAS, ÉCRIVEZ TOUT DE SUITE

mmmWL\mmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmH\miiim' iiim i m m l — WmW{

Y| yi VA! n
FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN

MOULINS ROD *5.A. OR8E

UÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmWÊÊm iiiiinii_ii mi iiiiiiiùiii ,E__«»a

I Le notaire A. GIÏA ÎMIJK l \|
| à Fribourg
rj a transféré son b.sï»cau à Im \

JRne de Bomont W 3!|
1 Immeuble Bardy — Téléphone 9.59.



P O U R  L E S  V A C A N C E S !  ( ~ ~ J  * « ̂  „,. ,_„».... «, V O Y E Z  N O S  /Ê£%k M W t Wà W W
GRAND CHOIX EN BAS - ARTICLES POUR L'ENTRETIENT DES CHAUSSURES. i^

Z '̂~MÙZ0 ioofa Fr ' °"'° É T A L A G E S .  
^̂ ff - Ŝf̂ ff '̂ ^̂ ^ '̂ B̂'' '

NOUS RÉPARONS:

^^ 
dans nos ateliers de

1,50 1.70 j g .  3.90 
 ̂

4.90 /%__^s 
5.90 7%^g% 

réparation, munis des

Modèle 1805-61 Modèle 4435-00 Modèle 1105-76 Modèle 1165-05 Modèle 5785-30 'es non achetées chez
Chaus5ure de bain en caoutchouc préservant Chaussure en toile blanche ou brune,seme!le Modèle indispensable pour les chaudes Ravissante Plîmsole en toile blanche, pour Soulier pratique en toile rayée, colorée, se- nous à des prix très
le pied de qréables, plies ne gênent pas caoutchouc entièrement élastique. Très journées d'été. Pour le bain et le terrain de la plaqe. Bordée en vert ou bleu, semelle melle caoutchouc. Assorti à la robe d'été,
pour naqer. bon marché. sport. caoutchouc. pour la plage» J-29-Sv. avantageux.

MOS SlirriIRSAIES: ZURICH Rnhnhnf-jtr. 54. Spe-feMitr» 8. BAIE. BERNE. GENEVE. BIENNE, ST. GALL, WINTERTHOUR , SCHAFFHOUSE. LA CHAUX-de-FONDS, LAUSANNE, THOUNE. FRIBOURG, AARAU, BADEN. GRENCHEN. NEUCHATEl

ABSENT en :
A pprc

du 3 au 25 juillet _ . comp)
I_ai2_a,g©S el fceri_

M
_
M

_ ___________
Cotonnades <£*

Cidre Soies artificielles ™
Popelines & Zéphirs Mj f|

j u s  de pom mes _
.ans alcool en ^OUT C__ ei__lS£S.

bonne qualité claire-bril-
lante , d' un goût exquis , _ mjeubl£-£___ * En plus, de réelles ocsâsions g
°i£-i _ft. dans tons les rayons. =courant» *» t

• Ap|
"̂ H *"___80 p̂ 

r*4 vt T 'RI~ë n v 'w

33S <*. Kemm-EllenberM S
desserte, une table à rai- * _JF k' A

Xtet'charsirreinbou" RUC dU TUlOUl, 155 1__J_.
rées. -10914 _.__

..uni;:;; ^r^rt FRIBOURG ||
Itcatisrjoiir, 17, ter étage. _1IIM S

_£_ fl _t__B_l HBlS0_______f __S4 _l_____l I ' Garantie ino ffensive ^^P

IIIIIWI Illl NjMMHjljHp-Tl j_______________E_________g¦f̂  "̂ 8118f /  Avant d 'acheter votre f ourneau ^fl
de cuisine venez voir notre stock

¦ et comparer nos p rix

Etablissements Sarina S. A.
Rue des Arsenaux Z

^|_r==rx-^t j
Fourneaux de cuisine à bois, à charbon et à gaz

Prix de fabrique Facilité dc "payement

Les fourneaux à gaz « SAHINA » sont reconnus comme les

p lus économique s. Leur fonctionnement est si simple qu 'il

n 'est nullement nécessaire de faire  des démonstrations pour

|̂  apprendre aux ménagères à s'en servir . Aipprendre aux ménagères à s'en servir. A

j t Mf à iiBs. _ ¦«—¦¦H
Jeune étudiant Q TOTTT POTER T,A

dési rant , pend , ta période 19 T°U T  PO UK L.A
des vacance, (env. 7 se- 

^^ 
»»!V _-̂ _â j  r ±t

'' i" :1' 1 -; 1 """";' tfwL j|$*2ÉP*uéCOrâtlOîlli français , demande ^aa\^^-~s J^S3j r̂ t*w "J *-'A •**"•" *"
loul  ' • ' SU 'le T_Pa___9,»*̂ ^ X*%\ in lnKin i iMnP L A CE  céÊÊp iLt Hi intérieure

i,our *":ul Y JL ifty/ ^ _f<JÎ tl ilï P Ig'occuper de t ravaux lé- adjtW (?/// (è J VtV> U Mf _flQ|l|f|H \ I
Kers en payement de su J&Bb cM v*«*** Vi W i jflfl |jL]? i A, H ,

Donnerait  év.jnt. !W| || **•'» H UUUUIVI Ul Ol

_&_. «sF fipcliîîecîe-cBUlycieop se tr_uauK
"~ " >_ ____ •'s1 demandé pour la direction du chantier  de
(?»»«????????? l'immeuble de « La Bâloise-Vie. » , à Fribourg.

lîHpnHîll îi ai'ï OUI générale, place de la Gare , N» 1», à Fribour g,
Thèse avanl mercredi, le 27 juillet 1932. 13334

Falre-parl Hugo Petitpierre,

? ??????????? Arch - s- L A- Morat-

BAISSE DE PHIX
A 0SS3ÈÊ——i O

Accordéons 10 touches , 2
basses, dep. 9.50. Genre
italien (21 t. & 8 b.), 38 et
44 fr. Violon , mandoline ,
13.50. Zither , 19 fr. Piccolo,
4.50. Clarinette , 28 fr. Oca-
rina , 90 ct. Harmonica à
bouche , 30 Ct. à 15 fr.
Clairon-tambour, lo fr.
Gramophone , 45 fr. Dis-
ques , 1 fr. 05. Instruments
d'occ, cordes, access. Ré-
parai , à bas prix. Catalo-
gue 1932 gratis.

Et. ISCHY, fabricant ,
Payerne, 31. 706 L

Vous apprenez l'alle-
mand en 2 mois

_ S'isole
Tail . Baden

Références. Resti tution de
l'argent cn cas d'insuccès.

Le nouveau moyen pr
se payer à "bon compte
sa petite

maison
et

amortir
ses hypo-

thèque
sans Intérêts, pour mai-
sons locatives. Amortis-
sements d'h ypothè ques.
Rénovations. Arrange-
ments e n t r e  héritiers ,
sans payer d'intérêts .
G. Schaf'fhausen. Prêts
«Hehnat »,Bauspar A. G.
Demandez prospectus
g r a t u i t .  Représentant :
R. Favre, Bel Horizon , S
R. de Genève, Lausanne

Bassines
a confitures

34 cm. 36 cm.
à Fr. 15.— 20.— net.

E. WASSMER, S. A-
FRIBOURG.

i LOUER
! appartement de 1 cham-
bres, véranda , lout  i on-
fort moderne, chambre dc
bain et chambre de bon-
ne. Libre de suite.

S'adresser avenue du
M o I é s o n, 4, rez-de-
chaussée. 13364

Ecole
coiffure
patentée

complet du nieller. Succès
et cert if icat  d'ap t i tude ;  ga-
ranti.  Ouvert toute  l'an-
née. — L. PEZET, rue de
Couturier , '24, 1er, Genève.

*̂ ^̂ mmmmmmmm -j ne bonne lumière

fil/nSPHP- augmente le confort !
Mjpv>Vl  ÏU  Lustrerie de style

Lustrerie moderne

n P I f l f l I P P  
Lustres cristal  pour églises

M - I l i  L U S  C Spécialités nouvelles et prati ques.
Renseignements  et devis sur demande,

meubles - papiers pein ts , —. „._ ¦ m «

s_rJS_B5î J* Bongard-Anseraot
Domicile : rue de Lau- Radio-Electricité
.saune, 78. 13268 I

9, avenue des Alpes.
¦ Il IIHIII . I I II WIWIIIH.I iHI-l l l —— 1 ï 
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Appartement "Q0IVSâlN £ k LOUER
à louer pour le 25 juillet , A ,oue_ ,c 22 févr|cr jo »»^ je gran_
.s chambres, cuis ine , salle , * . ., .
de bain , chauffage cen- domaine de Courtaney, nere Avry-sur-Matran.
Ira i, balcon,.cave, galelas Riitimenls modernes, installations électriques ,
et dépendances. Prix : cau intarissable. 13348
Kl

S'àdt7 _ o«r H
°
enrl, 8, Pour visiter et t ra i te r , s'adresser à M. Ernest

1er étage, bureau. 1335.! Gumy, à Avry-sur-Matran.

mWmmmWÊÊ iffliÉi HH_9I
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Notre 'v '. -.ï-'s

LI Q UIDÂTÏÛM PAR TI E LLE i
C'est un événement qui est toujours attendu avec joie de la population de Fribourg et des environs. jp i Z: ' -ïj

11 est bien vrai que les occasions sont réelles et étonnantes pour tous ceux qui profitent de notre vente spéciale f -*' >

Voici  quelques exemp les : ËaK-'
''"" '

*
'

POUR MESSIEURS ___ll___tl
Rottines Derhy, cuir  box, 2 semelles, par 3 paires Fr. 29.50 1 paire Fr , 10.80 » ' "r 'i 

"

Les mêmes, doublées peau, par 3 paires Fr. 35.— 1 paire Fr. 12.80 _ * " * " ' '

Rottines brunes, cuir box pr. 14.80 It '" '̂ -.»
Bottines sport , bouts, doublées peau , avant pr _ 13.80 ^ '

^ "' '*><
Richelieu noir ou brun , cuir box, Fr. 12.80 Fr. 9.80 t- * - ' 4
Guêtres pour automobilistes, la paire pr _ 7.90 - ! -

POUIÎ DAMES », t .- *"]
Chaussures diverses, brides couleur, la grande série Fr. 7.90 ï Z . - ' ¦ :'r.
Chaussures diverses, brides, lacets, fantaisie Fr. 9.80 - ' "' - :
Chaussures diverses, couleur, fin de série l<>. 4.80 _ »P^f
Chaussures toile , deux I o n s , sér ie  à d e u x  tons Fr, 4.90 • Rfl-W î.
Cliaussures loile , diverses, fin de série Fr. 2.90 ^f?<.̂ Z '\
Sandalettes diverses, toutes teintes, séries à Fr. 9.80 Fr . 7.90 - , , -»« :
Souliers tennis blancs ou deux tons, semelles caoutchouc Fr. 2 .90 i%' '$¦-*%•.$
Souliers tennis blancs ou gris , ou gym. bleus Nos 22-46 Fr. 1.90 p?** .'

':'• .!
Espadrilles grises, brunes ou blanches _.'_, 1.50 E r V ^ ' r*.»

POUR LA JEUNESSE - v

; Souliers brides , Richelieu, série Nos 27 au 35 Fr. 7.80 Fr. 6.80 m •¦ ' ' ¦
$puliers brides et Richelieu , série Nos 18 au 20 Fr. 5-90 .̂ Fr. 4.90 F. ' ;

iîpttines peau cirée , Ier choix, série Nos 27 au 29 Fr. 7.80 série 30 au 35 Fr. 8.80 ' t;A
Bottines cuir box , très avantageux, Nos 27 au 29 Fr. 8.80 série 30 au 35 Fr. 9.80 K

T ". -:*
Bottines sport , cuir chromé, doublées peau , série 27 au 29 Fr. 9.80 *

;

série 30 au 35 Fr. 11.80 _Hfi_ ^
et beaucoup d'autres chaussures , soldées très bon marché. , , » |  » ' '• j 

5 , .. ^™
"T 

¦ 
_^_J3> '£

'"i~ 'gy *'

SIC U lll W H FRIBOURG li
P. S. — Les chaussures en liquida 'ion ne sont pas données au choix. ' '"*'* |> - - *

m WÊÊ̂ W Plancherel
absent

du 23 juillet à fin août

Ouvrages
en cheveux

en tous genres, teintures
ct réparations. 12780

Se recommande :
Louis MOEHR, posticheur
56, rue des Alpes, Fri-
bourg. 13224

Locaux
Magasin , atelier ou en-

trepôt à louer , tout de
suite ou pour date à con-
venir. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffre»
P 10054 F, à Publicitas,
Fribour*;.

Bandages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix , chez E. GERMOND ,
sellerie, Payerne. 515-1-Yv

A VENDRE, à Friourg, quartier nouveau,
vue imprenable ,

DEUX IMMEUBLES NEUFS,
villa trois appartements avec conf. et ferme
transformable en villa , 10000 m. clôturés
p our  bâtir. Affa i re  spéculation . Ecrire sous
chi f f res  P 13289 F, à Publicitas, Fribourg.

_*̂ RB_n___________________ -@-_-l>SSB__
i«SS«_&_^._H»ffil__B______i *-.'¦ - .AH__n____B_¦___________¦ i«»«5^sw

ESST lUi¦BD __¦

Hg| Pour vos -M

I constructions!

I 

utilisez nos : ;" \j

Sciag-ei bruts : ¦:
planches de toutes épaisseurs igw
bois de menuiserie ? i

Bois travaillés : ¦'
lames sapin & < Douglas >
feuilles mouchettes j . . '- \
soubassements etc... j

Séchage moderne. Travail soigné, t
Se recommande : j

Vve M. Duriaux j
FRIBOURC 72-2 M

SCIERIE DE PÉROLLES M
Tél. Bureau 3.10 Chantier : Tél. 2.03. H

9 Kf sm
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