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Nouvelles du jour
M. Daladier et M. Herriot contre M. Blum

Le remaniement du cabinet belge.
Les tendances du cabinet espagnol.

Les manœuvres aériennes italiennes.
Les radicaux-socialistes fi ançais , accuses

par M. Blum de trah ison dans l'élection
présidentielle du 13 mai parce que quelques-
uns d'entre eux avaient volé pour
M. Doumer , avaient à cœur d'établir les
véritables responsabil ités dans l'échec dc
M. Briand. Leur comité s'esl donc réuni
hier soir mercredi. M. Daladier , epii prési-
dait , a exposé comment s elait présentée
l'élection : M. Briand ne pouvait êlre élu
qu'avec le concours des voix ele modérés, el
M. Blum , en patronnant si vi goureusement
M. Briand , a rejeté les modérés vers
M. Doumer. C'est l'évidence même. Il faut
retenir l'aveu de M. Daladier <]ue la gauche
n'a décidément pas la majorité à la Cham-
bre en dépit de sa prétention a gouvernei
lc parlement et le pays.

M. Daladier a fail une réflexion intéres-
sante en disant que la candidature dc
M. Brian d avait été proposée trop lard,
c'est-à-dire après que M. Doumer s était
déjà porlé candidat . Si les partisans de
M. Briand avaient parlé plus tôt , M. Doumer
n 'aurait pas annoncé sa candidature. C'est
peut-être vrai ; mais il faut attendre que
M. Doumer ail dit son sentiment là-dc*ssus,
car M. Daladier ne peut fane qu une sup-
position. M. Doumer ne s'exprimera pro-
bablement pas à ecl égard ; il esl élu ; il
est conten t ; ses regrets rétrospectifs à pro-
pos-de -son concurrent seraient d'un effel
douteux auprès de ses électeurs.

Après M. Daladier , M. Herriot a pris la
parole pour dire quel ques dures ventes aux
socialistes. Il a confirmé que l'échec dc
M. Briand était dû au zèle excessif de quel-
ques-uns de ses partisans. Puis il a pris
directement à partie les socialistes en mon-
trant les divergences qui existent entre
M. Léon Blum et M. Paul-Boncour.

N'y a-l-il pas une tactique dans celte
dénonciation ? M. Herriot n'agirait pas au-
trement s'il voulait que M. Paul-Boncour ,
qui est timide et pusillanime, fît la paix
ovec M. Blum et rentrât complètement dans
le rajig socialiste. Cette docilité fermerait à
M. Paul-Boncour la porte du ministère , que
M. Herriot pourrait aisémen t franchir pour
y prendre le portefeuille des affaires étran-
gères ou de l'intérieur.

• *Le cabinet belge vient d'être , comme on
sait , brusquement et partie llement remanié.

M. Jaspar , premier-ministre el ministre
des colonies, a échangé le portefeuille des
colonies contre celui de l'Intérieur et de
l'hygiène. M. Baels, qui détenait ce porte-
feuille et celui de l'agriculture , ne garde
que le second. .

M. Jaspar a été remplacé aux colonies
par M. Charles, secrétaire de ce déparle-
ment , un fonctionnaire qu 'on dit plein de
décision.

D'autre par t, M. Vauthier , ministre des
sciences et des arts, a donné sa démission ;
il sera remplacé par M. Petitjean , avocat
et député libéral bruxellois.

Enfin , M. Forthomme, ministre des postes
el télégraphes, a également démissionné. On
lui a donné un successeur en la personne
de M. Bovesse.

Politiquement , le cabinet Jaspar ainsi
remanié n'offre aucun changement. Il reste
une représentation des différents groupes
de droite (catholique) et des libéraux.

On a expliqué ce remaniement , que
M. Jaspar a accompli avec célérité el
discrétion , par le fait que M. Vauthier
désirait se retirer et que le premier-ministre,
liés occupé déjà en tant que président du
Conseil , ne pouvait se consacrer autant qu il
l' aurait voulu aux colonies , qui , en raison
de la crise actuelle , demandent l'activité
entière d'un homme.

Mais on ajoute que la perspective du
débat linguisti que, qui va s'engager , ces
jours-ci, au Parlement , esl intervenue pour
une grande part dans ce remaniement.

En ce qui concerne M. Vauthier, on dit
que sa - retraite esl due au fai t  qu'il
ne Veut pas assumer la responsabilité de

défendre le point de vue gouvernemental
au cours dudit débat linguisti que. Quoi que
adversaire ele la flamandisation de l'uni-
versité de Gand , M. Vauthier était resté à
son poste sur la promesse que des contre-
parties seraient données au sujet de
l'enseignement du français en pays flamand
el surtout en faveur des minorités de
langue française. M. Vauthier n'a, paraît- il ,
plus guère d'illusions sur ces garanties.
Aussi, prenant prétexte de son âge et de
son état de santé, il s'en va.

Le remaniement ministériel belge ne fait
apparaître , nous l'avons dit, aucun change-
ment politi que. Il ne paraît , par conséquent ,
pas de nature à renforcer la situation du
cabinet sur le terrain parlementaire , et,
cerles , les prochains débats peuvent don-
ner lieu à des surprises. Cependant , le ca-
binet Jaspar , faute de candidats à sa suc-
cession , paraît devoir finalement surmonter
une fois de plus la crise.

D'ailleurs , sa meilleure sauvegarde , c'est
peut-être qu 'il lui va falloir voler un mil-
liard de francs belges (144 millions de
francs or , environ) d'impôts nouveaux pour
assurer l'équilibre du budget. C'esl là une
tâche dont on peut penser que les adver-
saires du cabinet laisseront la responsabi-
lité au gouvernement actuel.

Le calme parait , rétabli en Espagne, lout
au moins provisoirement». Mais les ruines
demeurent , comme demeurera l'exemple de
faiblesse el de lâcheté qu 'ont donné les
hommes d'Elat qui forment le gouvernement
provisoire.

On trouve , aujourd'hui , partout , dans les
cadres de la jeune république , le souci de
se débarrasser des lourdes responsabilités
qu 'on a assumées mais auxquelles on n 'a
pas su faire face longtemps.

On remarqué aussi le glissement à gauche
continu , déclenché par des mécontents aux
vues courtes , qui , une fois aux prises avec
les extrémistes, croient combattre le socia-
lisme el le communisme en lullanl de
vitesse avec eux.

Nous donnons ci-dessous Irois exemples
nets, mais qui ne sont guère édifiants, des
dispositions gouvernementales.

M. Alcala Zamora a exposé au nonce,
Mgr Tedeschini , les motifs qui ont pro-
voqué l'expulsion de l'éveque de Vitoria ,
Mgr Mugica. Celui-ci aurait envoyé des
instructions pour êlre reçu à Bilbao aux
accents de la Marche royale et avec l' ancien
drapeau espagnol. On conviendra épie de
pareilles instructions semblent bien peu
vraisemblables.

Le ministre de l'Intérieur, M. Maura , esl
connu , paraît-il, pour sa méchante hu-
meur. Interrog é au sujet de l'expulsion
des je »suiles, qu 'on disait imminente ,
M. Maura a déclaré : « Personne n'oblige
les jésuites à s'en aller et nul ne les
empêche dc réintégrer leurs couvents. »
Mais un certain nombre de ces couvents
ont été pillés el incendiés. Dans ces condi-
tions , on peut se demander si M. Maura
a voulu faire de l'ironie. Si Ici est le cas,
on conviendra que l'instant esl bien mal
choisi , el qu'une telle déclaration est poul -
ie moins étonnante dans la bouche d'un
minisire qui est précisément chargé de
mainten ir l'ordre.

La direction des prisons espagnoles est
confiée à une personne qui porte le nom
d'un comté anglais et qui parait avoir les
disposition s d'esprit d'un radical-socialiste
fi ançais : M'1" Kent. Celle-ci a décidé de
renvoyer les religieux qui servent dans les
prisons d'hommes ; elle leur a accordé un
délai d'un mois pour prendre toutes les
dispositions utiles et pour transmettre leurs
services à leurs successeurs laï ques.

* *
M. Balbo, ministre de l'Air italien , a

présenté à M. Mussolini le programme des
manœuvres aériennes qui doivent avoir lieu ,
au mois d'août , dans les Apennins , enlre le
col de la Cisa el le nionl Calria. i

Il s'agit d'une zone montagneuse , avec des
sommets de plus 2000 mètres , et qui présente ,
au point de vue aéronauti que, maintes dif f i -
cultés.

Soixanlc-trois escadrilles, avec un total dc
600 avions , prendront part à ces manœu-
vres. On peut dire que toule la flotte aérienne
de guerre italienne sera mobilisée.

Selon la presse fasciste , ce sérail là les
premières grandes manœuvres d'une armée
aérienne exactement définie, avec les
moyens, les armes el les théories qui lui
sonl propres.

Le communiqué officiel ne parle pas du
thème de ces exercices. Un grand nombre
dc pilotes de réserve seront convoqués. La
milice fasciste aéronautique y part ici pera
aussi.

Ces manœuvres sonl considérées par la
presse italienne comme un événement de
toute première importance. Les journaux
déclarent que, pour la première fois , on
aura la vision nette et précise de ce que
pourront être les batailles aériennes futures.
Surtout , ces manœuvres sont , a dit » la
Tribunu , « la conclusion du dur travail de
pré paration et d'adaptation qui a élé accom-
pli au cours de ces riualre dernières années ».

M. Briand , d ailleurs, a plaidé le point de»
vue français d 'une manière qu'on doit estimer
excellente et on a vu épie son argumenta t ion
avait eu son effet . Il a for t bien montré par
où , élans cette affai re , le e-«")te » poli t lejnc «Hait  lié à
Ifeconomiquc et le dtanger qu'il y avai t  à lais-
ser de»s Etats conclure entre » eux tels arrange-
ments qu 'il leur convient de prendre , sans se
préoccuper de» leurs conséquences iijjbenationales

Devant 9e Conseil , ni 'l'Autriche , ni l Alle-
magne n 'ont rencontré «le» partisans epii se
lussent ralliés à leur point de vue ou qui eussent
émis l'opinion «pi on pouvait  les laisser faire
sans plus amp le informé. Leurs représentants
l 'ont si bien senti «pi' ils ont accep té la ju ru l ic -
tion de La Haye», sans faire à la décision prise
d 'opposition de principe. Ils s'y sont rangés.
Ils ne pouvaient guère» fa i re  autrement, car ils
se seraient aliéné tout le monde. La France, à
son tour , se serait trouvée dans une position
fâcheuse et dép laisante , si son délégué, récu-
sant la Cour de justie -e, avait demandé une
condamnation immédiate et formelle des pro-
jets austro-allemands.

On aura peut-être epielque peine, élans cer-
tains milieux français, à le comprendre, mais
tous 'les Français avisés et -clairvoyants estime-
ront la position de leiiir pays beaucoup plus
forte, par cette politiepie de mesure, que par
une autre, intransigeante et exi geante.

On prête à M. Briand l'intention de rentrer
à Paris sans attendre <la f in  eles t ravaux du
Conseil. Il serait préférable qu 'il remplît son
mandat  jusqu'au bou t , avec le courage «pi il a
montré  à Genève , ces derniers jours , dans 1 ac-
complissement de ses fonctions.

On voudrait qu 'il ne tombât pas dans le
p iège que lui tendent ses amis de gauche, qui
essayent de se servir de lui à des fins de po-
litique intérieure contre leurs adversaires des
autres part is . On souhaiterait «pie ceux epi i se
sont refusés, fort légitimement, à l'envoyer à
l 'Elysée , le maintiennent à la place où il esl
et où il rend des services de toul  premiei
ordre aussi bien à fa cause de la paix qu'à celle
de la Erance elle-même. 11 en a rendu encore
de ré-els duran t  e-ette session du Conseil ele la
Société ele*s nations «H--d»»s -l-'e*erci«»e de la
présidence de la commission d'études pour
l'Union européenne. On le voit mieux à Genève
qu'à Paris, parce épie, à Paris , ses partisans
et ses adversaires l 'exaltent ou le combattent
sans toujours envisager la situation internatio-
nale telle qu 'elle est , avec ses possibilités
comme avec ses impossibilités.

La Erance vient de donner à Genève de nou-
velles preuves de son esprit de conciliation el
de sa volonté de paix, sans rien sacrifier dc
ses intérêts légitimes. On peu t se demander si
un autre  que M. Briand. au lendemain d'une
passe difficile comme celle qu 'il vienl de tra-
verser, aura i t  obtenu d'aussi bons résultats.  On
doit main teni r  l avis que les républicains na-
tionaux, en laissant M. Briand abandonner son
poste, feraient Je jeu de l 'extrême gauche, qui
se servirait de lui , mal gré lui , pour les accuseï
de combattre en lui une politiepie extérieure
qui est celle de tou s les gouvernements aux-
quels il a partici pé et de celui elonl il est
encore membre . E. B.

Société des nations
Genève siège de la conférence du de-sarmemont

Cenève, 21 iiiui.
Le Conseil de la Société «les nations , à

l'unanimité, a ilésigné Genève comme siège île
la f u t u r e  conférence générale «lu désarmement

Cenève . 21 mai.
M. Curtius a fa i l  visite, hier mat in  mer-

credi , à M. Briand.  avec lequel il s'est entre-
tenu pendant environ une heure. On élit «pie
les deux ministres ont procédé à l 'examen «les
questions pendantes en t re  leurs deux pays .

M. Briand rendra sa vis i te  à M . Curtius
dans la journée «I aujourd'hui jeudi.

D autre pari , M. Briand a reçu, hier mer-
credi , après la séance du comité de l'Union
européenne, la visite «le M. Grandi. M. Grandi
a reçu la visite de M. Schober, vice-chancelier
d'Autriche

On pense epii» la commission européenne
pourra terminer ses t r avaux  cet après-midi el
le Conseil, les siens, samedi.

On considère» comme certain «pu* M. Briand
restera à Genève jusqu 'à lu l in  «1«» la session
«lu Conseil.

LE GOUVERNEUR DE MALTE
DÉMISSIONNAIRE

Londres , 21 mai.
Le ministère «les colonies annonce que h

gê nerai  sir  John du Cane a remis sa démission
de» gouverneur ele Malle . Le roi a accepté cette
démission pour la fin «lu mois de ju in . Le
général du Cane quittera l'armée à celle date
Il était gouverneur ele Malte  depuis 192" .

Tchang-Kaï-Chek
va agir contre les rebelles

Chunghaï, 21 mai.

On annonce tpu » Tchang-Kaï-Chek projette
de .déclencher une atlaque-v -coiur*»- Itis rebelles
du sud avec, mit» j iwnt»e de 200,000 hommes
comprenant <l«»s divisions el élite ayant reçu
une instruction mil i ta ire  a.Heniande.

D'autre part , on rapporte que les armées de
Canton et du Huan-Si, dont les effectifs for-
ment un total  de 100,000 hommes, se proposent
de marcher sur Kiang Si en suivant le fleuve
oriental et sur Honan , e»n suivant le fleuve du
nord .

une attaque contre une mission catholique
eu Chine

Pékin , 20 mai.
Les communistes chinois ont envahi le poste

dc la mission cathol i que de Cha-Yien-Kéou ,
dans la province* de l loii-Peh et ont tué trois
prêtres chinois et capturé l'éveque, Mgr Ricci ,
et quatre prêtres étrangers.

M. Briand à Genève
Cenève , 20 mai.

Transporté de Paris à Genève , le journa-
liste français , «pi i a qui t té  les milieux poli-
tiques de son pays encore tout enfiévrés des
lu î tes  qui  se son t déroulées autour de 1 élection
présidentielle du 13 mai , ne peut manquer
d'êtr e frap pé du changement d'atmosphère
qu'il constate au tour  de lui .

A Paris , on disait : être pour ou contre
M. Briand , c'est être pour ou contre la paix ,
et on faisait état , à juste raison , d'ailleurs , du
patronage socialisle qui fu t  imposé au ministre
des affaires étrangères;' pour taire é»carter sa
candidature  par les républicains nati onaux.
A Genève, ces controverses apparaissent plus
lointaines et c'est le rôle pacificateur joué par
M . Briand , depuis six ans , dans la politique
internationale, qui .reste seul en lumière. Ainsi

s'explique l'accueil qui lui a été l' a i t ,  dès son
arrivée, par tous ceux qui apprécient , à toule
sa valeur , sa manière de Iraiter les questions
difficiles , sur un ton et avec les méthodes
qui conviennent  à la lâche , parfois  ingrate,
qui ilui est confiée.

Dès le premier jou r , M. Henderson a rendu
à sa personne el à son œuvre un hommage-
public , qui  n 'est pas seulement honorable pour
lui , mais qui l'est encore pour le pays qu'il
représente. C'est ainsi qu'on l'a compris à
Genève, alors que, e»n France , certains adver-
saires de M. Briand ont voulu y voir une
critiefue du vote émis à Versailles ct que
M. Henderson , en la circonstance, n'avait pas
à apprécier. Ce qu 'il faut retenir des paroles
alors échangées entre les ministres des af fa i res
étrangères anglais el français , c'est que la
situation internationale de M. Briand n 'est pas
entamée par l'élection de son concurrent à la
présidence ele la Républi que el qu 'il demeure ,
à Genève, en p leine possession de son autori té
et de la confiance des milieux politiques
européens.

La part  qu'il a p rise à la discussion du
projet d'entente écoiioini«pie austro-allemand.,
qui s'est poursuivie, duran t  les deux matinées
de lundi ct de mardi, devant le Conseil de
la Société des nations , le prouve suffisamment.
Ses interventions dans Je deihat ont fortement
contribué à déterminer le Conseil à prendre
la décision de renvoyer l'affaire à la Cour ele
just ice de La Haye.

Celait là , en somme, pour le moment , la
mesure la plus prueîente. et la plus raisonnable.
Proposée par M. Henderson , appuyée par le
représentant de l'Italie , M. Grandi , acceptée par
les délégués de la Petite-Entente et par
M. Schober, le représentan t autrichien lui-
même, elle a le mérite incontestable de fournir
à la procédure internationale  actuellement en
vigueur l'occasion de faire valoir son efficacité.
Si l'on en avait adopté une autre , on allait
toul droit à un conflit , dont il élait impossibl e
de prévoir les conséquences. On a fait mieux,
en réalité, que de gagner du temps ; on a
fourni  aux thèses adverses le moyen de se
dresser l'une en face de l'autre, devant un
tribunal  qui appréciera et jugera en loute
indé pendance. Et c'est dans la possibilité du
recours à un l ell t r ibunal  qu est le progrès sur
le passé.

L'op inion française devrai t  tout  entière,
croyons-nous, se montrer satisfaite , car la
France a obtenu loul ce qu 'elle pouvait  espé-
rer pour le moment : les négociations austro-
allemandes suspendues, le statu quo main tenu
et le litige sous ses divers aspects juridiques
el politiques, renvoyé aux juges internationaux
q u i  ont qualité et comp étence pour donner au
Conseil un av i s  impartial et motivé.

LE PROJET D'UNION EUROPÉENNE

La banque agraire
Cenève , 21 mai.

Hier mercredi après midi , la commission
d'éludé pour l'Union européenne a examiné
les projets de convention sur le cre»dit agricole.

Tevfik Rouchdi bey a exprimé le regret de
ce «pie les projets de convention ne contien-
nent  aucune disposition relative à la collabo-
ration des Etats non membres de la Société «les
nations , comme par exemple la Turquie où lc
cul t ivateur  turc eioit emprunter de l'argent à
des usuriers .

M. Litvinoff ne croit pas que le projet
apporte des avantages suffisants à l'agriculture.
Seuls les grands propriétaires et les paysans
prospères en bénéficieront.

M. Briand n'a pas été insensible aux argu-
ments de Tevfik Rouchdi bey. Tout sera l'ait
pour donner satisfaction à la Turquie .

M. Briand a donnft à entendre que le meil-
leur moyen serait que la Turquie entrât dans
la Société des nations.

M. Motta s'est r«»joui de l'acte que la com-
mission va consacrer. La Société hypothécaire
de crédit agricole est le premier enfant de la
commission europisenne. s Même i si nous
n 'avions réalisé que cette œuvre, celle-ci aura i t
j u s t i f i é  l 'existence de noire commission. »

M. Motta a dit s'associer aux déclamations
de» M. Briand au sujet du riile de la Turquie.

Sur la proposition du président , la commis-
sion a chargé un comité composé des repré-
sentants ele la Suisse , de la France , de la
Grande-Bretagne, el «lu président du comité
f inanc i e r , ele se mettre  en rapport  avec les au-
torités helvétiques au suje t  de l'établissement
à Genève de la Sociélé hypothécaire  ele crédit
agricole.

La commission d'étude pour l'Union euro-
péenne s'esl prononcée à l 'u n a n i m i t é  en
f a v e u r  de Genève comme siège «le la f u t u r e
Banque agrai re .

L incicleirt X oscaiimi
Bologne, 20 mai.

L'assemblée du Syndical  des musiciens pro
l'essionnels de la province ele Bologne a vot t
un ordre du jour condamnant  le refus  de Tos
canini de jouer les hymnes nat ionaux au théâtre
de Bologne et déclarant absurde «*t an t ipa l r io
tique le geste du maestro.

NOUVELLES DIVERSES

«hâLau
CnctM Adam

T O S O A N I N I

M. Snowilon a assisté à la réunion «lu cabinet
anglais d'hier mercredi.

— La Chambre lielge a adopté en deuxièmt
lecture, par 110 voix .contré 2 et 11 absten
l ions , le projet «lt » lt ;i sur les i n ion ipa l i b i l i l i '»
parlementaires.



IA. la Banque des , règlements
y . ..^ 'internationaux
1 Paris , 20 moi.

¦ : I . .

Excelsiar, s'occupunl de l 'élection complé
mentaire des membres du conseil d'adminis
li a tion «le la Banepie des règlements interna
l ionaux , écrit :

On sait qu une liste » de trois noms , pre-
¦ieiitée par M . Mac Garrah , a été adopte*. Or,
M. Morel . gouverneur de la Banque de France,
a\ : t i l  présenté une liste de huit noms, compre-
n a n t  les représentants ele la Tchéco-Slovaquie ,
tic la Hongrie , de la Yougoslavie , de l 'Autriche
el «le la Pologne , directemen t intéressées au
plan Youhfi-. Cette liste n 'a été soutenue que
par la seule voix de la Belgique. >

Excelsiar enregistre ce vote comme une dé-
faite de la France et comme une victoire des
éléments qui , en Europe et en Amérique , mè-
nent une campagne ardente contre le p lan
Young. Il se pourrait fort bien, conclut le jour-
nal ,  «pie celte petite manifestation ait été lc
h u i t  amer du voyage de M. Montaigu Norman
d'abord à Berlin, puis à Washington.

Les affaires d'Espagne

La presse catholique
Madrid , 21 mai.

Le. journal catholique El Dcbalc a reparu
hier mercredi. II s'élève contre la mesure
dont il a été l'objet et déclare qu'une grande
volonté d'abstention se manifeste parmi ses
lecteurs. Pour lui , le temps n'est pas de s'abs-
tenir  ; il entend poursuivre jusqu'au hout sa
tâche , «lui est celle du triomp he du catholicisme.

Le prix Nobel

Le» comte Coudeubove-Kaleigi , chef du
mouvement paneuropéen, est proposé pour le
p rix Nobel de la paix .

JYouvet/es religieuses
Un pèlerinage hollandais à Rome

Le Pape a reçu en audience de nombreux
catholiques hollandais accompagnés de plu-
sieurs évêques et de M. Aalliersee, ancien mi-
nistre dc la préyoyani-e sociale. L'archevêque
d l ' lreclit ' a lu une adresse en français , et le
Pape a ré pondu «'-gaiement en français. 11 a
fait un vif ' éloge des catholi ques holl.i idais ,
qu 'il ' a cités en exemple au monde "' catho-
li que pour tout ce qu 'ils ont déjà donné , en
hommes et en argent , pour la grande oeuvre
des .missions cathol iques. Il a complimenté les
ouvriers hollandais présents pou r leur aspect
robuste et énergique , leur amour eiu travail,
ee «fui , a-l-il dit , est vraiment une richesse pou r
un pays et peut-être la source de toutes les
autres richesses.

Le Pape a remercié lia Hollande catholique
tlt » l 'érection du nouveau collège pour les
séminaristes el prêtres hollandais qui l otit ou
continuent leurs éludes à Rome. Ce collège
s'élève près de Saint-Sabas , au pied de l'Aven-
lin . Jl , a été inauguré, le jour même de l'audience
pontificale. . .. » ;
Pèlerinage des vacances en Terre sainte

L'Association de Notre-Dame de Salut , à
Paris , prépare pour les., vacances prochaines
deux pèlerinages en Terre sainte : 1° un pèle-
rinage circulaire , du 26 aoû t au 3 octobre, qui
parcourra, comme .de coutume, toute la Médi-
terranée orientale et permettra de visiter , avec
la Palestine » , les contrées les plus intéressantes
el les plus célèbres de l'Orient ; 2° un pèle
rinage direct , d« 12 août au 10 septembre
<|iii a pour objectif de faire voir surtout II
Palestine.

Les deux pèlerinage* bénéficieront des avan
tages d une organisation qui a fait ses preuves
tlipuis longtemps.

Demander les p rogrammes détaillés (i fr.)
au Secrétariat «les pèlerinages nationaux fran-
çais en Terre sainte, 4, avenue de Bretcui l ,
Paris (7e) '.

ARCHÉOLOGIE
. I. 'incendie de Stidoiiic

On mande de New-Yopk que le Dr Lagorge,
de la - National Geograp hical Society ?, de
Washington , vienl de publier qu 'on possède
maint enant des preuves matérielles de l'incendie
tle Sodoine» tel qu il est relaté dans la Bible.

Le ;D r : Lagorge se réfère au Père Nallon ,
qui dirige les fouilles entreprises en Transjor-
tlanie par la. mission du Vatican . r

Il se vérifie que trois villes ont été cons-
truites l'une sur l'autre et . que l'une de ces
villes' a qté visiblement détruite par un violent
incendie.

Pour iaj an t̂̂ f rançaise
fe*'* /# temffié i .J f &: , .  ,

Un-recueil «k» morc^twx choisis aulretois lor t
usité dans îles classes de* la Suisse romande,
la Chrestomathie de Vinet , avait mis en hon-
neur chez nous ce mot prétent ieux , sur la
prononciation duejuel les avis ont toujours
«lifférc *. t'aut-il prononcer chrestomathie comme
apathie , ou chrestomacie comme aristocratie 1
La seconde prononciation est illog ique ,
puisque le tlt dpit empêcher qu 'on dise cie.
Or , le th est commandé par l 'élymologie du
mot chrestomathie , formé de deux mors
grecs : chrestos , utile , avantageux , et mathein ,
tipprendre.

Il s'ensuit epje «-eux qui prononc ent chrcslo-
iiieicic^pielles . que. soient les ' autorités sur
lesquelles ils s'appuient ,, ont tort , Les jeunes
professeurs restituent à clireslom 'dhie sa
prononciation véritable . i

Confédération
1

t

La loi sur le blé
Hier matin , mercredi, la commission d'experts

chargée d 'examiner l'avant-projet de loi sur le
régime des céréales en Suisse élaboré par
l'administration des blés s'est réunie à l 'Ecole
polytechni que fédérale. Cette commission compt e
près de quatre-vingt-dix membres représ entant
tous les milieux intéressés.

Le président , M. Musy, conseiller fédéral , a
parlé tout d'abord des expériences faites avec
le règlement sans monopole, résultat qu 'il con-
sidère en général comme satisfaisant. 11 a relevé
«pie les difficultés envisagées en ce qui concerne
l'application techni que de la solution sans
monopole se» sont avérées inexistant es.

L'assemblée a décidé de renoncer à un débat
sur 1 entr«'»e cn matière et de passer directe-
ment à la discussion par article ou chapitre.

La commission s'est occup ée d'abord de la
quantité de la réserve permanente de blé de
la Confédération et des céréales indigènes. La
question des prix a été esquissée.

Le» de»bat peut-être résumé en disant que le
nouvel ordre dc choses ' sera" établi , pour la
plupart des points , d 'après les procédés actuel-
lement en vigueur , qui ont fait leurs oreuves

Qui est-ce qui gouverne ?
Sont-ce les honnêtes gens

ou les malfaiteurs ?
On nous écrit :
Il faudrait fonder une grande organisation

de protection et de sekairité contre l'armée
toujours grandissante et p lus perfectionnée des
malfaiteurs internationaux , comme les rats
d'hôtels , p ick pockets , émetteurs de faux chèques,
grecs, cambrioleurs , escrocs cl voleurs de toute
espèce , qui viven t et se confondent avec les
gens du meilleur monde.

Si l'armée du crime se développe de plus en
plus, la faule en esl certainement pour une
grandie part au manque de rigueur et cle sévérité
dans l'organisation de la répression. Partout
on vole» el on p ille en- plein jour et sans gêne.
La plupart des polices officielles , telles epi elles
sont aujourd'hui organisées, ne sont plus à la
hauteur de» la tâche Ou des lâches qui leur
incombent et de la lut te  qu 'elles doivent soutenir
contre les malfaiteurs internationaux surtout ,
qui, eux , disposent de moyens , ressources, li-
bertés , défenses et protections qui fon t com-
plètement défaut aux poli ces officielles.

Les polices officielles sont bridées el
entravées par des lois, procédures* règle-
ments ,- frontières , . confl its de compétence
et insuffisance de moyens financiers sur-
tout. Malgré cela , il faut  le reconnaî-
tre , certaines polices l'onl encore des miracles
el des merveilles : mais cela est. surtou t le ré-
sultat d 'initiatives personnelles , d 'intelligence s
el zèles individuels.  Aujourd 'hui «pie l 'ordre est
partout d'économiser autant que possible , les
autorités accordent ele moins en moins des fonds
;iux services de police. Les affaires internat io-
nales de poli ce se passent généralement d'un
pays à un au t re  par correspondances el per-
dent ainsi beaucoup , de chances de succès,
Chaque pays interdit aux polices étrangères de
travail ler  sur son territoire .

Puis aussi , de p lus en p lus , les lois , les Iri-
btmaux, les autorités , les administrations pu-
bliques ou privées , ainsi «pie le public lui-
même, favorisent et protègent les malfaiteurs.
Les accvuitleinenls d'assassins, de volours, d'es-
crocs et d'autres délinquants cle tout acabit seront
bient«*)t plus fréquents que les condamnations.
11 existe maintenant une admiration maladive
pour les exp loits des grands malfaiteurs. On
écrit leurs histoires et leurs aventures pour les
donner cn pâture au public et c'est celte
littérature-là qui a le plus de succès.

Et puis, comment peut-on réprimer les
méfaits des autres gens, quand ceux qui sont
chargés de cela ont eux-mêmes des comptes
à régler avec ceux qu 'ils doivent juger ou
gouverner ? Un honnête policier, capable el
considéré, avait postulé une place de chef de
police dans une ville. Il ne fut pas accepté
parce qu 'il était considéré comme trop dange-
reux pour la tranqu illité de ses patrons ! En
effet , dans un espace de einci ans, sur six
membres de l'autorité de la localité, quatre
avaient dû se retirer pour des motifs plus ou
moins honorables. r

Tout le système de police et de répression
des délits repose sur une fausse base. Pas de
pitié , de compassion ct d'indulgence,, de sensi-
blerie et d'admiration , envers les malfaiteurs
professionnels , récidivistes incorrigibles 1 -En
obt-ils, eux, des égards pour leurs victimes ?
Huit jours de carcere duro dans l'obscurité ,
au pain et à l'eau , font plus d'effet que des
mois ou des années dc réclusion dans nos
prisons moderne*s, palaces avec tou l confort ,
où les pensionnaires ont tous leurs caprices
satisfaits , aux frais de la collectivité .

Les poli ces officielles gardent en grand secret
les renseignements qu elles possèdent sur des
particuliers , qui sont parfois un danger public.
11 esl très difficile d'obtenir de ces servie-es
la moindre information pouvant servir à la
sécurité publi que. Ces renseignements leur
appartiennent exclusivement, par monopole,
pourrail-on croire .

Et pourtant , la police officielle n'esl-elle pas
un service public , institué et organisé pour
la protection et la sécurité des contribuables î

Les honnêtes gens ont le droit d'être prévenus
et protégeas contre les malfaiteurs , qui , eux ,
doivent être mis hors d'état de nuire. , 11 est
absurde d'attendre qu 'un délit soit commis
pour arrêter un homme notoirement dangereux .

L'Etat ou les autorités qui exercent le droil
de protection du public n'assument aucune
contribuables el ne payent ou ne remboursent
rien pour les dommages qu 'a causés 1 insuffi-
sance de leurs services. Souvent , le mai commis
ne, peut plus être réparé et quelle satisfaction
a-t-on alors de sentir ou de savoir un individu
en prison , après «pi 'on a été revolverisé , incendie
ou volé, parfois réduit à la misère pour la fin
de ses jours ? La toi défend même de dire
la vérité aux m allai (eu rs, c'est-à-dire de les
qualifier du nom qu'ils méritent .

Tout cela peut et doit être change par une
grande simp lification ; par l 'institution et
l'organisat ion d'une police préventive . Aux
grands maux , les grands remèdes.

Un bureau central international dc police
préventive devrait être créé dans un pays
d'Europ e, pour travaill er , avec les polices
officielles de tous les pays, qui , elles, doivent
être aidées , encouragées , soutenues et facilitées
par le public qui réclam e leur pr otection .

Toutes les grandes administrations officielles
ou privées, les compagnies de transports ,
d'assurances , les banques , les hôteliers , etc.,
ont intérêt à aider à cette organisation .

Quand la re»aliscra-t-on ? /.v«l

Nouvelles f inancières
Un emprunt hindou

L'émission d'un emprunt hindou dc 10 mil-
lions de livres sterling, sur le marché de
Londres , porte à près ele 50 millions de livres
sterlin g les sommes empruntées à Londres
depuis que le mouvement gandliiste a éclaté

Au collège Mar ia-Hilf , à Schwytz
On nous é < i i |  :
Le collège de Mar ia Hill fêtera , le 1er juin ,

d'une façon toute  discrète , le jubilé de ses
75 années «l 'existence , depuis sa seconde fon-
dation par le Père Théodose l'iorentini.
D'après les désirs de la direction de l'établis-
sement , cette solennité doil être avant  tout une
fête de souvenirs et d' action de grâces , à
laquelle sont invités cordialement tous les
anciens élèves du collège , suisses et étrangers .
L'invitation va aussi avec le même empresse-
ment à tous ceux qui auraient été oubliés par
mégarde dans l'envoi des programmes de tête ,
ou dont l'adresse est inconnue. Tous ceux qui
pourront prendre par t au jubilé voudront bien
s'annonce r le plus tôt possible et préciser si
une chambre doit être réservée.

Le programme indi que pour le dimanche
31 mai , une réunion amicale des liotes au
collège ; le jour de la fête, messe pontificale ,
dîner au collège ; à 3 li. K , réunion des part i-
cipants dans la salle du théâtre , et , le soir ,
cortège aux flambeaux à travers les rues de
Schwy tz , avec discours sur la grand 'plice. Le
lendemain , mardi , grand 'messe de Requiem
pour les professeurs , élèves et bienfaiteurs
défunts , puis , si le temps est favorable , prome-
nade du collège et de ses invités sur le lac
des Qualre-Cantons.

Dimanche 31 mai , la florissante association
des anciens élèves des classes industrielles
tiendra , le matin , à 10 h . Hi  son ass»;mblée
générale. A celte occasion, elle invite les
anciens qui ne sont pas encore membres de
l'association à part iciper aussi à la séance . Les
anciens élèves d'Italie , avec leurs sectian s à
Milan et à Gênes , se sont annoncés nombreux
et ils espèrent pouvoir saluer à Schwy tz
beaucoup de leurs anciens condisciples .

Cette séance, qui sera suivie d'un banquet à
Brunnen et d'une excursion à Axenst -in , ne
manquera pas d'être charmante et cordiaje .

Le pénitencier valaisan

On nous ekirit de Sion--: ¦

La Liberté a relaté , la semaine dernière ,
qu 'il avait été donn é connaissance au Grand
Conseil d'un rapport du Dép artement de justice
et police concernant la création d'une colonie
p énitentiaire valaisaiinc .

Maintes fois , le vœu a été formé au sein de
la H aille-Assemblée comme dans le public de
voir aménager une exp loitation agricole où les
détenus pourraie nt être utilem ent occupés.
Divers noms de localités ou de régions de la
plaine ont été articulés, mais aucune suite n'a
jamais été donnée à ces suggestions.

Il semble, maintenant, qu'on soit décidé à
réaliser ce vœu. Le rapport auquel nous nous
sommes référé expose que le domaine de Crête-
Longue, dans la plaine de Granges-Chalais
(district de Sierre) , conviendrait parfaite ment à
une institution de ce genre. 11 pourrait ri-unir
en un seul mas une soixantaine d'hectares de
terres cultivables et les frais d 'acquisition ne
s'élèveraient qu 'à 200,000 firancs , auxquels il
faudrait ajoute»- 50,000 francs de coût d'amé-
nagement. Il paraît difficile de créer l 'oeuvre

, qu'on se propose à des conditions plus favo-
rables. Au surpLus, ii . serait ainsi donné com-

pensation au district de Sierre, à qui ou a
enlevé l'Institut de Géronde.

Actuellement , les . détenus sont au pénitencier
. de Vatlèrc , en ville de Sion ; cette maison n 'a

pas cle domaine. Los prisonniers sont oacupes
à des travaux de vannerie , de cordonnerie, de
tissage, etc. Sur la demande de particulier *, ils
VQnt , — sous la surveillance de gardiens , —
travailler les champs, les jard ins aux abords
de la cité, couper du bois ou exécuter des
t ravaux, de terrassement. C'est ainsi qu'on les
voit souvent traverser lc. chef-lieu par groupes

i de deux , trois ou quatre, spectacle qui a cite
souvent blâmé. D'autre part , l'exp loita tion de

• la maison de détention est constamment défi-
citaire , malgré l'évidente bonne volonté et le
savoir-faire des directeurs.

La création d'une colonie pénitentiaire
s'impose donc.

IMPRIMERIE SAINT - PAUL, FRIBOURG

[ ' . ' ' ¦ • Impressions en relief
Règlements :— Faire-part — Cartes de visite

Grymnastique

On nous écrit :
Les Jeux olymp iques ont de nombreux dé-

Iracteurs mais ils onl aussi de chauds partisans ,
c|ui reconnaissent l'utilité de ces comp étitions
internationales qui permettent , notamment , de
comparer les différentes méthodes de gymnas-
tique. Chaque nation a réglementé l'éducation
p hysique en tenant compte , dans une large
mesure , du caractère et du temp érament de
ses habitants , de sorte que les méthodes de
gymnastique varient notablement d'un pays
à l'autre. Ces différences se sont cependant
sensiblement atténuées sous l'influence, préci-
sément , des Jeux olymp iques.

En 1924 , à Paris , les gymnastes suisses se
présentaient pour la première fois ; la Société
fédérale était représentée par une section de
48 gymnastes , pour démontrer le programme
de notre gymnastique de section. Cette démons-
tration n 'eut pas le succès escompté . L'exp é-
rience ne fut toutefois pas inutile , car les
délégués de la Société fédérale , qui avaient
eu l 'occasion de faire de nombreuses el utiles
remarques , firent apporter à noire gymnas-
ti que de profondes modifications. En effet , peu
après ces Jeux, la gymnastique suisse a été
complètement rénovée ; cette rénovation a
abouti au retentissanl succès cl Amsterdam.

Il est certain que celle victoire n 'est pas due
à une chance exceptionnelle , mais qu 'elle est
le résultat d'une méthode dont les préceptes
ont été codifiés dan.s un manuel fédéral . Aussi ,
on peut dire que les gymnastes suisses attirent
maintenant sur eux l 'attention de nombreux
pays . D'ailleurs , les invitations successives
reçues de toutes paris l'attestent. La Fédération
hollandais e s est , notamment , adressée à la
Société fédérale en vue d 'obtenir des instruc-
teurs pour former des directeurs techni ques
aptes à développer , sur la base de la méthode
suisse , la gymnastique artistique. C'est à cet
effet que le gymnaste Miez , champ ion olym-
pique, a passé plusieurs mois en Hollande.

En outre , les participants à la fête fédérale
de Lucerne ont remarqué la délégation bulgare ,
qui • était composé-e d une quarantaine de
personnes appartenant au corps enseignant.
Celte délégation a suivi toutes les phases de
la fête , (jui a fait l 'objet d'un compte rendu à
la Fédération bulgare de gymnasti que .

Cette Fédération a l'ail ensuite auprès de
la Société fédérale des démarches pou r obtenir
la partici pation d'une section suisse à la fête
de gymnasti que de Sofia.

Une section de Bâle se rendit donc à Sofia.
Les gymnastes bâlois , auxquels s'étaient jo ints
quel ques gymnastes olympi ques , trouvèrent un
accueil chaleureux auprès du roi et du gouver-
nement , ejui suivirent tous leurs exercices avec
intérêt .

Dernièrement , la Société fédérale a reçu,
par l'intermédiair e du Département politi que
fédéral , un extrait d'une nouvelle loi bulgare
ejui réglemente toutes les questions d éducation
ph ysique . C'est après s'être rendu compte de
la valeur dé notre méthode que le ministère
de l'instruction publi que bulgare a pris l'ini-
tiative d'une réorganisation de l'éducation
ph ysique.

En verlu de cette loi, la jeunesse sera
astreinte aux exercices p hysiques jusqu 'à l'âge
de 21 ans révolus . Dans les écoles, des leçons
de gymnastique rationnelle et de culture
p hysi que en plein air seront données. Deux
journées par mois seront consacrées, pendant
l'été , à eles excursions. Tous les étudiants des
universités devront faire partie de sociétés
sportives universitaires.

D'importants privilèges seron t accordés aux
organisation s sportives et gymnasti ques . L'édu-
cation ph ysique sera dirigée par le ministère
de l'instruction publique , qui chargera un
Conseil d'éducation ph ysique d'examiner toutes
les questions qui présentent un intérêt général.
Des comités locaux seront créés dans toules
les communes , qui auront l 'obligation de fournir
lés terrains nécessaires .

11 est permis de douter de la sagesse d une
loi qui oblige, tous les jeunes à pratiquer les
exercices p hysiques. C'est pourquoi nous avons
la certitude qu 'il faudra beaucoup de temps
et d 'efforts avant que cette loi soit appliquée
intégralement. Et même y parviendra-t-on ?
Nous pensons que , en donnant aux organisa-
tions sportives et gymnasti ques un caractère
officiel et d [intérêt public , la Bulgarie a voulu
assurer l'existence de ces organisations , dont
on ne peut méconnaître la bienfaisante activité.

€chos de p artout
LE LANGAGE DES AUVERGNATS

Les Auvergnats se lèguen t, évidemment
depuis des siècles, leur accent particulier . Mais
on vient de découvrir; à la bibliothèque dc
Clermont-1-Wrand, le premier ouvrag é qui ait
été édité pour chercher à corriger les défauts
de. cet accent. 11 s'agit d'un petit volume
anonyme publié à Clermont-Ferrand , chez
Jacquand; en 1(572, sous ce titrp ; < De
l'accent de la langue français e et de la
manière 'de "la purifier dans noire province . >

Ce volume, inconnu à la Bibliothèque natio-
nale de Paris , attribue la façon défectueuse
dont les Auvergnats prononcent le français à
la conformation particu lière de leurs organes
d'émission. Mais il ne prévoit heureusemen*
pas qu 'une opération soit nécessaire pour
permettro aux habitants du Plateau central de
se débarrasser dc leur « che » originel .

Les Auvergnats , qui n'ont pas quitté leur
province , continuent donc de dire : < Ch'csl pas
que che choit chale , mais cha tient de la
plache. >

MOT DE LA FIN

— Ce n'est pas le fail  d'avoir découvert les
planètes qui m'étonne... mais c'est comment
oa a su leurs noms !

Petit carnet genevois

On demande un palace
Voilà bien trois ans que, chaque année , nos

journaux reçoivent el publient , aux approches
des beaux jours , une lettre dont l'auteur —
ce n'est jamais le même, en apparence du
moins — réclame à grands cris la construction
d'un palace. « Il n 'y a pas d'hôtel vraiment
confortable à Genève s clame-t-il sur tous
les tons.

Qu 'est-ce qu 'un hôtel vraiment confortable ,
et quels seront ses clients ?

Pour répondre , comme ils disent , aux
exigences du confort moderne ,, celte bâtisse
doit avoir au moins Irois cents chambres , et
autant de cabines de bains , parce qu 'il esl
inadmissible » que , pour faire t rempette , un
client doive attendre son tour , fût-ce une
minute. « J 'ai failli attendre », disait déjà
Louis XIV , mais, ce jour-là, il n'était pas en
costume de bain , et puis cétait Louis XIV .

Le télé phone partout, naturellement. Et des
salons privés , des appartements complets, de
grandes enfilades de salles de îéception , au
moins <leux orchestres dont un nègre dans
son décor de» palmiers et de cocotiers , bien
entendu. Le bar doit être à même de débiter
à toute heure du jour et surtout de la nuit
les cocktails les plus excentri ques.

Le restaurant, lui aussi , , sera diurne et
nocturne , de même que les salons où l'on danse
et les salles réservées aux jeux. Le rez-de-
chaussée «comprendra des bouti ques de coiffeurs
el de coiffeuses , de manicures , de pédicures ,
une grande crémerie , un atelier de photographe ,
un bureau de change e»t de voyages, une
nursery pour enfants , un chenil pour les
chiens , un immense garage pourvu de cinquante
boxes privés.

Les cuisiniers , chefs de brigades, apprentis
et gflte-sauces seront installés de manière à
confectionner mille dîners à la fois. Des
ascenseurs partout , pour les clients, pour le
service et pour les chiens.

— Et tout cela va coûter... ? de.mandais-je
à l'un des hôteliers les plus experts en son
métier.

— Voilà : il faut naturellement que l'hôtel
soit situé au milieu d'un grand parc , il y ' a
d abord le prix du lerrain . Après cela, la
construction du palace avec toutes ses dépen-
dances , et le «mobilier. Comptez environ
70,000 francs par chambre... Une vingtaine de
millions.

— Merci , je regrette , mais je ne les ai pas.
Et croyez-vous que nos banques, qui regorgen t
de dép ôts , risqueront «juelques actions ?

— Pas un rouge liard , monsieur ; elles
préfèrent les titres du Kamtchatka .

— Estimez-vous cependant ejue cette entre-
prise soit rentable î

— Mais oui.
— Cependant, si vous calculez les intérêts ,

la patente , les impôts , le payement du personnel,
les sommes à engager pour l'entretien et ,1a
réclame, enfin les marchandises quotidiennes ,
vous n'arrivez pas bien loin de 2 millions et
demi par an ?

— Je l'accorde ; mais, en admettant que la
moyenne annuelle des lits occupés soit de
cinquante pour cent , 1 hôfelier bouclera juste
son compte en faisant payer soixante francs
par jour à son client : tout le resté, ou à peu
près, sera bénéfice.

¦— Et vous croyez qu 'il y aura sur la terre
assez dc pachas jiour c alimenter » ce palace ?
— Certainement. Nos hôtels de premier ordre
étaient encore bons, avant la guerre, pour
recevoir des rois et des reines, ct des p rinces
du sang ; mais les ministres des pays démo-
crati ques ne se contentent pas de si peu . Où
mettriez-vous , par exemple , les délégations
soviéti ques ? C'est cn leur faisan t des excuses
pour la simplicité du logis que M. Dicker se
verrait obligé de le? recevoir à Beau-Bivage,
au Carlton , aux Bergues ou au Métropole.

Décidément, il nous faut un palace !
P. M. S..

mm- 

LA VIE ÉCONOMIQUE

La culture dc la fraise a la montagne
On nous écrit du Valais :
La culture de la fraise se répand de plus

en plus en Valais , spécialement dans les ter-
rains de la plaine assainie. Des essais tentés
dans les hautes vallées , à plus de 1000 mètres
d 'altitude , ont donné d'excellents résultats. On
va , maintenant , étendre l'expérience jusqu 'à
plus de 1200 mètres. En effet , après une con-
féren ce d'un spécialiste en matière horticole ,
M. le professeur Neury, de Chûteauneuf , on
a décidé une plantation d'essai à Liddes, dans
la vallée d'Entremont (1300 m.).

Si 1 expérience réussit , beaucoup de localités
al pestres pourront vulgariser la culture rému-
nératric e de la fraise. . L'écoulement de ce fruit
délicieux est assuré, étant donné que la
maturati on survient plus tard qu 'en plaine
ou sur les premiers versants . Elle se produit
quand la saison hôtelière bat son plein dahs
les stations de montagne. C'est dire que le
ravitaillement des hôtels pourra se faire faci-
lement en fruits, de toute première fraîcheur ,
c'est le cas de le dire.

La crise dans la Sarre
La Sarrebrueckener Zeitung déclare avefir

appri s de source bien informée que l'adminis-
tration des mines aurait l'intention de congédier
ces j ours prochains 6000 ouvriers dans le
territoire dc la Sarre.

Le chômage anglais augmente
Il y a en Angleterre 2,532,511 chômeurs ,soit 2075 de plus que la semaine passée
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L'éli t  iule m eut de Clnq-Mars-la-Pile

A Cinq-Mars-la-Pile (Touraine), on a pu dé-
gager M"10 Briant, qui avait été prise mardi ma-
t in , cn même temps que son mari et un général
américain, sous l'éboulement d'une villa.
M"-*» Briant avait la jambe gauche broyée et on
a dû l'amputer sur place. Son état est très grave.
Le cadavre du général a été également retire.

Hier après midi , on a retiré des décombres de
l'éboulement de la villa le dernier cadavre,
celui de M. Denis Briant. Son corps, comme
celui du général américain Dunlop, était aff reu-
sement mutilé. L'état de Mme Briant reste tou-
jours très grave. On a dû lui faire une nouvelle
amputat ion de la jambe droite au-dessus du
genou.

L'explorateur du Groenland

On apprend que le chef de l'expédition alle-
mande du Groenland , le professeur Alfred We-
gener , a été retrouvé mort par des indi gènes ,
epi i ont pris un soin pieux de sa dépouille
mortelle. Celle-ci avait été mise soigneusement
dans une grande peau.

Le professeur Wegener n'a pas été gelé mais
a été f rapp é d'une attaque cardiaque. Aucun 'le
ses carnets n 'a été retrouvé ; on pense que son
compagnon indigène les aura emportés. Les
recherches continuent  pour retrouver le com-
pagnon de l' exp lorateur.

Un vol de diamants

A Springbok (Afr i que du sud), des inconnus
ont pénétré de nuit dans le bureau de poste de
Bri t ten Eontein. Ils ont dérobé plusieurs p lis
chargés renfermant  des diamants pour une va-
leur de 60,000 livres sterling.

Accident de carrière

Quatre  ouvriers ont été ensevelis à la suite
d'un eboulement dans une carrière de sable,
près de Berlin. Trois d'entre eux n'ont pu être
ret irés qu'à l 'état de cadavres.

L'escroquerie a l'assurance

A Marseille, la Sûreté a arrêté un agent d'assu-
rance nommé Antoine Brun , inculpé dans
l 'affaire  Sarret-Schmidt. C'est Brun qui a servi
d' intermédiaire pour assurer Deltreuil , le mari
de Catherine Schmidt , cl Cather ine elle-même.

Eboulement au Vorarlberg

Un éboulemenl s'est produit dans une forêt
faisant  partie du domaine cle la ville de Dorn-
birn (>?oralberg). Plus de 6000 hectares ont
glissé. Les causes semblent devoir être recher-
i hées dans les récents orages. .Les dommages
seront supportés par un assez grand nombre
de propriétaires.

Collision

En Egypte, un train et une automobile sont
entrés en collision à un passage à niveau.  Hui t
voyageurs, de nationali té égyptienne , onl été
tués.

SUISSE
Un drame sang lan t

A Lucerne, mardi , un veuf , âgé d'une tren-
taine d'années, a tiré plusieurs coups de feu
sur son ancienne femme de ménage, qui venait
de le quitter et qui était retournée, en compa-
gnie d'un détective, au domicile du veuf pour
y chercher quelques effets. La femme de ménage
et le détective furent blessés, tandis qu 'une
passante était atteinte par une balle au bras.

Le forcené se tira un coup de fusil au moment
où il allait être arrêté et fu t  grièvement blessé.

Tuée a la montagne

Mardi , au Harder (district d'Interlaken), une
(. navane  de touristes comprenant deux Anglais
et deux Anglaises a éprouvé un accident.
Voulant prendre un raccourci, les touristes se
trouvèrent soudain sur une pente trop raide.
Ils se mirent à glisser et une des «lames,
miss Jessy Brown , d'Ecosse, tomba d'un rocher
et se tua. Son neveu , William Kilpatrick , tomba
à son tour , mais de beaucoup moins haut , et se
f ractu ra  la jambe gauche. Les deux autres
Anglais purent se retenir à des arbrisseaux.
Le corps de miss Brown a été retrouvé.

Octogénaire tuée par une automobile

Mardi après midi , près de Saint-Gall, une
femme de 81 ans , Mnic Bachmann, a été atteinte
et renversée par une automobile. Elle a suc-
combé à l'hôpital où on l'avait transportée.

Tremblement de terre

Neuchâtel , 21 iwi.
Hier matin mercredi, à .1 heures 27 minutes ,

on a enregistré, à l'observatoire de Neuchâtel ,
un tremblement de terre extrêmement violent ,
dont le foyer se trouvait  à une distance de
2200 kilomètres, très probablement au Maroc

Zurich , 21 mai.
D'après les appareils de l'observatoire sis-

mologique suisse, à Zurich , un formidable
tremblement de terre s'est produit mercredi
malin , à 3 h. 28, à l'ouest des Acores.

Shittgart , 21 mai.
L'observatoire sismologique de Bavensburg

a enregistré, hier matin , à 3 h. 42 , une secousse
terrestre qui doit avoir eu des proportions
gigantesques.

Carlsruhe , 21 mai.
Les sismographes de l'Ecole polytechnique ont

enregistré, hier mercredi, aux premières heures

du jour, une forte secousse. Les premières
secousses ont été ressenties à 3 h. 27' 40". Le

début dc la seconde secousse a eu lieu à 3 h. 43 .

Le tremblement a élé si fort  que l'une des

aiguilles a cédé en partie.
Bruxelles , 21 mai.

Une violente secousse terrestre a été ressentie

à l 'Observatoire, hier mercredi , à 2 h. 27 du

matin. Le foyer semblait se trouver à 2100 km.

dans l'océan Atlant ique , au large du Portugal.

Funchal (Madère),  21 mai.
Un tremblement  de terre assez fort s'est pro-

du i t  à Funchal , hier matin mercred i , à 1 heure.
Lisbonne, 21 mai.

Un tremblement de terre a causé, hier mat in ,
dans tout le Portugal une grande panique. La
population a été réveillée par une violente se-
cousse. De nombreux habitants sont descendus
dans les rues , où ils sont restés plusieurs heu-
res. En quelques endroits l'éclairage électri-
que s'est éteint. De nombreuses vitres ont été
brisées.

Des secousses ont été ressenties dans tout le
pays.

Madrid , 21 mai.
Hier matin mercredi , vers 2 h. 20, deux se-

cousses sismiques ont été ressenties entre les
villes de la Corogne, Montevedra et Vigo. Cha-
cunes de ces secousses a duré de 8 à 10 se-
condes.

LES SPORTS
Le tour d'Allemagne cycliste

Hier , mercredi , s'est disputée la treizième
étape du tour d'Allemagne cycliste : Hanovre-
Dortmund (Prusse rhénane) , 215,3 kil . Voici
les résultats :

1. Degraeve, 6 h. 25 m . 15 sec. ; 2. Metze
3. Barthélémy ; 4. van Bruaene ; 5. fiulla
6. Dewaele ; 7. Stœpel ; 8. Siegel ; 9. Moineau
10. Gier ; 11. Neuhard ; 12. à égalité, Martin
Buse, Thierbach , Magne , Mauclair , Giuntel l i
Pancera , Erascarelli , Piccin , Bufener , Blatt
mann , Bula , Hofer , Erantz , Muller , Kricr.

Classement général
I . Metze, 150 points, 114 h. 34 m. 32 sec.

2. Thierbach ; 3. Eranlz ; 4. Mauclair  ; 5
Magne ; 6. Geyer.

Classement des Suisses
I I .  Blat tmann ; 17 . Bula ; 19. Hofer ; 26

Bufener.
Classement des équip es

1. Allemagne ; 2. France ; 3. équi pe mixte
4. Belg ique ; 5. Suisse ; 6. Italie .

* * *
Aujourd'hu i , jeudi , quatrième étape : Dort

nuiiid-Cologne (238 ,4 kil.).

Les courses hippiques de Morges

Ces courses qui , d'habitude, ont lieu le pre-
mier dimanche de juin , onl été fixées, cette
année, aux derniers jours du mois de mai , soit
les 30 et 31.

Les courses de Morges , qui sont agrémen-
tées de concours hipp iques divers , sont tou-
jours attendues avec impatience et -dbs le
méritent , tant  par la diversité des spectacles
offerts , que par l'enchantement du lieu.

Le programme de celte année comporte, pour
le samedi, après midi , 30 mai , dès 2 heures,
le Prix d'ouverture et le Prix de l'armée. Ces
concours d'obstacles attireront certainement de
nombreux amateurs.

Lc dimanche matin , 31 mai , dès 8 heures,
auron t lieu des concours d'obstacles pour sol-
dats el sous-officiers, suivis du Prix de la
coupe , concours hippique réservé aux officiers ,
amazones ct gentlemen et présentant déjà cer-
taines difficultés : 12 obstacles de 1 m. 30 de
hauteur ct de 3 m. 50 de largeur au max imum.

L'après-midi, dès 2 heures , aura liea une
course plate au galop, suivie d un « handicap »
au trot attelé ou monté, d'un « steeplé-chase »
militaire pour appointés et soldats, d'un autre
pour officiers , d'un troisième pour sous-
officiers et , enfin , d'un c steeple-chase » pour
cavaliers et chevaux de tous pays.

Pour terminer, on assistera à une épreuve
de puissance progressive (Challenge Fries) pour
tous chevaux montés par des officiers, ama-
zones et gentlemen.

Un match dc football Italie-Ecosse

En présence de 25,000 spectateurs, l'équipe
nationale italienne de football a battu , hier
soir , mercredi , à Milan , l'équipe écossaise par
3 buts à 0.

Un train spécial pour Genève

A l'occasion du match de football Suisse-
Ecosse, les Chemins de fer fédéraux organi-
sent pour dimanche, 24 mai , plusieurs trains
spéciaux à destination de Genève.

Un de ces trains partira de Berne, dimanche
matin, à 7 h. 30 (Fribourg .- 8 h. 2), pour
arriver à Genève à 10 h. 13. Le soir , «lépart
de Genève à 8 h. 13 et arrivée à Berne à
23 h. 5 (Fribourg : 22 h. 34).

Trois combinaisons sont prévues : aller et
retour par train spécial ; aller par train spécial
et retour isolé dans les dix jour s ; aller par
train ordinaire , les 23 et 24 mai , ct retour par
tra in  spécial.

Les trains spéciaux peuvent être utilisés
par tout le monde, sans obli gation d 'assister
au match .

Les billets sont en vente à l'avance ; on est
prié de les retirer samedi déjà.

LA LIBERTÉ
est en vente à :

BERNE : Librairie de la Gare — Kiosque
supplémentaire Bahnhofhalle. — Kiosque
Bubenbergp latz.

BIENNE : Librairie de la Gare. — « Vaba »
Biennc-Transit.

BROC : M. Fernand Barras.
BULLE : Bibliothèque de la Gare. — Librairie

Baudère.
BELLINZONA : Agence journaux Colombi.
BRIGUE : Bibliothèque de la Gare.
COSSONAY : Bibliothèque de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC : M. Alf. Bourqui , négt.
GENÈVE : Bibliothèque de la Gare. Vestibule

— Bibliothèque de la Gare. Voie. — Agence
générale des journaux, Naville & Cle.

LAUSANNE : Bibliothèque dc la Gare
Kiosque du Petit-Chêne.

LOCARNO : Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX : Bibliothè que de la Gare

M. Delèzc.

NOUVELLES DE LA DERN
Pour une restauration monarchique

en Allemagne

Paris , 21 mai.
Son correspondant de Berlin téléphone au

Temps  :
Le Vorwœrts croit savoir qu 'une réunion

politique , à laquelle assistaient de nombreux
représentants de la noblesse et des grands pro-
priétaires de la province , ainsi que des délé-
gués du Casque d'acier et du parti  de Hitler ,
a eu lieu dernièrement dans un château de la
Silésie orientale.

Le député au Reichstag Brùcker, qui est à
la tête des organisations nationales-socialistes
cn Silésie, déclara que son parti  était favorable
au rétablissement d'une monarchie placée au-
desssus du parlement et des partis. 11 a annoncé
qu 'il ferait connaître ce point de son programme
en temps voulu. Il serait question également
d'une régence à titre provisoire. Les nationaux-
socialistes n 'y seraient pas hostiles, pourvu
qu elle fû t  confiée à un membre de la famille
des Hohenzollern.

M. Briicker annonça qu 'une grande manifes-
tation des nationaux-socialistes et du Casque
d'acier aurai t  lieu le mois prochain , à Oels,
résidence du kronprinz.  ,

« Ce n est pas un hasard , dit-il , si le prince
Auguste-Guillaume prend depuis quel ques mois
une part de plus en plus active aux manifes-
tations nationales-socialistes. Il s'agit de rame-
ner les masses du peuple allemand à la tra-
dition , incarnée par la dynastie de Hohen-
zollern. »

La conférence du désarmement
Londres , 21 mai.

Le correspondant du Times à Genève app rend
que la nomination de M. Henderson comme
président de la conférence dm désarmement a
reçu l'approbation du gouvernement britanni-
que.

Les explications de M. Herriot
Paris , 21 mal.

(Havas .) — Au comité exécutif du part i
radical socialiste (voir Nouvelles du jour) ,
M. Herriot a encore fait  observer ejue le parti
radica l, n 'ayant pas la majorité politique, ne
peut êlre rendu responsable de l 'échec de
M . Briand. M . Herriot s'est attaché ensuite à
montrer tout le danger de l 'accord au.st.ro-
alleimand. On ne pourra renoncer à la force
des armes, a dit  l'orateur, que si les contra ts
librement consentis sont respectés.

L'assemblée a voté un ordre du jour approu-
vant les déclarations ele MM . Daladier et Her-
riot ct adressant à M. Briand , * magni f i que
serviteur de la pâli, l'hommage de sa grati-
t ude, de son admiration et de sa confiance ;
llétrissunt de son indignation les campagnes «le
calomnies et d' excitations diri gées contre
M. Briand , se félicitant enfin de voir le Con-
seil de la Société eles nations unanime pour
envoyer à La Haye le projet d'union douanière
austro-allemande > .

Les élections espagnoles
Madrid , 21 mai.

(Havas.)  — Le gouvernement , tenant compte
que la période électorale doit être de Vingt
jours au minimum , a décidé de fixer  la date
des élections pour les députés aux Cortès cons-
tituantes au dimanche 28 ju in.

M. Lerroux
Madrid , 21 mai.

(Havas . )  — On apprend de source autorisée
qeu M. Lerroux, ministre des affaires étran-
gères d'Espagne, quittera Genève dimanche pro-
chain et qu 'il ne sera à Madrid que le mercredi
suivant , ce qui signifie qu 'il s'arrêtera proba-
blement à Paris.

Le cabinet de Vienne
Vienne, 21 mai

Le cabinet autrichien a décidé de différer
jusqu 'à la Pentecôte le règlement des diffi-
cultés qui ont surgi à propos des moyens
à prendre pour parer au déficit.

Le vice-chancelier Schober a fait savoir de
Genève qu 'il ne pouvait pas rentrer à Vienne
en ce moment et que, d ailleurs, il serait très
fâcheux qu 'une crise de cabinet se produisît
dans les conjonctures européennes actuelles.

On espère que M. Schober amènera les libé-
raux , ses amis, à se désister de leur opposition
au projet de réduction des traitements.

Les provinces, communes et administrations
privées seront invitées à suivre l'exemp le de
l 'Etat

Démission d'un ministre grec
A17iènes, 21 mai .

(Havas . )  — M. Karapanayot is , ministre de
l'intérieur a adressé à M. Vénizélos une lettre
dans laquelle il insiste pour que sa démission
soit acceptée. 11 déclare qu 'il de»sire reprendre
son entière liberté afin d'intenter des poursui-
tes judiciaires contre les journaux qui ont
prétendu que trois ele ses frères faisaient partie
des sociétés crées alors qu 'il était ministre des
communications, sociétés qui avaient obtenu
d'importants travaux dans le port du Pirée.
M. Vénizélos a accepté la démission.

A la conférence du blé
Londres, 21 mai.

Le Dail g Chronicle apprend que les délégués
soviéti ques à la conférence du blé ont iccepté,
en principe , de souscrire à un plan qui élabli-
rait une répartition internationale du blé. La
Bussie ne serait donc autorisée à exporh-r en
Ang leterre qu 'une quantité fixe de blé, déter-
minée par un accord international.

Le communisme au Japon
Londres, 21 mai.

On mande de Tokio au Times.
Des détails publiés par la police montrent

comiment elle est parvenue , l'an dernier , à sup-
primer l 'organisation communiste au Japon.
Sur cent soixante treize communistes arrêtés à
Tokio, quatre-ving't-tireize avaient suivi les
cours de 1 université et trente ct un étaient
d'anciens étudiants de l'université impériale ele
Tokio. Parmi les inculpés, se trouvait le f i ls
du vicomte Okochi , Lequel dut donner sa dé-
mission de membre de la Haute-Assemblée
à la suite de 1 arrestation de son fils. D après
la police, les communistes avaient organisé un
complot pour le premier mia i 1930. La foule
devait , ce jour-ilà, se porter vers le palais de ia
Diète et le palais du gouvernement ct y mettre
le feu.

Les conflits du travail en Angleterre
Londres, 21 mai.

(Havas . )  — Le bureau nationale de l ' indus-
t r i e  minière a publié un rapport concernant  ie
Conflit entre propriétaires el mineurs dans le
comté de» Cuinberland. Le rapport s'élève contre
l'intention des propriétaires de réduire les sa-
laires. Il s'oppose également à une contre-
revendication des mineurs demandant  mit
augmentat ion des salaires pour le t ravai l  à la
pièce.

L huile de charbon
Londres , 21 mai.

A la Chambre des lords, hier soir mercredi,
lord Rulher lord , homme de science bien connu ,
a parl é des divers procédés emp loyés pour
tirer de l'huile du charbon . U a relevé qu 'il
se rait  désirable que la Grande-Bretagne ait des
réserves d'huile indé pendantes. En ce moment
le pétrole se vend à des prix si bas qu il
est impossible d'arr iver  à égalité de prix
en la t i rant  du charbon. Mais, plus tard , les
prix peuvent monter et la situation serait mo-
difiée. Dans tous les cas, les essais ont montré
qu 'il est scientifiquement possible de couvrir
les besoins de la Grande-Bretagne au moyen
des charbons à disposition . Lord Rulherford  a
terminé en disant cju 'il est nécessaire de pour-
suivre les essais.

Formidable indemnité
Gc.r, 2/ mai.

Le. 2 février 1931, le t r ibunal  correctionnel
de Gex condamna le commerçant Gros à six
mois de prison sans sursis et à verser
140 ,000 francs d 'indemnité à la suite d'un
accident survenu en 1930, et au cours .iuquel
Gros, en rentrant en automobile de Genève ,
avait renversé et tué, près de Fcmey, l'agent
de la Sûreté Guignard, de Genève. Gros avait
interjeté appel du jugement , la Cour d 'appel
de Lyon , qui avait à connaître de cette affaire ,
a confirmé le jugement du tr ibunal  «le Gex,
mais a élevé l 'indemnité de 140,000 à
160,000 francs.

Affaire ténébreuse
Athènes, 21 mai.

(Havas .)  — Les journaux  publient des infor-
mations d'après lesquelles la police aura i t
ac«fuis la conviction f f l U f  9 communistes évad«'»s
de la prison d'Athènes le mois dernier ont
réussi à s'embarquer clandestinement à bord
du vapeur soviétiepie I l l i tch  par t i  dimanche soir
du Pirée à destination de Constantinople et
d'Odessa. L'embarquement aurait  eu lieu la
nui t  au large du Pirée. La police mise en éveil
par une lettre anonyme a perquisitionné vai-
nement à bord du navire avant son départ. Le
commandant russe a donné sa parole d'ho i-
ne-.ur qu 'il ne recevrait aucun passager à bord.
Il a autorisé les policiers a rester a bord jusepi à
Constantinople. La police a la certitude que les
communistes se sont embarqués à bord d'une
chaloupe à vapeur et que , indépendamment
d'eux, se trouvaient cinq personnes inconnues,
peut -être des Russes-Blamcs tombés dans un
piège ou enlevés de force. La police espère
faire rap idement la lumière sur cette affaire .

Collision d'automobiles
Fricdrichshafen ( Wur temberg) ,  21 mai.

( W o l f f . )  — A Seewald , près de Friedrichs-
hafen , l'automobile de service de l'office du
t rava i l  de Bavensburg a dérapé et est
entré en collision avec une automobile venant
en sens inverse ct conduite par une dame.
Cette machine fut  poussée dans le ruisseau
bordant 'la route ; deux de ses passagers ont
été légèrement blessés. Le directeur de l'office
du travail, M. Brustle , a été projeté hors de
sa voiture et tué. Le caissier de l'office du
travail est légèrement blessé. Le chauffeur ,
qui est indemne , a été arrêté

Le tremblement de terre du Portugal
Lisbonne, 21 mai.

(Havas .)  — Selon les observations enregis-
tres à l'observatoire, les secousses de la nuit
cle mardi à hier mercredi commencèrent à
2 h. 24 min. 14" , avec une durée totale de
10 minutes 36 secondes. Des nouvelles conti-
nuent  d'arriver de tout le pays, où les secous-
ses ont été fortement ressenties. Ces secousses
n 'ont pas causé de dégâts importants. Quel ques
maisons présentent des lézardes. De nombreuses
^Ires onl élé brisées.
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Le coût
de la conférence du désarmement

Genève, 2/ mai.
Le Conseil d'Etat soumettra prochainement

au Grand Conseil une demande de crédit de
2 millions de francs, nécessité par les t ravaux
pour la conférence du désarmement. Cette
somme serait avancée par la Confédération au
taux dc 3 X % et remboursable en cinq ans.

Les premiers travaux consisteront à cons-
tiuire un grand immeuble au nord du Secré-
tariat de la Société de^s nations et commuai-
«niant directement avec lui.

Encore une bijouterie cambriolée
Zurich , 21 mai.

Pendant la nuit ele mardi à hier mercredi ,
une vi t r ine contenant des bijoux a été enfoncée
et des bijoux pour une valeur de f>00 f r . onl
été volés. La police a arrêté l'auteur du vol.

Le landammann de Saint-Gall
Saint-Call , 21 mai.

Le Grand Conseil a nommé landammann pom
le prochain exercice annuel  M. Mivchler, con -
seiller d'Etat.

La Municipalité de Lucerne
Lucerne , 21 mai.

La Munici palité de Lucerne compte six mem-
bres. Le groupe socialiste propose de créer un
septième département. 11 fait valoir que la
représentation proportionnelle s'appliquera
mieux et épie la répart i t ion des mandats  per-
mettra une meilleure administrat ion.

L'enseignement agricole dédaigné
Coire , 21 mai.

Le nombre des élèves de l 'Ecole d 'agricul ture
de Plantahof a reculé de 91 à 44 . Le Grand
Conseil a exprimé son regret de ce que les
fils cle paysans ne profi tent  pas mieux de cette
occasion d'accroître leurs connaissances.

SOMMAIRES DES REVUES

Revue apolog étique ; niai. — L évolution et
l 'involut ion : J. ele Talhouet . — Aux irig ines
des saluts du Saint-Sacrement. 11. La dévotion
à la Sainte Vierge et les saluts du Saint-Sacre-
ment : E. Dunioutet.  — Nos collégiens : ***.
— l'n beau l ivre ,  sur la vocation sacerdotale :
A. Poissel. — Les catholiques et le mouvement
f lamand : J. Leclercq. — Chronique biblique .
Nouveau  Testament : L. Venard. — Chronique
d 'histoire religieuse : A. Léman. — Notes et
documents. Petite correspondance. Revue des
revues. —- Administrat ion : 117 , rue de Bennes,
Paris.

La Patrie suisse du 16 mai publie 1111 repor-
tage sur l'industrie du sucre en Suisse, un
intéressa ni récit de voyage de Stelling-Michaud
qui évoque l'ancienne Byzance ; M. Charl y
Clere présente l 'écrivain Jakoh Schaffner dans
son pays et son milieu. Parmi les actualités ,
l' exposition canine internationale, la fête des
musiciens suisses, etc. Des nouvelles, un roman ,
les suppléments habituels, forment un bel
ensemble.

CHANGES A VUE
Le 21 mai, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 18 20 38
Londros (1 livre sterling) . . . .  25 20 25 2«
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 188 40 123 60
Italie (100 lires) 27 05 27 25
Autriche (100 schillings) 72 60 73 10
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 5 16 5 20
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 05 72 25
Madrid (100 pesetas) 52 — 52 50
Amsterdam (100 florins) 208 05 208 55
Budapest (100 pengo ) 90 10 90 60

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
21 mai
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Jean de Saint-Thomas

Les Dons du Saint - Esprit
pré face  du R . P.  Garrigou-Lagrange

Prix : 3 fr. 75.

*
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nlcolas, et Avenue de Pérolles, 38
FRIBOURG



Nos pèlerins à lourdes
Lourdes, 16 mai .

C'est «par un beau soleil que Lourdes nous a
accueillis samedi , et nous avions hâte de mettre
à profi t  les que l ques  jours que nous passe-
rions auprès dc la Grotte.  Aussi , bien que le
train blanc ne lû t  arrivé à Lourdes qu 'à 2 h.
de l' après-midi , tous les pèlerins se sonl
retrouves déjà dès ;' heures au pied de la
Vierge couronnée pour , de là , se rendre à la
droite faire à l 'Immaculée leur visite d'arrivée.
En l'absence de Mgr Besson , c'est Mgr Dela-
loye, vicaire général de Sion , qui  présenta le
pèlerinage de la Suisse française à la Vierge
dc Massabielle. Les fa t i gues du voyage, dit-il ,
sont noyées dans la joie de l'arrivée, et nous
passerons les cinq journées de Lourdes à
prirr, a laire  pénitence et à vivre dans
t 'amour de Dieu , cependant que la Sainte Vierge ,
notre  Mère , nous écoutera cl nous fera béné-
ficier du testament spiritue l du Christ mourant.
Elle veut du bien à nos corps : preuve en
soient les béquilles et appareils or thop édiques
cpie d heureux miraculés ont laissés suspendus
à la roche de Massabielle. Mais ce sont nos
âmes surtout que sa tendresse veut combler
de ses libéralités en nous accordant des
grâces de conversion ou de sanct if icat ion.  En
retour de ses dons, elle ne nous demandera
qu un accroissement dans 1 amour de son Fils.

17 mai.
-Surprise au réveil : il pleut* ! Grand regret

des pèlerins , qui au ra i en t  voulu communier
à la Grotte ! C'est encore sous la p luie que
commence la grand 'messe du pèlerinage, en
plein uir , à la chapelle de la BSe Bernadette, à
gauche du Rosaire. Tous les parapluies sont
tendus jusqu 'au moment du sermon M. le
doyen Baboud nous parle de la prière : Par
le péché», nous sommes devenus semblables à
l 'oiseau blessé qui se traîne dans le sillon où
Sa faiblesse l 'a précipité, semblables au ballon
captif qu 'un cable puissant retient . Rendez
leur vigueur aux ailes de l'oiseau meurtri ,
coupez l'amarre du ballon captif : l'un et
l'autre s'élanceront dans l'espace, plus haut
et plus haut encore , jusqu 'au-dessus je la
région des orages, pour naviguer dans la
sérénité du ciel. C'est le rôle de la prière.
Dans la sérénité de l'atmosphère divine , l'âme
reconnaît mieux ses indigences, et , poar les
«combler , elle adresse à Dieu ses demandes ;
exaucée, elle remercie ;¦ pécheresse, elle imp lore
le pardon . Elle le fait dans les sentiments
U humilité; que lui dicte sa condition d'infirme ;
dans les sentiments de confiance, car elle
s'adresse à son Père ; se souvenant de la
Chananéenne, elle en imite la persévérince...

Lorsque l 'office touclic à sa fin , le soleil re-
venu nous enveloppe de lumière ct de chaleur,
comme pour nous encourager à beauco-ip de
confiance.

A 2 heures de 1 après-midi, nouvel exercice
à la chapelle de Bernadette. Après un chant
et quelques prières, le dévoué directeur du
pèlerinage, M. le chanoine Magnin , nous parle
de la souffrance, rançon du péché. La vie de
Bernadette sert d 'illustration à la partie doctri-
nale : continuant la lignée des amis du Christ,
Bernadetlc connaît la dure nécessité de souf-
frir. Elle a connu les souffrances du corps :
Dieu mit dans son berceau une santé débile
et la pauvreté ; celles du cœur : il a fallu ,
pour suivre sa vocation , se séparer «le i la
grotte de son ciel » , «ur l'ordre de ses Sup é-
rieures, car l 'orgueil pouvait menacer cette
privilégiée de l 'Immaculée ; souffrances de
l 'âme : elle avait comme l'obsession i'avoir
abusé des grâces divines, obsession lui, du
reste, disparut les derniers jours de sa vie.
Ces souffrances, Bernadette, les a porté es avec
l'humilité d'une pécheresse, dans l'espérance
du ciel et avec l'amour «mi .ne marchande pas
sa générosité au Dieu aimé. L'attention sou-
tenue des pèlerins témoignait combien les
paroles du prédicateur touchaient les cœurs.

Un pèlerin.. -* * «
Par dépêche, reçue hier mercredi après midi :
Mardi , le temps était pluvieux, mais le

moral restait bon. Mardi soir , édifiante ado-
ration nocturne, présidée par Mgr Besson , sui-
vie de la messe de communion. Mercredi ,
office , avec un sermon sur la leçon de la croix.
Grande procession jus qu'à l'église paroissiale

La momie vengée
32 Feuilleton de h, IABERJF)

par Paul SAM Y

Dans leurs petites escales, aVant d'atteindre
Marseille , où l'on devait séjourner , de Kérouet
ne quit tai t  pas son bord.

La jeune fille descendait, accompagnée soit
par Mme Werling, soit par Robs qui la suivait
comme le chien suit le chasseur (la compa-
raison était de Maxime) , flairant le gibier et
prêt à cn reconnaître la trace.

Mais , au fur et à mesure qu'ils avançaient ,
cette trace, un moment devinée ou supposée,
on ne la retrouvait plus.

Les journaux ne faisaient guère d'allusions
au vol de l'Américain Marcus depuis que Tirell i
était sous les verrous et qu'il s'obstinait à

opposer le silence le plus complet aux interro-

gatoires de l'instruction.
C'était donc vainement cpie, revenus à bord

avec leur butin de feuilles imprimées, le détec-

tive , et Ja jeune . fille en parcouraient les

colonnes, tandis que, au-dessus d'eux, s'enten-

daient les pas rythmés de Kérouet et de Peary.
Leur vie à tous s'écoulait dans la même

uniformité. Pour distroire le petit équipage,

Max ime  avait t'ait installer, dans le carré des
matelots , un appareil récepteur de télégraphie
sans fil , semblable à celui qui ornait le salon
de la jeune fille.
- Ils pouvaient ainsi , au cours de leu r navi-
gation , rester en contact avec les grandes cit«'»s

d'où leur arr ivaient  les accords des concerts

FRIBOURG
C' onftcl l  d'Etat

Séances des  15 el li) mai

Le Conseil prend acte , avec reconnaissance
d' un legs de 2000 fr . de l'eu M. Ampellio Regaz-
zoni , professeur au Technicuni de Eribourg, en
faveur de la section des arts et métiers de
cet établissement.

— 11 autorise les communes de Lcntigny,
Marly-le-Petit  el La Vounaise, ainsi que les
paroisses de Saint-Antoine , Schmitten et Uebers-
lorf à percevoir des impôts ; les communes de
Buchillon , Eribourg, Hauteville (Lac) , Montilier
et Vuaden s, ainsi  que la paroisse de Schmitten .
à procéder à des opérations immobilières ; la
régie des copropriétés bourgeoisiales de Fri-
bourg à vendre une parcelle de terrain ; les
communes de» Gruyères et d 'Enney à doter la
paroisse de Gruvères .

— 11 nomme MM. Joseph Bull iard , fils ele
Louis, à Rossens, ct Jean Clerc , à Monlécu ,
inspecteurs suppléants  du bétail.

— 11 délivre à M. William Charbonnier, à
Pul lv  (Vaud) , une patente de dentiste.

Un dernier appel
de la paroisse de M a i n t - J e a n

On nous écrit :

Les prépara t i fs  de la kermesse de Saint-Jean
bat tent  leur plein. Dimanche prochain , 24 mai ,
les abords de la caserne de la Planche manifes-
teront une jo yeuse animation , parce épie tous
les amis de la paroisse lui  apporteront leur
témoignage de sympathie doublé de leur géné-
reux et précieux appui.

Tout promet d 'être à point pour cette journée :
dès 11 heures, régal musical pour l' apéritif en
guise d'ouverture de la fête , qui  se continuera
dans l'après-midi , dès 3 heures, avec entrain.

Ce sera le commencement de la récompense
des comités dévoués dont l'ardeur est infat iga-
ble. Chacun sait qu il s agit d' une œuvre bonne
entre toutes. Dans la soirée, dès f> h. l/ï, la table
sera mise avec invitation à savourer un bon
souper; des initiatives zélées pré pareront, pour
la modi que dépense de 3 fr., un menu de choix :
consommé oxtail , hors-d'œuvre variés, salé fr i -
bourgeois garni (jambon de campagne), glaces
ou gâteaux à choix. Puis ce sera le concert.

Pour favoriser la fête et donner à la charité
une occasion encore plus ample de se dé pen-
ser , le funiculaire  continuera ses courses jus-
qu 'à minui t .

Tout donc contribuera à la réussite de la
grande journée de la famille de Saint-Jean et ,
sûrement , qui  «pie vous soyez , vous voudrez
être pour quel que chose dans le succès de cette
fête de charité,

A dimanche donc !

Football

Dimanche prochain, au stade de la Moltaz, â
Fribourg, se jouera un «les matches les plus
importants de l' année ; il opposera Fribourg-
Promotion, â Central i, pour le championnat
suisse. C'est la première fois que pareil événe-
ment se produit , car Central 1 n 'est que depuis
cette année dans la deuxième ligue, dans le
même groupe cpje Fribourg-Promotion. Chacune
des équipes voudra montrer sa force et prouver
qu 'elle mérite d' avoir sa place en 2mc ligue.
Animés par un v i f  sentiment d'émulation, les
joueurs- des deux clubs déploieront dans cette
lu I t e  loyale toute leur énergie et tout leur
courage.

Lc match sera disputé avec acharnement.
Aussi le public fribourgeois ne manquera pas
d' y assister nombreux ; il aura l'occasion de
voir une partie intéressante et animée.

A Morat

La musique de Mora t a inauguré dimanche
sa nouvelle bannière. Vers la fin de la cérémo-
nie , quelque peu contrarie1*», par le mauvais
temps, survint . un» groupe de vétérans de.
1870-1871 , rentrant de Fribourg, qui furent
joyeusement acclamés et félicités.

ou les nouvelles les plus sensationnelles des
pays d'Europe.

Après le repas du soir et quand la tempé-
ra ture  le permettai t , Nora et Maxime se retrou-
vaient sur le pont et , assis l'un près dc l'autre ,
pouvaient s'entretenir loin des oreilles indis-
crètes.

-C'était" l'unique" moment où ils se rencon-
traient- seul à seu l, et , leur petite causerie
terminée, la jsiuie l'ilje -se retirait dans ses
apparlemeofcs et 1 officier dans sa cabine
éloigné*. . - .¦: . . . :-  9* : ¦_ - .. . .. _

Pour rompre » -monotonie- de ces longues
heures solitaire», de Kérouet avait fait provi -
sion de livres. C'était surtout des ouvrages de
science. 11 y trouvait l'occasion de poursuivre
ses travaux personnels, ejui , tous, avaient trait
à cette profession-die marin à laquelle il restait
plus que j amais -fidèle.

Longtemps, dans là nuit , tandis que l'apparte-
ment de miss Nora , situé à l' arrière du yacht
était xtans les ténèbres, le hublot de la fiabine dc
Maxime mettait son point lumineux sur le
flanc «ht ba teau.

• .Voulant-; .¦ évite*? : &.. m jolie passagère, bien
qu'eita eût le pied et le coeur marins, les
cahots d'une mer démontée, de Kérouet allait
prudemment de port en port, le long des côtes.

Quel besoin avait-il de s'en éloigner ? Il serait
-temps de mettre à l'épreuve de plus longues
traversées le yaoht et ses passagères quand la
jeune fille en aurait la fantaisie.

Tant epi'ils longèrent les eûtes d 'Espagne,
miss Nora et son détective n'eurent d'autres
sources d'information que celles «pie leur
donnaient les émissions des postes f rançais
dans leur brève notat ion des faits  divers.

Nos Céciliennes
On nous écrit :
Comme la Liberté l 'a annoncé, les Céciliens

du décanat de Saint-Prothais  se réuni ront  à
Ecuvillens le 25 mai.

Cette importante paroisse, sous la iionne
direction de son curé, M. l' abbé Davet , fait
tou t  son possible pour bien recevoir nos
chanteurs d église , soil les sections d Autigny,
d 'Ecuvilleiis , de Farvagny, de Vuis tern .»ns , de
Neyruz , d 'Eslavayer-le-Gibloux , de Corp.ilaux.
ele Vil larlod , el de nombreux invités.  Au pro-
grammé de la journée fi gurent  des œuvres de
Thielcn , de Clemens, de l'abbé Dougoud , d 'Abl
et de Vogt. MM. les chanoines Bovet et von
der Weid fonctionneront comme experts.

Espérons que celte réunion générale aura
un plein succès et eju 'elle fera mieux encore
comprendre à tous les Céciliens, qui auront lc
plaisir de s'y rencontrer, la belle lâche qu 'ils
assument.

Concours de fenêtres et balcons fleuris
La société cantonale d'hort icul ture  organise

son grand concours annuiel de fenêtres et
balcons fleuris.' Elle a décidé d'étendre ce
concours aux gares, sur le parcours de
Flamat t  à Romont et ele Fribourg à Morat.
Elle fait appel à tous les chefs dc ces 'dations
cl à tous les habitants de notre ville, afin
qu us fleurissent toujours  davantage les faça-
des de leurs maisons, rendant nos rues plus
gaies et plus accueillantes . A celte occasion , la
société fera donner , dimanche 24 mai , à 3 h.
de l'après-midi, dans la salle du Cercle de
Sainl-Pierre, à Fribourg, une conférence avec
projections sur la décoration.

Les conditions du concours sont les mêmes
(pie l'année dernière et les inscri pt ions pour-
ront êlre reçues après la conférence.

La société compte sur une nombreuse
par t ic i pation des amis des fleurs.

Nos sapeurs-pompiers
On nous écrit :
L'au t re  soir , le posle de premier secours de

Romont , accompagné de la pompe à moteur ,
se rendit à Prévonloup (Vaud) , à la demande
des autorités de cette localité pour procéder à
un exercice combiné avec le corps des sapeurs-
pompiers de l'endroit.

M. le député Criblet , directeur du feu , à
Romont , MM. Savoy, Buiii.baeh et Ruff ieux ,
conseillers communaux, accompagnèrent le con-
voi. La manœuvre, placée sous les ordres de
M. le cap itaine Morel , de Romont, a pleine-
ment réussi et a donné des résultats concluants.
Une foule nombreuse suivit avec un vif intérêt
les opérations , tout spécialement le fonctionne-
ment de la pompe à moteur.

Les pompiers ont eu la visite de M. Machere l ,
secrétaire de la Caisse cantonale d'assurance
contre l'incendie , de M. Claraz , président de la
Fédération fribourgeoise des sapeurs-pompiers ,
de M. Dubey, présiden t de la commission tech-
ni que , el cle M. Kolly, officier du corps des
sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg, qui
rentraient d un cours de commandants donné
ce même jour à Estavayer-le-Lac.

La municipalité de Prévonloup a offert'  le
verre de l'amitié. Des paroles empreintes de
la plus grande courtoisie furent échangées entre
les autorités romontoises et celles de Prévon-
loup. Les orateurs ont signalé l'excellent travail
accompli . On ne manqua pas , en outre , de faire
allusion aux bons rapports qui  unissent les
populations glaneuses et vaudoises. C'est dans
ce sens que se sont exprimés tour à tour
MM. Criblet , Bumbach , Savoy, Ruff ieux et
M. Due-, commandant du corps des sapeurs-
pompiers de Prévonloup. M. Claraz se joignit
aux éloges adressés aux pompiers pour leur
travail méthodique et intelligent. Enfin , M. lc
l ieutenant Ayer , de Romont , a souligné les
résultats pratiques qu 'on peut attendre de sem-
blables rencontres.

Tirage financier
Au tirage du 10 mai de l'emprunt  à lot s de

l'Association c atholiq ue populaire, la prime de
5000 fr. est échue au N° 2 de la série 2974 ;
primes de 1000 fr. : n " 1 s. 10,648 ; 10. 23,508 ;j
3. 5363 ; primes dc 500 fr .  : nn 1 s. 19 ,010 ;
8. .23,736, etc.

Mais, dès qu 'ils abordèrent au premier port
français de la Méditerranée, ils reprirent leur
travail de compilation et leur chasse aux
nouvelles le long des colonnes de la presse».

.Ça et là , ils recollaient cptelquels vols sann
importance, epielques arrestations de pilleurs
de magasins,; mais  ces derniers n 'étaient que
deg. chevaux, de retour, ^des- professionnels
munis de leurs^tïpiies à .la Sûreté et qu 'il eta.il
fa cile d 'identifier.

Ce n était certainement pas dans ce milieu
que devait travailler Harvey et pour d'aussi
minces résultats, comme de Kérouet le leur
avait déjà dit. ¦ '¦

11 fallait attendre quelque grand coup pour
y trouver peut-être la main  du bandit qu'ils
recherchaient avec d'aussi pauvres moyens
d investigation.

C'est ainsi qu'ils attei gnirent Marseille , où
miss Nora avait déicide cju 'on ferait un plus
long séjour , désireuse aussi d'interrompre
pendant quelque temps sa vie du bord qui
finissait par la fatiguer, comme l'avait c r a in t
de Kérouet.

Il applaudit au projet - de la jeune lille et
n 'était  pas fâché, de son côté, de cetle étape
pour faire retoucher par des. mécaniciens
quelques pièces de son moteur à essence, dont
il s'était  servi presque sans arrêt depuis bientôt
deux mois qu'ils, avaient quitté Londres.

Le yacht fut donc amarré au quai du Vieux-
Port , à côté d'autres bâtiments de plaisance
aussi grands , propriété de riches industr ie ls
de la vieill e cité p hocéenne.

Maxime , «jui connaissai t  Marseil le par le
détail, se chargea de l'installation de miss Nora
cl de son polit personnel particulier.

ITn voleur arrête

Un nommé Emile-Arnold Badertscher , né en
1870 , Bernois , repris ele justice , a été arrêté  à
Neuchâtel pour être livré aux autorités fri-
bourgeoises. B. serait venu à Fribourg, le 6 mai ,
aura it  demandé à parler à lu Sœur directrice
de l 'Ecole ménagère à la rue de Morat et,
pendant qu on allai t  l 'appeler , aurai t  enlevé
une malle japonais e qui venait d'être livrée
par la poste et qui contenait  pour plus cle
400 l ianes  d'habillements. B. prit la fui te  et
se rendit à Neuchâtel , où il l u t  arrêté au
moment où il tentait de vendre le panier en
question et son contenu .

Un rat dc mansardes

Hier mercredi , le chef de la police cle sûreté
fribourgeoise, M. Dèmierre, a longuement ques-
tionné, dans les prisons de Berne , le îomini-
Jean Gass, né en 1902 , Argovien . Gass a reconnu
être venu à Fribourg, le samedi 7 mars , avoir
pénétré au moyen d 'une fausse clef dans une
mansarde du restaurant du Gothard et avoir
lai t  main basse sur un coffret contenant
une somme de 200 francs environ et des
litres. On se souvient que, quelque temps
après ce vol , on découvri t , dans les combles
du restaurant de la Paix , à la rue cle Bomonl ,
le coffret en question, contenant encore les
titres mais non l'argent.

Gass reconnaît que c'est lui qui est al lé
déposer ce coffret à 1 endroit où il f u t  t rouvé
et où il avait eu l 'in tent ion d'y commettre, quel-
ques jours auparavant , un cambriolage , .:«• donl
il fu t  empêché , parce que , di t - i l , quel qu 'un se
t rouvai t  dans les chambres. Sur ce point , Gass
ne» dit  pas toute la vérité. Il ne veut pas non
plus reconnaître que c'est lui  qui , le d imanche
7 décembre, a cambriolé deux mansardes au
restaurant de la Paix et gardé 200 francs .

11 avoue, par contre , avoir commis trois
autres vols dans des mansardes, à l 'avenue
de Pérolles , vols qui lui. ont rapporté olus de
60 francs.

Une corrida dans le quartier de l'Ange

Hier après midi , mercredi , vers 5 heures,
au pont de Zœhringen , une génisse conduite
par un domestique de M. Henri Fasel, mar-
chand de» bétail , a pris la fuite et sest dirigée
vers le quartier de l 'Auge par le Stalden .
L' animal pénétra dans une maison du Stalden ,
monta au premier étage et endommagea sérieu-
sement la paroi de 1 appartement de M**1»-' Brohy-
Fascl. 11 redescendit ensuite l'escalier et , pal
la me de la Samaritaine et la rue d'Or , ar r iva
au bord de la Sarine, derrière les jardins de
l'Auge. Sans hésiter , la bêle se précipita dans
les flots , qui la portèrent jusqu 'au pont de
bois. On appela les frères Hess qui , avec leur
barque , tentèrent d 'approcher de la bête.
Celle-ci ne les laissa pas arriver jusqu à elle
et nagea vigoureusement vers l 'entrée du Gotté-
ron , qu'elle-, remonlu- sur un certain parcours.
Elle fu t  f inalement arrêtée près de la fabri que
dc chaises.

Un nombreux public a suivi les phases de
celte corrida , ejui , heureusement, a été inof-
fensive.

Fracas de bouteilles

Hier soir , vers 6 heures, au Pont-Miiré , à
Fribqurg, un camion de la brasserie du
Cardinal , qui revenait d 'une tournée à la cam-
pagne , prit trop brusquement le virage. Son
chargement de caisses de bouteilles vides
vacilla un instant  et s'écroula sur la chaussée
avec fracas. Dix-huit caisses étaien t tombées
sur le pavé.

On s'empressa de nettoyer la rue j  nichée
de débris de verre .

l '.Ievasc caprin

On peut admirer, dans une des vitrines de
la Belle Jardinière, à la place de la gare , à
Fribourg, la belle coupe et la médaille de ver-
meil qui ont été décernées à la Fédération fr i -
bourgeoise des syndicats d 'élevage du peli t
bétail , po,yr le .grpype; des chèvres chumoisées
des Alpes , que cette Fédération a exposé à la
Foire internationale de Milan , au mois d 'avril

Il n 'eut pas grand 'peine à lui  trouver des
appartements confortables dans un des beaux
hôtels avoisinant la gare, et qui ne le cé-dnit
en rien au luxe des palaces les p lus renommés.

La jeune lilki aura i t  désiré que celui qu'elle
appelait dans l 'intimité dc leurs courts entre-
liens son fiancé imitâ t son exemp le cl logeâ t
à terre, mais dc Kérouet refusa.

Sa place était à bord , quelque confiance
qu 'il eût en Peary.

Il consentit toutefois à déjeuner ou à dîner
parfois en compagnie de miss Nora et de
Mme Werling et à leur faire visiter la ville.

Robs avait demandé qu 'on lui donnât carte
blanche. On le retrouverait chaque soir à bord
du yach t , mais il voulait déambuler seul à
travers la ville, en connaître tous les recoins,
se mêler à tous les milieux, fréquenter les
endroits où , comme dans tous les ports du
monde, grouille une population venue de tous
les points du globe et pleine d'individus
suaqiects «pie l'alcool rend bavards.

N'était-ce pas d'ailleurs à Marseille qu'on
avait  naguère cambriolé des bijouteries el
11 etait-ee pas dc Marseille qua venait Iirelh
quand il s'installa à Paris ?

Or, ce Tirelli , qui essayait de toucher à
Limoges les chèques du même, cairnel, d 'où
l 'inconnu de l' hôtel du Centre avait  tiré les
siens, était sans auioun doute le complice «le
cet inconnu cn qui Robs reconnaissait Harvey.

Si donc Tirelli  venait ele Marseille , Harvey
avai t  dû y séjourner. Qui sait même si ce
n 'était  point  un bateau à destination de ce
port qui l 'y ava i t  t ranspor té  après sa fui t?  du
Cap '.'

Le raisonnement élait  pour le moins vrai-

Pelerluage au Crucifix de lielfanx

Demain vendredi, 22 mai , aura lieu le pè-
lerinage annuel au Crucifix de Belfaux. On s y
rendait  autrefois en foule et de très loin . Di
nos jours encore , les paroisses voisines ont
gardé dans leur loi cet attachement au crucifix
miracu leux  et elles vont en pèlerinage à Bel-
faux  ; elles y envoient leurs écoles et leurs
malades pour y prier en ce jour .

L'office solennel sera Célébré, demain ven-
dredi , a t» h . fe .  Il  sera suivi immédiatement
du chemin de la croix.

Iraniens dc fin d année scolaire
Les examens écrits pour le brevet ele capa-

cité à renseignement pr imaire  auront  lieu les
29 et 30 juin , et 1er ju i l le t  ; les examens oraux ,
les 16 et 17 juillet.

La clôture de l' année scolaire pour le Collège
cl l'Ecole» normale ele Hauterive aura lieu le
18 juillet.

Famille nombreuse
On nous signale le cas el 'un père de famille

«le Lehwil (comuiune d' Alterswyl) ,  M. Pierre-
Canis ius  Curty, cantonnier, qui eut de son
premier mariage 14 en fants  et du second huit.
11 a 15 fil les cl 7 garçons, tous v ivan t s  el en
bonne santé, l' n vingt-troisième enfan t  va
proeiiaincmenl t a i r e  la joie de ses aînés.

Croix-rouge griiycriennç
On nous écrit :
La section griiyériimnc de la Croix-rouge a

tenu , mardi soir , son assemblée générale sous
la présidence dc M""' Lucien Despond. L'avoir
de la société s'élève à 8778 francs. A près quel-
«pies observations sur l'ambulance automobile,
le matériel  sanitaire et l'exposilion itinérante
du cancer, le rapport  d administration fu t
approuvé.

La présidente annonça en outre que là Croix-
rouge suisse t iendra l'assemblée générale de ses
délégués à Bulle l«»s 13 et 14 juin. Elle annonça
également, pour cause de santé, la démission
de M. Heimo , le dévoué secrétaire-caissier de-
puis ele longues années.

Ml»* M.-L . BiMiiy a rendu compte de l'acti-
vité des Samaritains et rappelé la réception
des sections ele la Suisse romande en ju i n
dernier .

L'œuvre des Sœurs infirmières continue à
rendre de précieux services.

La Croix-rouge -i reçu d'un anonyme un don
généreux cle 500 fr. et un autre de 200 fr.  de
ia Sexiété électrique dte Bulle ; l 'œuvre des
Sœurs infirmières a également été favorisée
tle diverses générosités.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Orchestre de la ville de Fribourg.  — Ce
soir , jeudi , répétition générale. 

Sociélé de chant de la ville de Fribourg.  —^
Ce soir , jeudi , à 8 h. 'A , répétition au Cercle
l i t té ra i re . Présence indispensable.

Mutuel le .  — Ce soir , répétition au local
pour concerl du 28 mai.

Cercle de Saint-Pierre . — Ce soir, j eudi, »
S h. A , réunion du cercle d'hommes. Fixation
de la course.

Sociélé fribour ge.oi»p des sciences natu-
relles . — Ce soir jeudi , 21 mai , à 8 h. A ,  au
local , hôtel de la Tête-Noire, séance. M. U'
docteur Léon Pittet : Considé rations g énérales
sur la prote ction des oiseaux.

Société fédéi y ûc de .gymnastique Freiburg in.
— Ce soir jeudi , à 8 h. A , séance d\t comité.
Présence indispensable .

lie do ta! pires)
Tous les samedis ct dim. à partir du 30 mal

La Belle de Moudon
Comédie nouvelle de René Morax.

Musique de A. tlonegger.
Avec Mm« Lucy Berthrand-Béranger et

M. Scrvièrcs.
Location : Fœtlsch, rue de B o u r g ,  Lausanne*

I
Tc.1. 23.045.

Magasin Gilliéron, Mézlères. (Télép hone 9.1:12). j

semMable ; il permettait au détective d'établir
m; plan de recherches.

Sains doute , la ville lui était inconnue. Mais
dans combien de centres qu 'il ignorait au
préalable h'avait-il pas enquêté pour le compte
dc Scotland-Yard ?

Il n 'y avait qu'à s'y mettre et Bobs s'y mjl
sans plus attendre.

Doux jours après, il n'y avai t pas un café
borgne du Vieux Port et des qua r tiers qui
i'avoisinent epii ne fût «ievenii famrtier au
détective.

Ave*», sa tenue débraillée de matelot du coin-
mence et son français mêlé de mots anglais ,
il pouvait passer pou r un de ces marins de
cargos britanniques qui font relâche dans le
grand port méditerranéen.

Nul n'aurait pu deviner sous son accoutre-
ment un des bons lévriers de la police, dc
Londres.

H écoutait les conversations de ses voisins
et y prenait même part ; mais il scrutait surtout
les visages, s'étanl gravé dans la mémoire les
traits d'Hairvey.

Robs ne partageait pas l'avis de Maxime,
qui n'imaginait pas que le riche bandit d'Irscii
p ût se, l ivrer aux basses expirations de cam-
briolages.

Qu il n y prît  poin t part directement, c'était
possible, mais «e epii était alors probable, c'est
qu'il recrutait la main-d 'ctnivie , là où il pouvait
la trouver, dans ces sortes de bureaux de
placement que sont les cafés louches du port-

N'était-ce pas là qu 'il avait  enrôlé Tirelli c'
peu t -ê t re  d 'autres du même acabit pour exécute*
les grands vols de bijou x qui se commettaient
il Paris et ailleurs ? (A suivre.)



Direction des travaux publicsI,n foire de Romont

On nous écr i t  :
La foire de mai à Romont esl toujours  très

animée. Mardi , malheureusement , le temps s'est
peu à peu assombri , à tel point que , dans
1 après-midi déjà , le vent du nord-ouest chassait
sur lc» chef-lieu des averses qui entravèrent le
mouvement  des affaires  et f i rent  suspendre les
productions d 'un petit cirque a m b u l a n t  qui avait
dressé , en cette circonstance, ses mâts sur la
place ele l'Hôpital.

Les d i f fé ren ts  champs de foire furent  abon-
damment  pourvus. Sur la p lace du marché,
quelques rares chars  d'agriculteurs exposaient
des pommes de terre de l'année dernière à
raison de 17 à 18 IV. les 100 kg. , tandis «pie ,
sur les étalages des revendeurs voisins, les
pommes ele terre nouvelles étaient  of fer tes  à
/O c. le kilo. P lantons  et légumes étaient lar-
gement représentés. Les œufs, dont les bou-
langers et les confiseurs ont fait  ample pro-
vision , onl été payés 1 i r . 20 la douzaine.

On a signalé sur le champ de foire au gros
bétail bovin 12 bœufs, évalués de» 800 à 1200 fr. ,
29 génisses, vendues cle 500 à 800 lr., et 88 va-
ches estimées de 600 à 1100 fr .  Vn cer ta in
nombre  «le marchands allemands onl l'ait  d ' in té-
ressantes acquisitions.

On a encore amené 7 chevaux vendus  à rai-
son de 500 à 1200 fr . , :SK moutons payés de
40 à 90 fr. et 7 « l ièvres  qui t rouvèren t  acqué-
reurs à raison de .'10 à 55 fr. Les porcs fort
nombreux — 050 — onl eu beaucoup de peine
à m a i n t e n i r  leurs prix. Ceux-ci var ia ien t  entre
40 et 60 fr . la paire.

La gare cle Romont a expédié en 16 wagons
60 p ièces de bétail.

Mort tragique d'une en tan t

Lund i  soir , à Avry-sur-Mui'.ra n , une e n f a n i
eie cinq ans, Gemma Favre , est tomber «huis
une marmite de soupe bou i l l an te .  Elle» a été
si grièvement brûlée qu 'elle a succombé, hier
mat in  mercredi , après de grandes souffrances

Monsieur Aimé Genoud du Chêne , à Châtel-
Saint-Denis ; M. et Mrae Auguste  Genoud du
Chêne et leurs enfants , à Châtel-Saint-Denis ;
M. et M™- Louis Genoud de Pramonthey et leurs
enfants , à Châtel-Saint-Denis, les enfants et
petits-enfants de feu Henri  Savoy, à Chfttel-
Sahit-Denis et Moudon ; les familles Genoud cle
Prauthey au Baradéro (Améri que) , les familles
Genoud de Prauthey, Pilloud et Marilley, à
Châtel-Saint-Denis ; les familles Pochon , à
Bulle, La Tour-de-Trème, Versoix , Romont ct
Lyon , ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d 'éprouver en la personne de leur cher
oncle et cousin

Monsieur Auguste Genoud-Pochon
ancien président de paroisse

p ieusement décédé le 19 mai , dans sa 79mc an-
née , muni des secours de la reli gion.

Les funérai l les  auront  lieu à Châtel-Sainl-
Dcnis , vendredi , 22 niai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu ele taire part .

Département des ponts et chaussées
Avis concernant la circulation sur la route
cantonale Bl LLE-CHÂTEL SAINT-DENIS

En raison des travaux de correction en cours
d'exécution vers le nouvel arsenal , à Bulle , les
conducteurs  «le véhicules cle tous genres sonl
invités à circuler avec beaucoup de» prudence
et à une a l lure  très modérée.

Des af f iches  placées aux deux extrémités du
chantier attireront l'attention des usagers de la
roule sur ie. parcours dangereux.  126.'iiJ F

Fribourg, le 19 mai  1931.
Le» conseiller d'Etat, directeur :

V. Buchs.

Etat civil de la ville de Fribourg

Décès
/"' mai. — Perroulaz Jouas, époux d'Emilie.

née Cotting, comptable , «le» Fribourg,  né en
186.1, Grand 'fop .tai i ie », 28.

Eltschinger  Pierre , époux cle Regina, née
M ni ha user , manœuvre , ele» Zumholz, né en
1871 , Planche supérieure, 227.

BruggiM- Arno;!d, f i ls  d 'Emile , de Plasselb et
Plan fayon , né en 1930. rue de Romont , 29.

Geinoz Arriédéc, époux de Mathilde , née
Hinge.r," scieur, de» et à N'eirivue , né en 1S98.

4 mai . — Bagnard Julie , fille de N icolas, de
et à Charmey, née en 1921.

MouHet Théop hile , domestique de campagne,
de Posât ct Rossens, né en 1853, domicilié à
Vil iard-sur-Boëgc (Haute-Savoie) .

Chardonnens Joseph, éipou:; de Joséphine,
née Longichaimp, négociant, dc Noréaz , né en
1865, Neiiiveiviililc , 14.

6 mai. — Knoblauch Auguste, époux dc Ger-
maine, née Greimiotn, ouvrier de fabrique, de
nationalité badoise, né en 1907 , nie eles For-
gerons, 180.

Scherwey Jules, époux cle Maria , née
Meuwl y, cordonnier, de Chcvri lles, né cn 18/9 ,
roule eh» Bertigny, 7.

Berset Marie , née Berset , veuve de Maxime,
de Villargiroud et Vil larsivir iaux , née en 1865,
avenue de Beaurega rd , 18.

7 „,([,-. — Sturny  Hermann , fils de Joseph ,
ele et à Aiitsrswiil , né en 1930.

Zurkinden Pierre , époux de Sophie , née Pau-

chard , commissionnaire, de Guin el Fribourg,
né en 1869 , rue de. Morat , 252.

Calendrier
Vendredi 22 mai

Sainte JULIE, vierge martyre
Sainte Julie naqui t  à Cartilage. Elle fu t

enlevée à ses parents toute jeune encore et
vendue comme esclave. Emmenée en Corse , elle

y subi! le martyre.

Messieurs François et Casimir Favre, a Avry-

sur-Matran ; la famille Louis Favre , à Onnens ;

M. Et ienn e» Favre , à Onnens : Révérende Sœur

Sophie Favre , couvent d'Ingcnbohl  : la famil le

Rossier - Favre, à Châtillon ; les familles

Al phonse et Amédée Favre , à Onnens ;

MM. Henri et Louis Favre , à Onnens ; les la-

milles Ba»chlcr et Berger, à Onnens et Posieux ;

la famille Morel , à Montagny-les-MontS et

Ti oelher , à Wiinnewy l , ainsi  que les familles

parentes et alliées , font  part  «le la perte dou-

loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur chère enfan t

Gemma FAVRE
leur chère petite fille , fil leule , nièce et cousine ,
décédée accidentellement le 20 mai , à l'âge
de 5 ans.

L'enterrement aura lieu vendrçxli, 22 mai, à

Matran, à 4 heures de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de faire part.

Publicat ion s nouve lles
Charles Baussan. — La Tour du Pin.  — Flam-

marion , éditeur , 26, rue Racine, Pans ;

prix : 12 francs.
« J 'aime mieux être à la roue que dans le

carrosse » , aimait à répéter La Tour du Pin.

De fail , lieu d'hommes, au siècle dernier , eurent

comme lui le don d'animer et d unir  les esprits ,

en les éclairant. H fut  le véritable chef de

l'école sociale catholique en France , fo rmulant

les éléments d'une doctrine ferme et hardie ,

fondée sur le Décaloguc et l'Evangile ; prenant

une part  importante aux réunions de Fribourg

qui préparaient les intelligences a mieux rece-

voir les encycliques sociales de Léon XIII,

organisant avec Albert de Mun , Léon Hannel ,

Miloent , Lorin , l'œuvre des Cercles catholiques

d'ouvriers , docteur et vulgarisateur des vrais

principes de la paix sociale, Français hors pair

dont l'esprit européen agissait en Suisse comme

en Autriche, en Bavière comme en Italie.

Ainsi La Tou r du Pin semait la moisson

don t les premières gerbes se recollent aujour-

d'hui. Le merveilleux conteur et historien

qu 'est M. Charles Baussan a su dégager le rôle

de premier plan assumé par* le descendant des

souve.ra.ns dauphinois , avec le l>cau style sim-

ple et lucide qu 'on lui connaît .

Mais Charles Baussan ne fait  pas connaî-

tre seulement le sociologue en La Tour du
• __  ^_ii....«i„,i „ Les Grands

Pin (Flammarion , Collection , Les Grands

Cœurs ») il nous révèle le magnifique soldat ,

l'hôte du comte de Ghambord , l'homme de son

foyer patriarcal : c'est, dans son cadre vivant ,

une. bonté toujours ju ste, un esprit lou jours

éveillé le charme séducteur d'un de ces hom-

mes «pi on ne peu t pas ne pas aimer. Belle

réussite que de dégager aussi sûrement le juste

accord d'une grand:» intelligence et el un grand

eiEur . ' 

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher

T
La Compagnie des chemins tle fer électriques

ele ia Gruyère

fa i l  pari  du décès de

Monsieur Auguste GENOUD
administrateur

survenu le 19 mai.
L' ensevelissement aura lieu à Châlt-l-Saint-

Denis , vendredi 22 mai , à 10 heures.

t
Le Conseil communal

et la commune de Cbôtel-Salnt-Denis

font part du décès, survenu mardi , 19 mai , de

Monsieur Auguste GENOUD
feu Joseph

dévoué membre de la Commission des eaux ,
etc la Commission de l'Hospice Saint-Joseph

et anc ien  membre du Conseil communal

L' enterrement dura lieu à Châlel-Saint-
Din i s , vendredi , 22 mai , à 10 heures.

t
Le Conseil paroissial

ct la paroisse de Chfitel-Salnt-Denis
fon t  part  du décès , survenu mardi , 19 mai, de

Monsieur Auguste GENOUD
feu Joseph

ancien président de paroisse

L'enterrement aura lieu à Châlcl-Saint-
Denis, vendredi , 22 mai , à 10 heures.

t
La Communauté des Filles de la Charité de

l'Hospice Saint-Joseph, ù Châtel-Saînt-Denis,
fa i l  part de la perte douloureuse qu'elle vienl
d' éprouver en la personne de

Hedwige HAFNER
en religion SŒUR THÉRÈSE

Fille de la Charité

décédée à Châtel-Saint-Denis, le 20 mai , munie
des sacrements de l'Eglise , dans la 61me année
ele son âge el la 34me de sa vocation.

L'enterrement aura lieu à Châtel-Saint-Denis ,
samedi 23 mai , à 10 heures.

!¦« M H» ¦ ¦m un i imm mu imi n n «m m

PÈLiEHlHftGE SUISES
H IiISIEUX

auprès de

Sainte Thérèse de l'Enfant-désus
sous la direction spirituelle de

SA GRANDEUR MGR MARIUS BESSON,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

DU 6 AU 9 JUILLET 1931
Itinéraire : Bâle-Paris-Lisieux et relour. Séjour à
Lisieux depuis la 7 juillet , dans la soirée , au matin
du 9. — A Paris , service» religieux du pèlerinage à
la basilique du Sacré-Cœur , à Montmartre , puis
vénération de la Couronne d'épines de Notre-Sei-
gneur à l'église Notre-Dame. Visite de la ville en

commun, dans des autos de sociétés

PRIX :
Illme classe, 110 tr ; lime classe , 135 fr. Dans ces
prix sont compris : le voyage depuis Bàle , hôtels ,
entretien, autos , pourboires, assurance en cas d'ac-
cident , passeport collectif. — Les inscr ip t ion s  sont
réelles au p lus lard j usqu'au (i ju in , à la Librairie
catholique, à Fribourg.
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Pour introduire notre nouvelle faucheuse

nous accordons des conditions spéciales.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

Fribourg

La commune «te Toiiiy-le-Grând offre en
location , par voie d'enchères publiques, son
domaine, sis à Torny.

Cetle propriété, d' une contenanc e de 80 poses
d'excellent te r ra in , prés el champs, est dotée de
deux, granges avec ponts, habitation séparée ,
eau intarissable, mo teu r , ba t teuse , le tout à
proximité «lu village.

Les enchères auront lieu le lundi 1er juin ,
à 14 heures, dans une salle particulière de
l'auberge. Les conditions seront lues avant les
enchères. Entrée en jouissance en févr. 1932.

Pour visiter le domaine, s'adresser à l'autorité
communale, les jeudi 28 et vendredi 29 mai.

Torny-Ie-Giand, lc 17 mai 1931. 12630
Lc Conseil communal.
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Poissons frais
BAISSE PROFITEZ BAISSE I

VENDREDI M A T I N  M
et dès JEUDI APRÈS-MIDI

GRANDE VENTE de SUPERBE
CABILLAUD extra blanc I

Colin français
Magn i f i ques FILETS FRAIS ,

SOLES, SAUMON FRAIS , MER- g
LANS, RAIE bouclée.

Superbes palées, bondelles ï

perchettes de Neuchâtel H
TRUITES vivantes , BROCHETS

Service à domicile. — Exp édition. 1

Enchères de chédail
Le mardi 26 mai, à 1 heure de l'après-midi,

à Cormérod, les hoirs Progih exposeront aux
enchères publiques, devant leur domicile, leur
chédail , savoir : 3 chars à pont , 1 char de
marché , 1 f û t  à pu r in , 1 faucheuse, 1 faneuse,
1 charrue, herses, 1 hache-puil le , 1 machine  à
battre, 1 moulin à vanner , 1 coneasseur à grains,
1 rouleau , 6 colliers de chevaux , dont 2 poin-
ta voiture , 3 colliers p our  vaches, tonneaux à
f r u i t s , etc.. etc. . 12642 F

Les hoirs Progin, à Cormérod

JEMB mm, Jeune homme
ON DEMANDE _ QN DEM A NDE

sérieux, sachant traire,
c o m m e  domestique de pour la cave el la cuisine'
«amiiasnc. 15-32 Gages : 80 Ir. (nourri!

Faire offre s , avec mer» >***¦ !>•#<*•)• K»"1'1' t°u<
lion «le gages , à Girardet , de„?uile* . .. ,
trères, à Colombier (Neu- ? dresser nar écrit s . »
, .. ¦> l i i i l l ros  P 12659 r , a lu -
¦ iau • ¦ blleltas , Fribourg. 

A vendre», à Fribourg, —T " " "
On demande, pour ltpetite maison <an ,on de ¦ril o ,r -

exposée au soleil , 4 cham- I/O j r f tf l ûHCPQ
bre's, cuisine, « ave , gale- V v / l l u v I I O v O
las, buanderie , eau, gaz et

Conviendrait pour famille GX|î6FIÏÏl8ulij 8S
nombreuse ou deux petits 

 ̂̂  ^̂  (,lrms_

^ a d r es s e r  par écrit , suIe' .«¦¦"»¦« *;« •«•"¦•̂ ¦¦>' -
« •«¦«- ,.„.- i» toitr.j . v • l i e r  «» < adresser tes

T K Ml.'. , Frlboure, * 0 f fr  c s sous c ni f f r e sà Publicitas, Fribourg. g ^^ L 
.. PubUcUaS(

ma 1_! — - .niiv'i i i if ,Machine I =̂ 
« -r v if + n+ a v  °n demande», pour touta ixivAJ icr de sui (0 unc

à vendre , tout de suile, |;glm HIQ fl||ÎAJnn
cause «le départ, au prix UElU UU tlUidlflU
«le Fr. 450.—, long. 80 cm., o( 11IU,
jauge 32, p a r f a i t  étal, -, , ,,
accessoires corn,.!,., aPPïButiMMijuèMEcrire sous c li i 1 I r c s » '
A 6088 L, à Publicitas. Restaurant de la Cini-
LAUSANNE, tonne, Fribourg, . 70-82

/j uin %aé£ ....

'VL"^ % :fel**t i
\ ^*m^-\ fe' ¦': feïl Vfe ||l | '
/ ;Jj&*3 » , _ . . ¦;' •-?

£xf^  LE TUBE Fr. 1̂25
LE TUBE GEANT fï. 2£>

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNEy
MAI/ONy VENDANT DE LA PARFUMERIE

GROS: Élablissements"JEF„ 9 Rue du Marché ,GENEVE

i Sureaux américains I Mipf | iMKtflPI11
bureaux minis t res , classeurs , m| ^

ySl 'a l nJ ?¦? §fl 11S WB 1B|U1
agencement complet be;ui choh_

; ,,.ls  ̂
plu sierirs uloriÈies I

PRIX TRÈS FAVORABLES sans concurrence. 9-7 F I

l iaison Vve Ant. Comte i Maison Vve Ant. COMTE
F R I B O U R G  98 ¦ FRIBOURG ¦

^̂ £^̂ & £̂ £̂ é̂ Ŝ gBBMBMBB»aB««MiaBWWMW*WM*^^

°ieme
M

fflle
E LITS D'ENFÂNTSl

J Nouveaux prix — Baisse
pour  l'office «tans i»raii (l ¦ .

SrZnt-.oS 
¦¦£& Poussettes de chambres!

tn i i l  de suile.  ¦
S' a il r c s s c r ' par écrit j

sous chiffres P 12666 F, à chez Fr. Bopp, meubles , Fribourg, rue <\u ¦
Publlcitas, Fribourg. ,,,._. g Ta ?  ̂

2.9 p ¦

ŝ â>?^̂ ^̂ 2 ?̂sH P s—-—---n-——,——-1̂ —^—B-BBBB MBiB™-«1|»̂ pf^
BaO*̂ ^

GRAND 
^

CHOIX Confections pour dames
Magnifique assortiment en

ï5î "!lf f lillC manteaux, robes, costumes, blouses, etc.

Idil Iit52& rîssus en tous genres. — Prix  modérés.
* J, MONNEY, 29, avenue de ta gare, Fribourg.

miwwiiiB'iiii B̂BHaMwamwMm
St-Christophe "¦'""'"¦""T ~^^̂pour ,—zxsr- mi ICC * PRODUITS N U X 0
130, Place Saint - Nicolas , H B l^l^ IM

Pérolles, 38 i. 1 U KJ KJ L M MAGASIN LIPP, & C», FRIBOURG.

Vendredi 22 mai.

Un repas aliment
K A. TINGUELY , av. de PEROLLES.

avantageux' végétai M .,,.,--, 2<; mai.
à 2o

ra
ctT.

1" Gâteaux
11 

rt
'u- (Iui M»« VEUVE A. HEIMO, BASSE-VILLE.

barbe , à 40 e»ls. Gâtaaiff Mercredi ">1 mai
vint  cuit , à 40 els. Hors- remp lace u

d'œuvre ricl.es, vacherins INVITATION CORDIAL!- A TOUS,
aux traiscs , pâles et vol u Dem i e. . ,, .
au vent aux quenelles de Etablissements Nuxo, Rapperswtl. ;( .
V
!conflserie dc S a i n t -  Agent Général : Louis LéSei»et , Laiisiinhe,

Nicolas , Ch. I.cimgruÏK-r- MgMi—_, ,-  >|Hl|ll|ii|| Il lit I ' I  i<wiw« > ****************i*MMLMi_-i—^a^^—^Soninicr, rue des Epouses. jSSjfj fMJB^MreW^y :ï»5
Téléplwue I.JO. _ -- 'Ai fe- .. ~n

jeune lille
On demande, «lans UUQ

aubeuïe, de campagne ,

sérieuse, pour servir au
nifé et aider au ménage.

S'adresser sous chiffres
l> 12648 F, à Publicitas,
Fribours.

raiiiir
bon traveur .

S'adr. sous P 12647 F,
à l'ubiieitas, Friboui ' t - .

î lriSârî
Grand'fontaine, :it

accepte en loul  temps «lu

linge
ù laver et à repasser.

: nivail  soigné

ÎLÔDËR

On demande, pour la
montagne ,  un

pour loul de suite ou
date à conv.., dans villa ,
appartcnient 4 chambres,
véranda , office , ehaBibrc
Je bains installée, cham-
bre «le bonne, cave cl bû-
cher , le tout remis à neuf ,
arrêt du tram , j ouissàiu-e
«lu jardin , situation enso-
leillée. Chauffage central.

Offres sous chiffres
P 12640 F, à Publleitas,
Fribourg. • ,

Apprenti
pâtissier

est «li i i iamlf .
Ecrire : P â t i s s e r i e'

lt. lîrlch, 7» rue des Eaux-
Vives. Genève. 2843l> X

Â LOUER
en Gruyère, pour la sai-
son d'été, joli

appartement
meublé

bien situé et indépendant.
S'adresser i\ Publicitas,

Bulle, sous P 2223 B.

•vww*
CAFÉ

A VENDRE, biea^situé,
centre inelusjriel. Rapport
locatif à part le- café :
4380 fr. Prix : 110,000 fr.

S'adresser à l'agence
immobi l i è re  A. Fni.ssard ,
Fribourg. 4 15-t

#ii9«$&9H9«ti*4l

Asperges
du Valais

feo colis, extra t. stor.,
¦2'kg. %, 4.50 '; 5 kg., 7 .50 ;
10 kg., 14.—, 406-81 L

Alf. CRETTON,,  propr.,
Charrat,



, . „. ', . . On il e in il II il e, loul

«JIMPHHIJ ('e su''e, une

/ 2̂H  ̂ nonne a toul faire
S ,1 "; ; ¦ _ ; ' ^f[ ainsi qu 'une f i l l e  de cui-
Ĉ T̂ P !' " "*****%i sine , sachant cuire. Bons

^ S'adresser à Publicitas,
&Jf. f .mim e-, Fribourg, s. «• li i t f r e s

fclrçiMy. . -^ f :fo fr ĴfflM f̂e'SfeiiR \m^H!* '- J~id \ ' AJ

P ŵ T/7 / ( j)M **J I i f j à t  I f  JTS Mk kù^d cire bu> planch

Ê ^̂ M^̂ ^̂ ^E2^̂ aB^̂ Ê 3J^affi ^̂ ^EE^̂ a^̂ j^̂ W tyCT*^̂  ̂
En vente « liez

^^**TL^^ (ff y p 7 ' ̂ p^ pharm .
^̂ *"*»4*̂ *a*'̂  ̂ Aug. Fgger el C'<*, Drog.

I)1' A. a Marca, pharmacie
' R. Wuilleret, pharmacie

§  ̂AVIS ^Sf |V DOMAINE
Les bureaux des soussignés, j \  VENDRE

DÉNERVAUD et SCHALLER* ARCHITECTES, . ,
Domaine a vendre , de 2o ii 28 poses «I excel-

^
/¦tM-^ t M n c f ÀpÂ C  '"'* terrftin , au ^i «'• des amateurs, comprenant  :

Ov l  i l  Itl flll l v l w l  ww maison d'habitation avec grange, écurie , remise

ù Pérolles, rue Frles, N» 1. 12015 «l «*" intarissable ' et joli verger
S adresser sous ch i t t res  P 12645 F, u Pu-

Dénervaud et Schaller , arch. hltcltas, Fribourg.

le yoilier s'incline sur la yague . . .
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagneriez le Grand

Prix International de Frs. 50.000 ? Vous n 'êtes pas un

photographe bien expérimenté ? Peu importe. Il n'y a que

• l'intérêt du sujet qui  compte pour le concours Kodak.

Ayez touj ours votre appareil sur vous. Avec un "Kodak "

ou un "Brownie", dont le prix a maintenant été réduit,

et avec la pellicule "Kodak " Verichronït, vous avez toutes

les chances de remporter un des 91 prix qui seront décernés

K niveaux prix réduits I cil Suisse.
Lt "Kodak " est maintenant _ . , , ,  - ¦ , ,
d la pariée de tous. Le Poux connaître tous les détails du concours, adressez-

"Brvwnù" et différents vous au marchand d'articles photographiques le plus proche,
modèles de Kodaks ont été r *
considérablement réduits, ou à Kodak S. A., 13, Avenue Jean - Jacques Mercier,

à Lausanne.

•J§ 
Concours International

KV de photographi e d
y amateurs

A VENDRE ] ¦
^

MB

^
i—T \ LOUER

pour cause dc manque de £JS tLm Wmm lrm %À. %&mTm 2L. B I Ea
place : un lit noyer à S pour le 25 jui l le t , un ap-
pl., sommier et mate las  Pour vos meubles de jardins , pavi l lons , serres, parlement de 4 p ièces,
en crin , une table de nu i t , clôt lires , engins de gymnastique, outi ls  arato:-  cnisiiic , ch. de bains , gtet,
un canapé , une armoire res , canots , etc., etc., ele, emp loyez les lumière » , ja rd in .  S'adres. :
double , une» «-ouleuse , un  1 T ¥"« T*-fcT ¥ O >Scha»nberg, 35, II'"e étage.
potager à gaz avec four ,  Couleurs 

JtW^Hfck V Ii K IN 1 iS —' A ••¦ n»'-"
le 

adresse,
un fourneau à pétrole , le broyées j g rj tSÎSvi- _ ,_ - "« T W  logemenl de - p ièces , cui-
toul à bas p r i x .  107-.7 ù ''bulle £[$$&&& Ei IViAlI-i si l l ( '- K :,z - ' 'imière , jardin ,

S'adr. : Sehttnberg, :*."», marque  M %<",&% S BU rez-de-chaussée. 12600
au '!'»«¦ étage. n I f «Hrï™13 marque ___ 

„ LO I OlBllG jkgŜ jf „ 18 P3I6I 18 On demande à acheter
_ Le kg. Fr. 2.50 ^&2  ̂ le 

kg. Fr. 
5.50

I É^§̂ 5É I En venle dans Imites les l u . n u e s  Drogueries IVi/'TalOVJ' l TI

*4WW* avec magasin ; on à louerMmWJf ^gf f my mfmy | 
¦ avec magasin  ; 

ou 
à louer

il Oép ôl g.-néial  : 100-4 L MAGASIN
A LOUER, pour diver s 11 ¦ prêt ,  rue Lausanne , Pont

ÏSS^MS °° .̂ DROGUERIES RÉUNIES 
S. 

A., Lausanne |̂,,,,, 
^ s,,„s

^ 
„,,, .„

au 2>"r étage. !2j CriboUrg.

Iw a B  
' «¦»-« film sonore et chantant, à IwÊm ' $'#jfàhM Ê

ïf Effî) K lïagrandspect.partiellement Oggp-» I^Pffe J ,< .* , vTlfe ir»K«W "* a œ'*i eii coul av. Bébé Daniels »***— 
%A # * *̂ 4& * É .

Dès vendredi : « La folle aventure » et au Pa- r 
' 

* fif ' * * 
* È ÊÊ&

! 

thé-Journal : Superbes vues de Fribourg avec M L'™_-.̂ ,, .fe? '';.;;-- ^">:"" *:.-.-.:s=---.̂ - ¦"<* $ i4 ? *) 8$ 'ï i *'̂ $Tâ * S Ê ê X k
accompagnemenl du groupe choral  du rév. c.ha- H **"*- — • ¦ ¦•. . . '.'.' • ,. -. | .""'''«ri.C 

^||-̂ ^*W È § $ °̂

^J^L^.̂  ̂ _—-J k .,.< ^ 
{immm

^  ̂i0^
P|T ON DEMANDE S

%k, ' -> /^̂ ttfeÉl./
K tOkK BSM8iSESi 'WHIICSI ^^^^é, ^«̂ '̂ f̂ll .mÈÈÊF̂ Ëj âsiïO iiiie j r \y & ' è ~ i m̂r I

Offres à P. Dei-ion, Zniifthaus < Wirtlien », M j éj  Mm j f à  J$ ̂  
~
J^B M ÀW m M W a u  AWÊLW$ ls

¦ OFFRE DE FABRIQUE •  ̂
«̂ %  ̂* W &** 

j L^m/M 'iS ^ i  J$  ̂ È
SERVICES DE TARLE EN ARGENT, 35  ̂ ^Fp:̂ » 1«« | #
argent massif, ainsi  que for tement  argenté, 100 , j ^(a ^r Jrfe gi§||p  ̂ im&'ii ¦ '•¥ ŝ r(lireclement à la clien èle privée. Prix les plus B ^^ 

. f  |§̂ pv î M> î̂ ^^^^Ê 'f Ê m
(iiirniture de 72 p ièces. Fr. lfiO .— 1 M ijf â [ $ f f l  ^̂ »̂ ^|̂ W/# ^argenté 100, franco ;léd«" ta né. l' a icmenl  piir ver- H ls J * W j t f f f  J F M; 4f mWéÊÈiiÈ m

mier acompte. 50 ans «l-.i gnranl ie  par iVril pour Jjy ÂW "~0^Ŵà̂ ^K^^ Ŝh^Ê. mchaque p ièce. Catalogue el références de t 1' 1' or- Sjf A ' 'S Ç " JSHT t3{r *'w[2&™*dlÊ Ab 
~?

dre par retour  du cour ier gratuitement . ^ •F' ''»'^l'*4|î, ?Br^-'.̂ ^ w
MOELLERS & C». E *"*- ele services fins

soiingen-ttheiniand \ 
SAVONNERIE SUNLIGHT . OLTEN ~̂«s:, #̂ V 38-020SF

15.000 fr. i" rTTpoi^^ iiiili lin iûnsiiiïP
""" , ,i '",, "¦ S -A ^ 

ph ffMeTûî nonne S WUÏISI3 UÏ3 UmllmttU
clés par bonne industr ie ,  fl ¦¦MiiiiiM^^Trffft ^ ->  ̂ 1 Î Î T f S ï S f C  hfillîR
Garant ie  I" ordre. II6111 | **̂ B îBîl î——MIWMli« ome tlblê v nd à ' ' ' " so,lssi n |u''s "xposcnl en vente , pa r  voie
bouiseinenl  .suivii i i l  en- 1 ^^^̂ >^||;|ll -ll 1l-il i)!*r ::'»t°MMM"̂  * *̂ ^^^. co"" de^ConuMieTa : f 

(' 1 soumission, le domaine de Kaisa/. cl' avau t ,
tente, 5000 fr. par; an. vendredi matin , 22 mai | rière Viiistcrne ns-cn-Ogoz (Eribourg), de la

P -toV-îi
S

I-' ' f! 
'
l'ublit -U-is

^ 
U r<)hj !!îll!(l eX<m "',auf ' forme' cp T1''' Y a de n16»'- 1 ' ''«'ivlenance d'environ 55 poses, beau verger ,

Fribourg. ' 
| USUlllQUil leur comme quai, et fraîcheur Y2 kg. Fr. *• I »>«" bâtiments à l'état neuf , deux granges ù

— H ¦̂•f^nT TltJT 1 r> 4 ¦ 1 «/ 1 T- H £Ti*\ ' l,(,nt et outillage moderne. Eau intarissable.
, ^-v^ :-•-*& I '«^V^&JIJLJN de Bretagne , ex Ira le V2 kg. Fr. l.OU „ , ,.

-—'—/fefe\ \ 6*  ¦mi 111 HIBIIPWIIBI^WII Î Pour voir le domaine et déposer les sou-

Cx*̂ '»V$*sf
*
A II 

"™"" ¦II»——IIBIII ll l l l l l l  llllllll I —— imilllll 11 m iss i ()nS j s'adresser aux soussignés, jus qu'au
C^^§̂ V-»Y>-Y I T l rr juillet lil-'ll. ' 

12649 F
¦̂̂ •/STfe^^A'Pil Lffiïl »
VV^fiK s*-^t v B  ^_ _« k .̂ B  ¦ ¦ ¦ m Jl *5»xL xi m ' Murc'hon Victor et Antonie.

r§gâW EMPRUNT ff« A LOTS J902 |PBB|JJM——a
^^feMlo «,M canton de Fribourg, .Suisse, pour l'Hôpital cantonal ttj BbllieS 8t ÛglIlOlSelleS Û68lreiltH x^'̂  «lécrété pa r le (irand Conseil , le 2e.) novembre 1902 BJ

DU TO H gagner de l'argen t pour leurs besoins I
B É B É  l\ O O R M I  V B7me TIKAGE DES NUMÉROS DES OBLIGATIONS DE 15 FRANCS m personnels. Depuis longtemps vous avez I

H toute la nuit bien sagement. ouéré le 15 mai 1931 «S réfléch i, mais vous ne savez pas com- BCe paisi ble et profond sorn» I • 
^ 

mmi com)n ncer« me,i dû au bon i.,t Cu, fl o» ENSUITE DU TIRAGE DES SÉRIES DU 15 AVRIL 1931 ) NOUS vous en offrons la possibilité , Ine contribue pas peu a sa . . .  „ .  . „ _  ... . . ... . i , , p « .  .̂ -, M

1(11 croissance tapide et harmo- les •'»*» supérieur» ii 11) f rancs  ont été gagués par tes obligations car nous cherchons dans toules les ¦
nieuse qui lait l' admirati on r i - ( l<s *ous  désignées '! localités , «lames et demoiselles ayant I
de tous J_ ')on renom et possédant joli  apparie- I

_ ment [îour la créat ion d' un dépôt de I
l USK^ r ¦ miM { NUMEROS f  SCUÉEOS ï mîm % 

' SUSEROS E vente de nos broderies et lingerie f ine I
VMtBË^-UISSefcbÇyrétf ;¦— 5- J | « ]  -„ a J |; 0 I , pour dames.
\\\Ej Uf. &i('n pO tVQ/'S . .8 4 f] « o i i l t  « S *" « S i  Notre lub r i que , l ' une  des premières B
IMtfrK^SS^S l \ n i l  '? D ii "C ï a I 1 g, S l i a (I '' la Suisse, est d e p u i s  «1e longues I
Il ^&yiafl# *^ -"- î m -3 • ' "S " * » i? » « fe i ^ * a n n é e s  in t rodui te  partout.  Nos mur- I

fj 1 f f f j f j f â .  fv *r.i *x4 j - g j  g ? 3 g *o 5 j  o î j  -S 3 chandiscs sont insurpassables comme I
"5 ï j  ' * " j i ! -0 

^ , J " " qualité et comme prix , aussi se ven- I
J il I A ** ! •** t ¦! * Il •" ** M denl-elles très facilement.

à
pQrt-j  o f { f*£S De nombreuses dames et demoiselles I
1 tyl l i o l l l  C j 86 :i8 25; 2228 50 25" 3342 48 25 6688 6- 25 8953 35 25 9 de toutes coiulilions t rava i l l en t  depuis I

i » 45 25| 2394 18 25 » 50 25 » ' 43j  25 » 45 25 'S| plusieurs années pour nous, et s'assu- I
Fr. 10,000, eafe», à Genève , j „ 50 25 » 20 25 4648 24 250 7593 171 25 9025 ï5 25 S rerit un fiain agréable et pernuinent I
sur grand passage, avec : 920 13 25 2685 34 25 481.1 1 25 7714 B4-I 25 » 42 25 ' _\ Par la VPnle de nos produits à la I
logement de 8 pièces ; re- ' 970 80 25 3093 27 25 4910 28 25 . 45 250 9427 :10 200(1 9 commission.
•elles : 70 fr . par jour ; 108O 11 25 » 37 25 5215 30 25 8053 17: 25 9734 23 25 Veu i l l ez  nous adresser votre offre munie I
loyer minimum. 407 .i:i „ ;>,o 25 » 39 250 5242 6 25 » 34 25 « 50 25 de références sons chi f f res  Q 3162 A, I

Adr. : C' llrjip, Itourg -z,;/, 50 25 » 47 25 » 47 25 « 37 ; 25 9885 21 20000 KM l'ubiieitas Zurich.
de Four, t:i , l .eiièv. . . 1 :, f,i > 7 25 3340 38 25 5455 2 25 8513 27 25 » 28 25 WL Mg
nmimiir t nnm 2I 3342 34 32 25 8953 23 25 —— ^B^»»» HH|1I|I||I|  I II I II l i ' |r*Vnilff iTlffT«yCUUTLLLbKl b, 1802 <¦ vi 4 GI 250 "W If BifMlrliHiiW ' "W 1 iltil WmmammmW

33 25 » 45 25 0417 5(1 25 » 29 25 J 'aiBTse | !  ' I Auhopnp à Imwp
Js* Les lots  de 19 fr. onl é lé  gagnés par les obligations des sér ies  V» : FJI  Sa!

\f i  M 8f> 92° 970 1080 1473 1474 15C0 1802 2228 2394 2('85 '-wx)  ¦EM3*Wi Jj V i« IVHVI

\̂ *fiHïi 
:10" 3:J40 3342 4193 4451 4048 4813 491° 5215 5242 5455 5f>r

' ' l a  commune de Posât exoose en location
- fe\\T a3frA 5M7 6417 6514 «'.88 7593 7 7 1 1  8053 8513 8953 9025 9404 9427 '-> ">»> nu.i. ne Kosat 1 xpos location
VV

*\vUWT •'¦V-) | «734 9793 9885 elonl les n u m é r o s  ne figurai t pas au lahlean l'ar ^ , l U '  de «ouinissioii son auberge coinniu-
-̂ -fe f̂efe gy^Ç ci-dessus "a ' < ' - sous l' enseigne Auberge «le lu (.roix d Or ,
::
^mH» Le payement ele e».cs lots sera effectué «lès le 15 août 1931, aux doini-  "vee 17 poses de lionne t e r r e  pour  le te rme

V/mWi H^F  ̂
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg ; MM. Lûscher & (fe , Baie ; Entrée en jouissance le 1er janvier 1932.

/ /M WB5& 11̂  Bampie Commerciale de 
Berne , Berne; ; Union de Banques suisses, Prendre connaissance des conditions et

Ifi|&^; Berne ; Société de Banque Suisse, La Chaux-de-Eonds, ; Crédit Suisse, dé poser les soumissions auprès de M. le Syndic

tJ'Il 3lw Cenève ; Société de Banque suisse, Lausanne ; Banque Popula i re  «le jusqu'au .2 juin, à 8 heures du soir. 12540 F
«̂ §98ÏÏ5fl Lugano , Lugamo : Société de Banque Suisse , Neuchâtel ; MM . I lofniai in '~\̂~̂ ~~ ~̂ m^

~
m

~
m

~ .JL.- iiml ||,|MIM |î ^
**̂ SjrJB & C" , S. A., Zurich ; MM. Boissevain Frères, à Amsterdam. ¥$$*W$rff î&& WmWLWSÊ ŜSmm B^semY On peut s'abonner à la présente liste auprès de la Banque dc l'Etat Wj |  M

Réparations - l'abriration (le Fribourg. L'abonnement pour 3 ans revient à 1 fr. 50 pour la Suisse el H rii 1 Pj j r ?  |]P î> f> TT Q P V IT n E
A. HERRKN . Tél. 1079 -, 2 lr. 50 pour l'Etranger (francs suisses), payables par mandat postal ou 11 l A b l l & O  11 il i l U U O u L U I l  I

Gd'Fonlaine, 2, Fribourg versement sur son compte chèque postal lia 49. 
^SH î. disparaissent sûrement,

La Banque de l'Etat est à la disposition des porteurs  d'obligations I ÂM Bk par l'emploi simultané du
pour la vérif icat ion des tirages antérieurs ; toute  demande de renseigne- I ¦ SAVON

f^««£<i4 menls  doit être accompagnée, «l' un timbre pour la réponse. noc-moc oneia
llATP Fribourg, le 15 mai 1931. 12(138 I' 1 W et CREME ROSIA
T i m V m V a  M T*& Direction des Finances du canton dc Fribourg. **lmkW Résul ta i  merveilleux.

„_^____^_____^^_^___^____— I Prix de la cure : rr. 3.—.
à vendre nu a louer , pour — — — —̂  ¦
raison «le sanlé. Kann or l  1 S'adresser : Pharmacie G. BULLET, à I

j ĵ '^J-îgj i Imprimerie Haint-I*ai*l, Fribourg I CSTAVAYER -LE-LAC
I^^

' A/V^ Impressions 
en tes genres 
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