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Nouvelles du jour
Une explosion de depif en Allemagne

Le conflit des filatures françaises-
L'ambition -de l'aviation italienne.

Une vive effervescence se manifeste dans
le monde politi que allemand à la suite du
débat de Genève sur la question du
Zollverein germani que - . L'Allemagne était
prévenue de l'opposition que ce projet
rencontrerait au Conseil dc la Sociélé des
nations. La manifestation de la Chambre
française contre L'idée du Zollverein el
l'échec de M. Briand à \ cisailles avaient ,
par surcroît, pré paré les Allemands à mit
résistance énerg ique. Ils semblent s'être,
malgré loul , livrés à des illusions , car un i
violente exp losion de dépit se pr oduit à
Berlin, à la suite du débat de Genève.
L"altaque de la Deutsche Allgemeine Zcitaii tj
contre le ministre des affaires étrangères
Curtius, donl parlaient nos dépêches d'hier ,
est la manifestation éclatante de ce dépit.

UAllgemeine Zeit unij. qui n'est point
l'organe d'un parti politique, reflète cepen-
dant  très vivement les idées nationalistes.
On dit qu'elle esl habituellement le porte -
voix des grands indu str iels , mais qu 'elle
sert aussi de temps en temps de truchement
f" certains membres du gouvernement.

Voici maintenan t la substance de l' arlicle
qui a mis le l'eu aux poudres :

L'AZ/ycniei'iic Zeitung affirme d'abord que
l'Allemagne n 'a pas à craindre le verd ict
cle la Cour d'arbitrage de La Haye sur la
licéité de l'accord douanier austro-allemand ,
que le Conseil de la Sociélé des nations a
décidé de lui soumettre. Mais ce qui est
inadm issible, di l  le journal allemand , c'esl
que le Conseil de la Société des nations se
soil réservé le droit , une l'ois rendu le
jugement de la Cour de La Haye sur la
question juridique, d'examiner le côté
politique du projel de Zollverein. UAll-
gemeine Zeitung prolesle avec véhémence
conlre celle pr étention du Conseil de
Genève. Elle la déclare intolérable ; elle dit
que, au vu de cetle at t i tude , 1 Allemagne
doil se demander si elle gagne ou si elle
perd à rester dans la Société des nations ,
où elle ne reçoit que. des « coups de pied ».
Enfin , conclusion pratique immédiate : avec
quelle autorité le ministre des affaire s
étrangères Curtius , qui s'est laissé traiter tic
celte façon à Genève , ira-l-il accompagner
le chancelier dans sa visile prochaine aux
hommes d'Elal ang lais , avec lesquels se
traiteront de graves affaires ? Comme le
Reichslag, en vacances , n'esl pas là pour
dire ce qu 'il en pense, c'est au gouvernemenl
et au chef de l'Etat à voir ce qu 'ils ont à
faire.

Voilà une sommation en règle à M. Curtius
de démissionner ou au chancelier Bruning
cle se débarrasser de lui.

Un multip le écho y a répondu. Les jour-
naux nalionalisles ont exulté en enreg istrant
celte invite au débarquement de M. Curtius ;
mais ils l'ont aussitôt étendue à toul le mi-
nistère. Un vaste linlamarre s'est organisé
dans la presse d'extrême droite ; dans ces
milieux , on est à l' affût  de la première
occasion de bouleversement. La déroule du
gouvernement , dans les conjonctures actuel-
les , en serait une.

Dans l'autre camp, où , d'ailleurs , on n'est
nullement « payé » pour défendre M. Curtius ,
qui est un homme de droite , on relève
combien le lolle qui l'assaille esl injuste :
en effet , si M. Curlius a éprouvé un échec
à Genève, c'est pour avoir voulu faire un
acle héroïque depuis longtemps réclamé par
les nationalistes. Quand il annonça triom-
phalement lc projel d'Union douanière avec
l'Autriche, il voulait montrer que l'Allema-
gne « se réveillait » , comme ils le demandent
à grands cris, el qu'elle n'avait plus peur
cie ses vainqueurs . Et voilà que ceux à qui
ii a voulu plaire par cel acte de bravoure
le lapidenl , parce qu'il a rencontré la con-
tradiction . des Alliés !

On rend M. Curlius responsable d' un
double mécompte : l'op inion allemande
comptait êlre soutenue à Genève par l 'I talie
cl elle attendait des ménagement s de l'An-
gleterre. Or, les Allié s onl fait bloc avec la
France, principal adversaire du Zollverein.
On reproche à M. Curt ius cle n'avoir pas su
se ménager la connivence de Rome el l'in-
dulgence dc Louch es.

La Germania, organe catholique gouver-

nemental, s efforce cependant d'atténuer le
dommage en pronosti quant que, une fuis le
verdict de La Haye rendu dans un sens
qu 'elle espère favorable à l'Allemagne , l'An-
gleterre « se ressaisira » el se détachera du
point de vue français. Elle ne laissera pas
poser, en septembre, à Genève, la question
du Zollve rein sur le terrain politique, croil
la Germania .

lui attendant, la menace d'une démission
de l'Allemagne comme, membre de la Sociélé
des nations court les journaux. Peut-être le
gouvernement n'esl-il pas fâché de celle
rumeur  et en espère-t-il un effet d'intimi-
dation favorable à l'Allemagne.

Mais l'Allemagne ne risquerait-elle pas
gros à ce coup de tète ? Dans les conditions
critiques où elle se trouve, au point de vue
financi er  el économique , et étant donné son
état  cle tension pol i t ique intérieure, qui
confin e à la guerre civile , elle a tout sujcl
d'y regarder à deux fois.

On sait que la grève de l'industrie text ile
a recommencé dans le nord de la France.
L'été dernier , les difficultés n'avaient été
qu'ajournées. Le confiil vienl de renaître .

11 s'ag it , une fois de plus , de la loi des
assurances sociales. La loi en question or-
donne aux industriels de retenir la cotisation
ouvrière sur le salaire. Mais , en juil let  der-
nier, les ouvriers n'ont pas voulu de celle
n tenue.

Ce fut la grève, qui a élé longue el epi i
s'esl terminée, grâce à M. Laval , aujourd'hui
piésidenl du Conseil, 'alors ministre du Tra-
vail , par le compromis Suivant : la retenue
serait opérée, mais on la rembourserail , à
certaines conditions , aux ouvriers, sous
forme de gratifications.

Cependant , la crise donl souffre l'industrie
textile persistant , les employeurs, s'ils se
sont mis d'accord de ne pas abaisser les
salaires, ont décidé , par contre , de ne plus
payer la pari de cotisation de leurs ouvriers.

La loi française des assurances sociales
n a ete volée, le 30 avril 1930, que sous la
pi omesse que ses imperfections seraient
inc essamment corri gées. Malheureusement,
depuis lors , les pouvoirs publics n'ont pas
eu le temps de s'en occuper.

Au cours du congrès de la Fédération
républicaine, qui vient d'avoir lieu à Lyon,
un délégué , M. de Lastcyrie , a déclaré que
loule une série de modifications s'imposaient
(l' urgence. Dans une motion catégori que, lc
congrès a insisté sur la nécessité de confier
aux sociétés mutualistes l'application de la
loi rectif iée.

Malheureusement, lc Parlement français
va être occup é, ces prochains mois , à une
besogne d'un intérêt beaucoup plus immé-
diat , c'esl-à-dire à l'étude de questions
électorales.

*
Au Sénat italien , lors de la discussion

du budget de l'aéronautique, M. Balbo ,
minisire de l'Air , a fait quel ques déclara-
tions intéressantes.

M. Balbo a d'abord insisté sur la nécessité
dc développer l'aviation civile qui , « en
Italie, a-l-il dit , naquit tard mais sui recon-
quérir lc temps perdu ».

Puis le minisire de l'Air italien a répondu
à un interpcllaleur qui avait dil douter de
l'opportunité de la coupe Schneider des
hydravions, qui doil se disputer en sep-
tembre prochain. M. Balbo a montré que
la coupe en question n'était pas qu 'une
manifestation sportive , mais qu 'elle four-
nissait encore des données utiles pour
atteindre des vitesses toujours plus éle-
vées. I! a signalé que la Fi ance, qui , depuis
p lusieurs années , n'avait p lus pris pari à
celle compétition , avail décidé dc concourir
à nouveau celle année-ci. « Cc concours , a
dil M. Balbo , aboulit à des résultais im-
posants dans le domaine de la grande vi-
tesse, en stimulant la techni que des cons-
tructeurs. » . •

Le ministre a encore conslalé que , dans
le domaine du vol en groupe , l ' Italie a
antici p é. La perfection qui a été atteinte
par l'aviation italienne dans le vol en for-
mation n'aurait pas élé possible sans une
[•réparation minutieuse des pilotes.

Le général Balbo a déclaré, en terminant :

« Après le succès étonnant de la croisière
de l'Atlantique, on ne s'endormira pas sur
les lauriers . Les autres pays feron t demain deS CathoUqUCS dl Grèce
ce que nous avons déj à fa i l  et essayeront i
de nous surpasser. La technique aérienne ()n nous  ^.^ .
esl en progrès continuel, et il n y a pas dc Lrs  ^n oli ques grecs (grecs-unis) sont en
limites à l' audace de l 'homme. Notre lâche proie depuis p lus i eu r s  années ù de nombreuses
sera d'empêcher que d'aulrcs, après nous vexations e-t persécut ions  de la pa r t  du gouver-
avoir rejoints , nous laissent derr ière  eux.  neinent. Ces jours derniers encore, lo sectarisme
On fournira , en avançant , d'autres preuves s'efforce par tous les moyens de lutter e-ontre

non moins imposantes de la puissance l'Egldse catholique, malgré les t ra i t e s  ele Sèvres

aér ienne cle l'Italie fasciste. » ('' (lt> Lausanne <!»' assurent protec t ion aux
minor i t é s ._ _  _ _ Le 14 m ai , un projet de loi a été dé posé à

LB Pape UélBIlU leS étUdiailtS ,a Chambre contre les catholiques. Il co n tien t
., . Al .. ,,_ , ,. un  a r t i c l e  epii oblige lous le-s prêtres à quitter

universitaires catholiques tl Italie i* costume ŝiai ê, pom- depuis des
' ¦ siècles. En outre, sera i n t e r d i t  l'usage de la

Lc Pape a reçu en audience le.s membres ele chasuble orientale  el l 'emp loi des rites orien-

la Fédération universitaire catholique i t a l i e nne, l:1"-'i - Cette loi p révoi t  (pie- les agen t s  de police

connus sous le nom p o p u l a i r e  de l- ' u ci. On sait  auront  le droit ele pénétrer dans les églises e-l

(pie ces é t u d i a n t s  sont en h u t t e  depu i s  long- d 'y arrêter les prêtres epii officieraient selon

temps à une  v ra i e  persécution de la p a r t  des '<' rite oriental et en o rnemen t s  or ientaux,

lascistes et qu 'ils se t r o u v e n t  dans  une s i t ua -  La raison invoquée est que ces costumes et ces

lion non seulement dé l i ca t e  niais vraiment i n t o -  rites appa r t i ennen t  à l 'Eglise orthodoxe.

lérable. Une teille immixtion dans le culte cathodique
C'esl ce que l'audience pontificale a mi s en est une flagrante violat ion du droi t  au libre

valeur d 'une  man iè re  impress ionnan te .  Au  lieu exercice du culte et à la l iber té  ele conscience
de prononcer une a l l o c u t i o n  comme à l 'ordi-  ga r a n t i s  aux catholiques pur la c o n s t i t u t i o n  et
na i re , Pie XI  a questionné M. Righetti, le pré- par ies t ra i tés  de Sèvres et de L a u s a n n e -. Voici
sidenl de la Fédération , sur  les br imades  e-l les des art icles  de ces t ra i tés  :
violences dont  les é tud i an t s  catholiques ont élé ., Tous les h a b i t a n t s  de la Grèce a u r o n t  d ro i t
victimes dans  p lu s i eu r s  vi l les  d 'I t a l i e . L'an -  au libre exercice t a n t  public (pie privé, de
dience a donc élé un  long dialogue fa i t  de ,(> l l l ( . loi  reij gion ou croya nce dont la pratique
questions et de- réponses précises, de réflexions m, sera pas incompatible avec l'ordre publ ic
et de déclarations du Pape qui auront  un grand e, [es honnes mœurs (Art .  2). »
re tent issement  p a r t o u t .  T , . , . ,

. . . . . .  * ... Les ressortissants grecs appartenant a
- N otre s i t u a t i o n , a d i t  le président ele la 

< )( ,s n l i n o r i u-,s ^y ^u s e ,  auron t  n o t a m m e n t  un
Fédération, .. est pas très brillante ; nous avons 

(lroi , . , . 
crée f e| diri 

. ,eurs fra;s dcs
eu de grandes difficultés ; nous sommes en butte i n s t i l l l l i o n s  char i t ab les  religieuses ou sociales,
a une vra ie  hos t i l i t é : on nous  regarde comme , . , , . .. . ,. , . ,,• . ,  ,. _n de\s écoles et a u t r e s  é tab l i s sements  d éduca t ion
des . séd i t i eux  ; on i n t e r d it  nos assemblées ; on , .. ,, .. . ,., , , ,' ' , . ' , . avec le droit  el v hure  librement usage de leui
nous i n t e r d it  de faire' p a r t i e  des associations , . ,, ... . ,. . . . .  . , . propre l a n g u e  et et y exercer librement l eu i
universitaires fascistes ou on déclare incompa- . . .  . . .  ,,,
, ., , . . . . . . r e l ig ion  (Art. 8). »
tibles avec n o t r e  1-ederat ion . » ,. ,. , , . ... . T

T , . . . . .. . Ces articles du t r a i t e  de Lausanne  sonl
Le Pape, a lors , s a n i m a n t, a i n v i t e  les e tu -  , ,, . .. - , , ,.,,. . , , . , .  . . . , , , .  tellement lormels sur  le libre exercice du c u lt e

d ian ls  a l u i  dénoncer  ces violences, a les p u b l i e r  , ., ,. . ¦.._ . . . .  ,. l^c f . ,  1 hn innjïc r.t c-tll » I/»,,,.c H ^n t l t -  r»i, t\n 
tr, , . .. v ' .. ,. . des catholiques et sur leurs dro i t s  cni on sr

dans les j o u r n a u x  cathol iques .  , Il ne l a u l  lias , , 1 ¦ ¦ , , .
., „ , . .. ... . ,. .. . . demande comment.  sou s Je gouvernementattendre, a-t-il dit , que les f a i t s  s accumulen t  : ., , . .

., ,, , , , , . . .  n i- i l i b é r a l  e e M. Vénizéïos, ses m i n i s t r e s  se sonlmais  il hui t  les s ignaler  chaque fois. 11 huit '
que le Pape en soit informé non pas de t emps  l HT111!S de Prendr* une s,'ne dc mesuros <M dc

en temp s, mais  chaque fois, cas par  cas. Le ,air€ voter des lo,s cml sont manifestement
Pape agira selon les circonstances et les mi- contraires aux  t ra i tés .

lieux , et , s'il est a v e r t i  à temps, il pour ra  Une c i r cu la i r e  du m i n i s t r e  des a f f a i r e s

demander raison de cer ta ines  mesures et peut-  étrangères o rdonne  à tous le.s consulats  de

être les empêcher.  11 ne faut pas se lai sser n 'accorder le visa aux prêtres catholiques , aux

int imider  par ele prétendus ordres supérieurs  ; religieux el religieuses cpie sur l'ordre exprès

il faut demander  à les voir par  écr i t .  Ains i , de ce mê m e ministère. Cette mesure inique

l'incompatibilité (pi on veut  établir  ent re  la n 'est point  infligée uiux ministres d'autres

Fédération u n i v e r s i t ai r e  ca tho l ique  et le.s sociétés cultes . El des prê t res, citoyens hellènes, se sont

d 'é tud ian t s  fascistes est en opposition formelle  vu refuser le visa pour da seule raison qu'ils

avec les ga ran t i e s  qui ont été données au é t a i en t  prêtres catholi ques.

Pape. » Pour la
Pic XI a déclaré en o u t r e  qu'il regret ta i t  permission

d 'a voir appris trop tard la dévastat ion du ment , un
cercle universitaire catholique de Parme. S'il oni essuve
1 avait su t o u t  de
d ia tement  l 'argen t
dégâts, comme il

su i te , il au ra i t  envoyé îmme-
nécessaire pour réparer les-

t'a fai t  déjà par le passé,

avez assez . >
M algré l 'a r t . 8 du

minorités le d ro i t  d'avoù
de l'instruction publique
lure du Lycée Léonie-n
ouverte en l,s:îfi.

cercles catho-
de 500.000 lires

(Al lu s ion  à la des t ruc t ion  des
liques de la Brianza et
fait par le Pap e aux  (

L' audience a révélé

i 1 envoi
itholiques de la
lout e une série

A PROPOS DES STIGMATISES
Sons ce t i t r e , La Revue du d imanche  (Lau-

sanne) a publié élans son numéro  élu .'5 mai un
a r t i c l e  du 1)' Bonjour visiblement insp i ré  pai
le cas de Konnersreuth. U n 'en esl pas (pies
lion , sans eloute , élans le corp s île l 'a r l ic le .
Mais  une note nous avise epi ' il est inutile el(
le discuter. Le I) '  Christoffel, de Bâle, » dé-
mont re  > dans la revue médicale Praxis ( l t) 28 j
» que Th érès e perd de son poids quand elle m
se nourrit pas [souligné par  le l) r B o n j o u r ) ,  el
il  donne  même des preuves de la supercherie >
Pour le l) 1 Bonjour,  le mystère- dc K o n n e i s
reuth e-sl donc liquidé sans a u t r e .

Mai s le Dr Bonjour  est très mal informé.
La supercherie, pour  commencer par cette

dernière  affirmation, ne joue a u c u n  rôle dans
les événements de Konners reu th .  Nous .sommes
cer ta ins  que le l) r Bonjour en conv iendra i t
lu i -même, s'il ava i t  étudié la ques t ion  sur
do cum ent s de pre mière main. Il serait alors l e
prem ier à repousser comme nous , avec indi-
gna t i on , la ca lomnie  dont  il s'est fai t , par
ignorance, le t r o p complaisant  écho.

Consultons, par  exemple, les comptes rendus
du procès Aigner-Lama de v a n t  le t r i b u n a l
civil de Munich .  Dans  les doubles débals de ce
procès retentissant, le 15 avr i l  i>) 2 (.) et le 24 jan-
v ier 1930, les témoins f u r e n t  appelés à déposer
sous serment sur  leurs observations concer-
nan t  Thérèse N e u m a n n. Ces témoins ét a ien t le
l)1" Seidl de Waldsassen, médecin t r a i t a n t  dc
Thérèse depuis HH8 , et le U' Ewald, professeur
de psychiatrie à Erlangen, aute u r  d 'u ne él ude
médi cale sur  le cas de Konnersreuth, a u xq u e ls
v in rent s'adjoindre, à l' ins tance en recours.
M . Fritz Gerlich, ancien rédac teur  en chef des
Dernières Nouve lles de Munich , a uteur  d'une
enquête hislorico-médicale en deux volumes, de
400 pages env i ron  c h a c u n , sur Thérèse Neu-
mann , et M. l 'abbé Georges Wunderle, profes-
seur de rhéologie à YVi'i rzhourg,  auteur  dc plu-
sieurs é tudes  critiques sur le même problème.
Seidl el Gerlich é ta ien t  cités par  Lama.  Ce
de rn ier a publié , outr e d'innombrables articles,
une série d'ouvrages s u r t o u t  documentaires sur
le.s fa i t s de Konnersreuth. Le Dr Aigner, pour
qui devaient  témoi gner Ewald el Wunder le, est
un  médecin de l' r ibourg-en-Br i sgau , for t connu
o u t r e  Rhin pour  ses campagnes de conférences
conlre les miracles de Lourdes. Il y avai t  eu
un échange de propos un peu trop  v i f s  entre
Aigner  el Lama dans  une polémique rela t ive
à Thérèse N e u m a n n .  D'où le p rocès.

Or, a u c u n  des témoins  ci tés  n 'a parlé de
su per ch erie. Ils se sont t rou v és au fond d'accord
sur la mora l i t é  des personnes non moins que
sur la matér ia l i t é  des faits. Le Dr Seidl . dont
l 'indépendance de caractère n'est pas t oujour s
exempt e  de rudesse, a p a r t i c u l i è r e m e n t  insisté
sur  la lionne foi absolue de Thérèse el de
son entourage . Sa longue f a m i l i a r i t é  avec le
milieu ele Konners reu th  confère à sa déposi-
tion, sur ce point,  une sign i f ica t ion  décisive.

i Thé rèse N e u m a n n  el ses pa ren t s  sont entiè-
rement di gnes de lo i ... Je n 'a i jam ais rien
observé à Konnersreuth qu'on pût qualifier de
fraude. Thérèse ne commet pas de fraude , pom
la seule raison dé j à qu'une f raude  serait à
ses yeux em pèche. U en va de même pour sa
f a m i l l e. Quant  au curé Naber , c'est une  per-
sonna l i t é  au-dessus de tout soupçon . »

M. Gerlich, qui a pa ssé plus de six mois en
l out à Konner sreuth pour faire son enquête ,
s'est exprimé encore plus énergi quen ien l dans le1

même sens, s J'ai rar ement rencon tré , ou p lut ôt
je n 'ai jamais  rencontré  quelqu'un pour epii k
devoi r  de la vé r i t é  l û t  chose aussi absol imenl
indiscutable que pour Thérèse Neumann... J'ai
t rou v é chez les membres de sa famille le même
amour  cle la vérité.. .  Et cette volonté d'absolue
sincér i té ,  je l'ai éga lement t rou vée f iiez le
curé Naber , chez le professeur Wutz , ele... ¦>

Dev ant  le tr ibun a l , Ewa ld et Wunderle n 'ont
pas élevé de contradic t ion  à cel égard. Ewald
a bie n menti on n é . l'atmosphère ele Konners -
reuth » , mai s sa n s fo rmuler  de réserv es exp li-
cites. Quant  à l 'abbé Wu n derl e, il a va it souligné
p lus ieurs  fois, dans ses diverses pub l i ca t ions
re la t ives  au cas, la pa r faite moralité el l 'entière
s incér i té  cie Thérèse Neumann.  11 n 'a pu cp ie
ce r t i f i e r  une fois  encore : « Je n 'ai jamai s
supp osé qu 'il s'ag it de f raude  ou de super-
cherie.  »

Le Dr Christoffel publ ia i t  son article en
1928. soit quel qu es mois au moins avant les
premiers débats. Ses « preuves » n 'ont pas eu
les honneurs ele l 'audienc e. M a is si elles avaient
eu quel que f ond ement posi t i f , le s indices défa-
vorables qu 'il indique n 'a urai ent pas échapp é
à l 'a t t e n t i o n  des témoins  cités en jus t ice . Ceux-ci
luiraient  eu le devoir de les signaler d'une
manièr e pré c ise da n s leur déposition faite sous
le serment > de ne rien cacher » (nicht. i
:u vcrsch ivei g en ) . E t n ou s pou v ons être assuré s
que les témoins  du D 1 A igner . en lout ca s, se
seraient bien gardés de manquer à ce devoir

D a i l l e u r s , si le cas de Konner s reu th  é ta i t  le
moins du inonde suspect de fraude, il y a long-
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temps que le curé Naber ou , à son défaut ,
l 'évêché de Ratisbonne serait intervenu avec
une netteté et une énerg ie sans ménagements
U faudrai t  être bien mal au courant des pri n-
cipes et des pratiques de l 'Eglise en pareille
matière pour pouvoir en douter.

En vérité , l ' inculpation dont le D1' Chris
loi tel aurait  donné des preuves n est pas autre
chose qu 'une calomnie. On oublie trop facile -
ment dans cetle affaire que Thérèse Neumann
possèd e une réputation intacte ele droiture et
de vertu qu 'il n 'est permis à personne de
lie pas respecter . Cette remarque s'app lique
également aux personnes de son entourage.

* * *
Mais le D1 Bonjour emprunte encore une

autre information à - l' article de Praxis .
Thérèse perd de son poids quand elle ne

se nourrit pas. > Le D1' Christoffel , de Bâle , le
démontre et le Dr Bonjour le souligne . Ce doil
être donc bien décisif . Mais ce n'esl pas très
clair , au moins pour des lecteurs qui ne sont
lias au courant . Il s'agit probablement Je l'ex-
pertise officielle de quinze jour s dirigée par le
Dr Seidl et exécutée par quatre Sœurs infir-
mières , trie-es sur le volet , ejui furent asser-
menlées avant et après l'accomplissement de leur
mission (13 au 28 juille t 1927). Thérèse Neu-
j nann fut  surveillée avec, une sévérité dont la
rigueur ne saurait guère être dépassée. 11 y eut
même parfois excès de zèle de la part des
infirmières consciencieusement sty lées par le
11' Seidl. Les résultats matériels de l 'observation
turent  les suivants :

Sauf une minime parcelle d'hostie et quel-
ques gouttes {l 'eau par jour , Thérèse ne prit
aucune nourr i ture ni solide ni li quide  pendant
loute la durée de l 'expertise ; on n 'observa pas
non p lus la moindre tentative dans ce sens ni
de sa part , ni d'autre part.

Deux évacuations vésicales se produ isirent ,
l 'une de 345 cm3, l'autre de 180 cm 3 ; il n'y
eut pas d'évacuation intestinale (il en survint
une le 30 juillet , ce fut  la seule de tout  le
mois, elle consista dans une cuillerée de subs-
tance glaireuse) . Qu 'on nous excuse de men-
tionner ces détails . Ils sont ici indispensables.

Les pesages de Thérèse donnèrent , le 13 et le
28 juille t également 110 livres ; par conlre , le
16 juillel 102, le 20 juillet 108 et le 23 juille t
105 livres : il y eut donc deux diminution s
de poids de 8, puis de 3 livres (à la suite de
l'extase du vendredi), rap idement compensées
par deux augmentations correspondantes de 6,
puis de 5 livres .

II est donc vrai que « Thérèse perd de son
poids quand elle ne se nourrit pas > , mais il
est vrai aussi — et cela est bien plus inté-
ressant , on l'avouera , — qu 'elle augmente dt
poids siuis se nourrir .

Dans chacune de ses dépositions sous ser-
ment , devant la cour de Munich , le D1' Seidl a
maintenu avec la plus grande énergie l'aulhen-
licilé des résultats mis en évidence par son
expertise, il a déclaré en assumer toute la res-
ponsabilité. Personne ne l'a contredit. Lors des
deuxièmes débats , en janvier 1930, le Dr Ewald
déclarait à ce sujet .- « Ce sont là des choses
que la science ne peut pas encore exp liquer ,
mais que d'incessantes recherches pourront par-
venir un jour à exp liquer. Aussi bien , le.s sciences
naturelles se trouvent constamment en face
d'énigmes . » Nous sommes loin des trop faciles
suppositions dont le Dr Bonjou r a cru pouvoir
faire état. ', i , . i •,:

Mais ce n est pas tout. Le Dr Aigner lui-
même, le grand adversaire du miracle , qui était
partie plaignante dans le procès de Munich , a
p lusieurs fois reconnu de la manière la plus
formelle l'authenticité des faits en discussion.
Il écrivait , dès le printemps 1928, dans une lettre
adressée au Sonntagsblat t de Konnersreuth
(15 avril 1028) : « En présence des observations
recueillies , j 'admets que ce phénomène uni que
en son genre est effectivement donné , d autant
p lus que chaque examen a livré exclusivement
des résultats positifs , tandis que toutes les con-
clusions négatives apparaissent insoutenables. »
Au début de tannée 1929 , il faisait une décla-
ration encore p lus catégorique : « Mon juge-
ment , c'est que nous avons affaire en l'occur-
rence à un phénomène médical grandiose et ,
pour une part , uni que en son genre , à un phé-
nomène comme aucune c l i n i q u e  de nos jours n a
jamais eu l'occasion d'en observer , à un phé-
nomène qui mérite l'attention la plus sérieuse
des spécialistes. J'estime que parler dans ce cas
de fraudes ou de manipulations artificielles est
chose dénuée de toute justification . Le terme a
la mode : hystérie , ne signifie ici rien du tout.
Le- je ûne absolu de Thérèse Neumann sans di-
minution de poids correspondante constitue ,
dans l'état actuel de nos connaissances en phy-
siologie humaine , une énigme. Les épreuves de
contrôle faites jusqu 'à présent n 'ont révélé au-
cune source d'erreur el n'ont pas fourni le
moindre indice de fraude. On n'est donc aucu-
nement autorisé à parler , comme on l'a fait ,
d 'une supercherie flagrante . Il est indubitable
que , dans les discussions sur Konnersreuth ,
l'ascendant de la science et de la médecine a
subi un échec. »

On sera curieux de savoir , après cela , quelle
fut l'attitude du Dr Aigner au procès de Munich.
En avril 1929, il déclara notamment « qu 'il
s'estimait heureux d'avoir eu l'occasion de con-
naître le phénomène le plus grandiose de la
biologie, ce primat de l'esprit sur le corps ,
inconnu jusqu 'ici et presque impossible à com-
prendre » . II ne contestait donc pas les faits.
En janvier 1930, il se contenta de souligner le
tort que lui avait fait Lama et , comme ce der-
nier avait aussi , de son côté , porté plainte
contre lui , il s'efforça de justifier la vivacité
de ses attaques envers son adversaire . Mais il
ne revint pas sur ses déclarations antérieures ,
Ewald avait parlé pour lui.

Les faits sont donc incontestables . II convient
<lc les exposer encore une fois dans toute leur
amp leur. Car il ne s'agit pas seulement d'un
jeûne ép isodique de quinze jours. L'expertise
de juillet 1927 avail pour but de vérifier un
étal de choses qui dura it depuis longtemps et
ejui a continué sans interruption jusqu à ce
j 01»'. I I ., , , , : i '.;! . L. i ; i , ' .. i ; . «. - .. .- .i - .i.- .!

Depuis Noér 1922 , Thérèse Neumann n'a
plus absorbé aucune nourriture solide , sauf une
miette d'hostie par jour. Depuis Noël 1926,
elle n 'a p lus absorbé aucune nourriture ni solide
ni liquide, sauf une miette d'hostie et quelques
gouttes d 'eau par jour. Depuis le 30 septembre
1927 , elle n 'a p lus rien absorbé du tout , pas
même les quelques gouttes d 'eau par joui
dont nous venons de parler : depuis lors, elle
communie tantôt  avee une parcelle d 'hostie
qu 'elle avale avee-. une peine infinie , tantôt avec
une hostie entière qui disparaît sur ses lèvres
avant qu 'elle l'ai t  avalée. Les évacuat ions na-
turelles ont presque comp lètement disparu. Au
début de 1930, par exemp le , il n 'y avait pas eu
d 'évacuation vésicale depuis six mois , ni aucune
évacuation intestinale depuis le 22 mai 1929.

Thérèse pratique ce jeûne non pas par
volonté de se mortifier ou de se singulariser,
mais par impossibilité de prendre de la nou rri-
ture. Elle faisait récemment (début de 1931)
à un visiteur , de epii nous tenons cette infor-
mation, la confidence suivante : « On u retend
parfois que , si je ne mange pas, c est parce
que je ne veux pas. Ce n'est pas vrai . Derniè-
rement je me suis mis dans la tête de vouloir
manger , de le vouloir ele toutes mes forces.
Car enfin ce n'est pas un péché de manger.
Les autres le l'ont bien . Mais , malgré toute nia
volonlé , il nie fut impossible d'avaler la moin-
dre chose. , » Dans ces e-onditions tout à fait
extraordinaires . Thérèse Neumann maintient
ses forces physiques sans al térat ion appré-
ciable. Son aspect extérieur est celui d 'une
personne normale ment alimentée. Son poids
remonte à peu près régulièrement, après les
diminut ions  causées par ses extases du ven -
dredi , au niveau habituel de 110 livres. Saut
quand elle est malade , son existence est aussi
active que le comportent la vivacité el l'énergie
peu communes el 'un temp érament presque viril.
Peu de personnes ont des journées aussi rem-
plies que celles de Thérèse Neumann .

Tels sont les faits. L histoire de hi mystiqu e
en contient beaucoup d 'autres toul aussi impres-
sionnants. Je me contente d'en rappeler deux bien
connus , dont l'authenticité peut être aisément
vérifiée grâce à un ensemble concluant de
témoignages contemporains . Le bienheureux
Nicolas ele Elue passa les vingt dernières
années de sa vie (1467 à 1487) sans aucune
autre nourriture que la sainte communion ree;ue
une fois par mois. La célèbre extati que belge
du XIX1"8 siècle, Louise Lateau , née en 1850,
stigmatisée en 1868, vécut de la seule com-
munion pendant douze ans, jusqu 'à sa mort
survenue le 23 août 1883. Et il s'ag it dans les
deux cas d'abstinence comp lète à l'exclusion
de toute nourriture solide et li quide.

Il me semble que la thèse médicale soutenue
par le D1' Bonjour dans son article , — nous y
reviendrons prochainemen t —, la thèse de la
puissance de l 'espri t sur la matière, -aurait dû
tout particulièremen t recommander à son at ten-
tion professionnelle lé cas facile à contrôler
qu 'il a jugé inutile de discuter;

M. -St . M.

Un mot malheureu x de M. Mussolini
L' Osservatore romano condamne sévèrement

un mot prononcé au Parlement par M. Mus-
solini commémorant un dépulé it alien qui
s'était particulière ment signalé (pendant la
dernière guerre. Le chef du gouvernemenl a
fait allusion à la note du 1er août 1917 , que
Benoît XV avait envoy ée aux chefs d'Etat pour
les inviter à commencer des pourp arlers de
paix. On se rappelle que le Pape prenait acte
des propositions el des conditions de p aix for -
mulées par les belligérants epii , à ce moment-
là, étaient tous las de la guerre el auraient
élé heureux de signer la paix. Le Pape faisait
remarque r que , si les intentions étaient sin-
cères , il devenait possible de s'entendre , et
que, par conséquent , la guerre devenait un
« massacre inutile » .

Ce sont ces deux mots cpie M. Mussolini a
qualifiés au Parlement italien de « crimi-
nels » , parce qu'ils pouvaient affaiblir le moral
des combattants .

L' Osservatore romano fait observer que c'est
là « chose inconcevable » . M. Mussolini re-
tarde. L'histoire s'est déjà prononcée . Tout le
monde a rendu hommage au Pape de la paix ,
à ses pures intentions , à ses efforts  généreux
pour faire cesser le plus grand fléa u qui se
sort abattu sur l 'Europe. La commission ita-
lien ne d'enquête elle-même s'est unie au con-
cert unanime d'éloges qui a accompagné le
grand Pontife descendant dans sa tombe.

D'ailleurs , le Pape ne s'adressait pas aux
combattants mais aux gouvernements et sa note
était confidentielle. Si elle a été livrée à la
publicité , ce n'est pas sa faute .

Le retour de M. Briand à Pans
Paris , 23 mai.

M. Briand est arrivé à Paris , hier soir , à
10 h. A .  Les groupes républicains , socialistes
et pacifistes lui ont fait une réception chaleu-
reuse à la gare de Lyon . De nombreuses person-
nalités sont venues le saluer sur le quai , notam-
ment M. Steeg, MM. Malvy, Dalimier , Daniélou
et Marraud , des députés socialistes groupés
autour de M. Paul-Boncour , M. Polilis , ministre
dc Grèce, des groupes d'anciens combattants et
des jeunesses socialistes et républicaines . Des
femmes portaient des gerbes de fleurs .

Des cris de : « Vive la paix ! » « Vive
Briand ! » , furent poussés.

Quand la voiture de M. Briand s'ébranla , la
foule se précip ita à sa suite. Dans les rues
proches de la gare , la foule criait sans arrêt :
« Vive Briand ! » « Vive la paix ! ». Des buées
furent adressées à des personnalités diverse s qui
ont combattu la politi que de M. Briand.

Devant une brasserie, quelques cris hostiles
à M. Briand s étant fait entendre , une éebauf-
fourée se produisit . Il y eut quelques blessés ;
la force publ ique rétablit l'ordre et dispersa les
manifestants .

M. Briand esl arrivé au ministère des affaires
élrangères à 10 h. 10. ' j ' , m

LA CRISE MINISTÉRIELLE BELGE

Bruxelles, 23 mai.
(Hava s .) — Le roi a reçu, hier matin , ven-

dredi , le président de la Chambre , puis
M. Renkin , catholi que, M. Vandervelde , socia-
liste , M . Devèze, libéral.

M. Renkin a déclaré , à sa sortie du palais
royal , que , dans aucun cas, la perspective d'une
dissolution n'était envisagée, mais que la crise
se rait sans doute uongue.

M. Vandervelde s'esl montré très réservé
vis-à-vis des journalistes. « L'attitude de non-
collaboration du parti ouvrier belge, a-t-il dit ,
est basée sur la décision du congrès socialiste. »

Quant à M. Devèze, il a déclaré qu 'on essaye-
rait d'éviter la dissolution , mais cpi 'on doi t
constituer « quelque chose qui ne soit pas la
continuation du liasse » .

L 'impression qui se dégagea it hier malin
était ejue le roi chargerait sous peu M. PouJK- t ,
chef des démocrates chrétiens , de la droite
flamande , de former le gouvernement.

Bruxelles , 23 mai.
(Havas. ) — Le roi a reçu dans l'après-midi

M . Bruncl. ancien président socialiste de la
Chambre. M. Camill e Huysmans , socialiste ;
M. van Cauwelaert. catholique flamand , député
d'Anvers ; M. Màsson, libéra l , ministre d'Etat
et député de Mons.

M. Poulie! a élé ensuite appelé par le roi.
En sortant du palais , M. Poulie! a déclaré

eju 'il avait été appelé en consultation comme
p lusieurs de ses collègues , mais qu 'il n'avait
rien d autre a ajouter.

On croit que M. Poullet. très sympathi que
dans certains groujies f lamands , n'acceptera
pas le pouvoir , invoquant son étal de santé peu
satisfaisant .

Le roi recevra, aujourd 'hui samedi , M. Hy-
mans, libéral , qui sera de retour de Genève,
el M . Segers , ministre d 'Etat , catholique.

La grève française
Lille , 22 mai.

La Préfecture du Nord déclare cpie , poui
toute la rég ion Roiihnix-Tourcoing, le nombre
des grévistes est de 117,000.

Le syndicat des transports a déc-iel é d'in-
teiusiifieir 1 action pour supprimer loute circu-
lation des matières textiles. Un camion chargé
de laine a été arrêté. Les chevaux ont été
dételés et le chargement renversé sur la voie
publique.

Les ouvriers sur métaux ont dé-cidé le pri n-
cipe de grève générale pour la corporation en
solidarité avec les grévistes du textile.

Roubaix , 23 mai.
Un cortège de pires de 3000 grévistes pas-

sait au moment où un camion traii sj>ortait de-
là laine . Un groupe de 300 grévistes renversa
le camion ct blessa le conducteur . Un gréviste
voulut mettre le l'eu au camion , il en fut
empêché. La garde a dû charger ; deux gré-
vistes ont été arrêtés.

DES ÉLECTIONS ANGLAISES
Londre s, 22 mai.

Résultat de l'élection partielle de Ruther-
glcn :

M. Hardie , travailliste , élu par 16,736 voix. Le
candidat conservateur obtient 15,853 voix .

La ma jorité travailliste aux élections géné-
rales avec quatre , candidats avait été de
5289 voix .

Election partielle de Stroucl , dans le comté
de Gloucester , nécessitc'-e pair la démission dc
M. Nelson , conservateur : M. Perkins , conser-
vateur , élu par 17 ,641 voix.

Le candidat travailliste a fail 10,688 voix , le
libéral 7267 .

La majorité conservatrice à l'élection préoë-
dente était de 5972 voix.

Les mineurs chrétiens

L'Union internationale des mineurs chrétiens
tient son quatrième congrès à Strasbourg. Lc
Bureau international du travail y est repré-
senté par M. Henseler , secrétaire général.
Sont présents près de 70 délégués d'Allemagne ,
du territoire de la Sarre , de France, de
Belgique , de Hollande , d'Autriche , de Hongrie
et de Pologne.

La polit ique et le pain en Allemagne
Berlin , 23 mai.

Le comité du groupe socialiste du Reic .istag
a adressé au chancelier du Reich une lettre
demandant l'exécution immédiate par le gouver-
nement des mesures tendant à diminuer le prix
du pain, notamment rabaissement des droits
d'entrée .

On apprend cpie le chancelier du Reich tece-
vra les représentants du parti socialist e , en vue
de discuter leurs demandes , après les fêtes de
Pentecôte .

M. Benziger président de la commission
du port de Dantzig

Hier vendredi après -midi , le. Conseil de la
Société des nations a étlu M. Charles Benziger ,
de Berne, présidenl de la commission du port
de Dantzig.

M. Benziger s'est consacré d'abord aux scien-
ces. Il a été pendant de longues années employé
de la Bibliothèque de la ville de Berne. En
1916, il est entré au service du Déparlem ent
politique et il a été attaché d'abord à là di-
vision du commerce. De 1917 à 1918, M. Ben-
ziger a séjourn é à la légation de Vienne pour
protéger des intérêts étrangers. Depuis 1920, il
est chef du service consulaire au département
politique.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Le général des Dominicains à Genève

Le R. Père Gillet , général de l'ordre des
Dominicains , qui revient des Eiats-Unis et du
Canada , où il a vis ité les couvents de l'ordre ,
a fait une conférence , jeudi soir , ati Cercle
catholi que de Genève. II a fait une visite , hier
vendredi , au secrétariat de la Société des nations ,
où il a été reçu par sir Eric Dummond et
jiar le secrétaire général adjoint , M. Avenol.

LES SANS-DIEU ADX ETATS-UNIS
New-1 ork , 22 mai.

Le moinvement des « Sans-Dieu » fait d 'im-
portants progrès aux Etats-Unis. Le nombre
des adeptes était , en 1026, de 87 ,000 ; en 1929
on en compte 2 millions . Le lirage du pério-
dique L'Athée a passé de 62,000 à 375,000 exem
plaires.

Le déficit roumain
Bucarest , 23 mai.

M. Argetoianu , ministre des finances, a dé-
cla ré cpie le de-ficit du budget esl à l 'heure
actuelle de 10 milliards de leis (300 millions
suisses ) et que les recette s pour les ejuatre
premiers mois de 1931 sont inférieures de
4 mill iards ele leis ( 120 millions) aux pré vi-
sions. Le Parlement devra rectifier le budget
qui a élé établi sur des données fictives . De
sévères économies devront être faites.

LES SPORTS
Le match de football Suisse-Lcosse

L'équi pe suisse de football jouera demain ,
dimanche, contre l'équipe écossaise, son troi-
sième match internat ional de la saison. Cette
partie aura lieu à Genève , sur le Stade de
Servette . Les Ecossais , qui furent et sont encore
les maîtres incontestés du football , ont envoy é
leur équipe nationale en tournée sur le continent
Cette équipe , qui n 'est peut-être pas la meil-
leure possible, a été bat tue par 5 buts a 0 par
l'Autriche , et par 3 à 0 par l'Italie.

L'équi pe suisse, don t nous donnons ci-dessous
la formation, pourra , semble-t-il , faire mieux
que résister ; elle répondra à la science de son
adversaire par le même esprit combatif qu 'elle
a déployé cet hiver à Berne contre l'Italie .

Est-ce à dire qu 'elle remportera la victoire 1
Nous ne croyons pas , pour notre part , à une
telle éventualité . Mais il convient d insister sur
un point : c'est que les Ecossais , comme du
reste tous les Britanni ques , se préoccupent
assez peu des résultats qu 'ils jicuveiit obtenir
sur le continent . Ils ne croient pas — et ils
ont bien raison — leur honneur national engagé
dans de telles conp étitions . Ils se considèrent
comme des maîtres qui condescendent à jouer
avec leurs élèves.

Voir jouer pour l'amour du jeu est assez rare
jiour que le match ele demain prenne un inté-
rêt tout spécial.

Voici la composition de l'équipe suisse :
Pache ; Minell i, Ramseycr ; Loichot , Tmhof ,
Gilardoni ; Kramer , Syrvet , Bûche , Abegglen III,
Faugel.

Ajoutons que le match , epi i commencera à
3 heures , sera dirigé par un arbitre ilapen ,
M. Carraro.

Le tour d'Allemagne cycliste
Aujourd'hui , samedi , quinzième et avant

dernière étape du temr d'Allemagne : Cologne
Trêves (Pruss e rhénane ) , 230,4 kil.

LA SANTÉ PUBLIQUE
Bruits de peste a Nice

Le ministère français de la Santé publique de
Paris dénient formellement les informations
de source étrangère selon lesquelles des cas de
j.csle auraient été enregistrés à Nice.

Nouvelles f inancières
Un emprunt raté

Le public anglais n 'a souscrit qu 'un 'iers de
l'emprunt indien de 10 millions de livres ster-
ling. On attribue cet échec à l'incertitude de la
politi que économi que vis-à-vis de l'Inde. Les
banques prendro nt à leur charge les deux tiers
non souscrits .

€chos de p artout
LA FIN DE L'UNIVERS

L'Américain- sir James Jeans, que ses com-
patriotes aj>i>eUcnt le « poète cancanier de
t'espace > , vient d'étudier les étoiles , du haut
du magnifique observatoire de Mount Wilson ,
en Californie . Ces jours-ci , il a fait part de
ses observations à une assemblée d 'astronomes ,
de p hysiciens et de mathéiinaliciens. Il leur a
affirmé que l'univers aillait , dans un avenir
irelalivement proche , ée-laler en morceaux. Il
base ses assertions sur ce qu 'il a appris au
sujet des rayons cosmiques. « Le soleil, a-t-il
dit, a passé le tiers de s'a vie. On peut s'atten-
dre à sa morl dans 150 millions d'années. »
Nous avons encore le temps d'y penser.

MOT DE LA FIN
La maîtresse de maisoni à sa femme de

cliaimbre :
— J'ai entendu dire qu 'il y a des gens dont

les cheveux ont subitement blanchi en vingt-
quatre heures. C'est-il possible ?

— Oui , madame, mais quand îles cheveux
Changent dé coulcitir en vingt-quatre heures ,
ce n'est pas pour blanchir.

Pour la langue fran çaise
i C'est fort de café.. . C'esl trop fort de

café > son t des expressions dont il esl diffi-
cile d'exp liquer l'origine. Elles si gnifient :
« C'est lin procédé iiilolérahle. T Lé dic t ionna i re
ele Lit lré les note : elles sont donc correcles.

Confédération
CHAMBRES FÉDÉRALES

La conférence des présidents de groupes du
Conseil national et le bureau du Conseil eles
Etats ont arrêté la liste des objets qui seronl
mis en discussion aux deux Chambres au cour.'
de la session ordinaire qui commencera le
1er ju in .  La durée de la session sera de
3 semaines.

Lue session extraordinaire el'automne com-
mencera le 14 septembre , le lundi précédant le
jour du jeûne fédéral.

Ijes morts

M. Georges Baumberger

conseiller nat ional  catho lique , décéd é à Zurich ,
jeudi , à l 'âge de 76 ans .

Rédacteur de l'Ostschweiz , de Saint-Gall , de
1886 à 1904 , et des Neue Zûrcher Nachrichten ,
de 1904 à 1919.

Député au Conseil national depuis 1919.

Les élections municipales a Genève

Pour les élections du Conseil munici pal de
Genève , qui auront lieu les 30 et 31 niai , les
quatre partis bourg eois ont décidé d' apparenter
leurs listes dans les quatre arrondissements dc
la ville.

Etudiants suisses valaisans
L'assemblée générale cle la Vallens is , dont

nous avons publié hier une relation venue de
Sion , a été présidée par M. Antoi ne Favre,
professeur de droit à l'université de Fribouirg,
qui a dirigé le.s débats administratifs et pro-
noncé le discours el ouverture «u banquet.

L'assemblée, outre la conférence -du B. Père
de Munnynck , a entendu un excellent exposé
de M. le professeur, Schnyder sur l'encyclique
Rerum novarum.

Parmi les orateurs du banquet , il faut citer
M. le conseiller aux Etals Evé-quoz, ejui fut
très applaudi.

ITête du 1er août
La vente de cette annexe des cartes postales

du 1er aoû t commencera déjà île 1er juillet.
Le iproduil net des cartes et des insignes

sera , conformément à un arrête fédéral, reserve
aux habi tants des montagnes de la Suisse vic-
times des éléments naturels.

Il ne s'agit pas d'une collecte d'argent , mais
uniquement de la vente des cartes postales et,
les 1er el 2 août , de celle des insignes.

LIES SrATISTICIEKS SUISSES

L assemblée générale dé la Société suisse de
statistique aura lieu à Aarau vend-redi et sa-
medi 29 et 30 mai. Après une séance admi-
nistrative , venei redi , les membres visiteront le
musée des Arts et Métiers et le musée d'his-
toire nature-Ile. Le soir , à 8 h., séance publi-
que à l'Ecole cantonale ; conférence de
M. Christian Sonne , président du conseil agraire
danois , sur Die dœnischc Landwi rtschajt auf
dem Weltmarkte.

Le samedi 30 mai, à 8 h. A du matin , con-
férence de M. Howald , vice-directeur de l'Union
suisse des paysans, sur Die scluveizerische
Ltindivir schajt auf dem Weltmarkte.

A midi , dîner à Brestenberg, puis visite du
château ele llaillwil .

BIENFAISANCE

M. Théodore Trog, commerçant à Olten ,
demeurant à .Zoug, a créé un fonds pour des
œuvres de bienfaisance de la commune bour-
geoise d'Olten et a mis à cet effet à disposition
un cap ital de début de 40 ,000 francs.

Un train spécial pour1 Fribourg
Le Courrier de Genève organise pour le i juin

(Fête-Dieu) un train spécial Genève-Fribourg.
Ce train p artira de Genève vers 6 heures du

matin , pou r arriver vers 8 h. à Fribourg. Le
soir , départ de Fribourg à 5 h . ; arrivée à
Genève à 7 h . 30.

Le jirix , par personne , aller el retou r (y com-
pris surtaxe s pour trains directs) , esl le suivant :
3n >« é lusse : 11 fr . 30 ; 2mc classe : 16. fr. 10.

Le retour individuel pourra être obtenu conlre
un supplément de 90 oent. pat - personne" en
3"* classe el ele 1 fr. 30 en 2m<-' classe.



Pentecôte
Les ap ôtres ne joui ssent p lus de la p résence

de leur D ieu , mais ils n 'ont pa s cessé de
prier , soutenus pa r l'espérance.

Que savent-ils de l 'Fspri t  promis ? Mais la
promesse  de Jésus est certaine ,- ils sont sûrs
qu 'elle s 'accomplira. C'est la confiance qui habite
leur cœur et aussi les saints désirs. I l s  pou s-
sent vers le ciel le cri qui appelle  la grâce
dans les âmes : « Venez prendre  possession
de nous i »

I l s  ont appris  celte prière , lorsque, le
Seigneur s 'est donné à eux dans la premiè re
communion du Cénacle. I l s  sont revenus dans
cette même salle où le prodige s 'est accomp li
et qui reste , sancti f iée comme une éej lis; , p ar
le pa ssage de la p résence divine. Là, toutes
portes f e r m é e s  aux bruits du dehors , ils restent
silencieux ct recueillis . I l s  inaugurent la pre-
mière retraite que tant d 'autres prat iqueront
désormais pou r s examiner en p résence de.
Dieu et se p réparer à une vie p lus p a r f a i t e .
Dans l 'existence des apôtre s, ce prélude revêt
une signi f i cat ion grandiose , car Us vont devenir
les f u t u r s  prêtres  de la Nouvel le  Alliance , les
premiers saints que l 'Eglise honorera. I l s  seront
charg és de perpétuer partout, avec le Corps
et le Sang du Christ , la Passion rédemptr ice ,
Pierre prendr a l 'autori té  et les autres lui
obéiront.

C'est dans ces disp ositions que l 'Fsprit  saint
les trouve et que, en chacun d 'eux , il -Accom-
plit ce qui convient à leur mission. Tels sont
les dons de Dieu : ils donnent ù la nature
humaine , suivant son état et sa condition ,
l'impulsion qu 'elle doit suivre po ur atteindre
ses destinées éternelles , et , quand il s'agit
d 'accomp lir de grand es choses , les êtres choisis
reçoivent des secours surnaturels  en p ropor-
tion de l 'œuvre qui leur est con f iée . Non
seulement la grâce divine ne les abandonne
jamais aux heures des p lus grandes épreuves,
mais il semble qu 'elle accroisse leurs f orces
p hysiques et morales, j usqu'à les porter  à des
réalisations inconcevables .

Dans la Pentecôte , l 'Espr it  saint vienl pour
achever l 'œuvre du Christ , pour fa i r e  de ces
f idè les  de la première heure , de ces privilégies
du cœur divin , des immolés , des sacri f iés .
C'est le modèle de cc qui se passer a désormais
dans les op érations de la grâce et les trans-
format ions  que la docilité, le bon vouloir et
l 'amour des âmes rendront possibles dans la
recherche du divin.

Les ap ôtres, en recevant la f l a m m e  sacré e,
sont animés du s o u f f l e  puissant qui a '¦alag é
loin d eux les préoccupations terrestres et
humaines, p our les établir dans l 'amour et le
détachement absolu. C'est une lumière si
intense qu 'ils sont instruits en un instant , cl
la fo rce  gui s'en dégage les pouss e immé-
diatement hors d 'eux-mêmes. Les voi-H déjà
dans une sainte impatience dc commencer à
proclamer le règne du Christ , et , s 'ils parlent
toutes les langues , ce miracle n'est que la
conséquence du zèle qui les brute d amener
leurs f r è res  à la vérité. Leur éloquence remue
les ca^ur s et les esprits ,- on Va se sentir
entraîné à leur suite à des actes irrésistibles .

Jérusalem restera à l 'Ancienne Loi .- ce sera
sa punition qu 'elle ne pui sse acquérir , comme
le monde romain , la Gaule et tous les alen-
tours du monde connu , la f l e u r  du catholi-
cisme, que les ap ôtres vont p lanter partout,
et qui germera mystérieusement, en laissant
de p r o f o n d e s  racines. En ce temps-là, .m les
communications étaient si d i f f i c i l e s , c'est un autre
prodi ge que de voir ces ouvriers de la vigne
céleste échapper aux naufrages , aux dangers ,
à ceux qui veulent les enchaîner , aux suppl ices ,
à la mort , j usqu'à l 'heure du martyre que
Diçu a choisie pour récompenser leurs travail t.

I l s  ont des ailes ,- ils sont partis à la con-
quête du monde qui s étonne en les voya nt
pauvres et heureux , et qui les hait , les mépri se
ou les admire . Pour eux , ils sont insensibles
aux ju g ements des hommes. I ls  connaissent les
prédictions de leur Maî tr e  ; ils savent que ,
tomme lui , ils seront en butte à la contradic-
tion. En courant dans la liée qui leur est
ouverte, ils sont certains de remporter le prix .
Sur leurs épaules , repose la responsabilité de
leur mission ,- car ces dons qu 'ils ont reçus , ce
n'est pas pou r eux-mêmes, mais pour des
millions d 'êtres qui puiseront à la source de
la f o i  et qui, en suivant leurs enseignements.,
seront sauvés. B. B

TRIBUNAUX
Le procès de l'avocat G u i n a n d

La Cour de cassation pénale du canton cle
Neuchâtel a examiné, hier vendredi , le recours
présenté par l'avocat Charles Guinand , à la
suite de sa condamnation à 3 ans de réclusion
par la Cour d 'assises.

La Cour de cassation a rejeté tous les argu-
ments du prévenu , sauf un , concernant le.s
fraudes commises par Charles Guinand. La
Cour de cassation a constaté que la Cour avail
condamné Guinand par erreur sur ce chef
d'accusation , la prescription étant acquise.

En conséquence, Charles Guinand est renvoy é
devant la Cour d'assises. Cependant , le verdict
de la première session reste acquis ; il y aura
seulement modification pour l'accusation de
fraude.

PETI TE GAZET TE
Le plus grand j ardin zoologique

Lé jardin zoologique de Wi psnade (Bed-

fordshire, Angleterre"), le plus grand du monde,

sera ouvert au public demain. Il est quinze

fois plus grand que celui de Londres. Dans

la mesure du possible, les animaux sont laissés

en liberté et les barrières sont invisibles. 

Régulateur parfait des fonctions digestives

et intestinales : le Grain de Vais , de composition

végétale et opothérap ique. Un grain au repas

du soir agit la nu i t  sur  : estomac, foie , in tes t in ,

\ fr. 75 le grand fl., 1 fr. 10 le pet i t  11.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Entre gendarmes et rôdeurs

Hier vendredi , des gendarmes de Rovigno
d'Istria (Italie), en patrouille , rencont rèrent
deux individus qui , après les sommations
d'usage, pr i rent  la fui te .  Poursuivis par les
agents, les deux fuyards s'arrêtèrent soudain et
f i r en t  feu. Un des gendarmes fu t  tué sur le
coup et un aut re  grièvement blessé. La jia-
trouille ri posta à coups ele feu mais, croit-on,
sans résul tat .

Gros incendies en Pologne
Au village de Rozluty près de Lublin (Polo-

gne), 36 fermes ont été incendiées.
A Juljanof , près d'Opatof , trois enfants  âgés

de 2 à 6 ans ont péri dans un incendie.

SUISSE
Accident de forêt

Un accident mortel s'est produit jeudi soir
à Sonviiier (Jura bernois) . Un jeune homme
de la localité , nommé Paul Bourquin , avait été
chargé de (transporter des billes de bois, lors-
qu'il l u t  a t te int  jwir une de ces billes cl tué
sur le coup. La victime a été affreusement
mutilée.  Une main avait  élé arrachée el pro-
jetée à 10 mètres du cadavre.

Un vol dans le train

A Bâle , des voleurs onl enlevé, dans un wagon
de première classe, la serviette d'un -ivoeat
d'Allemagne. La serviette contenait des b ijoux
d 'une valeur d'environ 4000 marcs.

Un fraudeur dc lait
A Bremgarten (Argovie), un vacher qui , à

plusieurs reprises, avait  addi t ionné son l i i l
d' eau a été condamné à 10 jours de prison el
à 300 francs d'amende.

de la modérat ion , un déluge oratoire  aurait
submergé les préoccupations gastronomiques
qui devenaient d'heure en heure jilus pressantes.
Tous les orateurs ont  été unanimes à reconna î t re
la nécessité et l' u t i l i t é  des tâches à domicile.

Les arguments qui sont en leur faveur furent
habilement développés i>ar M. le conseiller
d'Etat  Perrier. Les lâches à domicile permettent,
dit-il , un contact plus étroit  entre l 'école et la
famille .  Lues sont le comp lément nécessaire de
l 'enseignement donné en classe. Elles facilitent
l'assimilation des connaissances reçues. La
mémorisation ne peut se faire entièrement à
l'école ; elle a sa place toute  marquée à la
maison .

Les devoirs à domicile , a cont inué M. Per-
rier , consti tuent encore un moyen pour déve-
lopper la personnalité de l'enfant. Ils st imulent
I in i t ia t ive  individuelle et forment le caractère
de l'élève. Mais, pour ne pas rendre ce t ravai l
odieux et impopulaire , il convient que l'institu-
teur agisse avec discernement.

A 11 h. A , M. le président parvint  à fermer
l'écluse oratoire qui était ouverte dejniis près de
deux heures. Il résuma les conclusions de la dis-
cussion. Il promit 'd'apporter au rapport les modi-
ficat ions rédactionnelles sollicitées et enregistra
le vote presque unanime de 1 assemblée de
rendre les tâches à domicile régulières et obli-
gatoires .

La séance de travail  était ainsi achevée. Mais
il fal lai t  un salut aux hôtes d' un jour . Des
chœurs d'enfants, des ballets aux pas ry thmés ,
suivis  de deux compliments exquis à l'adresse de
M. le conseiller d'Etat  Perrier et de M. Savoy,
président , en f irent  les frais , aux acclamations
répétées de l 'assistance.

Le cortège
Les membres se hâtèrent alors pour le col -

lège . Ils défilèrent entre une double haie de
curieux sympathi ques . Le groupe si coquet des
saisons avec leurs apprêts symboliques et les
petits boys-scouts très crânes sous leur  uniforme
luren t  par t icul ièrement  acclamés. Le.s partici-
pants  purent  admire r lout à leur aise la riche
décoration de la ville.

La Persévérance en t ra îna  les pa r t i c i pants  en
un pas alerte et gai vers l 'hôtel  du Cerf où devait
avoir lieu le banquet.

Lc banquet
La vaste cantine , ornée avec goût ct à peine

suf f i sante  pour abriter les quelque trois cents
convives , retentit  bientôt  du cliquetis des four-
chettes qui s'impatientaient, tandis que la
fanfare rythmait solidement un pas redoublé.
Signalons, à la table d'honneur , M. le conseiller
d'Etat  Bovet, président du gouvernement  ; M . le
conseiller d 'Etat  Perrier ; M. Kœlin, présidenl du
Grand Conseil ; M. Torche , conseiller na t iona l  :
le.s membres des autori tés locales ; MM. les
délégués des cantons du Valais et de Genève :
M. le chanoine Bovet ; les membres du comité
d'organisation et ceux du comité de la Sociélé
fribourgeoise d'éducat ion , etc.

M. le président Savoy a ouvert la série des
discours , en saluant tous les partici pants au
nom de la Société ct excusa l'absence de
Mgr Besson et celle de M. le préfet  Renevey.
II investit M. Monney, instituteur à Estavaye-r-
le-Lac , des fonctions de major de table.

Grâce à certaines mesures restrictives pru-
demment énoncées avant les toasts, la partie
oratoire fut  excellente et surtout abondante.
Non moins remarquable fut le menu servi pai
l'hôtelier , M. Perrin . En un mot rien ne manqua
à cetle. partie gastronomique de la fête
ambiance de gaieté générale, dont le diapason
iilla crescendo, major de table plein de tact , cle
verve et d'entrain comniunicatif ; loasts nom-
breux ct fort  bien dits , productions vocales et
musicales, provoquant de bruyants app laudisse-
ments. Des toasts applaudis ont été portés par
M. Butt y, syndic d'Estavayer ; M. Plancherel ,
instituteur à Surp icrrc , qui porta le toast à
l'Eglise ; M. Bovet , président du Conseil d 'Etat ;
M. 1 abbé Perrin , cure de Montbrelloz , qui porta
le toast à la patrie ; M. Maurer, président de la
Société des maîtres catholi ques de la Suisse ;
M. Thomas, vice-président du Grand Conseil
valaisan ; M. Kœlîn, président du Grand Conseil :
M. Perrier , conseiller d 'Etat.

On admira les productions de la Persévérance
et du Chœur mixte de Saint-Laurent , qui furent
appréciées par tous les convives.

Une e-ourse sur le lac. a suivi le banquet.  Elle
fui réussie et marqua di gnement la fin de celle
belle j ournée.

Arts et métier»
Dimanche passe1, s'est tenue à Fribourg l'as-

semblée des deilégués de l'Union cantonale des
arts et métiers.

M. Gougain , président, a ouvert la séance
en rappelant la méiinoire ele M. Léon Genoud ,
qui fut  un des fondateurs de l'Association.

Après approbation des eompte\s et du bud-
get , on a dekàdé diverses modif ica t ions  eles
statuts : lc comité sera formé de 9 membres
au lieu de. 5 et sera en fonctions 3 ans au
lieu de 1 an.

Le comité a été formé de MM. Gougain
(Fribourg ï , Roggo (Tavel), Bochud (Bulle) ,
Gutknccht (Morat ) ,  Massey (Bulle) , Sleinauer
(Romont) ,  Lûlhi  (Chiètres),  Gutknecht (Fri-
bourg) , plus un représentant des confiseurs à
désigner. M. Gougain reste président et
M. Roggo , vice-président.

Concert d'aveugle
Un aveugle de naissance, M. Moret , de

llomainmôtier (Vaud),  donnera mardi soir
prochain , à 8 h. Yi, au Cercle de Saint-Pierre ,
une audit ion intéressante de chant et de
zither . M. Moret tire de sa zither une belle
sonorité ; sa voix est mélodieuse ; il y met
tout son cœur. Cet artiste subvient à ses besoins
en donnant des concerts de ville en ville.

Le public de Fribourg ne manquera pas
d'aller l'entendre ; il fera un acte de charité
et il passera une agréable soirée (voir aux
annonces). 

FRIBOURG
La Société fribourgeoise d'éducation

à Estavayer 'te'Lac
La Sociélé fribourgeoise d 'éducation a tenu

jeudi sa réunion bisannuelle à Estavayer-le-Lac.
Lourd de menaces le malin , le ciel s'est cepen-
dant  rasséréné au cours de la journée.

L'organisation , dans tous ses détails , fut
irré prochable . La charmante ville , si tranquille
et si douce dans son cachet moyenâgeux, qui
en est le princi pal ornement , é ta i t  souriante
sous les habits de fête dont on l 'avait  .-evêtue
avec goût . Chacun avait contribué à la déco-
ration de la rue . Des drapeaux f lo t t a ien t  à
chaque fenêtre. Des festons de verduie  or-
naient  chaque maison. Par tout  des f leurs
épanouissaient leurs fraîches corolles.

A l'église
Bientôt , tous les congressistes se t rouvaient

réunis dans la belle église dc style gothi que
d 'Estavayer où se déroula , toujours réconfor-
tante et impressionnante, la cérémonie île
l 'office pour les membres défunts.

On pourrai t  parler longuement dc ce sanc-
tuaire  d'Estavayer où tout est remarquable
voûtes , chapiteaux, autels , statues , décorations.
Tout est grave et invite au vrai  recueillement.

Le chœur des instituteurs de la Broyé exécuta ,
sous la direction de M. Tinguely, ins t i tu teur ,
à Montct , l'excellente messe de Requiem de
M. Bienner. M. Marinier était à l'orgue. Cette
brillante exécution a mérité les p lus vifs éloges.
Propreté harmonique, netteté , soin , habile direc-
tion ont donné à la messe toute sa valeur.
L'accompagnement a rendu à souhait les plus
beaux i>assages.

A l'évangile, M. le président Savoy fit  la
lecture de la liste nécrologique des membres
disparus au cours dc l'année. Elle était bien
longue ct le commentaire sobre, mais sincère ,
de M. l'abbé Savoy l'a rendue plus émouvante
en rappelant la plus noble des solidarités , celle
que n'arrête  pas la mort et elont le catholicisme
seul a le consolant secret.

Au Casino

A flots pressés, les congressistes envahirent
la salle du Casino où allait se dérouler la séance
de Iravail .  M. Savoy dir i gea avec un tael
par fa i t  le débat pédagogique. 11 salua l'honorable
assemblée, dans laquelle un nombreux clergé
avait pris place et adressa ses félicitations et
ses hommages aux membres du gouvernement
représenté par M. Bovet, président du Conseil
d 'Etat , et j iar M. Perrier , directeur de l 'Instruc-
tion publi que.

La partie administrat ive fui  très rapid ement
épuisée . M. Mail lard , inspecteur scolaire de la
Gruyère , et M. Crausaz , inspecteur de la Broyé,
furen t  élus, par acclamations, membres du
comité de la Société en remplacement de
M. Bonfils et de M. Currat , decédés.

Les fonctions des deux vérificateurs des
comptes étant exp iré-es , les titulaires ont été
confirmés dans leur mandat.  Un troisième
membre, M. Bertschy, inst i tuteur à Belfaux ,
leur a élé adjoint . M. Crausaz , inspecteur
scolaire , à Lussy, revendiqua pour la Glane
l'honneur d'organiser la prochaine réunion de
la Société fribourgeoise d éducation .

Ce fut  ensuite la discussion de la question
mise à l'élude : Les tâches à domicile. Ce co-
pieux rapport d'une soixantaine de pages fut
re-digé par M. Rossier , inst i tuteur  à Estavayer-
le-Lac, et constitue une véritable thèse par
l'amp leur et la jiro fondeur de la question
traitée. Seules les conclusions , au nombre de 32,
furent  soumises à la discussion publi que.

M. Crausaz , inspecteur scolaire de la Glane ,
ouvrit les feux et donna la note générale de
la criti que qui fut  continuellement eMogieuse.
L'importance de la question trai tée -  était telle
qu 'elle devrait provoquer une discussion nourrie .
Aussi la liste des orateurs fut-el le démesurément
longue et , si M. le président n 'avai t  |>as là i l
jouer , avec une habileté consommée, le frein

Dernière heure
Les affaires d'Espagne

M adrid , 23 mai.
( H a v a s .) — Le gouvernement a pris un décret

sur la liberté des cultes.
Séville , 23 mai.

( H a v a s .) — Le viHlnge de Coriadcl s'est ré-
volté contre les autoatilés qui avaient l'ait en-
tériner quelques individus soupçonnes d avoir
pris part aux incendies de couvents. Toute-lois
le calme n'a pas tardé à revenir après que des
promesses de coniciliatiton eussent été f a i t e s .

I r i in , 23 mai.
( H a v a s . )  — A la frontière, des Sœurs ct une

novice du couvent de (Carabancfial, près de
Madrid, ont élé rondnciinécs à des amendes
j iour avoir voulu passer clandestinement a la
frontière des fonds plus élevés e|ue ne le f ixai t
le récent décret .

*; Cité du Vatican.
Le cardinal  Segura est a t tendu  à Rome

lundi  soir. L'archevêque de Tolède demeurera
au Collège espagnol. .

* M adrid . 23 mai .
Le journal El Heraldo publie une plainte

dé|iosée par le cap itaine aviateur Valez Ca
balle devant le procureur général de la Repu
blique , contre le Conseil supérieur de l'Aéro-
nautique et la direction générale de la navi-
gation et des transports aériens. Cetle p l a i n t e
dénonce de grandes i r régular i tés  et cer taines
illégalités ejui auraient  liett perdre à l'Espagne
une somme de 3 mil l ion s cle pesetas.

Le prochain iconsistoire
Cité (/ï/ Vatican, 23 mai.

On annonce comme centaine la convocat ion
du consistoire pour le mois de ju in .

La dernière encyclique
Cité du Vatican , 23 mai.

Le texte comp let de l'encyclique ele Pie XI
Quadragesimo Anno sur la question sociale sera
publié au jourd 'hu i , samedi , l i t téralement , en
latin , en i tal ien , français , ang lais , a l l e m a n d .
espagnol, polonais, et en résumé dans seize
antres langues.

L arrivée de M. Briand a Paris
Paris , 23 mai.

( Havas .)  — Vers minui t  30, des milliers île-
personnes acclamant le ministre des a f f a i r e s
étrangères devant  le Quai  d'Orsay onl redou-
blé leurs acclamations à l'égard de M. Briand
quand ils ont vu ce dernier paraître par eleux
fois au balcon. Alors , les acclamations furen t
vra iment  formidables. Les mani fes tan ts  étaient
pour la plupart d' anciens combattants.

Le ministre britannique
des affaires étrangères

et la Société des nations
Londres , 23 mai.

Le New Chronîcle reproduit un message que
lui  adresse M. Henderson , approuvant la cam-
pagne en faveur de lia Société eles nations
menée par ce journal , à la suite eles attaques
dirigées par certains ongancs ang lais contre ;
l'organisme de Genève. Dans ce message, le |
ministre anglais des affaires étrangères di t
notamment qu'il a peine à -eiroirc epi 'il soit
nécessaire de démontrer au jicup le britannique
que la Société des nations est indispensable au
monde en général et à la Grande-Bretagne plus
qu'à toul autre pays. 11 ajoute que , comme a
dil  sir Austen Chamberlain , son prédécesseur,
lous les partis politi ques sont d'accord pour
faire de la Société des nations la clef de voûte
de la politique étrangère br i tanni que.

Le New Chronicle dit que la puissance, -et
l'influence de l Empire britannique dans le
monde sont grandes et qu 'elles peuvent le de-
venir davantage, niais nrf seronl jamais suli i-
samiinent grandes pour permettre à l'Empire
britannique de revendiquer les prérogatives
d'une cour de just ice internationale.

Affaire d'espionnage
Paris . 23 mai.

On mande ele Strasbourg au Matin  que la
police a arrêté un individu venant de la Sarre
en relation avec les esp ions Schalk et Uhrig :
il s'ag it d' un nommé Heinrich , qui  se proposai!
dc faire un cambriolage au ministère ele la
guerre , pour le compte de l'Allemagne.

La Chambre anglaise en vacances
Londres, 23 mai.

La Chambre des communes s'est ajournée au
'2 juin .

Décès d'un grand financier
Londres , 23 mai.

M. Salomon Barnar to  Joël , le célèbre finan-
cier, diamantaire et propriétaire d 'écuries ele
courses, l 'un des hommes les plus riches d 'An-
gleterre , est décédé , hier vendredi.

Pour 1 ancien khédive
Londres , 23 mai.

Ou mande du Caire au Times :
On confirm e que le gouvernement égyptien

a décidé d'accorder une pension annuelle se
montant à 30,000 livres égyptiennes à l'ancien
khédive Abbas Hilmy, qui est autorisé à faire
valoir ses droits à cette pension dojmis jan -
vier 14)81.

L' affaire mystérieuse
Athènes, 23 mai.

(Hav as .)  _ A la Chambre, M. Ralilys, an-
cien ministre, a dit que l'opinion publique
avail été vivement émue par les informat ions
relatives à l'évasion de communistes à bord
d un vapeur russe. En 1 absence du président
du Conseil et du ministre de l'Intérieur, le
ministre cle la Justice a déclaré qu 'il n 'avai t
pas de 'renseignements sur cette a f fa i re  et que
l'enquête se trouvai! en t re  les mains  de la
police.
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La représentation proportionnelle
à Zurvch

Zurich, 23 mai.
Le Conseil d 'E ta t  propose au Grand Conseil

e soumet t r e  A la vnfntînn IM.,,I„:.. ele soumet t re  à la votat ion populaire , avec
un avis défavora ble, l'in i t i a t i v e  demandant
l'élection du Conseil d 'Elat  selon la représen-
tation proportionnelle et l'application facul ta -
t i v e  de- la représentation proport ionnelle jiour
l'élection des autorités communales.

\ Contrebande
Baie. 23 mai.

La National Zeitung rapporte une af fa i re
importante ele contrebande. Deux chauffeurs
fa i sa ien t  le trajet  ele Bâle à Lœrrach et t rans-
por ta ient  des art icles frappés de droits élevés
en Allemagne, c o m m e  le .sucre, le café , le
thé, etc. Jeudi soir ,, le-s deux c h a uf f e u r s  onl
été arrêtés. Trois commerçants badois ont
également été arrêtés. On compte qu'une
soixantaine ele quintaux de sucre ont  été ainsi
i n t r o d u i t s  en contrebande.

Le' temps
Zurich , 2:1 mai.

Ce- m a l i n , sumeeïi, le ciel s'est écla i rc i  dans
tout le pays. Dans le sud également , le ciel est
presque sans nuages.

Dans les régio/is élevées, la chaleur s'accroî t
rapidement et la fou t e  des neiges est très
avancée. Mais il y a encore beaucoup de neige
au-dessus de 2000 mètres. Sur les passages du
Golhard , de la Furka, de l'Oberàlp, la neige a
encore deux mètres  de h a u t e u r .

On pense que le temps sera en général  sat is-
faisant le jour  de la Pentecôte.

HORAIRES DE CHEMINS DE FER

LE MAJOR DAVEL

L 'horaire Major Daivel iDelacosle-Borgc-uid
éditeur , Lausanne) , qui vient  de p a r a î t r e , est
c la i r . précis ,  d ' un fo rma t  commode , bon
marché : il esl le p l u s  complet des hora i res
régionaux.

On y t rouve l'horaire eles chemins  de 1er
bateaux , t r ams , au tobus  el cars postaux de
lou te  la Suisse romande ainsi que les corres-
pondances avec les grandes lignes . Le voyageur
1 estime parce qu'il y t rouve  très bien présen-
tés au point de vue typographique le
max imum de renseignements dont il a besoin
dans U- plus petit volume possible. Cel
excellen t guide esl de p lus en plus  apprécié.

« L'Echo illustré »

En première page du numéro du 23 mai :
Le.s travaux de la Société des n a t i o n s , pu is  des
documents  sur le Sa in t -Suai re  exposé à Tur in .
- - Viennent  ensuite deux pages fort belles sur
les Saintes-Mariés de la mer et les pèlerinages
de la Sainte-Baume.  — Etude sur les races eli
chats. —- Pour l' agr icul ture  : les asperges. —
Pi ges pour le foyer , la femme, les enfants. —
Dans les ac tua l i tés  : deux pages romaines, I;
vie en Suisse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
23 mai
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50 CENTS
Alfred MULLER , architecte-sculpteur

WYL (Ct de St-Gall)
Ateliers de construction pour mobilier d'églises

Maison suisse de confiance, fondée en l . s to
Autels , chaires , confessionnaux, statues, che-
mins de croix , stalles, etc. — Tabernacles de

sûreté (cof f res - for t s ) .
Réparations, rénovat ions , t r ans fo rma t ions .

Exécution soigner e-t artisti que ete- travaux en tous
genres et tous styles. — Dessins-plans et devis a

disposition. — Références de premier ordre.



ke kiosque à musique
de Fribourg

Le comité- du kiosque à musique a décidé de
terminer son activité en abandonnant la longue

lutte qu 'il a soutenue pour le choix de 1 empla-

cement du kiosq'ue. Tenant à décliner toute

responsabilité au imjet d'un emplacement autre

que celui des Grand 'places, il nous adresse
l'exposé suivant de son point de vue afin de

renseigner le public ;

Considérations générales sur l'emplacement

normal d'un kiosque à musique

* Quelle est la destination d'un kiosque à

musique ? C'est d'offr ir  un foyer de réson-

nance convenable aux exécutions musicales en

plein air. Ce foyer, ce milieu acoustique, créé

par artifice, doit tendr/e à une double fin ,

dont l'une regarde les exécutants et l'autre,

les auditeurs. Aux premiers, il assure la

cohésion du j eu, la fusio n , le plein épanouisse-

ment de la sonorité , un meilleur synchronisme

dans les effets de rythme et de nuances. La

reproduction d'une œu vre exige toutes ces

qualités. Elles dépendront du kiosque lui-

même, de sa structure , de son adaptation au

but.
Toutefois , la construct ion la mieux établie

ne demeurerait qu 'un v ain ornement si elle

ne devait favoriser que les seuls musiciens

interprètes. Une audition implique des audi-

teurs et le concert public doit atteindre le plus

grand nombre d entre eux.

Quelles seront donc les conditions fonda-

mentales d'une bonne diffusion à l'égard des

auditeurs ? Elles résident dans le choix de

l'emplacement. Celui-ci devra' fournir  une

ambiance favorable à la propagation sonore :

il devra se justifie r acoustique. Qu'est-ce à

dire ?
On ne saurait attendre d'une place à ciel

ouvert la -même capacité de résonance que

exile d'un local fermé ; mais au moins

faudra-t-il  que cette place constitue un milieu

dans lequel le rayonnement du foyer harmo-

nique se propage avec limpidité et sans

obstacles. Affecter le kiosque à un emplace-

ment qui ne comporterait point ces deux

facultés serait une erreur, une dépense inutile,

une œuvre manquée. Le public auditeur n'en

recueillerait nul avantage.

Dès lors, quels endroits éliminer a p riori,

au point de vue acoustique ? Ce sont les lieux

trop restreints, où des échos possibles, des

sautes d' air capricieuses , des bruits domina-

teurs et fréquents' peuvent contrarier l'essor

normal de la résonance. Ce sont aussi les

places couvertes d'ombrages , environnées de

bosquets, de taillis ou d'arbustes trop serrés.

A de tels obstacles , nul kiosque ne peut

remédier. Cela est d expérience.

Il faut donc une place relativement étendue,

découverte , donc libre de frondaisons en sa

majeure partie ; une p lace exempte surtout du

vacarme de la rue et de tous autres bruits

qui pourraient troubler la perception satisfai-

sante des concerts. Voilà ce qu 'il importe de

prévoir en vue d'assurer au public de bonnes

transmissions acoustiques.
A ces postulats d'ordre musical sen ajoutent

d'autres qui concernent la topographie , la

commodité d'accès et de déplacement, en un

mot, les règles d'un intelligent urbanisme.

La place d'un kiosque est au centre de la

ville. Cela est naturel. Avec une réserve,

cependant ; c'est que le lieu envisagé ne soit

point un carrefour,, mais un square tranquille ,

protégée par son isolement naturel , contre les
véhicules et toute locomotion encombrante.
Mais la position plus ou moins centrale du

pavillon ne doit pas être regardée comme

facteur principal ; c'est la valeur de diffusion

de la surface environnante qu 'il faut avant

tout considérer. D'ailleurs, c'est bien ce qu 'on

a compris en d'autres villes. Voyez Lausanne.

La place de Montbenon, où s'élève le kiosque,

est-elle au milieu de la cité ?
Autre postulat. La présence d'une telle cons-

truction, sur une de nos esplanades, ne devra

pas rompre le charme de celle-ci ou son ordon-
nance, ni en altérer la destination . Que le
futur  pavillon s'érige en un lieu dont l'aspect

général n'ait pas à souffrir  de sa présence.

Il faut , en outre, considérer l'usage du
kiosque. Il est bien entendu que ce dernier
riermettra l'exécution dc programmes impor-
tants. Il accueillera aussi bien les corps de
musique en passage à Fribourg que les sociétés
locales. Ceci laisse entrevoir l'éventualité dc
concerts payants, pour lesquels un endroit
spacieux est nécessaire. A ces occasions, les
abords de la place seront fermés par une
clôture mobile. Il importe que la configuration
des lieux autorise cette opération et permette
de l'accomplir avec aisance et célérité.

Enfin , un bref coup d'oeil sur le côté
des finances. Les sommes recueillies à ce jour
sont connues. Elles suffisent à une construc-
tion normale. Serait-il sage de ne pas se
contenter de ces moyens et de courir à des
dépenses supplémentaires ? Or, celles-ci ne
pourraient advenir que d'un mauvais choix de
remplacement du pavillon.

N'oublions pas, en concluant cette intro-
duction générale, de répondre à une question
que bien des personnes ont pu soulever. Qu 'en
sera-t-il des concerts de quartiers, des audi-
tions dominicales, à la sortie des offices ? La
réponse est simple. Ces manifestations popu-
laires seront maintenues. Elles doivent l'être.
Les sociétés garderont , à cet égard , leur pleine
initiative. Le pavillon de musique ne suppri-
mera donc rien dans ce domaine , et , pour le
reste, il constituera un progrès, une améliora-
tion depuis longtemps désirés.

Telles sont les directions fondamentales qui
doivent présidfe-r à -la construction du
pavillon de musique. . . ,

Où construire le kiosque à musique à Fribou.-g ?

Examinons, dès lors, les lieux susceptibles
de recevoir cette construction et tentons
l'analyse de leurs avantages et de leurs
inconvénients respectifs à la lumière des
princi pes que nous venons d'établir.

Par ces recherches qui tendent uniquement
vers 1 intérêt général , dans le seul désir d une
enquête objective, conduite avec impartiali té ,
nous avons l'espoir d 'éclairer l'opinion et de
fournir des bases sûres aux organes chargés
de la mise en œuvre eie l'entreprise.

Où construire le kiosque ? Trois emplacements
|)euvent être envisagés S l'ancien cimetière , le
square de la Poste et 'les Grand'places.

L'ancien cimetière

Le vieux Campo sanlo de Miséricorde a gardé,
de sa destination antérieure, une ambiance
de paix et de sérénité;, sous les coupoles de
verdure. De pieux souvenirs y planent encore
dans le silence. Ils maintiennent à la nécro-
pole abandonnée un vrai recueillement. Le
pavillon de musiejue trouverait la, a certains
égards, des éléments favorables à sa fonction.
Mais, d'autre part , l'endroit est excentrique,
d' abord malaisé et fré quemment troublé par
le passage des trains. En outre, argument
décisif , l'emplacement doit servir à une desti-
nation marquante, celle de porter le futui
bâtiment académique. Il n'y faut donc pas
songer.

Le square de la Poste
La valeur acoustique de cette place n'existe

que dans certaines imaginations. Parler de
valeur, c'est déjà trop dire, car on n'y trouve

pas, en fait , la résonance convenable. Il ne
peut pas y en avoir., Les belles frondaisons qui
recouvrent l'intérieu r du square , les taillis, les
arbustes qui l'environnent composent un
« étouffoir ». Comm ent y espérer une dillusion
sonore quelconque ? Cela est si vrai cpie, lors
des auditions, les chefs de musique éprouvent
parfois de la gêne à vérifier le jeu de tel ou
tel pupitre , quand les exécutants sont nom-
breux. Notons, en passant, que cette défectuo-
sité s'atténuerait par un rassemblement des
musiciens sur une ou deux lignes concentriques.
En plein air , cette disposition est la plus pra-
tique. Elle provoque un foyer condensateur dc
l'harmonie, elle assure une cohésion que ne
réalise pas au même degré le groupement en
colonne de marche ou rectangulaire.

Les auditeurs sont-ils mieux avantagés que
les musiciens ? Il n'est que d'observer le ren-
dement des auditions qui ont lieu à cet endroit .
Les sociétés évitent le centre du square et pour
cause ! Elles se rangent à l'extrémité sud-ouest
de la place, vis-à-vis de 1 ancienne Banque
commerciale, comptant obtenir là une plus
grande sonorité et une plus large diffusion.  De
quelle portée est cette diffusion ? Il suffi t  de
s'éloigner quelque peu des exécutants , sur la
place de l'Hôpital , par exemple. On ne perçoit
alors que les efliets de tutti ; des que les nuances
se dégradent du fort i ss imo vers un dynamisme
inférieur, l'audition se résume en ondes frag-
mentaires, en effluves intermittentes et , bientôt,
il ne reste plus que le sourd battement de la
grosse caisse à vous renseigner sur la na ture
ct les charmes de la partition ejue l'on inter-
prète.

Voulez-vous, par contre, jouir du concert
avec quelque plénitude ? Vous êtes contraint
de choisir une place d'écoute très rajiprochée
des musiciens. Là encore vous n'êtes pas satis-
fait . Vous êtes submergé par la puissance dc
certains jeux. Sous leur emprise, l'ensemble
du fluide orchestral ne parvient pas à vos
oreilles sur le même plan sonore, avec le même
relief dans toutes ses régions ; enlin , vous
n'avez pas, de l'œuvre reproduite, une percep-
tion complète, intégrale et conforme à la réalité
de l'émission.

Dans la rue et sur la place publique, la
musique de cuivre , notamment, est l'instrument
idéal. Mais , pour l'entendre sous de justes pro-
portions, il faut  prendre un certain recul , mé-
nager de l'espace entre les exécutants et l'au-
diteur. Or, au square de la Poste, dès qu on
s'éloigne un peu du groupe « concertant » ,
on se trouve relégué en pleine circulation.

Le kiosque ne pourrait  décemment tenir qu 'au
centre du square, sous la couronne d'érables
qui en font l'ornement. Il envahirait toute la
superficie disponible, à peu de chose près. Les
inconvénients acoustiques seraient encore aggra-
vés. La ceinture de végétation qui entoure le
rond-point séparera ainsi le pavillon du public ;
c'est alors que massifs et taillis fonctionne-
ront amplement comme étouffoirs naturels,
ne laissant transparaître, des exécutions les
plus riches, qu 'une « image » altérée, presque
m é connaissab le.

Un projet existe bien , dit-on , qui viserait à
installer le kiosque à un angle de la placette,
contre le bâtiment des dames Ursulines. Ce
serait un comble 1 Souhaitons à cette ébauche
de dormir in œternum dans les cartons offi-
ciels. Cette variante serait totalement inefficace
sous le rapport technique et, de plus, consti-
tuerait une grave atteinte à la physionomie des
lieux.

Nous voilà orientés sur les capacités de
diffusion de cet emplacement. Au reste, les
choses parlent d 'elles-mêmes ; il n 'est que de
constater ce qui est , sans idées préconçues,
sans parti pris et surtout avec compétence.
Or, la réalité est, ici , une indigence acoustique
notoire.

Une place bruyante
Ce n'est pas tout. Cette pauvreté acoustique

a pour contre-partie la profusion de bruits dont
cette place est le réceptacle. Coincée, rétrécie
entre quatre rues, traversée par une cinquième,
elle livre passage à une intense circulation. M
serait oiseux de dresser l'inventaire des bruits
qui  l'assiègent, les bruits mécaniques surtout .
Voix stridentes et continues , brutales, impérieu-
ses, des véhicules modernes : trams, camions,
automobiles, motocyclettes, pour ne parler que
des plus violentes. Jugez du plaisir de l'oreille
quand ces tumultes inévitables accompagnent
une audi t ion  cle musi que !

De quelque côté que l'on envisage la ques-
tion , elle apparaît insoluble en cet endroit. Quel
que fût  son emp lacement , un pavillon n 'y chan-
gerait rien. On s'imagine volontiers le con-
traire. On prête au kiosque un pouvoir magi-
que. Ce n'est pas la seule méprise touchant  le
domaine musical , spécialement quant  aux jihé -
nomènes de la réfraction des ondes. Comment
aff irmer qu 'un pavillon créera une ambiance de
bonne diffusion si l'espace, autour de l'édifice,
est réfractaire à cette aptitude ? C'est vouloir
l'impossible. Non , le kiosque ne crée point la
résonance d'une place. Il améliore, il concentre
le jeu des musiciens. Mais c'est la jilace qui,
lorsqu'elle est acoustique, augmente le rende-
ment du pavillon au bénéfice des auditeurs. Si ,
au contraire, l'emp lacement ne permet aucune
jj ropagation sonore, le kiosque ne peut rien con-
tre cette impuissance et , dès lors, il est inutile.
Voilà ce qui résulte de la nature des choses.

Soulevons un autre aspect du problème.

Kiosque à musique et radio

Dans un avenir  très prochain, Fribourg pos-
sédera un « s tudio » radiophonique. Les études
sont en cours. Une fois le pavillon de musique
érigé, la transmission de -concerts populaires
sera certainement prévue; Nou s le savons. Voilà
pour nos sociétés musicales une perspective
congruente à leur mission. C'est un but nouveau
ejui s'offre à elles, lout dans leur intérêt .  Intérêt
aitistique , par l'élan que ce but suscitera, en
vue de répandre au loin des programmes de
valeur , interprétés avec habileté technique et
souci de bonne réputation : intérêt f inancier ,
par les ressources complémentaires et point
négligeables que les groupes exécutants en pour-
ront obtenir.

Mais l'enregistrement au radio est une opéra-
tion délicate. La première condition est de ne
cepter un concert que dans un excellent milieu
di f fuseur .  Cette condition en appelle une au-
tre : l'absence de tout bruit  étranger , de lout
parasite qui nui ra i t  à l'intégrité de l'œuvre à
propager. Au vu de cette destination nouvelle,
il importe de choisir avec un soin plus attentif
encore l'emplacement du pavillon dc musique.

Or , si le square de la Poste est déjà prive les
qualités intr insè ques de résonance en vue d'au-
ditions populaires, à plus forte raison sera-t-il
inapte à répondre aux besoins autrement  impé-
rieux de la radiodi f fus ion.  Placer le kiosque à
cet endroit , ce serait entraver la destination
radiophoni que des concerts, et , par tant , desser-
vir nos groupes musicaux. Car où placer
« l'oreille mondiale » du microphone pour en-
reg istrer , selon toutes les exigences ele précision
et de tranquil l i té, une audition quelconque ?
Quelle serait la valeur de ces transmissions
communiquées aux saiis-filistcs ? Ce ne seraient
que d' intermittentes et pauvres harmonies,
étouffées par la tumultueuse éloquence des
trompes, des klaxons, des corncmcnls, des
débrayages, quoi , toute la gamine des bruits
assiégeant le carrefour !

Ces constatations touchant l'acoustique ct la
radiophonie , nous amènent à une certitude, qui
est la suivante : le square de la Poste est inapte
à recevoir lc kiosque à musique.

II l'est encore quant aux embarras de circu-
lation. Les auditeurs né sont jam ais à leur aise
â cet endroit.  Ils ne peuvent guère stationner
que sur les voies publi ques. Se garer à tout
instant des véhicules, ne savoir où se mettre
pour ouïr  vaille que vaille un concert , ce sont
là des inconvénients par trop sensibles.

Quelle est la place disponible réservée aux
auditeurs  à l' intérieur du square ? Elle est insi-
gnifiante. Et la présence du kiosque la restrein-
dra encore. Ceci interdit toute organisation de
concerts payants, dont on aurait vi te , du reste,
calculé la recette. Disposer là une clôture ?
D'abord , la configuration du heu ne s y prête
guère. Ensuite , à quoi servirait-elle ? Les rares
personnes — auditeurs payants — qu'elle pour-
rait contenir seraient aussi mal loties , quant à
la commodité d'écoute et de stationnement , que
celles — non payantes — situées en dehors de
la clôture ! La finance d'entrée donnerait droit ,
ici , à une faveur bien singulière !

Raisons d'esthétique

Les règles de l'urbanisme exigent que soient
respectés la destination et le caractère d'une
place dont l'aménagement initial a été bien
compris. Or , dans son état actuel, le square de
la Poste est un ornement du quartier , une oasis
de verdure, précieuse à divers titres et qui ne
souffrirait aucune modification de son ordon-
nance esthétique. Chacun le reconnaît. Sauve-
gardons le charme et 1 intégrité de ce site. Ne
lui demandons pas ce qu 'il ne peut offr i r .  Sa
disposition générale est telle qu 'elle exclut toute
prétention à devenir un lieu de concert public,
La présence d' un kiosque y serait une intrusion
regrettable, un non-sens d'autant plus grave
que, pratiquement , l'édifice ne répondrait pas à
son but. Une fois déjà , à l'apparition de gaba-
rits provisoires, le public s'est ému. La même
opposition s'a f f i rmera i t , plus forte encore, si,
par malheur, une seconde tentative s'avisait
d'imposer au square l'inutile cadeau du pavillon
de musique.

Soulignons, enf in , combien cette construction
deviendrait onéreuse. Avant que le kiosque
fût  visible , il faudrai t  sacrifier plusieurs milliers
de francs à en préparer les fondations sp éciales.
Celte précaution s'impose, en effet , par le voi-
sinage du réservoir hydraulique actionnant le
funiculaire.  Personne, assurément , ne compren-
drait qu'on enfouît  une telle somme dans les
soubassements d'un pavillon qui , par surcroît ,
se révélerait inefficace.

Au vu de ces motifs  d'ordre techni que , esthé-
ti que et financier , le pavillon de musique ne
peut pas être assigné au square de la Poste.

Cette même constatation se lisait , du reste,
dans le message approfondi que le comité du
kiosque t ransmetta i t , le 30 ja nvier 1028, au con-
seil communal de la ville de Fribourg. Il est
utile , peut-être, dc rappeler cette démarche.

Les Grand'places, situation idéale

Quittons maintenant le square pour les
Grand 'places. Quelques minutes suffisent au
voyage. La distance à franchir  est d'environ
250 mètres a vol d'oiseau. Ce c h i f f r e  permet

déjà une comparaison utile , à savoir que les
deux emplacements se trouvent , l'un comme
l'autre, au milieu de la cité, tant est minime,
proportionnellement à la périphérie générale ,
leur éloignement respectif. Cependant , fai t
curieux , l 'impression d'être au centre de la
ville est beaucoup plus sensible devant la
Posle. Cela tient à l'aménagement du .square ,
aux habitations proches, à la vie mouvante qui
l'environne ; cela tient encore à cel air d'intimité
que lui valent son étroite superficie e'. les
ombrages qui le recouvrent.

Aux Grand'places, c'esl le grand espace , l'air
libre , la sol i tude , le calme, l'isolement.

Sur ce belvédère aux horizons admirables ,
l'édif ice ne nui ra  pas au caractère local , ni à
la dest inat ion du site. Il en pourra devenir un
ornement s'il est placé au bon endroi t , confor-
mément aux règles de la symétrie. Tel serait
le cas en le si tuant  à l'esl de la place, a éejui-
dislance de l'allée Reichlen et du restaurant,
dans l'axe dc ce dernier. Là, il ne saurait gêner
les installations nomades des forains ou autres
campements similaires. A ce propos, une remar-
que. Depuis longtemps, on insiste pour qu 'il
soit fourni  aux attractions précitées et à leurs
musiques bruyantes, un emplacement où leur
présence incommoderait moins la tranq.iillité
des habitants voisins. Cette libération des
Grand'places est prévue dans un prochain
avenir . Par ailleurs , sur ce point de l'esplanade ,
le kiosque permettra, comme auparavant ,
l'organisation de concours agricoles , d exercices
ele gymnastique , de rassemblements militaires.
Lors des kermesses ou de manifestations patrio-
tiques, ne sera-t-il pas d'une utilité précieuse
aux ensembles musicaux appelés à se produire ?

Il paraît  superflu de souligner les avantages
de cette belle situation quant  à la facilité
d'accès, à la commodité de stationnement el de
libre parcours ct quant à la tranquillité absolue
régnant sur presque toule l'ampleur de sa super-
ficie. On découvre rarement de tels avantages,
à jiareil degré , en plein centre d'une agglomé-
ration urbaine. Sachons en tirer profit , puis-
qu 'elles sonl de nature à garantir la netteté de
perception et le rendement intégral d'un foyer
musical

L'organisation de concerts payants pourra ,
là , se faire dans d'excellentes condit ions ; la
surface disponible , la facilité de déplacement
dans l'enceinte  fermée, le grand nombre d'audi-
teurs que celle-ci pourra contenir , l'aisance du
contrôle des entrées, tous ces facteurs permet-
tent l'institution de concerts donl l'apport
financier procurera , enf in , quel que satisfaction
matérielle à nos sociétés . Nous avons mentionne
de-jà la place dc Montbenon , à Lausanne. Au
tarif  de 20 centimes par entrée , les auditions y
rapportent jusqu 'à deux mille francs l'une. Les
résultats ne seront pas les mêmes, chez nous,
c'est clair ; mais, quelles que soient les receltes,
elles produiront  quand même leur effet et sur-
tout l'effet  moral de l'encouragement.

Au point de vue des dépenses , c est aux
Grand'places que l'érection du kiosque s'opérera
à meilleur compte. Dès lors, on pourra vouer
à l'édifice même tm fini de construction et
d'accessoires bien approprié à son usage. L'amé-
nagement du terrain environnant coûtera peu cle
frais , tout au plus ceux qui résulteront des
passages à créer entre le pavillon et les allées
latérales. Pour le reste, les pelouses améliorées
suffisent amplement. La ville d'Yverdon possède
une place similaire, mais p lus vaste. Le kiosque
s'élève sur un des côtés, pareillement à '-e qui
esl prévu ici, et le gazon s'étend jusqu'aux
abords de l'édifice. Yverdon est pourtant un
séjour d'étrangers.

Toul cela est bien , dites-vous, mais en cas de
pluie ?... La question esl pour le moins naïve.
II ne faut  pas s'imaginer que , une fois le kios-
que établi , il doive absolument servir de para-
pluie aux musiciens et ejue les auditions auront
lieu sous les averses. Où entend-on des concerts
sur le.s places publiques durant  les intempéries 1

Enfin , aux Grand 'p laces , le pavil lon sera
placé dans une ambiance acoustique remarqua-
ble , comme nulle part ailleurs dans la cite.
C'est l'argument essentiel, nous l'avons vu , qui
doit guider le choix de l'emplacement.

Or , voici des faits  :
11 y a quelques années, un de nos chanteurs,

invité à une kermesse, s'était produit , le soir ,
aux Grand' places. Le lendemain , il rencontre
un ami qui le félicite : c Tu as fort bien chanté ,
hier , tous mes compliments ; j 'ai reconnu ta
voix. — Comment ? Tu assistais à la fête ?
— Mais non , pas du tout ; je t 'écoutais depuis
ma fenêtre , au Schœnberg ! »

Une musique joue -t-elle aux abords du res-
taurant ? Si l'atmosphère est tranquille, vous
l'entendez de loin à la ronde , et ses échos par-
viennent à Gambach ou même au Guin tze t
aussi bien qu'à Pérolles et à la Tour B.ouge.
Ces jours derniers, une famil le  d'acrobates a
dressé ses tentes au milieu de 1 esplanade. Au
cours des représentations, les artistes, bien
entendu , font appel à la musique, reproduite, en
l'oeciirence , par un phonographe. Or , les émis-
sions dc l'instrument portent à tel degré qu 'elles
rayonnent et demeurent clairement audibles sur
la place entière.

Ces exemples, pris au hasard , attestent l 'excel-
lente capacité de d i f fu s ion  des Grand 'p laces.

Aut re  avantage : l'absence de bruits  parasites .

Pourquoi chercher ailleurs ?... Vous serez sat isf a i t  à
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Quel contraste avec cc que nous rencontrons
au square de la Poste 1

D'où proviennent ces qualités acoustiques ?
Voilà une investigation qui forcerait le cadie
déjà bien rempli de cet article, et , par ailleurs,
ces phénomènes n'onl pas encore livré tous
leurs secrets. 11 est jilus aisé de découvrir —
nous l'avons dit plus haut  —• à quoi tient le
manque d 'acoustique d 'unei place que d'établir
les causes d une résonance heureuse. QUJ I est
lc facteur principal de cette dernière aux
Grand'places ? Est-ce la régularité et l'ampleur
du ICiiTain , l'absence de frondaisons centrales,
l'éloignement de tout bruit , le régime aérien ,
p lus t ranquil le  que dans un carrefour ? Pour
le moment , l'essentiel est de constater cette
facu l té  de diffusion et c'esl ce que nous avons
tente.

On ne pounrail souhaiter un emplacement
plus conforme à son but , spécialement en
ce ejui regarde les auditeurs. Il vaudra la peine
d'y donner des auditions dont le relief , la plas-
t ique se déploieront d'un essor -régulier , sans
déformation , sans obstacles. Alors naîtra le
contact direct du lïïuide musical enlre les exé-
cutants  et le public. Celte intimité est pré-
cieuse. Elle suscite , chez ceux-là, une verve
d'expression, une chaleur de jeu vivifiante et
dispose les seconds* à une réceptivité plus
attentive et p lus sympathique. De cette cohésion
émane la valeur psychique ct l'action bienfai-
sance d'une audition. A coup sûr , nos sociétés
éprouveront du plaisir à pouvoir enfin Jouer
e-n p lein air dans des conditions avantageuses,
dignes de leur mérite» et de leur travail , et la
population, elle, s'intéressera toujours mieux
à leur v i t a l i t é

Les transmissions radiophoniques dc tel s con-
certs , aux Grand' places, s'effectueront égale-
ment d'une manière précise et conforme aux
exigences techniques.

11 faut se souvenir aussi ejue , lors dc la mise
à l'enquête du projet d'érection du kiosque,
aux Grandplaees, aucune opposition no s'est
manifestée de la part du public. C'est donc, que
l 'emp lacement ,réi)ond aux désirs de la très
grande majorité de 1 opinion II n en fu t  pas de
même en ce qui concerne le square de la Poste .

De l'a rgumentation précédente, il résulte bien
(pic le seul endroit qui coïwienne au pavillon
f u t u r , ce sont les Grand 'places. C'est un lieu
central , d'accès facile, dis tant  de toute circu-
lation et des bruits  de la iruc, spacieux et sur-
tout d'une acoustique excellente.

Il ne faut  s'étonner que d'une chose, c'est
que le kiosque ne soil pas construit depuis
longtemps à l 'endroit précité. Le comité du
kiosque n 'est point responsable de ce retard,
puis-que, il y a quelques années, il étai t  prêt
à la mise- en œuvre de l'enlireprise. Une oppo-
sition officielle, relative à l'emp lacement, est
venue, qui  a tou t  arrêté. Malgré ce veto, le
comité ne s'est jias conf iné  dans l'inaction
il a mis beaucoup de soin à rechercher, parmi
les solutions possibles, la plus 'rationnelle. Au-
cune ne s'est (révélée préférable à celle que
nous recommandons aujourd 'hui et ejui fut  déjà
la première.

Dès lors , en vue d'en assurer la 'réalisation
sur des bases certaines, nous proposons de
recourir  à un essai technique, Jiar quoi, du
resle, il aura i t  fallu commencer.

Qu 'une commission soit nommée, dans la-
quelle se rencontreront notamment des direc-
teurs de musi que versés dams la question et
des experts en radiophonie pour ce qui est
des enregistrements en. plein air . Qu'on demande
à un groupe d'instrumentistes de bien vouloi r
jouer, tour à tour , dans des conditions atmos-
phériques convenables , soit devant la Posta ,
soit aux Grand'places, en présence de la com-
mission. Celle-ci, se plaçant à divers postes
d' écoute , appr éciera le rendement des audi t ions
au point de vue- ele l 'acoustique des places
respectives el présentera un rapport . •

Souhaitons cpie ce vœu soil entendu el que,
prochainement , enf in , le kiosque puisse s'ériger
là où il doit pour répondre pleinement à sa
destination . 11 y va de 'l'appui à donner à nos
sociétés locales ct d'une meilleure organisation
de nos concerts populaires.

Le comité du kiosque à musique.
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Va Tridnnm dans l'église des Capucins
Les Pères Capucins de Fribourg s'apprêtent

à célébrer la béatification d'un frère de leur
Ordre , du frère Conrad , de Parzham, appelé le
« Portier de la Madone » .

Le Bienheureux naquit à Parzham (Bavière)
en 1818 de parents plus religieux que fortunés.
Devenu orp helin , il distribua son patrimoine et
entra , à l'ûge de trente et un ans, chez les Frères
Mineurs Capucins. Il fut jusqu 'à sa mort portier
du couvent d'Altœtting, le plus important de la
pi ovince bavaroise et le centre d'un pèlerinage
mariai très fréquenté des Allemands et des
Autrichiens. C'est là qu 'il fit briller, durant
quarante  et un ans, aux yeux d'un foule
immense de pèlerins, d' aff l igés  et de pauvres ,
les vertus les plus admirables d humilité, de
douceur , dc charité et de patience. C'est là qu'il
passa tant d'heures d'oraison , seul à seul avec
le Dieu du Tabernacle ou avec la Madone des
grâces. C'est là qu 'il mourut saintement le
21 avril 1894.

Dieu ayant glorifié son tombeau d' une mul-
titude d'éclatants miracles, sa cause fut introduite
en cour de Rome le '20 mai 1924 et , déjà six
ans après , le Pape Pie XI le proclama Bien-
heureux, le 15 juin 1930.

Tous les fidèles sont conviés à suivre les
exercices religieux du Triduum qui sera célébré
demain dimanche, lundi et mardi. Les serinons
auront  lieu chaque soir , à 8 heures, le dimanche
et le mardi en langue française, le lundi en
langue allemande.

Tous ceux qui , s étant conlesses et ayant
communié, visiteront durant  ce Triduum l'église
des Capucins et y prieront aux intentions du
Souverain Pontife, pourront gagner chaque jour
une indulgence plénière, applicable aux unies
du purgatoire.

Le retour de nos pèlerins

Nous avons signalé, dans une partie de notre
édition d'hier vendredi , le retour des pèlerins
de Lourdes. Ils sont arrivés à Fribourg à
11 h. 55, avec un retard d'environ une heure.
Une foule nombreuse les attendait à la gare
et les a accueillis avec joie . Elle a salué respec-
tueusement notre évêque vénéré, Mgr Besson ,
qui se trouvait  au milieu des pèlerins, dont
il a élé une fois de plus le père aimé et le
guide écouté.

Les malades, grâ ce aux soins attentifs d'infir-
mières exp érimentées, n'onl pas t rop eu à
souffr i r  de la fatigue du voyage. Ils ont dit leur
bonheur d'avoir assisté aux belles cérémonies
de Lpurdes.

Le temps a été quelque peu pluvieux.
A la gare d 'Avi gnon , au retour, par suite

d'une rupture d'attelage, deux wagons suisses
ont dû être remplacés par deux voilures fran-
çaises. Cette rupture s'est produite probable-
ment par la trop grande vitesse du train en tra-
versant les aiguilles de la gare d'Avignon .

Faculté des lettres

Le R . Père Iso Miiller , O. S. B. d'Alldorf
(Uri) ,  vien l de passer avec la note magna cum
lande les examens oraux de doctorat. Sa thèse,
intitulée Studien zu den Anfângen des
Klosters Disentis, a obtenu la note summa
cum laude.

Le IL Père Colomban Fischer, O. F. M.,
de Bâle, a passé avec la note magna cum lande
les examens ,oraux cle doctorat. Sa thèse inti-
tulée : Die Meditationcs Vitae Christi, ihre
handschri f t l iche L 'eber l ie ferung und ihr Ver-
f a s s e r , a obtenu la note summa cum lande.

l.e sentier du Gotteron

La Société pour le développement de Fri-
bourg avise les promeneurs que le sentier du
Gottérop, qui vient d'être complètement res-
tauré , est de nouveau ouvert sur toute sa
longueur.

La Société pour le développement de Fri-
bourg place ce sentier, qui permet des prenne-
nn'dea si agréables , à l'abri du soleil et de lu
poussière; sous la sauvegarde du public.

Clmte dans un escalier
A Prez-vers-Noréaz, jeud i soir. M. Joseph

Robatel , Agé de trente-deux ans , a fait uni
chute si malheureuse dans l'escalier cle se
maison , qu'il se brisa une j ambe.

Tir fédéral 1031

Le Comité d'organisation du lir fédéral, pré-
sidé par M. Bernard ;Weck, conseiller d'Etat ,
a tenu séance le 21 mai pour discuter les attri-
butions du comilé d'organisation et des co-
mités spéciaux.

Ces attributions font l'objet de slaluts et

d'un règlement d 'organisation f ixant  la tache
du comité d'organisation dans son ensemble ,
du bureau et des comités spéciaux, ainsi que
les compétences et les responsabilités des dif-
férents comités. Ce document constituera la
base de tout le Iravail d'organisation , base sur
laquelle s'c'i]!aboreron|t les règlements des co-
mités spéciaux.

Le comité d'organisation s'est occupé ensuite
des dispositions fondamentales du plan de tir
et a entendu à ce sujet le rapport de la délé-
gation qui a pris part à l'assemblée des délé-
gués de la Sociélé suisse des Carabiniers à
Stans. les 16 et 17 mai.

M. Buch s, conseiller d'Etat , présidenl du co-
m ité des constructions, a porté à la connais-
sance de rassemblée les améliorations qui se-
ront apportées à la ligne Benie-Faïbourg en
v u e  du l ir  fédéral el dont le public a été in-

formé par la voie de la presse.

Au cinéma
Le cinéma Capitole j>résentc cette semaine

un programme agréablement varié. Il vaut
d'abord la peine ele signaler , dans les actualités ,
quelques aspects vertigineux autant  que sonores
du grand-prix automobile de Monaco, ainsi que ,
j iour leur valeur rétrospective , les commentaires
très 1789 qu 'un orateur inconnu fait  de la
sagesse des républicains c-spagnols, au lende-
main des élections munici pales. (C'a n 'a , hélas !
guère duré.)

Un film trop court montre ensuite di f fé-
rentes vues animées dc Fribourg. Le Groupe
choral de M. l' abbé Bovet , qui semble marquer
quelque émotion , accompagne la projection de
ses chants  les plus connus.

C'est enfin La f o l l e  aventure, film du genre
policier , qui , à part quel ques invraisemblances
et ejuel ques scènes qui auraient pu être sérieu-
sement remaniées, est excellent de mouve-
ment , d'interprétat ion et de p hotograp hie.

Une remarque pour terminer. On a souvent
prétendu ejue le Français ne savait pas la géo-
graphie. Nous en trouvons au moins une preuve
dans le f i lm en question. Les héros, en effet ,
partant de Genève pour f ranchir  la frontière
française , imaginent tout simplement de passer
par Montreux. Et l'un d'eux d 'annoncer :
« Nous sommes bientôt à la frontière. Voilà
Montreux ! » A noter encore un gendarme gene-
vois très Tartarin sur les Alpes , et un douanier
suisse non moins tirailleur italien.

Incendie

Hier vendredi, vers 7 h. A , un incendie, a
éclaté à Granges la Bàtiaz , dans la maison de
M. Calybile Dougoud. Le feu s'est déolaré en
même temps dans la grange et dans le galelas
da la maison d'habitation. Il a pu êlre rapi-
dement éteint. La préfecture de la Glane i
ouvert une enquête. Une arrestation a été
opérée.

Football

Le programme des matches de l'Association
suisse de football oblige Fribourg-Promotion
et Centra l  I à se mesurer domain après midi
à la Mottaz pour leur classement. Le match
sera vivement disputé.

Concerts d'orgues
Demain , dimanche, fête de la Pentecôte ,

concert d 'orgues, comme chaque dimanche, à
4 h. Lundi de Penlecôte, concert à 2 h. de
l'après-midi.

SOCIÉTÉS JDE_ FRIBOURQ
Groupes féminins  de la pa roisse dc Saint-

Pierre , section aînée. — Demain , dimanche,
promenade. Rendez-vous à 2 h., place de la
gare. En cas de mauvais temps, à 4 h . A ,
réunion amicale avec conférence du Directeur,
au local de Jolimont.

Mutuel le . — Répétition ce soir , samedi, au
local , pour concert du 28 mai.

La momie vengée

Feuilleton de lu L I BE R T É

par Paul SAMY___ 
A

Deux mois s'étaient déjà écoulés durant

lesquels aucune plainte , même la p lus légère ,

n 'était sortie des lèvres de Kérouet. Il n'avait

pour se consoler que les rares minutes où ils

échangeaient leurs mots de tendresse.

Nora devinait sa souffrance cachée à cet

instant où la sienne lui apparaissait et elle eut

presque le regret de l'avoir entraîné à sa suite

dans cette aventure peut-être sans issue.

Mais ce ne fut qu'un nuage qui se dissipa

sous le bruscpie effor t de sa voilonté (pie mar-

qua le geste par lequel la joinie fille secoua sa

chevelure.
Eh quoi ? Elle se découragerait quand , par

deux fois , se rencontrait l'homme qu'elle cher-

chait , quand elle venait de le reconnaître elle-

même dans le voyageur qui hahilait  sous le

même toit qu'elle, et dont la chambre, peut-

être, était voisine de la sienne ?

Non. Lc hasard la servait et elle devait en

-p r ofiter . Demain, à la première heure, elle

aviserait ,Robs et le mettrait sur la piste du

bandit qui l'avait salie de ses regards.

Elle referma sa fenêtre et , après avoir con-

sulté l'heure de la pendule, alla se coucher

jiour être prête à l 'aube à se rendre à bord

du Keepsake.

XVII

Il étai t  fi heures du matin quand Maxime
matinal d'habitude, .vil du pont du yacht un
taxi  s'arrêter sur le 'quai en face de la passe-

relle, ejue les matelots de corvw venaient
d'alwisser.

Une femme en sortit. Il reconnut Nora
Marketl.

Que se ipassail-il pour que la jeune fille
revînt seule à bord à pareille heure ?

11 ailla à la coupée au-devant d'elle et , avant
eju 'il pût l'interroger, elle lui dit :

Faites préven ir M. Robs et venez avec lui
au salon.

La jeune fille , cl ordinaire si calme, était
agitée ; il ne la questionna pas, car il allait
savoir la cause de celle nervosité .

Tous trois étaient réunis quelques ins tants
après dans la pièce • où ils avaient coutume
de se rencontrer pour échanger leurs idex-s.

— Voilà , fit-elle , sans préambule quand ils
se furent  assis. J 'ai vu Harvey. J'ai dîné près
de lui hier soir à mon hôtel. .

Les deux hommes s'exclamèrent , mais élans
des tons différents, Maxime avec un étonnemenl
où perçait le doute , le détective avec un accent
d'évidente certitude.

Alors, sans négliger aucun détail , miss Nora
leur raconta de quelle façon s étail produite
cette rencontre.

Vous êtes-vous informée au bureau du
nom de ce voyageur ?

— A quoi bon ? répondit-elle. Son nom, sa
profession, son lieu d'origine ne m'eussent rien
appris . A Bordeaux il prenait le nom cle ce

M. Mardi s qu'il avait volé. Ici. il a pu s'abri-

ter derrière un autre nom. Mais ce eju il n a
pu nie cacher, c'est son visage. Ce visage, j'en
ai examiné attentivement tous les traits ; ils
sont ceux de la photographie .

— Comme il ne. vous connaît pas, miss
Nora , dit de Kérouet, et eju 'il ne peut donc
deviner que vous l'avez reconnu , il y a des
chances pour que M. Robs le retrouve au dé-
jeuner d'aujourd 'hui  ct s'assure à son tour de
celte identi té.

— Je ne vois pas d inconvénient à ce nouvel
examen , fit le détective , mais j e le crois inu-
tile. Moi aussi , j 'ai rencontré Harvey hier soir.

— Par exemple ! s'eScria Maxime. Il a donc
des sosies partout , à ï 'hôle-.l et là où vous
l'avez vu.

— Mais non , répliqua Robs. Il é ta i t  ici et
là , mais à des heures différentes. Vous l'avez
rencontré à quel moment, miss Markelt  '.'

— J ai quitté la salle du restaurant à 8 h.
Il s'y trouvait encore, élégamment vêtu d'un
irréprochable smoking, répondit la jeune fille.

¦— Enlre 8 heures et H heures, di t  Robs,
on a le temps dc troquer un smoking contre
un mauvais accoutrement de matelot. Et c'esl
sous ce déguisement que je l'ai vu au bar de
Provence. Il était 11 heures. Il entra , s'assit
à une table entre deux individus qui semblaient
1 attendre, s entretint avec eux en bon fran-
çais et , au bout d'un quart d' heure, quitta le
bar. Il le fit  si rap idement que je ne pus le
suivre sans que ma hâte ne me lît  remarquer.
Quand je , sortis à mon tou r, il était sans doute
très loin.

— En êtes-vou s sûr , bien sûr , monsieur Robs '?
questionna Maxime.

— Aussi sûr que je vous vois. C'était la

p hotographie vivante du personnage. .1 avais
pensé, pour bien des raisons, ejue j 'aurais peut-
être la ehaince de l'y trouver.  Mon calcul était
exact . C'est le dixième bar ejue je vis i te  depuis
cinq nuits. Celui-ci fu t  le bon , el ma rencontre
vient 'Confirmer cel le de uiiss Markett .

— Ah ! fil celle-ci, j 'étais certaine de ne pas
tn'être troanipê e.

— Cette découverte , ajouta le détective, me
parut si importante epic je voulus à mon re-
tour , vers minuit , vous en informer, comman-
dant. Mais cela ne nous aurait pas avancé et
je n'ai pas frappé à votre porte. Je devais vous
en parler ce matin . Nous sommes deux à le-
faire.

Maxime s'était  levé et se promenait  de long
en large.

— La d i f f i cu l t é , di t- i l  en s ar rê tan t,  étai l  de
trouver -cet homme. Puisque vous êtes certains ,
miss Nora et vous , monsie-ur Robs, de l'avoir
identif ié , à votre p lace je n'hésiterais pas à
mettre M. Thompsen au courant , lequel en
saisirait lia Sûreté française.

— Mais , commandant, f i t  le déte c t ive ,  dès
que Scotland-Yard a connu les vols du Trans-
vaal et eju 'on fût  certain qu 'Harvey en étail
l'auteur, comme il était l 'auteur du meurtre de
Happy-House, les polices du Cap et de Paris
furent avisées. Héla s ! c'était longtemps après.
Depuis , deux mois se sont encore écoulés sans
que les investigations, si on en a fait , aient
abouti .  Or. il se trouve que c est ce même
Harvey eju'on recherche pour d'autres -.icte-.s
criminels p ins récents. La Sûreté a son signa-
lement . Il a élé vu , comme nous l'avons vu ,
et l'on n 'a pu encore l'arrê ter . Thompsen dira
à Paris , comme noirs pourrions le faire :

« Mais arrètez-le donc ! » — « Nous ne de-
mandons (jue cela », répondra la police fran-
çaise.

— Il faudrait , a jouta  miss Nor a, que nous
pussions requérir des agents quand nous le
rencontrerons.

— Et si , malgré vos impressions photogra-
phiques, vous faisiez arrêter un au t r e  que lui ?
Songe z, dit de Kérouet, aux conséquences de
votre erreur. Si vous tombez sur une person -
nalité anglaise ou américaine, il vous en coû-
terait cher , d'après les lois des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne. On ne s'en tirerait  pus
avec des excuses.

— Alors, conclut Robs, il n y a plus qu à
agir nous-mêmes.

— Ce fut toujours mon avis , dit  miss Nom .
— Oui , répli qua Maxime, à la condition

qu 'on puisse l'attirer dans un pays anglais , là
où les pouvoirs donnés à Robs lui fourniront
l'occasion d'agir directement.

—• C'est à voir, fit ce dernier . Le yacht peut
nous le 'permettre à l 'occasion . Nu l  ne nous en
voudrait d employer ce subterfuge pour délivrer
la société d'un tel bandit , moins cpie tout au-
tre la justice anglaise ; car celle-ci a la prio-
rité, les premiers crimes ayant été commis à
Londres et sur un de nos dominions.

L'entretien prit f in  sur cette remarque du
détective, qui s'en alla pour ef fec tuer  sa lec-
ture quotidienne des journ aux et poursuivre ses
promenades investigatrices.

Mais, quand il qui t ta  le bateau quelques
heures après, il était mis avec élégance et por
tait à la main une valise qu 'il confia à un taxi
dans lequel il monta.

Cl suivre.)

Fête de nuit
On nous écrit :
Pour répondre aux demandes nombreuses

qui lui sont parvenues, le comité d' organisa-
tion de la fête de nuit  a décidé que cette
troisième manifestat ion musicale et pyrotechni-
que aura lieu le soir de la Fête-Dieu , le 4 juin
prochain. Pour parer à toutes les d i f f icu l tés
provoquées par l'a f f lux , au dernier moment , dé-
foules considérables, il a été prévu 5000 places
numérotées. Il sera donc indiqué de retenir ses
places à l'avance, au magasin La Civette, rue
de Romont , à Fribourg, dès le 28 mai. Tous
le;, propriétaires d'autocars sont priés de se
mettre en relations avec le comité d'organisa-
t ion (service des transports).

La sociélé organisatrice de cette manifesta-
t ion a pris l ' ini t iat ive d' in t roduire  la sonnerie
du cor des Al pes. Elle a JUI s'assurer le con-
cours du 1er prix de la fête de Zurich ,
M. Mosimann . C'est là une nouveauté qui for-
mera une a t t rac t ion  de plus.

Vos commerçants

Vn commerce fribourgeois florissant célèbre
aujourd 'hui son cinquantenaire : c'est le ma-
gasin de chaussures Dossenbach , qui  fut
d 'abo rd installé à la rue de Lausanne, el (jui
s'est fixé aux Arcades, où il s'est développé
d'une manière considérable. ' 1 •

SERVICES RELIGIEUX
Solennité de la Pentecôte

DIMANCHE 24 MAI

Saint-Nicolas : 5 h. A , fi h., C h . A , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfan ts ,
chantée ; sermon . — 9 h., messe basse :
sermon. — 10 h., grand 'messe pont if icale
bénédiction. — 11 h. % , messe basse ; sermon
— 1 h. A , vêpres des enfants ; bénédiction . —
3 h. , vêpres capitulaires ; bénédiction.

Saint-Maurice .- 6 h. A . messe basse, coin
munion générale des Enfants de Marie , de
rArbeiterinncnverein, de la Mauritia . —
8 h. A , messe chantée , sermon allemand,
bénédiction. — 10 h., messe basse, sermon
français.  — 1 h. K> , vêpres, procession, béné-
diction. — 2 h., réunion des Enfants  dc
Marie. — 7 h. 45 du soir , chapelet , prière
du soir, mois de Marie en français, bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. A , messe basse, communion
générale de l'association des Mères chrétiennes
et ce^llc des jeunes gens. — 7 h. A , commu-
nion des enfants. — 8 h. Ai, grand 'messe
solennelle, sermon , bénédiction. — 10 h., messe
des enfants, allocution. — 1 li. )< , vêpres et
bénédiction .

Collège : 0 h., 6 h. A , 1 li., 7 h. A , messes
basses. — 8 h., messe des étudiants. — 9 h. A ,
messe des enfants, allocution. — 10 h. A ,
grand messe ; sermon du R . Père Tonnau ,
dominicain. — 1 h. M! , vêpres des étudiants. —
8 h. 'A du soir , vêpres paroissiales et béné-
diction du Saint Sacrement.

Beauregard : 8 h. , messe paroissiale avec
sermon.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 9 h.,
grand'messe, suivie de la bénédiction ; pas de
sermon. — 10 h. Y\, messe basse pour les
enfants. — 8 h . du soir , chapelet , compiles,
sermon allemand.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. A , 7 h.,
7 h. A , S h., messes basses. — 9 h., grand'-
messe, exi>osition ct bénédiction. — 10 h. A ,
messe basse, sermon allemand. — 2 h. A ,
vêpres avec exposition du Saint Sacrement et
bénédiction.

Visitation : 5 h. A et 7 h., messes basses. —
8 h. A , messe solennelle, suivie de la béné-
diction et dc l'exposition du Saint Sacrement
durant toute la journée. — 4 h. du soir ,
sermon et bénédiction.

R. Pères Capucins : (Triduum solennel en
1 honneur du B. Conrad , de
ein) . Messes à 5 h. 15, 5 li
10 h., messe avec allocution
solennelles . — 8 h. du soi r ,

Parzham, capu-
45, 6 h. 25. —
—¦ 2 h., vêpres
sermon français

et bénédiction. Lundi , 25 mai , 6 h. 25, messe
chantée. — 2 h., vêpres solennelles. — 8 h.
du soir , sermon allemand ct bénédiction.
Mardi , 26 mai, 6 h. 25, messe chantée. —
2 h., vêpres solennelles. — 8 h., sermon
français et bénédiction.

Fribourg eu images
La Patrie suisse vient de, publier un intéres-

sant article du professeur F.-Ls Ritter, artiste-
peintre , sur Le comte Miche l de Gruy ère,
de P. Bondallaz , accompagné de jolies repro-
ductions des décors du peintre Louis Vonlan-
then , et d'excellents portraits.

Dans le même numéro, on peut voir ele
belles photographies, instantanés des vétérans
de 1870 fêtés à Lausanne, à Viège et à l-'ri-
bourg.

-m- _ 
Calendrier

Lundi 25 mai
Saint GRÉGOIRE VII , pape

Sainl Grégoire VU fu t  J'un des plus ardents
défenseurs des elroits de l 'Eglise. La ville de
Salerne, où il mourut  le 25 mai 1085, possède
ses reli ques .

Mardi 26 mai
Saint PHILIPPE DE NÉRI , confesseur

Saint Phili ppe de Néri fonda une congré-
gation de prêtres , dite de l'Oratoire. Il mourut
à Rome en 1595.

G. Deslarzcs ON DEMANDE
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

.... . mur loul  de suite, bonnevétérinaire a ,ou| f .lirtN 1K)UVall |  ,„.

flOITRTFPT rXr Rer ,hcz clK '- comme mn-\JVJ %J1\ A J-.IT.mi p laçante , pour un mois.
I.P rptntir S'a d r e s s e r  au CaféUt. iGlUUT Saint -l ' ici-rc. l'ri uourg.

Tél. N» 24. 12674 
% idlt

«R I B O U R G  Guider
du service militaire

F

R I B O U R G  Guiacx̂— — *'p o u r
5000 places * V
numérotées CStO/f lCICS

ETE de NUIT dê/icate
Déparl de 400 BALLONS 

^^ftj$E=Eî l̂^H
avee beaux pr ix  PS î j ff ' ĵ cff ^

mm i *"'> £?-jn-> t** \ .  B8B3

GRAND CONCERT JHKl £r~fP^3jSS

SONNERIE r*=r==Si'̂

du COR des AI I>ES WIT GUIG0Z SA -du COR des ALPES 
fljADfNS (GRUYERE)

Feux d'art i f ice la—wg»jmuiiMW3I "f
dont un BOUQUET 

7~ A VENDREDemandez le programme
détaillé et retenez vos faute d'emp loi , une anto

places réservées : Ford, avec camionnette ,
Magasin La Civette en parfait état,

rue de: Romont , Fribourg. S'adresser sous chi f f res
1res a.îtO ¦ limes 2 20 ; P 40744 F, à Publicitas,
debout.  1.10. 

' 
74-2 Fribuur8- 

Jenne Me Ci»8ii.p
torpédo , excellent état ,

sérieuse , demandée pour mécanique et carrosserie,
aider ménage et servir au 1250 fr. 2HI>18 X
café, vie de famille. Eventuellement on i ra i t

Hon-.aïu-t , Ghène-Bour;!, présenter. — Brunat, rue
Genève. de Carouge, 74, Genève.

Représentant w r
ou dé positaire p o u v a n t  11 U F" |\J I J PS I"
s'adjoindre lu représenta- *¦ ¦ ¦"¦ " m§ I II—
tion ou le. dépôt exclusif 3 benux nds a,oèspour le canlon de 1-n- . ..
bourg, de ses vins ouverts na™»f' . „„ '2.>ii::
et en bouteilles . 12709 S adresser à Mlle C. d,

E c r i r e  directement ù f'0»"". Marly, pris Frl
l'Hoirie Ls M I e h c 11 o d, »0«rg-
Vins « GRAPPE DORÉE », 
Lcytron , Valais. .Si vous desuez vous

UuilS SlUlollUn repSJdïe i?affaire
of fe r t e  à personne dispo- sérieuse et rentable ,
sanl de 5000 fr., remb-.ur- adressez-vous en con
sable selon entente , pour f'a"( ?: à MM - G»r,,U:!
étendre affaire nouvelle .-t * Fe"er, agents d nf-
très intéressante . J»1™* Pentes, «.

_„ . . r .. Tour Maîtresse, Gc-
.«?

ff
£^,*° « *" i' ' '" C S «*ve. 08/7 X. i l  3287 \ Annonces- ,..  ̂»•.„. -*.-.... ... -*". '-"' " ùfi. CONTENTIEUXSuisses, SA., wuchnlc l .  _

On demande  une -m

PViliiy iliilS "" f o u r n e a u  à gaz ,
émuillé blanc , 1 feux et

sérieuse, comme aide de four. % 1270(i F
magasin. 2248 S'adresser à M. Sp.iclli-

S'udresser : Confiserie Desclienaux, Transports ,
Remy, Bulle. Fribourg.

ON DEMANDE 'HUnD
Charretier 0H DEHANDE

„„„ M d,.,,,,,. « „„ un jeune home
aide-domestique ,  chez Max , .. . . .
PUrro, wittenbMh, prin comme berger. Entrée tout
Quj n 12657 "e su,t ,> - — S adresser a

* "" Henri Feli*, Cologny, Ge-
nève. H1384 X

MONSIEUR seul £3S1 BEgjifc

demande 
à louer Bandages

appartement de 2 à 3 dh, hemî&ÎT6S
av. toul confort  moderne,
en ville ou à proximité  de élasti ques , dernière nou-
la ville. — Offres écrites veauté et à ressorts, à très
sous ofliffres P 12672 F, bas prix , chez E. Gcr-
à Publicitas, Fribourg. moud , sellerie, Payerne.

Le.s Hoirs de Louis POCHON, négociant, à
Bulle, of f ren t  ù vendre, par voie dc soumission ,leur immeuble sis à la rue de Gruyères, à Ilullei
comprenant

¦T maison d'habitation
2 logements, magasin d'épicerie ,

dépôts, buanderie et place
Deux vitrines sur route cantonale.

Centre des affaires.
Convient pour n'importe quel commerce.

Conditions très favorables.
Les soumissions doivent être déposées pour

le lundi 15 juin prochain , au bureau du notaire
soussigné, où l'on peut prendre connaissance
des conditions.

Pour visi ter , s'adresser à E. Hcrtliet Portion
îi l 'Innovation, Bulle.
i8_ 1 - '* Jeiseph Pasquier, notaire.

PIANOW
d'occasion à vendre.

S'adresser : 4, Grand'-'¦'""¦'¦"¦¦ i«« liinrlS
MOTO ,unu!

à vendre , faute  d'emploi MF 25 1118*
et à bas prix, une jolie
« Condor » , 250 ce, sie>ge j  A l .  A C ïtct éclairage, en bon éta l .  UC Ci U. S D fl.

S'adresser le soir ou le
dimanche, chez M. Kuen- miinim ,
"''prlbou^ v,R,,H,aïi.7 ?"; Bôtel SUSSE

Hôtel oEtaeo mms
23, Webergasse, 23

Suint-Gall Téléph. ;i02 LES
Près de la Bourse

Près de la cathédrale 
Fni lPriIPPQ

Vins valaisans — Cuisine I vll l I Ul CD
soignée, chambres conl irt.

Prix modérés ?SJ^5̂ S>55^̂ ^T^Maison Suisse romande

lÉer eOHtmunal Garanties
de Beauregard, peut four-  

^r^a^^^i^^i-M =^.^^s^
nir : bois ele sap in , elaille , ^~ ~*~
lu" l ie , fagots coupés, ren-
dus au galelas ; bois de O OUH/f TUcharpente, billons , sup in, fl% 1 » 3

*1
daillc, é r a b l e , tilleul, ** W J. J. A» A J. .»#
frêne, etc., la t tes  et per-
ches d'échafaudages et PJU *S
de clôtures, bois divers.

S'adresser au b û e h e r __
ou lu i re  demandes éc- i -  r AU 1*1*0111 *6
te au soussigné : Bu- JL U Ul 4 O UI O
reau , G B A N IVK O K , 4,
t"- étage, P. G e n d r e, „-.-,«.-. . IM »
Insp. forestier. .2,53 NEUCHATEL

Bonne maison de vins
du Valais, demande



ON DEMANDE
d o ni e s I i q u e sachant
traire. Entrée lout de
suile. \

S'adresser sous chiffres
P 12621 F, à Publicitas.
Friliourt> .

À vendreDemoiselle
de bureau

d e m a n d e  à faire des
remplacements.

S'adresser sous chiff res
P 121171 F, à Publlcitas,
Fribourg.

un beau râteau-fane, état
neuf , marque « Univcr*
sut » . Prix lr. avantageux.

S'adresser à Publicilas ,
Fi-ibourg, sous chiffres
P 12080 F.

Il s'agit
de votre
coeur A

agencer

s&FF.Ŵ  ̂ qui
miï r̂ fonction-
Wr nera mieux

dès que vous ne
boirez plus que le

café décaféiné Hag.
Wf Vos nerfs aussi s en trou-
W veront mieux et votre tension
Ï artérielle baissera (ce fait est
particulièrementimportantpour
lespersonnesentrantdans l'âge
mûr qui les expose davantage à

l' artériosclérose).
Si le café Hag est une

boisson hygiénique par
excellence , sa consom-
mation ne vous prive d'au-
cun plaisir, car il se com-
pose des meilleurs sortes
connues. Il conserve leur
arôme entier et leur goût
exquis, et son usage de-
meure également ration-
nel. Seule la caféine, nui-

sible pour beaucoup de per-
sonnes, mais inodore et sans
goûl, a été extraite des grains,
i Faites un essai dans votre fa-

mille, sans dire mot de café
Hag ; vous verrez que tout

k le monde le trouvera à son
L goût. — Le café Hag est
ML en vente chez tous les
^«[Ifek épiciers et vous sera
^BBak. servi,surdemande ,

^Sra^ dans touslesca-
i e - n  ^5 Jmïii fés et hôtelsLe café  lias, ^B JBSw

vraie

de notre vie ^ *̂*Hasi

fg MM—vfwn—1̂ —— ——I mt ———I—W
moderniser votre magasin, ayez toujours

au spécialiste
recours

Soldes
On acheté lous genres de
marchandises. 11 suffit de
télé phoner à J. Barbey,
14, PI. Palud , Lausanne.
Tél. 31.355. 18-4 L

4Ê S ^î ËSESE-̂ ST î̂HlL. W
Les GRAMOS-RADIOS — inênie bien réussis — ne conviennent  en général

pas aux particuliers. Leur volume de son , leur  présentation e-l leur prix n'ont
...... M.: /.i.,a;/,. >T,»,;„l»mpnl nnnr lui  C'est un fa i t  : les bonnes combinaisonspas élé é tudiés  spécialement pour lui. L, est un tau : les nonnes comuinuisuiis
existantes conviennent p lutôt  aux grandes salles des établissements publics .

Cel étal  ele choses nous a poussés vers la réalisation d'une formule nouvel le ,
mieux - adaptée aux condit ions spéciales qu'est en droil  de poser l'amateur-
part iculier  d'un gramo-radio parfait

Nos combinaisons cont iennent  notamment : un châssis de radio de grande
m'nrque , ;dei-nier,/mod., un moteur  à induction - Paillard » , dernier  modèle ,

avec Siiper-Pic-lJ p, éclairage électrique , eiiclnnchcur caché, serrure , etc.
* "l' n nieuble de luxe 1res soigné, l a i t  sur p lace.

Nous exposons ces jours un échantil lon-type ele notre construction dans

la v i t r ine  d'angle 181 11 F

A La Belle Jardinière
Pour les audi t ions , prière de s'adresser aux ARTS UTILES, 9, av. (le-s Alpes.

A VENDRE
rucher Burki Egger , 3

e-ompartimi
20 cadres
bâtis.

S'adres.
Marly.

nls , ainsi  que
'A de hausse

l'JliSâ F
Briigger Pa il ,

A LOUER
logement de 3 chambres ,
très ensoleillé, eau, gaz,
lumière , confort .  407 12

S'adr. : Vignellaz, 20,
Fribourg, l 'r  étage.

sC^
V"..,

'

BONGARD - ANSERMOT
Itadio, Fribourg. Téléphone 11.62-13.02.

PELERIHAGE SUISSE
LISIEUX

Les enfants Schaller : Aloys, Ida , Hedwige
Louis , Joseph , Albin , Marthe et Marie ;

Monsieur et Madame liess-SchalIcr, à F ri
bourg ;

Madame veuve Auderset-Foll y et ses enfants
à Fribourg ;

Monsieur Jules Folly, à Comiondes ;
les parents et famil les  alliées fon t part  de 1

perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver c
la personne de

Madame Vvs Léome
leur hien-anncc mère,
et cousine, décédée
sacrements de l'Eglise,

L'enterrement aura

auprès de

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

SA GBANDEUB MGB MAR1US BESSON,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

DU 6 AU 9 JUILLET 1931

Itinéraire : Bâle-Parls-Lisieux et retour. Séjour à
Lisieux depuis le 7 j uillet , dans lu soirée, au matin
du 9 — A Paris , service religieux du pèlerinage à
la basilique du Sacré-Cœur , à Montm ar t re , puis
vénération de la Couronne d'ép ines de Notre-Sei-
gneur à l'église Notre-Dame. Visite de la ville en

commun , dans des autos de sociétés

PRIX :
Illme classe , 110 fr ; II™ classe, 135 fr. Dans ' ces
prix sont compris : le voyage tf epuis  Bâle, hôtels ,
entretien , autos , pourboires, assurance en cas d ac-
cident , passeport collectif. — Les inscri ptions sont
reçues au plus lard jusqu 'au 0 juin , à la Librairie
catholique , à Fribourg.

Pour

BUREAU

CRETIN

Lentlgny

surveillance

reli gieux,
membres
25 mai , à

a Genève
enfants :

Guin
ainsi

part
d éprouver

R. LEDëRWIANN
ET USINE : TIVOLI , 18, LAUSANNE. (Fondée en 1«0II)

PILLOUB

BRUNISHOLZ

ff. F rançois
juge au Tribunal de la Veveysc

ancien membre du conseil communal

Monsieur et Maelame Louis Castella , à Genc
Monsieur et Maelame Pierre Castella , à 1.

surine ;
Monsieur et Madame I l i ppol yte Castella

leurs enfants, à Montbovon ;
Mademoiselle Louise Castella , à Lessoc ;
Monsieur Améelée Castella , à Lessoc ;
Monsieur.el Madame Aug. Castclla-Muîtri

leurs enfants , à Fribourg :
Madame veuve Philomène Pittet , à Bulle ; les

entant» de feu Louis Castella , à Lessoc el
Montbovon ; M. et M me Paseiuier-Chollet et .leuri
enfants, à Manies ; M. Léon Chollct , a
Vaulruz ; M. et M,,le Seydoux-Chollet et leurs
en fants, à Vau l ruz  ; M. et Mme Ch. Reichlen
<el leurs enfan t s , à Bulle ; M. et Mroe Autonin
Geinoz , à Epngny ; M lle Léoriie Ni quille , à
Vienne ; M lle Mar ie  Comba , à Lessoc ; M. et
M mc Colliard , à Genève ; M. et M mc Colliard ,.nu
Canada, ainsi que: les familles parentes et :illié-?s,
font  par t  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne ele

Monsieur Fehx CASTELLA
leur cher père , beau-père , beau-frère, oncle,
grand-père, décédé le 22 mai , à l'âge de
92 ans , mun i  des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Lessoc, lundi ,
25 mai, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire narl.

conseil communal  et In commune
dc Châtel-Saint-Denis

part du décès de

Monsieur Casimir

L'enterrement a eu lieu samedi
11 heures.

Caisse itaiffeisen
part du décès de

Monsieur Placide
membre du comité de

décédé jeudi , muni eles secours
Son enterrement, auquel les

priés d' assister , aura lieu , lundi

Monsieur .le.-in Brunisholz
et leursSteginann

Schaller et leurs enfants, a
Félix Brunisholz , a Genève,

familles parentes et alliées , font
perte douloureuse qu'ils .viennent
en la personne de

Madame Marie
née Bœriswyl

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand' -
liière, sœur , belle-sœur, tante et parente, dé-
cédée le 22 mai, dans sa 65mc année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Jean, lundi  25 mai, à 8 h. Va.

Départ dii domicile mortuaire : Planche
Supérieure, 214, à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur grand deuil , les
familles Dévaud-Peiry, à Treyvaux, remercie»!
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part ù leur douloureuse épreuve.

Révérende Sœur Fielèle , couvent dc Montorge,
à Fribourg ; M. Isidore Ding et ses enfants ,
Michel  et Ernest , à Nuvi l l y ; Mme Olga Hey-
Ding, à Aumont .  ; Minc veuve- Cé-Iestin Volery el
ses enfants , ù Vil lar imboud et Nuvi l l y ; MM. Jo-
seph et A r t h ur  Bondallaz , à N u v i l l y : M. Don.it
Poudallaz, à .Prévondavaux ; les familles Volery,
à Aumont, Grangcs-de-Vesin et Murist ; M. et
Mme André Gull , à Estavayer ; M. Georges
Pillonel, ins t i tu teur , à Vallon , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées , fon t  part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
ci, la personne de

Monsieur

Monsieur  et
fils , ii Bulle
Zeudali et ses

Maelame Remv Decroux
M»ie veuve' Henr i '  •

: M. etc i l l an t s , a Bul le

lAJÊÈÉ^JùJ
AGENCEMENT; DE MACAJIN S

POUR TOUX COMMERCE/
Construct ions en bois , métaux ou glaces. 648-»

Menuiserie fine ou courante. Portes tournantes dites Revolver brevetées.

Représentant général  et dé posi taire  dc. j 'EteiTiit élYIcliiié

Catalogues — Prix-courant — Dessins — Projets devis — Références

ON DEMANDE

Garçon de courses
robuste , de 10-17 :ms ,
dans boulangericrpatisse-
rie. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée début de ju in .

Boulangerie - pâtisserie
H e r m a n n, Standsstail
(Nidwald). 34288

as LOU S l
tauxartts

mand
ns ro

eu Qt\] es
> spécialités
s f ins ouv

le euvee
Sion

Fridolin VOLERY

DEGRÛGMAGNIN

Schaller-Foll y

Jos, MONNEY
Avenue de la gare, 27 B - FRIBOURG

Téléphone permanent 9.95

J39f" Fabri que ipéelale da

_sï̂ ^^âÊ|,} Cercueils
^='"' "~ £̂ mmrsW'\ Couronnes

piTM 'icn! de paroisse

leur cher frère , beau-frère , oncle ct cousin,
décédé dans sa T2me année , muni  eles secours
de la religion.

L' enterrement aura lieu à Nuvi l l y, mardi,
20 mai , à 9 h. '/ï.

Cet avis tient lieu de let t re  de faire  part .

Decroux
Mme p/;.
i Bulle :
f a m i l k-s

Gr and-
et Peu-

lix Decroux-Greniaiid el leurs enfants ,
M. Joseph Jaquet , à Grandvil lard ; levs
Duriaux, Raboud , .Kamer-Magnin , à
vi l l a rd  ; Werro, Bicriswi) , à Courtepin
sier ; Decroux , à Bulle et Sion , Ruffieux,
Rebillard et Sirop, en Al gérie , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Jules
leur chère mère, belle-mère, grand' mère , belle-
sœur , tante ct cousine, décédée à Bulle , 1<
22 mai, dans sa 83me année , munie  des sacre
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Bulle, lundi
25 mai , à 10 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

belle-mère, sœur , tante
p ieusement , munie des
ù l'âge de 50 ans.
lieu lundi. .25. mai, i

h. 72, à l'église de Saint-Maurice.
Domicile , mortuaire : Porte ,de Berne,
Cet avis tient lieu de lettre de faire

Pompes Funèbres Générales S. A

gérant

Transports funèbre*

AVIS IMPORTANT
En cas de décès : Les familles ont In-

térêt à s'adresser aux Pompes Funèbres
Générales S. A. (Téléph. permanent 9.05.)
La Maison s'occupe gratuitement de rem-
plir les formalités civile* et ïe charge
spécialement des démarches auprès
Préposé aux Pompes Funèbres de la
roisse pour régler les formalités
l'ensevelissement religieux.

Valais
Domaine touriiUqut de» plus hautes
Alpes suisses, avec le climat le plus sie.

Tennis (10 courts), nonibr. hôtels, pens., chalets. Pis
cine. Ch.'fef éleet r d'Aigle d de Monthey. Rie p. autos
1055 m. Centre d'excurs. Bureau off. de rens. Tél. 41JCHAMPÉR

„-_ .,.__. Bord Léman. Bat. Cie G. N. u„tnnuBn y *ni* du Trient , 1100 m.

BlOUIfl el Ch. I .  C. F. F. el P. L. M. |» JJ Hôtel des Marecottes

"W"'" Hotel-Ohalet de la Foret """"""'* » Mme Fréd. Gross , propr.

r lIlMnt'UaCtrOZ radio-acTive. 1 10111 Chamonix. Serv. autbc, Gd
Prosp. s. dem. Société développent. HiUel-Pëns. d. 8.-, H6t. du Glacier 8.-

iâTïïAntTMrTsïâr C F. F. Sion. Bvoline : 1380 m. Hot. Dent Blan
I HFJfRNS che. Arolla : 2000 m. Aujoc. pst. Gr.Hotcl et Kurhaas

JJ IXUmj a O Haudère, . Hote, deg A,peg. HOtel EDEN. Tél. 78

CRANSs.Sierre Hôtel EDEl j CRAN8 s. Sierre BS2K£fu
1500 m. Tél. 78 "**"»«»T«" HOTfcL

Tt*> I. ch. av. eau cour. App . av. bains. J Toul conf ort moderne. Pr ix modères.

lIMmWÊ»^^ I HHfe~*£^'5SE«fl Tl Vins ren. Cuis, soignée. Lau p t de d . pr Zinal , Griment/., St-Luc ,
cour. Gar. Tél. 80. Fréd. Arnold , prop. j vissoie, Chandolin.Tél. 7.3. Savioz , pr .

Val H'Ann.V.PIM Ration C. F. F. \ pe*e! service autocars postaux.
T al U îi l lUlVIl'LN SIEBBE : Grand Hôtel Bellevue - Hfttel Terminus

¦t-Lne : Hôtel Cervin — ZINAL : Hôtel Durand — Prospectus s. demande.

magasins
A LOUER : beaux

à la rue de Lausanne ,
pouvant servir pour n 'im-
porte quelle branche , av.
arrière-magasins et caves.

S'adresser sous chi f f r es
P 126!!8 F, à Publicitas,
Fribourg.

CIIIIEI
A VENDRE

4 cyl.
S IIP., coup é, 2 places
en lion étal. Conviendrai
pour voyageur.

Ecrire sous P 22S8 Yv
à Publicitas, Yverdon.

Croix, cierges
Rubans

FLEURS
HATUREttES

Dépôts à
Bulle : M. Pasquler ,
Romont : M. Comte.
Châtel : M. Scbruttei

A VENDRE
Moto Condor , 500 cm3,

modèle 1930, avee plrire
Bosch et klaxon , très peu
roulé , bas prix. 40741

Chez Kiiller Louis, i
lielf aux. • i

Jeune fille
ON DEMANDE

forte et honnête , pour
tous les travaux du mé-
nage, sachant cuire.

Se présenter ou envoyer
offres à Mme Bo.uvemiz,
Café Beaulleu, Payerne.

FLEURIE:
DOLE (
MJG.VIC INO

TAIT

LOECHE-les - BAINS 1411 E
Combinaison idéale des cures d'eau -thermale, air et soleil , à la mont. Grandes
sources 51 o. .6 hôtels av. -BAIN attenant.  Des Alpes - Maison Blanéhe - Grand
Bain-Betlerae - France, delà Société des hêteU el bains. Chem. de fer éleetr

Loittiii-iis-iiaiMTiSS I LoôBM las-Bains .iaitss
Ilôt. Touristes et Sports. C. Escher, pr

3=
km. de BULLE

fi uendre
Belle villa de 9 piè-
cejs , eau, électricité,
s. de bains, garage,
poulailler , terrain dt
3 poses en bois et
prés. 64/fl
Mobilier luxueux et
vaisselle, très b o n
état. -Prix global :
Fr. 50,000.—.
S'adresser : Duret A
Baumgartner S. A., 6,
rue Petltot, Genève.

A LOUER
un bel appartement de
5 pièces , très ensoleillé ,
çaye, manjarde, buande-
rie' part au j ardin. 12679

S'adr. : rue de Laa-
sanuc , N" 5, an magasin,

MURITH
rue de Romont
FBIBOUBG
Tél. L48.

FURKA - OBERALP
LE CLOU DE LA SAISON D'ETE 1931 : UN VOYAGE

de Zermatt à St-Mori tz  dans les fauteuils du Glacier-Express via

le plus long, le plus impressionnant et Uj plus Varié des_Alpes 

E G G I S H O R N  \\,. 3Ô de_ ri«ch. ! BDFIS31 Rle
*
Simplon- Stàt. ch. f

RIEDERALP jff.t£^p,,l iM Autoc - "st- Pcns- d- 1̂ ^1
Georges Schaelfer

Fribourg
Chauffages centraux - ttllatiess sanitaires

Laiteries et fromageries i eapr

TÉLÉPHONE
N° 0.55Criblet. 13 et

Maison établie sur la place depuis plus de
20 ans et ayant exécuté dans le canton les ins-
tallations de chauffages centraux les plus imper-
tEtntss.
Demandez devis & projets , sans frais ni enga-
gement. 702

5B E R -BŒ. A .  T T
Dnlnl. «PIICDMt-CEBVIN (300 lits). VICTOB1A (180 1 '.). BEAU-SITE (120 L)
uOiSlo I L l L Ï / ll Pens. (1. 14. - . Monte-Kosa (150 1.), d. 12.-. Pens. de la «are, dep.

10- au-de».dc Zerm.:BI«eUIp l3001.)d.l4. -Lac Notr d. l 2- Pros P-t .H.Seiler i

lif li flFïSW TÀÏSCH ^=TS
Prosp. s. demande. Fam. Schr5ter HoteljrAE*Ç^HOB^D^m^sp_ l̂

„,' -, I <37 fc J7SI.I. Goppehllein. U | FÛ  E W* V°T ' °U' M "UKIPPEL u«e™ '. Hôlel I^cbher» V I C. M ^ et paw»°l». T*'- lii 

LŒTSCHBERG
Quand vous vous rendez «n VALAIS, o« que vous en revene»,

utilise/, de préférence le chemin de fer dn

ligne de tourisme par excellence 

Tn,,« r>nsei gnement» i.ar Û Chambre Valaisanne de Commerce, Sion

Jeune fille
ON DEMANDE

pour le 1er juin ou plus
tard , de très bon carac-
tère, fidèle et simple ,
comme aide pour les tra-
vaux du ménage. Bons
traitements.  3981 Y

Adr. : Mu"> veuve Bar-
rot, y Ollveras, Predlg'ir-
gasse, 2, 11-, Berne. ..., _

chevaux sortant du
f Service BlIaîW seront vendus
h ou mis m location

LUNDI, mei 1931, par

^
f,rVt'5

Q

25

Fernand LOB
19 aTTRinifi lie Rome. FRIBOURG

<&



EXPOSiTiO!
de la

SOCIÉTÉ DES PEINTRES , SCULPTEURS
et ARCHITECTES SUISSES

SECTION DE FRIBOURG
A lu Grenette du 17 mai au 14 juin ,

de 10 h. à midi el de 1 h. Vt à 5 heures.
Entrée : Fr. 1.10. 12650

Dimanche'  et jeud i après-midi , 55 cts.

Hôtel du C H A M O I S
LUNDI DE PENTECûTE

dès 15 heures

C A P  T fl V»T J 1 U U SU son
Jusqu'à mercredi soir
Lundi : matinée à 15 î

Chaque soir , à 20 heures 30
Dimanche (Pentecôte) : relâche

£31
. parlée en français
iv. accompagnement

chanoine BOVET.
Location de 17 à 19 h. Téléphone 1300

ÏA
La nouvelle bielle automatique brevetée , facile a
manœuvrer , par laquelle tout jeu se ra t t rape au-
tomatiquement , est maintenue côté lame. Par con-
lre , l'autre côté de la bielle est relié au p lateau
manivelle au moyen d'une plaque en acier ressort.
L'attache au moyen d' un boulon est supprimée.

nouvelBe faucheuse

Gracile fête
ORCHESTRE l 1'1 ORD1

onsqmmations
PROl

12675

chaudes et
ONGATION

A.

froides

Kieseï

Une Hiififlue pniiciure tl roiMous 100
PATI IL IOL RNAI Supe bes vues ele l ' r iboure

groupe choral du ré\

Reor8S6Ria!icns tissairans. a nnciei
organisées par les sociétés de musique et de

le dimanche - i mai ;
ma t inée  îi lft li., soirée à 20 h. (enf. Ai ta r i f  en
Prix des pi. : réserv., 2 l' r.; lies , 1 fr. 50 ; 2>»es ]

opéra
di  a ni

chant ,

mal.).
fr. 20.

i i l i i m t

K_ykOGii£ WUÀMÛ KÛU22, £

DEEEIHB
Largeur de coupe 1.35 m.

Faites-vous démontrer la machine
par vo t re  agent Dcering.

HMTEBNATIONAL HABVESTEB COMPANY S. A
Hohlstrasse 100, Zurich.

Mardi 20 mai, à 8 heures '/s

Salle du Cercle de Saint-Pierre

La ca&ane ou oecheur
Du ["liera» et,:

Avis au public
de Fribourg

^Sï«
Fédération laitière bernoise , Ike de laupen

j t -̂uV?

^^^
-v^̂ ^^ŝ l

xtrail de l'ordonnance fédérale réglant le commerce des denrées

alimentaires (

d é n o m i n a t i o n

goûtant r le-i'-t

février 1920 et 22 juillet 1930)

;-cream (crème gkw-ée- i est réservée exclus!

veinent aux produi ts  const i tués  par un mélange pasteurisé ,

homogénisé e-t glacé de crème fraîche ct de sucre. Ces produi ts

peuvent  être additi

d'oeufs, ele f r u i t s  fi

d' arômes nature ls ,

graisse provenant d

Actuellement en vente i

H. Rothenbûhler ,
Laiterie,

Rue de Romont, 37
Cinéma Capitole

S. A.

«/¦w

REFRIGERATION

ionnés de poudre de lait , de lait condense1

frais ou secs, de jus de frui ts , de cacao e

(Suivent  encore l' arrêt  sur la contenance d

lait, etc.)

l'iioime • (marque château de Tlioun

ins êtes sûrs d'avoir le véri table Ice-Cream. La bonne réputation de

[cc-Crea m • Thoune- » suscite - de- nombreuses contre-façons et imi ta t ions ,

i icune ne- p eut égaler sa qualité exquise ni le- charme ele son goût.

i-ihoiirg, dans les différents  emballages

l ionne el si r a f ra îchi ssan te

Sans peine pour vous
glace et conserve.

Modèles ménagers depuis
commerciaux.Modèles

ELECTRIQUE AUTOMATIQUE

*>m~a+ ?????»???»?? ?"?"?-
r Lundi de Pentecôte

Réunion des Céciliennes à

( E C U V I L L E N S
i Cantine. Restauration soignée
i Salé de campagne. Vin de 1er choix

à — COURSES SPECIALES — i
à eles autobus Fribourg-Faivugny X
à Départ  de l-' r ibourg : fl h. 30 et 13 h. ï
à Retour de Posieux : 18 h. et 20 h. I
k Le tenancier : .leiseph Magnin. A

AMÉLIDRATION DE LA BIELLE

Ville de Fribourg
téléphone 2/ '2.8 Décors nouveaux Piano

Travaux eu soumission
Le Conseil communal met en soumission tes Ira
ux de défonçage, cylindrage, revêtements bi tu
iiie-ux et pavage des chaussées suivante s  :

Revêtement bi tumineux par mélange ù froid
Avenue VVeek-Reynold.  chaussée ni'-' 10 ,000, t ro t

loirs m' 3,500. Rue de l'Université, chaussée m'-' 1,000.
li. Revêtement au mexphaite par mélange, selon
type Topéka : Square des Places, m* 1 ,100.
C Pavage en arc en petits pavés :

Houle eles Cordeliers , m- 1,000.
Son! admis  ii soumissionner les entrepreneurs cl

s:::i; t ts  domic i l i e s et ilibhs en SuiSsr d- puis -1 ans
nu moins.

1 es cahiers des charges, plans et formulaires de
souinission peuvent êlre consul tés  dès mercredi
27 mai 1931, au Secrétariat de l'Edilité.
, Les soumissions po r t an t  la suseri plion Réfec - iioii
de chaussées » devront être re tournées , sous p li • ;<-
eheté, audi t  bureau , jusqu'au lundi 8 juin 1031, a
15 h., heure a laquelle elles seronl ouvertes en
présence des soumissionnaires. 12634 P

Les soumissions nous parvenant après l'heure su».
indi quée ne seront pas ouver tes  el retournées, a
l'expéditeur.

DIRECTION DE L'EDILITÉ.

i m*&h SE—
ij Sf êv,
'™4-rr î

ià- - S.

La moto Standard
avec le moteur Motosaeoche, est la
plus belle moto de cette saison , malgré
son prix bas. «o *

GUGERT BE BIEIfFAlSflnCE
donné par M. Henri Moret (aveugle)

en sa faveur
VOCAL. MUSICAL ET LITTÉRAIRE

— (o)—
Prix d'entrée : Adultes, Fr. L—. Enf., Fr. O. iO

NEUCHATEL, samedi 30 mai 1931
ggpr Grande fêfce de nuit ~9B

Embarcations décorées
S u p e r b e  f e u  d ' a r t i f i c e

Illumination des quais
Concert

Places, Quai , Fr. 1.50. Milit et enf., 50 cent,
assises (bancs), supplément de Fr. 1.-
sur bateaux à vapeur , Fr. 2.—.

Après la fête, trains retardés dans toutes les
direct., sauf pr la ligne IVeuchâtel-Lausanne,
Pour Renie (ligne directe),  22 h. 30. 2160 N

ftt 4U4£ ftiwteciÛTVi jtlacée

t& su
DEMANDEZ CETTE PROTECTION à

i$L& IF ASSURANCES VIE «ACCSCCNTS¦ 3>-3>aL LAUSANNE—r—
P. B A S T I  A N

Agent gênerai pou r le canton de Fribourg
et district d 'Avenches

PLACE DE LA GARE. — :— (Immeuble de la Société.)
Fribourg

Â vendre
(huitaine de 5 poses, avec
si on le désire , 12 poses
de forêt. Situé à 2 min.
de la Haie el à une heure
de la ville de Fribourg.
Entrée tout de suite ou a
convenir .  S'adresser sous

h i l i res  P 12687 F, si Pu-
blicitas, Fribourg, ou té-
léphone 4.37.

Fèîc des

de la Société

musiques du district
à Heilciiried
DIMANCHE 31 MAI
Exécution par section
ge, chœurs d' ensembles

de musique d'Heitenried
Le- programme détaillé sera publié

I rv i t .  cordiale : Société de mus. dc Heitenricd

iniioD d aoheine
Cottens expose en location

-. mises- publiques, pour le terme de
auberge communale sous l'enseigne
la Gare » , avec ses dépendances et
Cl demie de terrain.

cemmune de
voie de mises-

Hôtel

La mise aura lieu le lundi 1er iu|n? a 14 n^dans une salle particulière dudit établissement.
Entrée en jouissance le 1er janvier 1932.
12573 Le conseil communal.

CERCLE LITTÉRAIRE ET DE COMMERCE
Fribourg 

infos il occasion
Le Garage J. Nouveau

Route Neuve , ii, FRIBOURG
vous offre ses occasions , aux conditions le-s :>!us

avantageuses :
CONDUITE INT. PEUGEOT, freins s. 4 roues
TALBOT, torpédo 5 pi., freins s. 4 roues
MARTINI T. F. Torpédo (i p laces , avee pont
CITROËN B. 14, cond. int .  Berline , 4 pi., fr. s. 4 roues
BALLOT, conduite int., 6 p i., freins sur 4 roues
TAXIS, 6/7 places
IIELAUNAY BELLEVILLE, 6 cyl., 8 places
FIAT 509 A, freins sur I roues

» 514, tous modèles
» 521, condu i t e  intérieure

WHIPPET , COACH, fre ins  sur 4 roues
CITROEN C4 ct C0
CITROEN livreuse , hachée , 1500 kg.
Toulis  ces voilures sont garanties en parfait éta
de marche. — Conditions de vente sur demande

121)88 Se recommande : J. Nouveau.

Domaine
A LOGER

Pour cause tout  à fail
imprévue , on offre à re-
pivitdré un pet i t  domaine,
en parfa i t  étal d'exploita-
tion et de rendement, très
bien si tué en plein soleil
et aux. abords immédiats
d' une route  cantonale.

l e  bétail et le matériel
de tout premier choix
peuvent èlre repris au gré
rtc l'amateur  a de favora-
bles conditions. 2120 N

S'adr. pour tous rensei-
gnements , au bureau d' af-
faires E. Dubois-Brocard ,
à Plcuricr fNVuchfi te . i l .

Lnndi de Pentecôte

CONCER T

Domaine
PROLONGATION

dans la grande
ruban

à louer
par soumission, ù LUSSY,

« La Lovataire » : 00 poses
choix, eau abondante, -

md verger.
Adresser les soumissions
juin 1931, à MM. PACHE,

près Romont.
attenantes, terres

vidange, beau et
12619 F

écrites jusqu'au
frères, à LUSSY.

Eichentoner Frères, S. UI»
É P I CE R I E

AVEC IMMEUBLES A VENDRE
Le mardi 2 juin 1931, à 2 h. de l'après-midi,

dans une salle p articulière dc l'Auberge dc Pro-

masens, M. Firmin Crausaz , ffeu Jean, à Aulto -

ranges, vendra aux enchères publiques, par lots

ei en bloc :
1) un grand bâtiment, avec magasin d'ép icerie

(débit de v in ) ,  appar tement  de 6 chambres,

garage et dé p ôt et un ja rd in .
Maison d' un appartement de 5 chambres ,

avec jard in.
2 -poses 3U de terre de bonne qualité.
2 poses environ de bois. 12655 1-

Pour visiter, s'adresser au propriétaire.
Pour tous renseignements, s'adresser :i
.los. Descloux, notaire, Romont. Tél. 17.

: S.A. MAX THUM ACACIAS GENEVE

Enchères de bois ÈSîS
La commune de Pierrafnrtsehn vendra aux

enchères publi ques, le vendredi 29 mai pro-
chain, dans sa forêt communale, les lots de
be is ci-après : 25 tas de bois sap in et daille,
22 tas de belles perches et une cinquantaine
de billes et carrons ele daille. — Paiement au
comptant 12695

Rendez-vous des miseurs à 2 h., a l'Etang
de Rœmerswyl.

Le conseil communal.

Enchères de chédail
; Le mardi 26 mai, à 1 heure de l'après-midi,
à Cormérod, les hoirs Progln exposeront aux
enchères publiques, devant leur domicile , leur
chédail , savoir  : 3 chars à pont , 1 char de
marché , 1 fût à purin , 1 faucheuse, 1 faneuse ,
1 charrue , herses , 1 hache-paille, 1 machine à
battre , 1 moulin à vanner , 1 concasseur à grains ,
1 rouleau , 6 colliers de chevaux , dont 2 pour
la voi ture , 3 colliers pour vaches , tonneaux a
fruits, etc.. etc. 12642 F

Les hoirs Progln, ù Cormérod

Bon domaine
bien situé , dans la Broyé ,
27 poses , dont 8 d' un seul
mas, avec forêts , bous bâ-
t iments , à vendre tout ele
suite , nr cause de maladie.

Pour renseignements,
s'adresser il M. Reiehlen ,
notaire, a Estavayer.

A louer
un appartement de 1 à
5 pièces , au 1« étage,
pouvant aussi servir de
bureau , très belle situa-
tion au centre eles a f f a i -
res. 12077 1-'

S'adr. : rue «le- Lau-
sanne, N " 5, uu magasin,

+ }-
¦* """" L̂

M

oli
son absorption, le Biomalt passe
dans le sang, prodi guant au tissu
cellulaire, au sang et aux nerfs ses
substances reconstituantes néces-
saires et cela sans aucune surcharge
pour l'appareil digestif; en effet, le
Biomait ne contient pas de cacao; il
h'estdonc pas constipant; il est même
plutôt légèrement laxatif. Puisque
l'expérience a démontré qu'au prin-
temps une cure de Biomalt est par-
ticulièrement favorable, commencez-
lâ dès aujourd'hui. Vous aimerez le
Biortialt : sa forme liquide, toujowr*
prête à l'emploi, vous plaira.
Le !>io-*sH an boite de 600 grammes Fr. 3.50.
Le eiomali en boite de 300 grammes Fr. 2. - .
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mais aussi le dangereux printemps...
Les rigueurs de l'hiver et la lutte
contre les germes de maladies ont
épuisé nos réserves de forces, le
corps a besoin d'être remonté, re-
constitué pour supporter sans accroc
la transition de l'hiver au printemps.
C'est une période de transformation
nécessaire pour expulser du corps
les scories accumulées durant l'hiver.
Le Biomalt vous y aidera car il agit
doublement: l'orge malté pur forme
le sang et les muscles, la glycérine
et les phosphores de chaux nourris
sent le cerveau et les nerfs, et, dé
tail capital: 15 minutes déjà oprè:

•ÏCçX
*>
~ ;

les
personnes ageej s
devraient songer , au printemps , a
abaisser leur tension artérielle, car il
ne s'agit pas de plaisanter avec l'ar-
tériosclérose. L'Artérosan , produit
végétal à base d'ail et de gui, a fait
ses preuves: il diminue la pression
artérielle, fortif ie les vaisseaux san-
guins et le cœur. Les autorités médi-
cales ie recommandent  chaudement.
Consultez votre médecin , ou bien,
demandez un échant i l lon  gratu i t
d'Àrtérosan dans n'importe quelle phar-
macie ou d i rec tement  à la Fabrique
G A L A C T I N A .  B E L P - B E R N E .
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Pension d'enfants
Hagrosli

GRANGES-PACCOT

prés l-'ribourg 15

reçoit enfants de tout
âge pour vacances ou sé-
jour prolongé. Très bons
soins. Prix : 3 à 5 fr.
p. jour. Prix réduit  pour
séjour prolongé. Tél. 8.47.

Baume
St-Jacques
g de C. Trautmanu

rJS™ pharin., Bâle
Prix : Fr. 1.75

Contre les plaies ul-
cérations , brûl., va-
rices et jambes ou-
vertes, hémorroïdes,
affect.de la peau , en-
gelures , ptqûr., dar-
tres , eczémas, coups
de soleil. Dans tou-
tes p harm. 1301-2Z
Dép. gén. : Pharma-
cie, St-Jacques, Bille.

• Z- 'y
^^%

Mais si
— vous
Lors de
causent

dCs

ix doivent baisser " , aiies-vous
c'est au détriment de la qualité
n'êtes alors pas d'accord !

: Tachât , nos prix réduits vous
: un premier plaisir; à l' usage

nos bonnes chaussures vous garan
tissent une joie durable.

Mire
employez contre

gros cou , glandes, etc.,
que notre friction anti-
goitreuse < Struntasan »,
qui guérit les cas même
anciens et invétérés. Com-
plètement i n o f f e n s i v e .
Succès garanti. 30 U
Nombreuses attestations.

Prix du demi-flacon,
Fr. 3.—, 1 flacon, Fr. 5.-.
Expédition immédiate.
JB8T* Pharmacie dn Jura

BIENNE

Sciure
à Fr. L— le m»

Raboteuse!
à Fr. —.50 le ms

172-3

WINCKLEB & O S
Pont de Pérolles

Tél. N« 2.08

Fw^RBRWBBH

TOITURES
Revêtements de façades

Revêtements intérieurs
Tuyaux en éternit

Garages 11-27

\ A  ^L Red-Star. avec son brûleur  tncandes-
'Sr - "-̂ %4  ̂

cent est 
le meilleur fourne-ii u à gai

feïs3«3f de pétrole actuel et de l'avenir.
li'î amï t ï iM Sans mèches , sans odeur , aucune ins-

fWrBlh ta l la t ion , pas de casseroles spéciales ,
Bftnp âjyl jamais  de 

réparations, 1res économi-
îWW3HtOk% que, garantie ô ans. — Catalogue gé-

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

R ADÏO-ÉLECTRIGITÉ
Postes à galène pour Sot-
tens , depuis Fr. 6.25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant, avec ht-parleur ,
Kr. 230.- ; fers à repasser,
l*'r. 19.—. Bouilloires élec-
tr i ques , Fr. 18.—. Lampes
portatives, dep. Fr. 8.50 ;
réchauds à cuire , Fr. 35.-.
Tout matériel électri que.

GRIYET, Route Alpes, 4,
Fribourg. 146-1

BRUN CHEVREAU BRUN
VERN IS

m
CHEVREAU
VERNIS A LOUER

au Criblet
local serrant aeluelleinenl
d'atelier de mécanicien
et dc magasin de vélos.

S'adresser à X. Thal-
mann, 2, rue de Romont ,
^ribourg. 12160

FOlîP li Mli'i lii iiioion
A U T O -

ECOLE
Lavanchy
âge du Tunn el

LAusar^roe»
se charge de former  n importe quel le  personm

comme par fa i t  chauffeur en 15 jours.
X'HfiKITKZ PA.V KT ftr.RIVRZ li>nl '«!.. SUI TlN'HÉSITEZ PAK ET ECRIVEZ lout dc S1111-:

Brevet professionnel 
garanti par contrat sur toutes voilures. De Irès
bonnes si tuations peuvent  être obtenues pat
l' achat  d' une voiture d'occasion ; la maison si
charge de fourni r  une vo i lu re  gar. et d'établil
la personne, soil pour un service de camion-
nage, livraisons, etc. Service d'hôtels , lourisni - -
etc. Nombreux -exemples à disposit ion .

Demandez prospectus gratuit. 1 7008 1. A vendre , à Yverdon ,
immeuble  au cent re , sui
4 rues , avec 426-45 L

BCAUX MAGASINS
entresol, vastes sous-sol.
4 appartements. Revenu
assuré. Pas de frais de
mutation. Peu à verser.

La Ruche, Mérinat e-l
Dutoit , Aie 21, Lausanne-,

APICULTEURS
Pour vos commandes en
cire gaufrée , pure d' abe i l -
les , de lre qualité, adres-
sez-vous à .1. ULDRY, rue
Blanchoud, VEVEY. Cire
gaufrée, pour nids :'t cou-
vain , Fr. 6.- le kg. Mince :
Kr. 6.50 le kg. Rabais :i
pari ,  de 5 kg. On accepte,
en paiement , cire fondu*
et v ieux ravons. 28603 L

ommm
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RUE DE ROMONT

snontet
Dimanche, 31

Broyé
heures uc I anrrs-midi

24
B0XCALF B

Pour !P©nt@CÔt€i
no ILS vous off rons ^ UAMB C@ISCilI

organisé par les
20 chœurs d

CONCERT D'EXÉCI

Prix  d'entre»!
Lc soir : dès 7 h. Vi

Musique ele fête

sociétés
hommes

riON

iniomitcs
ehfi' iîi-s

A la n ; . : i .

soire-i

« des chanteurs fribourgeois
i mixtes : 750 chanteurs.

- CHŒURS D'ENSEMBLE

fête : Fr. L—. 1257-
familière à la cantine.

« LA PERSEVERANCE » D'ESTAVAYER

B^ Meubles
Suides el occasions en anbtoÈ neufs

helles chambres à couchci salles
tap is,
pour

Plusieurs
à manger, divans, tables
rideaux, tissus, etc., à

manque de

Très bas

à rallonges ,
débarrasser
place.

prix
Voyage rembourse a 2

l'achat de chambre
personnes
complète.

pour

Livraison par camion

§9 Halte aux Meubles 2, rue Mauborget, 2
m LAUSANNE
WL. taWéF t̂W^SS'VSfi M»'")" M»rw:b»ll Wk*à&3ÈfE &&î̂aa- ¦"'JKSL

HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE

M A T E R N I T É
Une inscription est ouverte au bureau du direc-
ur de l'Hôpital , du 15 mai au 15 juin 1931 , pour lc

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES
qui commencera le 1er oclobre 1931. — Pour tous

renseignements, s'adr. à la Direction de l'Hôpital.

Genève , le 15 mai 1931. 6496 X

Vente de fleuries
Les soussignés exposeront aux enchères pul i l i -

ciucs une cer ta ine  quantité de numéros consistant
en loin , regain , trèfle et graines d'automne. — Le
Jeudi 2M mai , à 14 heures, 1"" lour sur p lace , 2"'c à
leur domicile. Sans f i a i s  de mise. Il y a place pour
loger la récolte. Terme pour le payement — A la
même adresse , on demande, pour 1982, un fer-
mier catholique-. 40702 F

Les exposants : Favre, frères , à Onnens.

Chap eaux à paille
Façons modernes

CHEMISA S
CRAVATES

CEINTURES
CHAUSSETTES

etc.
Comme QUALITE, CHOIX et PRIX ,
nous vous offron s dc grands avantages.

UWE7, S 'IL  VOUS P L A I T  NOS V I T R IN E S

Villa à vendre
à MORAT

comprenant un logement de 0 chambres, cha.'ii
bre de bain , boi ter , chauffage central , garag$
jardin attenant, vue superbe sur le lac et le
Al pes. 12577 1

Offres : case postale 160, Fribourg.

KilSS
ÉN>̂ ^yi

{a ^J ^'M

A VENDRE, par voie de soumission , à Eclui
leu's. un beau e-l bon

Marsens
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Charmant but
toute  heure.

Truites.

Se

d' excursions

Escompte

FRIBOURG

propt Mtiller-Guinand

RUE LAUSANNI

Réparations el IUéFïIIIIS
de LITERIE et MEUBLES REMBOURRÉS,

AINSI QUE STORES, RIDEAUX, TAPIS.

Grande terrasse pr mettre le crin au soleil

— Travail garanti —

Se recommande : Fr. Bopp, tapissier , rue lu

Tir , 8, Fribourg. Tél. 7.63 2-11 F

Restauration
2164 lî

— Salé de campagne.

recoin mande : E. ROSSIER

Au Café des Neigles
Dimanche,

Lundi

BONNE A

jour  de Pentecôte , des .1 heures

GRAND CONCERT - ĝjg
par rorehestre

i de Pentecôte,

MUSIQUE, par
RUBAN

cordiale :

Toclscli
elès 3 heures

l'orchestre Peulscli

ROSCIII, tcnancici
Confitures

au-dessous des prix mi-gros
4 fruits, le kg. —.80 Miel artificiel , le kg. 1.20
Pruneaux, le kg. —.90 Mûres, le kg. 1.20
Groseilles r., le kg. 1.10 Framboises, lc kg. 1.50
Myrtilles, le kg. 1.20 Fraises, le kg. 1.50

Toutes espèces de confitures.
Envois directement de la fabri que en seaux , de

5, 10 el 25 kg. l^4 R
Fabrique POMO-G1TBO, Tttgerlg, 9 (Argovie) .

lmlns de houem. - de rayons etCures d'allit. - 1144

0 L " !'

Œufs
de faisans

à Fr. 10.-— la douzaiii i
(fécondation garantie) .

P. Bonleinpo, Frlhoul-g

¦V» DOMAINE
tic 18 poses /2 , avec maison d'habitation de
2 logements, grange, écurie. Entrée à convenir
pour 1032. Les soumissions doivent être dépo-
sées jusqu 'au 28 mai courant , en l'étude Ju
notaire, R. Doussc, ù Itulle, Hôtel-dc-Ville, où
l'ex t ra i t  du cadastre et les conditions sont à la
disposition des intéressés.

Pour visiter , s'adresser au propriétaire :
M. Louis Pugin, fils de feu Alphonse, à
Echarlens. 2201 11

Maine â BU LLE
M. Ate»andre CHARRIÊRE offre à vendre, le

domaine qu'il possède à Bulle, comprenant :

Maison d'habitation, avec grange , écurie indé-

pendante et 45 poses de terrain de 1" qualité,

le tout  admirablement bien situé aux abords

de dite ville. Occasion unique pour preneur

solvable. Entrée à convenir. 2243 B

Adresser les of f res  par écrit à l'Etude du

nnlaire Robert DOUSSE, à Bulle, où les condi-

tions peuvent être examinées.

"""<«.'¦>w*.''»i8J| flBl MHHBBS^̂ H
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Ce soir, à 20 heures 30

dernière représentation eles deux f i lms
sonores

info iyridiis iriieoËfes
L'o f f i c e  eles fa i l l i t es  du Lac procédera, mer-

credi 27 mai 1031, ù 10 heures du matin, sur
p lace , à la vente des immeubles de Jean Soll-
berger, boulanger, à Coui-lep iii , comprenant :
une boulangerie avec i n s t a l l a t i o n s  modernes, un
uagasin, t ro is  appartements, un jardin et nue
grunge avec assois. 12691

Taxe de l'of f ice  : Fr. 40 ,000.—.
Ce prix n 'ayant  pas été of fe r t  à la première

mise , l' adjudicat ion aura l ieu :V tout  prix.
Le prépose.

Goûtez le délicieux
Trauben Swiss, fro-
mage exlra fin au
vin suisse. Su saveur
relevée el délicate
vous plaira certai-
nement. 220 Lz

Hfliei - restaurant
a vendre , a Lausanne, au
¦ enlre , sur bon passage.
Avan tageux  ; pas de frais
ele niula t ion.  — Bon im-
meuble avec café , dans

hef-lieu , bord du Léman
La Ruche, Mérinat &

Dutoit , Aie , 21, Lausanne,

A VENDRE
1 char a échelles , 1 char
à pont , 1 coupe-racines ,
t colliers de vaches , ainsi
cute des ou t i l s  agricoles,

S'adresser étiez Schil ler,
Ghainbliotix , p. Frlbonr^ .

MïÉ - Ilîfell i ton
Séjour de vacances ensoleillé , dans superbe con-
trée. Cures de bains et de boisson. Prix : Pr. 7.50-
8.50 ; juin  el septembre :.Fr. 7.- à Fr. 7.50. 7 l l t t L z

Prospectus par : Famille- Burch, propriéta i re .

—— """ ¦ "m——^—i voKffmf e

Dès lundi
Soirée à 20 heures 30

In demande générale, reprise de
plus délicieuse opéret te  sonore

Hôtel des BAINS
Henniez

Meilleurs résul ta ts  à ee
jour dans les maladies
(ironiques de l'estomac,

du foie , des reins el dc. la
vessie. 77S-1 I.

Une maîtresse
de maison

([lii sait compter fa i l  un
essai comme entrée ou
plat spécial avec nos pâ-
tés froids au veau , à 60 (' ¦¦
nos asp ics aux asperges , :'i
50 e., nos tranches de pâté
glacé à la gelée , à 70 e. —
Gâteaux de fête soignés el
pour toutes circonstances,
Hors-d'œuvre , glaces , va-
cherins aux fraises. 8-1

Confiserie de Sl-Nleolas,
Ch. Leimgruber - gommer.
rue des Epouses, Tél. 1.5(i,
Expéditions.

e

fXO IS amm. BQUkA l  f \  U 1 ET
CHAUFFAGES

CENTRAUX

VENTILATION

SALLES DE BAINS

1IC©
le pap ier à lettres

distingué
GRAND CH OIX
Prix avantageux

En vente  à la
Papeterie J. Labaslrou

lîeitle ili Mires ne lieurli *
Il sera i

bliques, le
midi , cnv.
d'uu tomut

•10738 F

mis en vente , par  voie d'enchères pu-
B lundi 25 mai , dès 1 h. Va de i'après-
. 12 poses de fo in  cl regain et graines
e. - Rcnd.-v* à la Faye, Formanguei rcs .

L' exposante  : Pauline -Thomct.

oo offre û louer
pour  la saison, i >« ¦ I ap-
par tement  meublé , de 'I a
l p ièces , avec balcon ( I
cuis ine .  Jolie situation el
bel emplacement autour
¦ 1 ii bâtiment.

S'adres, : Mme Currat ,
instit. ici., (iraiulvillai-el .

Où ERniiirf i
l l inei ' .s

P A R AD E  D'AMOUR
MAURICE

BflF* Tarif
CHEVALIER
réduit ~Q&!$

PLEIN GAZ
MENSONGES

SWr TABIF RÉDUIT - 8̂0 |

Fribourg, au restaurant
>ve -i- llaiie-hu. RU Neuve 8
1011 m. île

50, Soupers
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