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Nouvelles du jour
L'Allemagne grignotant le traité

de Versailles.
Le Centre allemand

et les nationalistes-sociaux.
L'échec de l'arrangement anglo-hindou
Tandis ejue M. Herriot faisait un voyage

d'études dans les îles anglo-normandes, le
gouvernemenl du Reich prenait l'initiative
de demander l'ouverture d'une négociation
au sujet de ses revendications militaires.

Il fallait s'altendre à celte démarche. En
Allemagne , les gouvernements se succèdent ,
mais les objectifs de sa politique extérieure ,
surtout celui de la révision chs traités de
paix , demeurent.
¦ Le traité de Versailles ressemble à l'ar-
tichaut en ceci qu 'il se mange feuille à
feuille. Après la fin de l'occupation, ce fut
le problème des réparalions. Celles-ci ré-
duites à rien, on s'est occupé des clauses
militaires.

Résumons très brièvement ces clauses :
100,000 hommes au total , destinés au main-
lien de l'ordre sur le territoire et à la
police des frontières ; 4000 officiers ; sept
divisions d'infanterie , trois de cavalerie. Pas
d'artillerie lourde. Pas d'aviation militaire.
Pas de chars d'assaut , ni de forteresses.
Pas de sous-marins. Autres catégories de
navires strictement réglementées.

La conférence de Lausanne terminée, les
événements se sont précipités. Il faut battre
le fer pendant qu 'il est chaud ! Lc
2.'! ju i l le t , M. von Papen refusai! de signer
le protocole de Genève ; le 27 juillet , le
général Schleicher parlait en faveur du
réarmement. Après les élections du 31 ju il-
lel , qui amenèrent 230 nationalisles-sociaux
au Reichslag, c'a élé, le 15 aoûl , la réunion
des anciens combattants allemands à Pir-
masens, et le discours menaçant du général
von Clauss. Quelques jour s après , un dis-
cours plus modéré, mais guère moins net ,
de M. von Papen. Enfin , il y a trois ou
quatre jours , un article du général Schlei-
cher. El ce sera, dimanche, le défile , a
Berlin, dc centaines de mille membres du
Casque d'acier.

Revenons rap idement sur l'article du
général Schleicher, publié dans une revue
patriotique allemande, Der Heim aldienst.
En voici quelques extraits :

D'accord avec les autres membres du gou-
vernement, j'ai annoncé, dans mon discours
radiodiffusé , qu'une réorganisation de l'armée
allemande devient nécessaire, si les puissances
victorieuses refusent encore plus longtemps de
remp lir les engagements contractés en ce qui
concerne leur désarmement.

Dans certains pays, on a essayé de diminuer
l'importance de mon discours en déclarant qu il
n 'était destiné qu'à « l'usage intérieur » , c'est-
à-dire qu 'il devait servir à calmer les vagues
de la passion dans la politique intérieure.

Mais les ondes hertziennes ne connaissent
pas de frontière enlre les pays et ce discours
s'adressait à tous ceux qui ont des oreilles
pour entendre.

Puis, après avoir fait remarquer que le
meilleur moyen de surmonter les difficultés
était de les attaquer résolument, le général
Schleicher a affirmé que l'Allemagne avait
la ferme volonté de maintenir la paix. Mais
le meilleur moyen de conserver une paix
durable « est un Reich dont la souveraineté
ne serait pas atténuée par des clauses spé-
ciales déshonorantes et qui serait capable
de remplir son devoir primordial, c'est-à-
dire de veiller à la sécurité de ses habi-
tants ».

Après avoir encore traité des armes
d'atlaque qui , « au cours des pourparlers
de Genève, se sont soudainement trans-
formées en armes de défense », le ministre
de la Reichswehr a ajouté :

i

Si les sous-marins, les bateaux porte-
aéronefs , les avions de guerre , l'artillerie
lourde et les chars dc combat ne sont consi-
dérés que comme moyens de défense natio-
nale , on ne saurai t priver l'Allemagne de ces
armes.

Si les autres nations assurent (leurs frontières
par des remparts en fer et en béto n , de quel
droi t veut-on interdire à l'Allemagne de se
protége r de celte même façon ?

Nou-- ne voulons pas partici per à la « course

aux armements » non seulement parce ejue
notre situation financière nous l'interdit , mais
aussi parce que nous exigeons tout de même
le droil d'employer nos moyens financiers res-
treints de façon qu 'il en résulte un effet favo-
rable et pratique pour la défense nationale .

L'accord , à ce propos , des minisires du
cabinel von Papen pouvait faire prévoir
l'envoi à Paris du document sur la réor-
ganisation de la Reichswehr.

Une fois de plus, l'Allemagne tente d'en-
gager avec le gouvernement français des
négociation s roulant sur ce problème. A
Genève et à Lausanne, M. von Papen et ses
collègues avaient essayé de faire mettre la
question à l'ordre du jour des discussions.
Les échecs subis ne les ont pas rebutés. Il
semble bien que , cetle fois-ci , leurs chances
de succès sont un peu plus grandes. Mais
la position sera difficile à conquérir. L'ac-
cueil de ferme réserve fait par lc Temps
à l' article du général Schleicher est , à cet
égard , significatif.

* «s

Hier , jeud i, s'esl tenue, à Berlin , sous la
présidence de M. Gœring, président du
Reichstag, une séance commune des grou-
pes parlementaires du Centre et du parli
nalionalisle-social.

A l'issue de la réunion , le communiqué
suivant a été publié :

« Etant donnés les nombreux commen-
taires qu onl provoques, dans 1 opinion
publi que allemande, les négociations qui
sont cn cours entre le Centre et les natio-
nalistes-sociaux , il est opportun de faire
remarquer que les négociations en queslion
onl pour objet de raffermir la situation
politi que intérieure et d'y apporter le calme
pour une longue période. Ce n'est que par
le rétablissement de la confiance qu on
pourra arriver à une amélioration durable
de la vie économique et qu 'on pourra , en
ou lie , mettre fin à l'isolement de l'Alle-
magne en matière dc politique extérieure. »

Sous l'empire des circonstances , les hit-
lériens semblent s'assagir. L'autre jour , ils
se posaient en défenseurs de la constitu-
tion. Les voici , maintenant , qui se proposent
de ramener le calme dans le pays.

« *
On s'était trop pressé de crier au succès

du projel br itanni que de système de vole
pour les élections communales, dans l'Inde.

Le vice-roi a vainement tenté de con-
cilier le poinl de vue des libéraux hindous
qu 'on rangeait pourtant parmi les partisans
du projet et le point de vue britanni que.
Les divergences portaient sur les questions
financières et administratives. Les libéraux
désirent obtenir l' autonomie et la reconnais-
sance de la responsabilité centrale fédérale
sur des points qui sont actuellement du
domaine de l'Angleterre. Ils accorderaient
en revanche des garanties pour les intérêts
britanniques. Mais le plan, britannique ne
prévoit pas cet abandon de pouvoirs et ren-
force même le droit de veto de l'Ang leterre
sur divers points qui touchent aux intérêts
britanniques.

Le vice-roi s'efforce de trouver un com-
promis ; il défend même les revendications
hindoues sur certains points , en ce qui con-
cerne, notamment, la reconnaissance im-
médiate de la responsabilité centrale fédé-
rale. Le vice-roi s'est à tel point engagé
dans le conflit que sa démission pourrait
s ensuivre.

Les négociations avec Gandhi ont égale
ment échoué.

NOUVELLES
 ̂
DIVERSES

M. Herrio t , présidenl du Conseil , et M. Chau
temps , ministre de l'Intérieur , sont rentré s i
Paris , hier jeudi , venant de Cherbourg.

— Le nouveau code pénal , réalisant 1 uni-;
fication de 'la législat ion pénale en Pologne ,
est entré en vigueur hier , 1er septembre.

Le gouvernement du Paraguay n'a pas
accepté la proposition des neutres d' une
trêve de 30 jours.

Les traitements
du personnel fédéral

Le débat qui a eu lieu au sein de la com-
mission du Conseil national , réunie à Zermatt ,
en vue d'examiner le projet de loi sur l'adap-
tation des traitements et salaires du personnel
au sujet de l'entrée en matière , a été clos hier ,
jeudi , après que le présiden t de la commission
et les deux représentants du Conseil fédéral
se furent prononcés en faveur du projet.

Par 10 voix conlre 9, la commission a
rejeté une motion complémentaire cle M. Z'grag-
gen proposant que le projet ne soit discuté
que lorsque le Conseil fédéral aura présenté
un programme d'économies . Par 12 voix
contre 9, la commission vota l'entrée en ma-
tière , et -par 11 voix contre 10, elle s'est
prononcée -contre la motion du D1 Meye r, dc
Lucerne , proposant de suspendre les discus-
sions maintenant ct de ne les reprendre que
lorsque le Conseil fédéral aura présenté un
programme financier général .

La commission a commencé la discussion
article par articl e du proje l . Les conseillers
nationaux Meyer (Lucerne) et Relier (Argovie )
ont proposé l'aboliti on de l'échelle mobile
des salaires. En outre , M. Meyer a proposé
de* réduire de 5 à 6 % le taux de 10 % envi-
sagé pour toutes les catégories de salaires.

Enfin , M. Bratschi , conseiller national , a
donné son approbation ù la proposition deman-
dant la suppression de la clause aux termes
de laquelle une délégation comp étente esl
chargée de fixer les modifications du taux
des traitements jusqu 'à concurrence de 15 %.

Dans la discussion individuelle , la commis-
sion fédéral e a laissé tomber, conformément
à une proposition ' Relier (Argovie) , la dispo-
sition d'après laquelle , durant les cinq pro-
chaines années , les Chambres fédérales pour-
raient majorer ou réduire de 15 % les traite-
ments du personnel fédéral, en tenant compte
de l'indice du coûl de la vie et des conditions
économiques et financières .

La proportion envisagée de la réduclion des
traitements a été déc idée en se basant sur
trois propositions différentes :

1° M. Relier a demandé que la réduction
fût cle 10 % d' une manière générale , mais
qu'elle n 'enlrât pas en li gne de compte au
mois de décembre pour les gens mariés.

2° Une proposition Z'graggen-Nietlispach ad-
mettait la réduction de 10 % prévue dans le
projet du Conseil fédéral non modifie pour
les célibataires et les mariés sans enfant , ainsi
que pour les marié s avec un seul enfant de
moins de 18 ans ; la réduction aurait été de
S % pour les ménages avec deux enfants ,
"' % s'il y en a 3, 6 % pour 4 enfants , 5 %
pour 5 enfants et p lus en dessous de 18 ans

3° Une proposition Meyer entendait la fixei
à 5 % pour toutes les catégories de fonction
n-aires .

La commission a décidé, à titre éventuel ,
d'admettre une réduction de 10 % conformé-
ment au projet du Conseil fédéral et non de
5 % selon la propo sition Meyer.

Dans le deuxième scrutin , les propo sitions
Relier et Z'graggen-Niet-ispa-ch se trouvaient
en présence. La propos ition Z'graggen a obtenu
8 voix , celle de M. Relier 5 voix.

La votation défin itive a donné 15 voix pour
la proposition ainsi adoucie du Conseil fédé-
ral , en opposition au proj et primitif du gou-
vernement.

Par 11 voix contre 4, ,il a élé décidé que
cette décision serait applicable aux années
1933, 1934 , 1935 et 1936 , et qu'elle entrera
en vigueur le l«r juille t 1933.,

Le représentant du Coqseil fédéral est resté
sur le poinl de vue que les suppléments de
traitement que louchent les fonctionnaires am-
bulants et les indemn ités de voyage doivent
subir la même diminution que le traitement
proprement dit.

A part ces divers points , le projet du Con-
seil fédéral n 'a pas donné lieu à des récla-
mations. D'après ce projet , chaque fonction-
naire pourra , s'il le désire , et conformément
aux s ta tuts  de la caisse d'assurance , rester
assuré pour le traitement non réduit. De même
les pensions des deux caisses de pension du
personnel seront calculées d'après celte base.

Dans la votation finale , 11 voix se sont
prononcées pour le projet modifié de celle
façon , et 9 contre. Les modifications appor-
tées au projet par la commission entraîneront
une diminution de 3 million s de francs sut
le plan des économies.

La commission a décidé d'inviter le prési-
dent du Conseil nat ional à mettr e la motion
Meili (Thurgovie) concernant la réduction- des
indemnités journaliè res des membres du Con-
seil national et des commissions fédérales à
l'ordre du jour de la prochaine session.

La commission se réunira à nouveau au
début ele la session d'automne du parlement,
pour revoir à li tre définitif le projet. 11 n 'esl
pas impossible que la réduction cl c* 10 %
envisagée subisse encore des adoucissements
dans certains cas.

Le transport des marchandises
par chemin de fer

Une conférence internationale s'esl réunie
hier , jeudi , dans la salle du Conseil des Etats ,
à Berne, pou r examiner la revision partielle
de la convention internationale concernant le
transport des marchandises par chemin de- fer.

La convention du 23 octobre 1924 contient
une disposition d'après laquelle les gouver-
nements pourront , pendant une période de
quatre ans, apporter certaine s dérogations
en tenant compte des oscillations du change.
Comme la situation monétaire et économique
actuelle est sensiblement analogue à celle qui
a fait adopter ces dispositions et comme ces
dispositions devaient prendre fin le 1er octobre
1932 , et qu 'il est cependant nécessaire de les
maintenir jusqu 'à l'entrée en vigueur de la
prochaine -convention internationale , les gou-
verneantents intéressés ont désigné des p léni po-
tentiaire s pour examiner dans quelle mesure la
convention pourrait être prolongée. Les Etats
que voici sont représentés à la conférence :
Allemagne, Autriche, Belgi que , Bulgarie , Dane-
mark , ville libre de Dantzig, Espagne , Eslhonie.
Finlande , France , Crècc , Hongrie , Italie , Letlo-
nic , Lichtcnslcin , Luxembourg, Norvège , Pays-
Bas , Pologne , Portugal , Roumanie , Suède
Suisse , Tchéco-Slovaquie , Turquie el Yougo-
slavie.

M. Motta , président de ia Confédération , s
souhaité la bienvenue aux délégués. Sur la
proposition de l'ambassadeur de France , il
a été nommé président de la conférence.
M. Motta a remercié et a accepté cette fonc-
tion en demandant de pouvoi r êlre remplacé
dans les séances suivantes par le premier
délégué suisse, M. Hunziker , directeur de la
division des chemins de fer. La conférence
a accepté celle proposition.

L' AIDE A L' HORLOGERI E
Hier jeudi , a eu lieu au Palais fédéral , sous

la présidence de M. Schulthess , conseiller
fédéral , une conférence pour discuter de l' aide
aux petits patrons de l'horlogerie. Assistaient
à cetle conférence : M. Renggli , directeur de
l 'Office fédéral de l'industrie , des arts el mé-
tiers et du travail ; MM. Grosselin, conseiller
d 'Etat  de Genève : Joss , conseiller d'Etat de
Berne ; Renaud , conseiller d Etat de Neuchâ-
tel , ainsi que les représentants des petits pa-
trons. M. Schulthess a exposé la manière dont
l'aide serait prévue. Le.s cantons intéressés
seront appelés à collaborer avec la Confédéra-
tion en ce qui concerne l'aide aux petits
patrons. De nombreuses questions resten t en-
core à li quider ; elles seront reprises dans une
prochaine conférence.

Un dégoûté du socialisme
M. Paul Virés , de son vrai nom Vollenweider ,

qui mena jadis dans le Travail et le Droit du
peup le une campagne contre la Légion étran-
gère , s'est brouillé avec le parti socialiste
genevois et son journal.

M. Paul Virés est écrivain dramati que. Lc
Travail le décrie à outrance après l'avoir porté
aux nues.

M. Virés a écrit au Jo urnal de Genèue :
M. lc rédacteur ,

Voulez-vous avoir la grande obligeance d'in-
sérer ces lignes pour me permettre , étant
violemment pris à partie par le Travail , une
petite mise au point.

Toute criti que est admissible , en tant qu 'ob-
jective. M. Ehrler , le chroniqueur théâtral du
Travail , ne criti que pas : il injurie ! Ma seule
re*ponse aux injures de M. Ehrler fut la rési-
liation de mon abonnement au Travail.  Jl
paraît qu 'en ce faisant je manque d'esprit. Le
chroni queur du quotidien socialiste est mauvais
juge , n 'ayant , lui , que de la bile.

A défaut d'esprit — Ehrler dixit — j aurai
tout au moins assez de bon sens pour ne pas
faire à ce pion l'honneur de la polémique.

Je sais ce qu 'il -m'en a coûté de m'êlre
fourvoyé en son temps dans le parti socialiste.
Léon Nicole et ses disci ples n'ont pas di géré
ma démission et cherchent aujourd 'hui à as-
souvir leur rancune .

Mais je crois édifiant et savoureux de citer
quel ques lignes parues dans le Travail au
sujet d'une revue dont j'étais l'auteur. Il esl
vrai que j 'étais , hélas ! encore inscrit au parti
socialiste. (Suit un éloge chaleureux d'une
pièce de M. Vires.)

Sans commentaires , n 'est-il pas vrai ? Mais
ce me sera l'occasion d'exprimer „ la rédac-
tion du Travail mon mépris et mon dégoût.

Agréez , etc., Paul Virés.

NÉCROLOGIE
Le grand-maître de la franc-maçonnerie

italienne
M. Domizio Torrigianl, grand-onaître dc* h

franc-maçonnerie itali enne , est mort , hier jeudi
à Pisloie, à l' âge de 00 ans.

La note allemande à Paris
Londres , 1 er sept embre.

(Havas. ) — Bien que les journaux anglais
accordent la première place à la nouvelle de
la remise de la note allemande au gouver
nenienl français , la démarche du gouverne-
ment du Reich est très peu commentée el
n 'a suscité aucune surprise. La presse anglaise
ne donne , d'autre part , aucun renseignement
sur 1 al t i tude qu ' adoptera le gouvernement
britannique.

Le Dail y Herald (travaill iste) déclare tou-
tefois cpie cette note n 'en met pas moins
le cabinet de Londres en présence d'une
question primordiale. Ce journal estime, en
effet , que , à strictement parler , le raisonne-
ment de l'Allemagne est d' une logique irré-
futable , mais qu 'il vaudrait mieux toutefois ,
pour le gouvernement du Reich , al tendre la
tournure que prendront les travaux de Genève
plutôt que de chercher à imposer ses reven -
dications. Mais , conclut le Deiil y Herald , les
puissances devront examiner la thèse alle-
mande d' une façon objective , que la France
l'accepte ou non.

Selon le New Chronicle , pour les milieux
londoniens bien informés , il ne serait pas
douteux que les convers ations entre M. Her-
riot et sir Herbert Samuel ont porté sur le
désarmement.

Berlin, 1er septembre.
L'agence Conti communique ce qui suit au

sujet de la démarche entreprise par l'Alle-
magne en vue d'obtenir l 'égalité de droits e*n
matière d'armements :

Des informations cle source* officieuse onl élé
ré pandues , mercredi soir , au sujet d'une entre-
vue qui eut lieu lundi entre le minisire des
affaires étrangères du Reich et l'ambassadeui
cle France , au cours dc laquelle une noie fu t
remise à ce dernier , note dont on ne connaît
pas encore le détail.

De source digne de foi , on déclare que ces
informations sont bien exactes. Le secret le
jilus absolu avait élé convenu à ce sujet des
deux côtés. Du côté allemand , ce secret fut
strictement oliservé. L'opinion publi que fran-
çaise fut la première rendue attentive au sujet
de* celte entrevue , à la suile d une indiscrétion
émanant de l'autre partie.

Il n'a été question , lundi , que d'un princi pe
général que l'Allemagne résume dans la for-
mule suivante : ce qui est permis aux autres
doit l'être également pour l'Allemagne. Par
ailleurs, les autres puissances ont élé infor-
mées du sujet de ces conversations. Les négo-
ciations ont tout d 'abord été engagées avec la
France, en raison du fait cpie celle-ci s'esl le
moins rapprochée du point de vue allemand.
Rien n 'a encore élé convenu touchant le-s
méthodes futures de négociation.

Paris , 1er septembre.
M. Herriot a longuement conféré , ce matin

ivec le ministre de la guerre et le sous-secré
taire d'Etat aux affaires étrangères. 11 a ensuit*
reçu , au Quai d'Orsay, M. Campbell , ehargi
il affaires de Grande-Bretagne à Paris.

Paris , 2 septembre.
Les ministres se sont réunis , hier après midi ,

jeudi , au Quai d'Orsay, sous la présidence de
M. Herriot , qui a mis ses collègues au courant
de la situation extérieure*.

Washington , 2 septembre.
Aucun commentaire officiel n 'a été publié

'i propos des négociations entamées avec la
France au sujet de la réorganisation de la
Reichswehr. Par conlre , une personnalité
influente américaine s'est prononcée comme
suit dans cette affaire :

« L'Amérique s'intéresse en première ligne
à une réduction des armements. Pour celte
raison , toule démarche allemande qui aurait
•pour but d'amener une augmentation des
armements ne pourrait avoi r qu 'un effet défa-
vorable. Sans se prononcer sur les restrictions
imposées à l'Allemagne dans le traité de Ver-
sailles , on estime, en Amérique , que la parilé
des armements européens devrait être obtenue
par une amélioration des relations des nation s
européennes, en ce sens que, grâce au réta-
blissement de la confiance réciproque , toute s
les nations abaisseraient l 'effectif de leurs arme-
ments au niveau des armcmenls allemands
actuels , au lieu que ce soil l'Allemagne qui
doive augmenter ses effectifs. La propositio n
faite par M. Hoover au mois de juin élait
basée sur les chiffres du traité de Versaill es
et représ entait le commencement du mouvement
de désarmement qui aurait  abouti ù donner à
l'Allemagne la parité des armements . On ne
devrait en aucun cas augmenter les armements ,
parce qu'on compromettrai) ainsi l'œuvre
difficile et délicate du désarmement général ,
qui pourrait être irrémédiablement perdue. »

Dans les milieux autorisés allemands, on
l'ait savoir qu 'il ressort des déclarat ions du
ministre allemand de la défense nutionale que
l'Allemagne ne de»sire pas augmenter ses arme-
ments , mais qu 'elle désire utiliser d'une façon
plus rationnelle , dans l'intérêt de sa sécurité,
l'argent qu 'elle dépense actuellement pour son
armée.



L'article du général Schleicher
Berlin , /<" ¦¦ septembre.

Le général von Schleicher , ministre de la
Reichswehr , a . publié dans lc Ileimeitdiensl ,
sous le t i t re  : « Pour la sécurité dc* l 'Alle-
magne » , un article dans lequel il examine
les résultats de la première phase de- la
conférence du désarmement.

Voici la substance de son article :
La déclaration faite par M. Herriol selon

laquelle la France demande la sécurité pour
toutes les nations a nettement tracé lc but de
la conférence du désarmement .

La proposition française . dç développer l'ar-
bitrage el l'aide et ^assistance internation ale
est en contradict ion avec les idées fondamen-
tales de la conférence pour la réduction et
la limitation des armements. Il n 'existe pas
d'autre voie que celle dc la sécurité poin-
tons les peup les, par lc désarmement des Etats
encore armés et par la suppression d un état
de fait intolérable, où des Etals ne jouisse nt
pas de mêmes droits que les autres.

La meilleure garantie de paix est là.
L'e-tendue de la réorganisation de la Reichs-

wehr dépend, en premier lieu , du degré de
volonté de désarmement des Etats disposant
des armements les plus développ 'é-s. L'Alle-
magne revendique pour sa sécurité ce que
réclament pour eux le.s autres Elals . 11 ne
faut pas abuser dc la patience du peup le
allemand. L'Allemagne , en revendi quant le
même traitem ent en matière d' armement , tel
qu 'il est prévu à l'article 8 du pacte , va
mettre à l'épreuve la bonne volonté de 1 autre
partie contractante.

L'Allemagne n'entend pas participer à la
course aux armements ; ce qu 'elle exige , c'esl
le droit d'utiliser ses moyens financiers limi-
tés, afin d'en tirer tout ce qu 'elle peul p oui
la défense nationale.

Un emprunt belge

Brux elles , 2 sep tembre.
Suivant la Na tion belge , un projet de loi

sera soumis demain matin samedi, à la Cham-
bre, relatif à l'émission d'un emprunt pouvant
atteindre 1 milliard et demi, dont une tra n-
che de 1 milliard sera offerte tout d' abord
iiu public ; au renouvellement des bons décen-
naux échéant le 1er oclobre ; à une émission
de bons provisoires à court ternie.

iLe gouvernement demandera la procédure
d'urgence.

DANS LE PARTI TRAVAILLISTE ANGLAIS

Londres , l '- r septembre.
Mécontents de la décision récemment prise

à Bradford par le p art i  travailliste indépen-
dant , les éléments écossais de ce parti  onl
tenu à Glasgow une réunion , au cours de la-
epielle ils ont constitu é le part i  socialiste écos-
sais. Ce dernier est décide*, tout  en aidan t
l' action du parli travailliste , à conserver son
autonomie et à consacrer ses ressources finan-
cières à la propa gande socialiste.

LA DISCIPLINE FASCISTE

Dans sa dernière circulaire aux secrétaires
fédéraux , M. Starace , secrétaire général du
paiti fasciste, interdit que les hautes person-
nalités du parti soient saluées par des cris.
Seul , le Duce a droit à cet enthousiasme.

I,e percement de la Faucille
Nancy, 1er septembre.

Au cours d'une réunion de la Chambre de
commerce de Lons-le-Saunier (Jura),  qui s'est
tenue ati col de la Faucille , au-dessus de Gex
(Ain), M. Diihem , président de cette association ,
a exposé l'état de la question du perc ement
du massif el les avantage s qu ii prés enterait.

« L'intérêt de cette nouvelle ligne , qui relie-
rait Lons-le-Saunier à Genève , par la Faucille ,
serait , dit-il , de raccourcir de nombreux par-
cours nationaux et internationaux et de pro-
voquer la création de nouvelles relations.

, Genève ne serait plus qu 'à 403 kilomètres
de Nancy, au lieu de 515 ; qu 'à 458 kilomè-
tres de .Metz, au lieu de 565 ; qu 'à 181 kilo-
mètres de Besançon , au lieu de 217. Et Genève T
Bruxelles tomberait de 823 à 751 ; Genève-
Amsterdam de 1,023 à 095 kilomètres ; Genève;
Oslende de 940 à 863. Pour le trafic des mar;
chandises , il en résulterait également des avanj-
tages, grâce à l'incidence du parcours réduit
sur le calcul des prix de tran sport. »

^ LE CONGRÈS CATHOLIQUE ALLEMAND
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L'ég lise' Sdinl-Lùdt jër . à Essen , centre du proc hain congrès ctâholique ; allemand et
d 'un grand p èlcrina eje  qui le clora le 5 sep tembre. _ _ . • -

SOCIETE DES NATIONS
Le secrétaire général dc la Société des

nations vien t d'envoyer aux Elals , membres du
Conseil , l 'ordre du jour , provisoire dc* la
68me session du Gonseil , qui s'ouvrira le ven-
dredi-, 23 septembre , à Genève.

Le.s princi pales questions qui seront discutées
sont les suivantes : rapport de la .commission
Lytton, envoyée en Chine en vue de procéder
à une enquête sur les événements qui se son!
déroulés en Mandehourie ; émancipation de
l ' Ira k (cessation du régi me mandataire) ;
rapport du comilé d'études des questions de
Iravaux publics de caractère internatio nal ;
rapport sur la si tuat ion financière de la Grèc e
el demande d' assistance* du gouvernement rou -
main relative à ses dilliculte s financières.

Le Conseil sera probableme nt saisi d' un
rapport du comité  d'organisation de la con fé-
rence mondiale , économi que et financière. Il
s'occupera finalement dc quelques questions
concernant ia protection des minorités.

COMMUNISTES BELGES
Liège , 2 septemb re.

Les communistes du bassin de Liège avaient
été convoqués hier jeud i pour assister à une
manifestation. Le bourgmestre ayant interdit
les rassemblements, les forces de police furent
mobilisées pour faire respecter cette interdic-
tion. Néanmoins des manifestants parvinr ent
à se masser, place de FYser . Sur le re fus ae
se disperser , la police a charg é à coups de
matraques et de sabres. Trois personnes ont
été blessées et plusieurs arresta tions oui été
opérées

L'agitation politique en Allemagne

Berlin , 1" septembre
Une perquis ition importante a été ef fectuée

pur la police politique dans les bureaux de
1' ? Aide ouvrière internati onale ». Les autorités
avaient appris que de nombreux écrits d'ordre
international se trouvaient dans ces bureaux
ct c'est alors que la perquisition a été or-
donnée. Onze étranger s , qui ne pur ent don-
ner de pap iers d'identité ou refusèrent de le
faire , Ont élé arrêtés. En outre , de nombreux
écrits ont été saisis.

Berlin , 2 septembre.
Le préfel de police se basant sur le décret

contre les excès politiques a inter dit les deux
journaux berlinois Volksecho (communiste) et
la Volksweicht , ju squ'à la mi-septembre.

Mariage princier
Berlin , -«* septembre.

Les cérémonies du mariage du prince Gus-
tave Adol phe-Oscar de Suède , pelit-i 'ils du roi ,
avec la princesse Sybille de Saxe-Cobourg, sont
prévues pour le 20 octobre.

Un grand programme de fête est en prépa-
ration.

Le roi de Suède , l'éx-tsar Ferdinand de Bul-
garie et son fils, le ktonprinz et la princess e
héritière de Norvège , l'ex-kronprinz d'Allema-
gne et une tr entaine de pr inces allemands , assis-
teront aux cérémonies.

Le congrès catholique allemand

Essen , 2 septembre.
Hier malin , jeudi , à Essen (Ruhr) , la

première journ ée du congrès catholique alle-
mand a été ouverte par une messe ponti-
ficale célébrée à la cathédrale. Les divers
groupes de travail se sont alors réunis pour
soumettre à un premier examen les points
mis en discussion.

LES SPORTS
Les championnats du monde

Les 26 coureurs cyclistes inscrits pour les
champ ionnats du inonde de vitesse amateurs
ont disputé , hier soir , jeudi , au stade de Rome ,
les éliminatoires et huitièmes de finales. Le
Suisse Wa-geli a battu , dans sa série , le
Tchéco-Slovaque Haupl , et , dans le huitième
dc finale , l'Italien Bonfanti.

L'autre Suisse Ingold a éliminé , dans sa
série, l'Italien Beretini , mais a été bat tu , en
huitième de finale , par le Français Chaillot.
Les quarts de finales et les finales auront
lieu demain soir samedi. Sont quali fiés :
Wœgeii (Suisse) , Mozzo (Italie) , Chaillot , Per-
rin et Ulrich (France), Dusika (Autriche),
Richler et Frach (Allemagne) .

AVIATION
Le record de distance cn ligne droite

Les pré paratifs en vue du record de distance
en ligne droite se poursuivent activement.

L'aviateur Meimoz poursuit la mise au point
de l'Antoine-P aillard et a term iné , au Bourget ,
les essais d'hélice.

Les aviateurs Bos soutrot et Rossi sont arri-
vés à Istres (Bouches-du-Rhône) mercredi soir ,
à bord du Joseph-L c Brix.

Lc sort dc Clyde Lee et de Boehkon
Bien que le manque de nouvelles des deux

aviateurs Clyde Lee et Boehkon , qui sont parlis
l 'autre jeudi de Terre-Neuve pour Oslo , con-
tinue à causer la p lus vive inquiétude sur tout
le territoire norvég ien , les parents de Boehkon ,
qui résident à frondhjem n 'ont pas encore
abandonné l'espoir de retrouver vivants leur
fil s et son compagnon .

Boehkon avail quitté la Norvège en 1924
pour aller s'établir aux Etats-Unis , où il s'était
l'ait naturaliser citoyen américain ; un des
objets de son raid transatlantique de New-York
à Oslo était de rendre visite à ses parents pour
la première l'ois depuis son déparl de Norvège.

Un record de vitesse
L' aviateur français Marcel Hœgelen , au cours

d'une tentative contre le record du monde dc
vitesse sur 500 kilomètres avec 500 kilos de
charge utile , a parco uru la dista nce à une
vitesse moyenne de 285 kilomètres-heure. Mais ,
en revenant à l'aérodrome d'Etumpes , d'où il
était parli , pour s'y poser , le brouil lard trop
dense qui régna it sur le terr ain l 'a emp êche
d'atterrir.

Passant sur un terra in , à prox imité , l 'aviateur
abandonna son poste de pilota ge et se jeta en
parachute. Il arriva au sol indemne. Son avion
a élé endommagé.

Bien cpie Marcel Hœgelen ait bat lu le record
du monde, ce dernier ne pourra êlre homolo-
gué .officiellement pour la raison que le pilote
n'a pu atter rir  à son point de départ .  Le record
est détenu par le cap itaine tchéco-slovaque
Joseph Calla , avec la vitesse de 276 km. 375.

L'éclipsé du soleil

Une éclipse totale de soleil a eu heu , mer-
credi , 31 août. Elle a été visible en Améri que
du Nord , en Amérique centrale el au nord clc
l'Améri que du Sud. La zone de la totalité s'esl
étendue sur Boston , Montréal , la baie d'Hudson
et sur la mer polaire du Nord.

L'éclipsé a été observée dans de passables
conditions , à New-York et dans sa banlieue.
En dép it d'un ciel légèrement couvert , de
nombreuses personnes se pressaient sur les
trottoirs , s'entassaient sur . les terrasse s des
gratte-ciel et contemp laient le phénomène avec
des lunettes fumées.

On télégrap hie cle Magog, province de Québec ,
que des centaines . de milliers de curieux de
loules les parlics du Canad a el des Etats-Uni s
étaient venus par loules les roules et voies
ferrées assister à l' écli psé tota le  de soleil an-
noncée pour mercredi soir , à 21 h. 15 (heure
de Green-wioh) .

Ce- n 'est que dans la zone d'une centa ine
de milles de large ur , qui s'étend du nord de
Québec à travers les Etats  de la Nouvelle-
Angleterre, que cette éclipse pouvait  être obser-
vée dans sa totali té . Depuis plusieurs semaines ,
plus de deux cents astronomes de lous les
pays , campant pour la plupar t  sous des tentes
ou dans des fermes isolées , avaient installé
leurs appareils et télescopes dans celle zone ,
dans les meilleures conditions possibles pour
observer le p hénomèn e'.

L'édlipsc a commencé au nord dc la Sibérie
el son trajet , sur sa largeur totale , après
avoir passé près du pôle Nord , a traversé la
baie d'Hudson , la province de Québec et les
Etats de Vcrmo nt , de New-Ha-mpshj re et du
Maine ; il a pris fin J**ns l'océan Atlanti que ,
ayant quitté la côte de la Nouvelle-Angleterre
un peu au nord de Boston.

La durée maxinia de l'éclipsé totale du soleil
par la lune n'a été que d'un peu plus de cent
secondes.

La matinée avait été nuageuse , bruineuse ou
pluvieuse en général dans l'ensemble du par-
cours attendu , mais le soleil s'est levé vers
midi. Malheureusement, les dépêches reçues des
princ ipaux centres des Etats-Unis et du Canada
où s'étaient réunies les mission s scientifiques
annoncent que les conditions d'observation onl
été décevantes , car, au dernier moment , les
nuages sont venus obscurcir le soleil. Tel a
été le cas notamment à Magog et à Conway
(New-Ilampsh ire) , où Ion n a  pu .apercevoir
qu 'un mince halo , lumineux. De nombreux
observateurs ont tenté d'obtenir des photogra-
phies du phénomène en montant en avion au-
dessus des nuages . Mais les conditions atmos-
p héri ques n'ont été vraiment favorables qu 'au
cap Cod.

V « Echo illustré »

Dans le numéro de septembre : En terre
missionnaire : Deux bons chrétiens aveugles.
— Reportage spécial de l 'Echo illustré sur la
haute montagne : Lft-haut , tout là-haut. — Reli-
ques j musicales, par A. M_ der. — Trois pages
illustrées sur le beau pays du Tessin. — Dans
ee numé ro commence un nouveau roman
palpitant : La f é e  des g rèves , par Paul Féval.
— Première publicat ion du reportage sensa-
tionnel de Tint in et Milou au pays des Soviels
pour les enfants . — Actualités : La vie spor-
tive. — Les rebelles espagnols.

Mai-octobre  FA E l F R â l  P ''' H ' 178° '"'
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un bloc de rocher sur une automobile
Une automobile où se trouvaient M. Guy, de

Saint-Flour, sa femme , ses -deux enfanls el sa
petite-nièce, passai! sur la r oute- natio nale à
Lanau , village situé au p ied des ruines féodales
de Leoloing (Haute-Loire) , lorsque, du haut
de la montagne , un rocher vint s abattre sur
le devant cle la voilure , qui fut proje tée dans
le ravin , au fond duquel coule l'Allagnon . L'au-
tomobile fui heureusement immobilisée neuf
mèlres plus bas , avant d'at teindre la rivière.
Seul , M. Guy est grièvemen t blessé. Sa femme
et les enfan ts  ne portent  que des blessures sans
gravité.

Grêle dans le Bas-Rhin
Un .oit orage, accompagné d' une chute dc

grêle d' une rare viol ence , s'est abattu , mard i
après midi , sur le Bas-Rhin. Les plantations
de tabac ont subi des dégâts qui, dès à pré-
sent , sont évalués à plusieurs millions. Les
vignes n 'ont pas été davantage épargné es et
le houblon et le maïs ont souffert part icu-
lièremenl. Les villages de Donnenheim, Bilwis-
heim, Rottelsheim, Kriegsheim et Niedeschaef-
folsheim ont été plus particulièrement atteints

Tuées par une exp losion
Près de Gœccia , (Portugal) , hier jeudi , Irois

personnes ont été tuées par une explosion qui
s'esl produite dans une usi ne- dc pyrotechnie.

Explosion d'un fortin
Hier soir , jeudi , le l'eu a éclaté dans un

for t in , près de Bucarest. Une forte exp lo-
sion s'est produite , qui a élé entendue dé la
capitale.

Les autorités civiles et militaires se sonl
rendues sur les lieux.

Aux dernières nouvelles , on compterait six
blessés , donl quatre sonl grièvement atleinis.
Les dégâts -matériels sonl considérables.

Un avion perd un passager
Un avion bimoteur, du 22mc régimen t d'avia-

tion , en garnison à Chartres (Eure-et-Loi r)
ïtterrissait , hier mali n , jeudi , à son porl
d'attache. On constata alors que l'adjudant-
photographe Veigel était tombé de 1 avion , le
p lancher ayant cédé sous son poids. Le p ilote
avait senti, à un moment donné , une ruplu n
dans l'équilibre de l' appareil . Le corps déchi
quêté de l'adjudant a élé retrouvé.

Un canot chavire
Hier jeud i, un canot dans lequel avaient

pris place quatre personnes , dont eleux en-
fants , a chaviré sur la rivière Dovey, dans
le Pays dc Galles. Lcs passagers ont été noyés.

Un avion disparu
Hier jeud i , dans les environs de Varsovie ,

le capitaine Orlinski , par suite d'une défectuo-
sité du moteur , a été contraint de sauter en
parachute; En touchant terre , il s'est brisé une
jaimbe. Quant à l'appareil , il a continué à
voler et n 'a pas été retrouvé jusqu 'ici.

Collision cle bateaux
Hier jeudi , un chalutier belge a heurté un

bateau de* pêche français , à trois milles au
large cle (iravelines (France du Nord). Trois
marins du bateau de p êche français ont été
noyés.

SUISSE
Incendie

A Suberg (Berne), mercredi , une grosse
grange , propriété de M. Jacob Hamni, culti-
vateur , a été détruite par le feu. Toutes le.s
récoltes et le foin engrangés ont été la proie
des flammes. Par contre , le bétail a pu être
mis en lieu sûr. On croit que le sinistre est
dû à la fermentation du foin.

Encore un fonctionnaire malhonnête
On apprend qu un fonctionnaire cle 1 admi-

nistration cantonale genevoise , M. Edmond von
Auw , chargé du contrôle des assurances et
du matériel roulant au service d'hygiène , a
prélevé sur la caisse de prévoyance de l'Etat,
dont il est le trésorier , une somme qui s élè-
verait à 25 ,000 fr. La famille du fonctionnaire
aurait déjà remboursé la somme en question
et la caisse lésée serait ainsi entièrement
désintéressée. Von Auw sera obligé de donner
sa démission.

Un vol audacieux
Mercredi , à Zurich , un individu âgé dc vingt-

six à trente ans , a fail irruption dans un ma-
gasin de la Talstrasse , et, après avoir forcé
un tiroir , s'empara d'une somme de 6000 l'r
qu il cacha dans une serviette.

Pendant qu 'il était en train de cambrioler ,
ii fut dérangé par , une . employée de bureau
qui entra soudain dans le bureau où le voleur
op érait. Celui-ci menaça l'employée de mort
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LE CINQUANTENAIRE DU SENTIS

L'observatoire du Sxnlis dont on a célébté hier jeudi le cinquantenaire 1 *¥/?!¦.-. ..

si elle le suivait , et prit alors le large avec
l'argent. 11 s'agit d'un homme de petite taille ,
parlanl le dialecte zuricois.

Terrible aceideut d'automobile ! '
Un terrible accident esl survenu hier après

midi , jeudi , en Valais , sur la roule* Monthey-
Massongex.

Une voiture pilotée par M. Meystre, ayanl
à ses côtés M. Anlouioli , mécanicien , el sui-
le siège* arrière , M""' Meystre, roulait à très
vive al lure dans la direction dc Saint-Maurice.

(.'est en voulant  dépasser une autre voilure
que l'accident s'est produit .  Le conducteur a
lancé la voiture sur l'extrême gauche de la
roule e-l celle-ci a été préci pitée contre un
arbre puis esl revenue sur la roule , faisan! un
tête-à-qiieue.

Mme Meystre a élé projetée hors de la voi-
ture ct tuée .sur le coup ; M, Meystre , pris
entre le siège el le volant , a éié grièvemen t
blessé ; il a élé Iransporlé d'urgence à l'Infir-
merie de Monthey. On a constaté une fracture
du crâne el des lésions internes. Quant au
mécanicien Anlouiol i , il s'en tire avec quel-
ques contusions , dont une lèvre fendue.

Triste fin
A Lausanne , un garçon de quinze ans , que

ses parents envoyaient mendier , avai l , au cours
de ses tournées , dérobé dans un magasin une
somme de 1500 francs qu 'il avail  remise à
ses parents . Arrêté mardi , le malheureux s'esl
pendu , à l' aide de son linge de toilette, dans
le local d'arrêt.
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Le raid du « Graf-Zeppelin » |

en Améri que du sud
Le dirigeable allemand Graf-Zeppel in  esl

arrivé à Pernambouc (Brésil - hier mal in ,
jeudi , à 7 h. 35.
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Gchos de p artout
LA TRANSMISSION D'UN ORDRE

Du Cri de Paris :

Le capitain e de vaissea u au premier-maître :
Comme vous devez le savoir , il y aura

demain éclipse de soleil , ce qui n'arrive pas
lous les jours.

Laissez monter les hommes à 8 heures , en
tenue dc service, sur les passerelles et le pont.
Ils pourron t voir le rare phénomène et je leur
donnerai les explications nécessaires.

S'il p leut , il n 'y aura rien à voir ; dans ce
cas , laissez le.s hommes dans lès batteries.

Le premier-maître au second-maître :
Sur recommandation du cap itaine , demain à

8 heures , il y aura écli pse de soleil en tenue
de service.

Le cap itaine donnera sur le pont et aux pas-
serelles les explications nécessaires , ce qui
n'arrive pas lous les jours.

S'il pleut , il n 'y aura rien à voir , mais alors
le rare p hénomène aura lieu dans les batteries.

Le second-maître au ([uarlier-maîir e : •
Par ordre du capitaine, demain à 8 heures du

matin , ouverture de l'écli psé de soleil sur le
pont et les passerelles en tenue de service.

Le capitaine donnera dans la batterie les
exp lications nécessaires sur ce rare phénomène ,
si parfois il p leut , ce qui n 'arrive pas lous les
jours.

Lc quartier-maître aux meirins :
Demain malin , à 8 heures , le capitaine fera

éclipser le soleil en tenue de service avec les
explications nécessaires.

Si parfois il p leuvait , ce rare phénomène
aurait lieu dans la batterie , ce qui n 'arrive pas
tous les jours .

*r- '
Les marins entre eux :
Demain à 8 heure s, le soleil sur le pont fera

écli pser le capitaine dans la baltcrie avec les
ex plica t ions nécessaires.

Si parfois il pleuvait , ce rare phénomène
aurait lieu en tenue de service , ce qui n'arrive
pas lous les jours.

MOT DE LA FIN
— Ne trouves-tu pas , cher ami , qu 'on se

bronze bien ici ?
— Hum... peut-être , mais on se désargente

encore mieux .

Rien ne remplace la

_______§
Apéritif à la gentiane
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PETI TE GAZETTE
L'exemption du service militaire italien

pour la Cité du Vatican

La commission mixte chargée, à Rome, de
pré parer la liste des personnes qui , conformé-
ment au concordat entre le Saint-Siège et
l'Italie, doivent être exonérées du service mi-
l i ta i r e  italien , a terminé ses travaux et la signa-
ture du décret qui sanctionnera cette liste est
imminente.

Le nombre des personnes exemptées est Ce
1900. Ce nombre compren d les citoyens
italiens résidant dans la Cité du Vatican ou
dans les propriétés du Vatican , jouissant du
privilège diplomatique ou considérés comme
indispensable par le Saint-Siège , conformément
aux accords du Latran.

Le nombre total comprend en particulier
75 gardes nobles et 175 membres de la garde
palatine. Les gendarmes pontificaux, qui sont
citoyens du Vatican , n'ont pas besoin d'exemp-
tion. Lcs autres exemptés appartiennent: au
personnel de la cour pontificale, des Congré-
gations , des bureaux et de l'administration du
Vatican.

Sociélé de tir de la ville de Frlbonrg
La Sociélé de t i r  de la ville de Fribourg

a terminé sa saison par un t i r , les 27 el
28 aoûl ; en voici les meilleurs r ésultats :

Cible Société : 1. Maxime Eggertswiler , Le
Mouret , 581 points ; 2. Léopold Daler , 578 ;
3. Robert Jordan , 577 ; 4. Alfred Corboud ,
571 ; 5. Florian Bullo , 568.

Cible Sarine : Ont obtenu la dis t inct ion
d'argent pour 45 points et plus : Henri Eggerts-
wiler, Le Mouret , 49/45 points ; Louis Ruff ieux ,
49/45 : William Braissant , Lausanne, 48/46 ;
Alfred Corboud, 48/45 : Lucien Ochscnbein, 48
Albert Weber , Payerne, 47 , Fernand Dubalh
Renens, 46 ; Werner Graf , 45 ; Walter Widmer
jun., 45 ; Henri Zeender, Le Mont-sur-Lausanne
45 ; James Frossard , Payerne , 45 ; Fernand
Bloch , Payerne, 45 ; Robert Jordan , 45 :
Maxime Eggertswiler, Le Mouret , 45 ; Fernand
Haering, 45.

Cible Centenaire. Ont obtenu la distinction
argent pour 335 points et p lus : Ernesl
Reinhart, Châtonnaye, 355,9 points ; Auguste
Brulhar l , 354 ,1 ; Josep h Barras , Lossy, 353 ;
Gaston Levai , Lausanne, 349 ; Alfred Corboud.
345,1 ; William Braissant , Lausanne, 335 ; Pau '
Pvthoud, 335 ; Franz Wolhauser , 335.

Art funéraire
Le Département sanitaire de Bâle-Ville ou-

vre un concours pour des projels et modèles
de monuments funéraires. Peuvent concou-
rir les architectes, artisans , artistes (scul pteurs
et arts graphiques) , de nationalté suisse ct
ceux qui sont établis en Suisse depuis au moins
deux ans. Le montant des prix est de

10,000 francs ; le dernier délai pour l'envoi
des projets est le 15 octobre. Le règlement

du concours peut être consulté au Musée des
arts et métiers de Fribourg.

Pèlerinage à Einsiedeln et a Sachseln
dn 14 an 17 septembre

Prix des billets :
II'»» classe III»» classe

Fr. Fr.

De Fribourg 27.— 19.50
De Bulle 33.50 24.50
De Palézieux 32.50 23.50
De Payerne 29.50 21.50
De Romont 30.50 22.50

La surtaxe pour le train direct , passant a
Palézieux à 8 h. 40, à Romont à 9 h. 1, esl
comprise dans les présents tarifs , pour les
billels de Palézieux, de Bulle et de Romont.

Le 14 septembre , un train spécial gratui t ,

de Bulle à Romont , partant de Bulle à 8 h. 2.
et s'arrêtant à toutes les stations intermé-
diaires , permettra aux pèlerins de la Gruy ère
de rejoindre à Romont le Irain direct à 9 h.
1 min.

L'horaire du train spécial et celui du Bulle-
Romont  seront publiés sous peu.

Les billets de pèlerinage sont en vente dans
les dépôts habituels, annoncés déjà , dès ce
jour.

EtniïiMiits suisses
Le comité de l'Association cantonale des

Etudiants  suisses nous communique que , pour
des raisons majeures, la fête annuelle de
l'Association, qui devait se tenir le 20 septem-
bre , à Châtel-Saint-Denis, est renvoyée à une
date ultérieure .

Train spécial pour POberland bernois
Dimanche, 4 septembre, un train spécial à

prix très réduits sera mis en marche de Berne
à Jungfraujoeh , Wengernalp, Schynige-Platte,
Lauterbrunnen, Grndelwald et Murren. 11 aura
correspondance, à l'aller et au retour , avec les
trains ordinaires de la ligne Fribourg-Berne.

Les voyageurs qui prendront leurs billets aux
stations de la ligne en question bénéficieront
des taxes très réduites du train spécial depuis
ces stations. Le nombre des billets est restreint.

Pour plus amples renseignements, voir les
annonces et les affiches dans les gares.

A la piscine de la Mottaz
Pour clore honorablement la saison des

bains, le Cercle des nageurs de Fribourg orga-
nise pour demain samedi , ,à 3 h. de l'après-
midi , à la piscine de la Mottaz un concours
réservé à ses membres exclusivement. Il ne
manquera certes pas d'intérêt, puisque les
meilleurs de nos nageurs seront de la partie.
11 est prévu au programme, outre les concours
individuels, des relais.

Les personnes qui iront encourager nos na-
geurs de leur présence passeront certainement
quelques ins tants  fort  agréables.

Retraite pour jennes gens
Une retraite pour jeunes gens sera prêchée

à La Longeraie-sur-Morges , par le R. Père
Gélase, capucin, du samedi 17 septembre , veille
de la fête fédérale d'action de grâces, au lundi
soir 19. On esl prié de s'inscrire, d'ici au
12 septembre, auprès de M. l 'abbé Ramuz ,
curé de Morges et directeur cantonal des
jeunesses catholiques vaudoises.

CHANGES IA. VUE
Le 2 septembre , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 14 20 34
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 80 18 —
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 20 123 20
Italie (100 lires) 26 37 26 57
Autriche (100 schillings) • 
Prague (100 couronnes) 15 17 15 37
New-York (1 dollar) 5 14 5 18
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 25 71 75
Mad rid (100 pesetas) 41 — 42 —
Amsterdam (100 florins) . . . . .  207 20 208 20
Budapest (100 pengô ) . . .; . . —— 

La lutte contre le feu
On nous écrit :
La commune de Corbières vient de faire

l'achat d'une pompe à moteur de la maison
Schenker, à Worblaufen. L'expertise qui a eu
lieu samedi, en présence de M. le capitaine
Dubey, de M. Robadey, ingénieur , de Bulle ,
de M. le major Claraz et de M. Macherel, secié-
taire de la commission cantonale d'assurance
contre l'incendie, a donné des résultats qui
furent  concluants. La démonstration a été
suivie avec intérêt.

La commune de Corbières doit être félicitée
pour cet achat qui améliore sensiblement ses
moyens de défense contre l'incendie. De plus,
le village est doté d 'un réservoir neuf de
200,000 litres , situé au centre de la localité,

ce qui prouve encore l'effort  accompli par
l'autorité communale.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

16 août. — Helfer Hermann, ouvrier tein-

turier , de Courlevon et Lourtens , ayee Liniger

Elisa, de Courlevon.
19 août. — Walker Wilhclm, portier , de

Wassen (Uri) ,  avec Harder Maria , de Nieder-

biiren (Saint-Gall).
Inglin Dominique, administrateur, de Sattel

(Schwytz) , avec Schmid Gertrude , de Dielwil
(Argovie).

22 août. — Meuwly Henri, maître-menuisier ,

cle Cormondes , avec Collaud Gabrielle, de
Saint-Aubin.

26 eioût. — Mauron Arnold , maréchal, de
Saint-Sylvestre et Fribourg, avec Chatlon
Joséphine, de Tavel.

27 août. ¦— Aeby Louis, maçon , de Saint-

Sylvestre, avec Thomet Louise, de La Roche,
Pont-la-Ville et Avry-sur-Matran.

30 août. — Zehntner Charles, menuisier, de
Fribourg et Matran, avec Kuhn Lucie, de
Luterbach (Soleure).

Naissances
13 août . — Sauterel Pierre, fils de Léo,

ouvrier de fabri que, de Matran et Noréaz , et
de Bertha , née Bseriswyl, Court-Chemin, 71.

Gumy Camille, fil s d'Henri , journalier,
d'Avry-sur-Matran , et d'Odile, née Bochud ,
domiciliés à Chésopelloz.

14 eioût. — Portmann Rosa , fille de Séverin ,
gardien , dc Fluhli (Lucerne), et d'Elisabeth ,
née Bseriswyl, domiciliés à Saint-Ours.

Guillet Marius , fils de Casimir , agriculteur,
de et à Treyvaux , el de Regina , née Galley.

Radil Gertrude , fille de Louis, ingénieur, de
nationalité autrichienne, et de Mathilde, née
Novak , avenue de Gambach , 20.

15 août. — Ryssel Hans-Jœrg, fils de Charles-

Pierre , médecin-dentiste, de Zurich , et de

Marthe , née Huber, route de Saint-Barthé-

lémy, 16.
Favey Elisabeth , fille d'Henri , onauffeur aux

Chemins de fer fédéraux, de Pompaples et
Eclépens (Vaud) , el de Levinia , née Azzoni,
avenue de Bcauregard , 40.

17 eioût. — Spoorenberg Enno, fils d Henri ,
chimiste, de nationalité hollandaise, et de

Lucie, née Droux, rue du Botzet , 1.
19 août. — Ayer Gérard , fils de Félix, agri-

culteur , de Sorens, et de Louise, née Brulhart ,

La Maigrauge.
Ballaman Gaston , fils d'Ulrich , gendarme, de

Wallenried , et de Marie-Anloinetle, née Gro-

gnuz , rue du Ponl-Muré, 153.
20 août. — Crausaz Yvette, fille d Henri ,

agriculteur , de et à Villeneuve (Broyé) , et

d'Elise, née Marro.
Schneider Marie-Louise, fille d'Ernest , agri-

culteur, de Wahlern (Berne) , et de Maria , née

Sauteur , domiciliés à Noréaz.
Stœckli Liliane, fille de Céleslin, maréchal,

de Guggisberg, et de Pauline, née Wicht ,

domiciliés à Ferp icloz .
Ammann Arnold , fils d'Arnold , manœuvre ,

de Ruschegg (Berne) , et de Marguerite , née
Zwahlcn, Gottéron.

Gross Jeanne-Marie, fille de Jean , agricul-
teur , de Fribourg, et d'Alice, née Delley, do-

miciliés à Dellev.
21 août. Mory Olga , fille de Paul, bou-

langer, de et à Ecuvillens, et de Regina , née
Brunisholz.

IfcadLio

Samedi 3 septembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (dc Lausanne),  gramo-concert. 13 h.,
information»! financières.' 13 h. 5 à 14 h., suile
du gramo-rôneert.  17 h. 1, concert par l'orchestre
à cordes. 18 h. 30, musi que de jazz . 19 h. 1 (de
Genève. , carillons et cloches de la cathédrale de
Saint-Pierre. 19 h. H), reprise de la musique de
jazz. 19 h. 30 (de Lausanne), « La semaine poli-
tique internationale » , par M. Marius Perrin.
20 h. (de Genève) , musique populaire par un
orchestre d'accordéons. 20 h. 25 (de Genève), « La
sauterelle » , saynète comique. 20 h . 45 (de Lau-
sanne), musique popula i re  par l'orchestre de la
station. 22 h. 10 (cle Montreux),  musi que cle jazz.

Radio-Suisse allemande
16 li. 30, concert par le club des accordéonistes

Chromatic, ele Zurich. 20 h., retransmission du
Théâtre munici pal de Zurich : « Le prop hète » ,
grand opéra en cinq actes, musi que de Meyerbeer.

Stations étrangères
Londres national , 20 h., promenade-concert.

Vienne , 18 h. 50, Severin Eisenberger et l'orchestre
symphoni que cle Vienne. Lyon de Doua , 20 h. 15,
relais clc l'Opéra cle Paris : « Thaïs » , cle Massenet.
Budapest , 20 h. 45, soirée consacrée à Oscar
Strauss , par l'Orchestre royal hongrois. Poste
Parisien , 21 h., concert de la chanson française.

«*». 
Oalenclri-er
Samedi 3 sep tembre

Sainte SËRAPIE, vierge martyre
Sainle Sérap ie , ayanl refusé de renoncei
la foi , f u t  décapitée, l' an 125 .

FRIBOURG
Nomination ecclésiastique

Par décision de S. Exe. Mgr Marius Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
M. l'abbé Boniface Moura a élé nommé cha-
pelain de Posât.

Conseil d'Etat
Séetnce du 27 août

Le Conseil nomme M. Joseph Millasson, à
Châlel-Saint-Denis, huissier auprès du tr ibunal
de l'arrondissement de la Veveyse et de la
justic e de paix du 21Uc cercle (Châlel-Saini-
Denis) .

11 autorise :
a) la commune de Villars-sous-Mont à pro-

céder , d'entente avec la Direction des travaux
publics , à la construction d'un canal destiné
à recevoir les eaux de la route cantonale, ainsi
que les eaux des fontaines publiques ct les
vidanges des éviers de cuisine ;

b) la paroisse de Massonnens à contracter
un emprun t  de 8000 fr., pour payer les frais
de restauration de l'orgue de l'église paroissiale.

Grave accident d'automobile

On nous écril :
Hier , jeudi , un peu après midi , un grave

accident d'automobile s'est produit à l'entrée

du village de La Roche, dans la direction dc

Bulle. Au moment où une automobile française
voulait dépa sser un autocar neuchâtelois
descendan t du côté de Fribourg, un tricycle
(automobile à trois roues) de Bulle, monté
par Iles deux frères Louis Cosandey, fac-
teur  d'orgues, el Augustin Cosandey, méca-
nicien , venait en sens inverse et s'apprêtait
à faire le croisement. Prévoyant la collision
qui allai! se produire , le conducteur du tricycle
voulut éviter l'automobile et entra -dans la
haie. Lc tricycle fut néanmoins atteint  et ses
deux occupants projetés sur le pré voisin.
August in Cosandey exp ira au bout d'un instant ,
tandis que son frère élait légèrement blessé.
M. le docteur Schouwey et M. l'abbé-Grand,
curé de La Roche , vinrent  immédiatement sur
les lieux et la préfecture de la Gruyère a
procédé à une enquête.

Le défunt , qui étai t  âgé d'une trentaine
d années , était tmarié et père d'un enfant en

bas âge. Ce deuil frappe douloureusement une
honorable famille de Bulle.

* * *
L'autocar neuchâtelois, qui provoqua indi-

rectement cet accident , a eu , à Donatyre (Vaud),
quelques heures plus lard , une collision avec
l'automobile de M. Grivet , de Fribourg.

Fédération fribourgeoise
des sociétés de secours mutuels

L'assemblée annuelle du comité cantonal el

des délégués de la Fédération fribourgeoise des
sociétés de secours mutuels aura lieu à Trey-
vaux , dimanche 4 septembre, selon le pro-
gramme suivant :

A 10 h. Yi, séance du comilé cantonal dans
la grande salle du bâtiment scolaire.

A 10 h. % , assemblée des délégués , au même
local : rapport annuel ; comptes ; cotisation de
1933 ; larifs médicaux ; accidents et assurance-
mai] adie ; lieu de l'assemblée dé 1933.

A 12 h . Vi, dîner en commun à l'auberge
communale : à l'issue du dîner , excursion à
Planfayon.

Un aulocar pa r l an t  de la gare de Fribourg
à 9 h. 20 sera à la disposition de tous les
participants qui voudront bien s'annoncer au
secrétaire-caissier , M. Firmin Barbey. Toutes
les inscri ptions doivent être envoyées au secré-
taire.

les sapeurs-pompiers de Bomont
L'exercice final de corps des sapeurs-pom-

Piers de Romont aura lieu dimanche 4 sep-
tembre à partir de 2 h. % de l'après-midi. A
'l'occasion de cet exercice, le corps des pom-
piers sera inspecté par l'autorité communale
et les délégués de différents corps de pom-
piers du canton.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Club alpin suisse, section Moléson. — Réu-

nion des participants à la course de la Cumin -
fluh , demain samedi, à 12 h. 15, au Gothard.
Départ , dimanche à 6 heures, place de Noire-
Dame. Messe à 5 h. 30.

Sous -of f i c i e r s , Fribourg.  — Demain samedi el
dimanche , aux Neigles , concours fe*déraux de
sections cle l 'Associat ion suisse des sous-offi-
f ie r s
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Dernière heure
La liquidation des dettes de guerre

Londres, 2 septembre.
On mande de New-York au Dail y Telegrap h :
Au moment de s'embarquer pour l'Angle-

terre , M. Mellon , ambassadeur des Etats-Unis
en Angleterre, a qualifié de ridicules les bruits
selon lesquels il s'est entretenu avec M. Mon-
tagu Norman , gouverneur de la Banque d'An-
gleterre , au sujet de grands projels d'emprunts.
« Je n'ai vu ni eu de communication avec lui ,
a-t-il ajouté. »

On suppose que le projel d'emprunt auquel
il est fait allusion a pour objet d'aider l'Eu-
rope à liquider ses dettes de guerre. A cet
effet , cet emprunt sera international et à court
terme. Les Etats-Unis y partici peraient.

On ajoute que M. Mellon et M. Montagu dési-
rent ne donner aucune information avant que
le gouverneur de la Bancpie d'Angleterre soit
rentré à Londres et qu 'il ait fait  un exposé
complet des perspectives de réduction et
d'annulat ion des dettes et des questions con-
nexes. Ces dernières auraient trait aux perspec-
tives d'un accord mondial en vue d'une hausse
des prix des matières premières et par suite ,
de la livre sterling, à rabaissement du laux
de réescompte de la Banque d'Angleterre, en
vue d'encourager le lancement d'un grand
emprunt  in ternat ional , et au retour de la
Grande-Bretagne à l'étalon-or.

Il est exact que les entretiens de M. Montagu
Norman avec M. Mellon n'ont revêtu aucun
caractère officiel.

Le gouverneur de la Banque d'.\ngleterre
n'en a pas moins l'ait aux banquiers américains
un exposé très f ranc  de la situation de
l'Europe.

Le désarmement
Washington, 2 septembre.

(Hetvas . )  — Le sénateur Swanson , membre
dc la délégation américaine à la conférence du
désarmement , a déclaré que l'a l t i tude du prési-
dent Hoover à l'égard de la conférence du
désarmement n'est pas optimiste, mais il espère
néanmoins la voi r accomplir quelques progrès
substantiels. M. Swanson a , cn outre , déclaré
que des concessions d'égalité des armements,
à la demande de F Allemagne, pourraient peut-
être amener la France à s'abstenir de signer
quelques-uns des accords dont on espère la
conclusion. Au Département d 'Etat , on main-
tient que les Elats-Unis demandent toujours
aussi fermement des réductions dans les som-
mes consacrées aux armements mondiaux afin
de permettre une amélioration des conditions
économiques

La demande allemande
de conversation avec la France

Berlin, 2 septembre.
C'est lundi que le ministre des affaires

étrangères du Reich , baron von Neurath , a eu
avec M. André François-Poneet , ambassadeur
de France à Berlin , une longue conversation , au
cours de laquelle il lui a exposé en détail  le
point de vue allemand sur le problème général
du désarmement et sur le problème part iculier
de l'égalité des droits.

Le document remis à M. André Francois-
Poncct à la suite de cette conversation n était
ni une note diplomatique , ni un mémorandum,
mais seulement un résumé destiné à fixer d'une
façon précise les points de vue exprimés par
le baron von Neurath  au cours de l'entretien
de lundi après midi. Ce document constitue
un exposé général de la thèse allemande, telle
qu'elle avait déjà été précisée au cours des
discussions publiques de Genève et des entre-
tiens privés entre hommes d'Etat.

11 ne contient aucune précision de fait sur
les projets de l'Allemagne relativement à la
réorganisation de la Reichswehr et on souligne
aussi dans les milieux bien renseignés que les
détails donnés hier malin par certains journaux
étrangers epii ont cru pouvoir résumer les de-
mandes allemandes en 10 points, ne correspon-
dent nullement au texte du document transmis
à Paris.

Dans ce document , le gouvernement allemand
répète qu'il est partisan d'un désarmement gé-
néral aussi large cpie possible, sur le modèle
du désarmement imposé à l'Allemagne par le
traité de Versailles, et qu'il demande dans le
cadre du désarmement général, l'égalité des
droits pour l'Allemagne. Mais le gouvernement
allemand s'est soigneusement abstenu d'entrer
dans des questions de détail comme celles qui
ont été abordées par le général von Schleicher
dans ses manifestations publiques. 11 demande
simplement une conversation sur les méthodes
du désarmement général et sur le principe de
l'égalité des droits.

D'autre part , le résumé allemand transmis à
Paris ne fait  pas d'allusion directe au fait que
si l'Allemagne n'obtient pas la reconnaissance
d'égalité des droits qu'elle demande, elle ne
par t ic i pera plus aux travaux de Genève. Mais
on souligne aussi que les intentions de l'Alle-
magne à cet égard sont bien connues et que
la conversation que demande l'Allemagne doit
précisément ' lui permettre de p art iciper aux
futurs t ravaux  de Genève.

On indique, en outre , que toutes les puissan-
ces intéressées ont été tenues au courant par
la diplomalie allemande, mais cpie, si une
démarche spéciale a été faite à Paris , c'est
parce que c'est en France que le point de
vue allemand a ju squ'à présent trouvé le moins
de compréhension.

Un discours de Hitler
Berlin , 2 septembre .

Hitler a prononcé un nouveau grand dis-
cours , hier soir , jeudi , au Palais des sports.
Il a af f i rmé qu 'il ne désire pas de dictature ,
mais que , un jour , l'Etat allemand ou le parti
nationaliste-social ne seron t p lus qu 'une seule
et mêm e* institution. « Les s nazis » ne dé-

testent pas leur prochain , dit-il ; ils tendent la
main à tout le monde et aimeraient tout faire
pour que de 14 millions qu 'ils sont actuelle-
ment , ils deviennent 60 millions d'adhenents. »
Hiller assure que, même en cas de dissolution
du parlement , il ne perdra pas la têle et qu 'il
n 'a certainement pas besoin d'être interné dans
un sanatorium, il a terminé son discours en
a f f i rman t  que son parti  va au-devant d'une
victoire prochaine et définit ive.

Le congrès des catholi ques allemands
Essen, 2 septembre.

( W o l f f . )  — Hier jeudi , au congrès des catho-
liques allemands , M , Baumgartner, minisire des
cultes de l'Etat de Bade, et M. Bernhard Otto ,
président de la Fédération des syndicats
chrétiens , ont été nommés présidents.

Des télégrammes d 'hommage onl élé expé-
diés au Pape et au président du Reich.

Le Japon et la Mandehourie
Londres, 2 septembre ". ' '

On mande de Moukden au Dailg Express :
Le gouvernement mandchou a pris des me-

sures pour achever la conclusion d'une alliance
définit ive avec le Japon. Une commission
présidée par le ministre eles affaires étrangères
va négocier immédiatement un projet de t ra i té
enlre les deux pays. D'autre part , le Daily
Express  souligne la gravité de la tension exis-
tant de ce fait entre le Japon et la Chine* él
eslime qu 'un conflit entre les deux pays paraît
inévitable.

Conférence économique mondiale
Rome , 2 septembre.

La délégation italienne à la conférence dc
Stresa , qui sera composée de représentants des
ministères des corporations , des affaires étran-
gères et des finances, aura à sa tête , le sénateur
de Michelis. Quanl à la conférence, elle com-
prendra trois commissions : celle des dettes ,
celle des prix des céréales et enfin celle des
devises.

Les chômeurs américains
Londres , 2 septembre.

On mande de New-York au Dai lg Te legrap h :
M. Green , président de la Fédération amé-

ricaine du Iravail , a déclaré , hier jeudi , qu 'ii
fallait  prévoir que le nombre des chômeurs
aux Elats-Unis , au cours cle cet hiver , s'élè
verait à 13 millions.

Démission probable
du maire de New-York

New-York , 2 septembre.
Suivant  le New-York Telegrap h, le maire dt

New-York , M. James Walker , s'apprêterait ;
démissionner.

L aviateur anglais Mollison
Québec, 2 septembre.

(Havas.) — L'avialeur Mollison a atterri  à
Qiii*bec (Canada),  où il s'embarquera demain ,
samedi.

Détournements d'un comptable
Paris , 2 septembre.

(Havas.)  — on signale l'arrestation, à Paris ,
d'un comptable, André Bouché, qui , en huit
ans , a détourne, au préjudice d'une grande
société métallurgique , trois millions et demi
dc francs français. Le comptable faisait signer
des chèques en blanc à l'administrateur chargé
de la comptabilité, qui était son ami d'enfance
et avait pleine confiance en lui. Les talons des
chèques qu 'André Bouché avaient tirés por-
taient les noms de fournisseurs de la société ,
Ce*s talons de chèques étaient tirés à son ordre.

L'explosion d'un fortin ©n Roumanie
Bucarest , 2 septembre.

(Havas.) — L'explosion annoncée dans une
dépêche précédente (voir Faits divers)  s'est
produi te  dans le dépôt de munitions d'un
fortin , près cle Bucarest. Elle a élé provoquée
par la chaleur.

On ignore encore s'il y a des victimes, car
il est impossible de s'approcher du foyer.

Un avion
tolmibe sur une voiture de tramway

Milan , 2 septembre.
Un singulier accident d'aviation, dont les

suites auraient pu être très graves s'est pro-
duit , hier jeudi , après midi, à Milan. Un
appareil  appartenant  à l'ingénieur Perti est
tombé d' une hauteiîr de cent mètres environ
sur le toit d' une voi lure  de t ramway de la
li gne Milan-Cinisello. Une panique indescrip-
tible s'ensuivit parmi les voyageurs, qui sau-
tèrent aussitôt hors de la voiture, les uns par
les fenêtres, les autres, en utilisant simplement
les portes. Le réservoir à ben/.ine de l'avion
a fait explosion. Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées. Quant au pilote, il a été
transporté à l'hôpital dans un état grave.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
2 septembre
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par Paul SAMY

— C'est tout  ? demanda Remondicr , ironi-
quemen t , à sa femme.

—- Ah ! Il m'a demandé encore quelle im-
pression le film m'avait  laissée. Je lui ai ré-
pondu cpie j 'en avais été d'abord fort émue ;
mais que j' en avais déduit avec plaisir que
M. Labiau n était pas mort. J ai même ajoute
que , sur ma demande, Jules l'avait  cherché et
retrouvé et qu 'il lui avait promis que, à son
retour de Londres, où il se rendai t , il vien-
drait me voir et déjeuner avec nous.
I Imbécile ! Idiote ! se dit en lui-même Re-
mondier , qui n'osait aller jusqu 'au bout de sa
colère sous peine de faire deviner à Clara
toute la vérité.
. — C'est même à propos de cette rencontre
ces jours-ci , de Jules et de M. Labiau , que lc
juge m'avait demandé si Seignac et toi étiez
revenus à la villa après avoir conduit notre
hôte chez lui. Je lui ai répondu que, rappelé
gar vos affaires à Paris, vous aviez quitte
Toulon dans la même nuit  ct que , depuis, ni
vous autres , ni moi , n 'avions plus entendu par -
ler de notre invité d'occasion.

Il se promenait maintenant de long en large
dans la petite pièce où ils se tenaient , se bu-
tant parfois aux meubles qui l'encombraient.

— Et, bien entendu , fit-il , s'arrêtant tou t à
Coup, Annette a dit comme toi ?

— Oui , d'après ce qu'elle m'a raconté de
son interrogatoire, car nous n'avons pas été
entendues ensemble», mais l'une après l'autre.

-— Ah ! le.s bavardes ! f in i t - i l  par crier.
— Comment bavardes ! reprit-elle, s'étonnanl

de son agitation et ne comprenant pas l ' é ta t
coléreux où il se mettait . Nous ne pouvions
pas nous taire quand on nous interrogeait et
ré pondre que nous ne savions rien dc ce
monsieur Labiau , alors qu 'Annetle et moi
avions dit , elle à son frère moi à Jules el à
loi , que nous avions reconnu l'homme du f i lm
cl que nous l'avions -reçu à Beausoleil. Quelle
raison aurions-nous eue pour nous taire ? En
as-tu , toi ?

Certes, il en avait , lui , pour se ta i re  ou
pour mentir .  Mais pouvait- i l  l'avouer à sa
femme dont la t ranqui l le  assurance le désar-
mait ?

Il réfléchit que toul coup d éclat le per-
drait .  Déjà elle le regardait  avec des yeux in-
terrogateurs qui l'obligeaient à la prudence.

Remondier connaissait la n a t u r e  de Clara.
Il en avait subi Irop souvent les effe ts  pour
ne point redouter une manifestation qui , a cc
moment et dans un pareil cas, lui serait fatale.

Cependant , il voulut  encore interroger et
demanda ele nouveau :

— L'idée ne t 'est pas venue de savoir du
juge à quelle l i n  il t 'ava i t  interrogée ?

— Ma loi , non. D abord je n ai pas ose. Et
puis, il aurai t  pu me répondre cpie cela ne
me regardait pas. Mais j 'ai pensé, comme je
l'avais l'ail en voyant le f i lm , que c'était sans
doute pour retrouver les agresseurs de
M. Labiau.

Ah ! de cela Remondier en était maintenant
certain.

L'affaire des malles lui avait déjà indiqué
que la police suivait une p iste, la sienne.

Seignac , pensai t - i l , a v a i l  détourné dc* lu i  les ! regards se sont croisés. Lui  aussi m'a recon- qu 'à ce qu 'il eûl rencontré un taxi vide et s y
soupçons par  son intervention à Anvers ; mais j nue. jeta.
les témoignages arrachés à sa femme et à Remondicr parlai!  pour  parler , car Dorny — Où allons-nous ? demanda le chauffeur .
Anne t te  venaient préciser davantage  les re- j l'avait  f ixé sur la personnalité de* l'homme qu 'il — A Nanterre, Vous me déposerez au com
cherches de la police, j rencontrait un peu partout sur sa roule  et qui  du boulevard de la Seine et du quai.

— Je voudrais savoir , dit-il , ce qu'a pu étai t  même venu le relancer à la rue Biot. La vente de la villa Beausoleil n'élait venue
raconter A n n e t t e , dc son côté. C'élai l  un inspecteur de la sûrelé. là cpie pour hii permettre de s'en aller.

— Tu n 'y songes pas, fit-elle. Interroger L'affaire devenait de plus en plus grave. Il Remondier ne pouvait  demeurer loule  la
A n n e t t e  ? Pourquoi  faire ? Je- l'ai répété ce était personnel lement  suivi .  soirée en lacé de Clara avec la pensée mena-
qu'elle m'a dit et elle n 'a pu dire au t r e  chose Un grand frisson le secoua cl il se laissa eante qui le rongeai t .
que ce que nous savions. Elle a vu et servi tomber dans un f a u t e u i l , l ' espril désemparé, se 11 lui fallait aussi , et su r tou t , prévenir Sei-
M. Labiau à Beausoleil. Elle* l' a reconnu au demandant ce qu 'i! allait fa i re .  gnao du danger qu'ils couraient ,
cinéma , c'est lou l .  Il ramassa lc journa l  qu'il avai l  jelé par Lc trouverait-il  au Moulin Noir ? En tous

— C'est tout ! Ces! toul ! Tu ne l 'es pas terre el feignit d'en reprendre la lecture pour cas il l'a t t end ra i t , car ils n'avaient pas un
demandé , rccomincnça-l-il , comment le juge a que Clara ne remarquât  pas son trouble grau- ins tant  à perdre pour chercher et trouver ïe
pu savoir qu 'Annetle et toi aviez vu ce film dissant. moyen d'échapper à la police. .
et qui  lui  ava i l  appris que loules  deux vous Mais elle ne faisait plus attention à lui , et (A  suivre.)
aviez reconnu M. Labiau ? s'é t an t  levée , alla devant  une glace* tapoter dc* ¦

— Evidemment, dit-elle, c'est assez éton- ses mains  les ondulations rebelles de ses
nant .  Peut-être que le frère d'Annette emi assis- cheveux. li l l iE  M M SB S_ il S.
ta i t  avec elle: à la représenta t ion , a bavardé  Brusquement il se dressa , p lia le journal  cl Jgj
dans le café où il est garçon. Quel qu 'un de pri l  son chapeau . M PDMOND JOLY F?
la police ejui consommait l'aura entendu el , — Avec toute s  les histoires , f i t - i l , j 'allais ' 
par  lui , on esl arrive a Anne t t e  et , par elle, oublier qu à / heures el demie j  ai un rendez-
à moi. vous avec, un acheteur  de la villa Beausoleil. Il cL IVLèfô CÎ-G O t G U  '" '-

— C'est possible ! fi t - i l .  — Je croyais , di t-el le , que lu l' avais déjà ' i 3
— C'est tellement possible (pie je ne m'élon- vendue. dans la pensée, gg

lierais pas cpie ce fû t  l'homime qui esl venu — Au dernier moment  l'accord n 'a pu se ¦£ ' -*•*' e* "a v ie j
ici au nom ele M. Johanny, oui , tu sais bien , fa i re  sur le prix . On le trouvait Irop élevé. ¦¦ -..-- ..."~" ' " "'" ¦" """' '" """ "'-"' " •"" "" i ~" " ¦ m Prix Fr. 2.40
à propos des malles cpie j 'ai vendues ? Tu m'as — Tu y perdais déjà plus dc cent mille*
dit toi-même cpie cet homme n'avait pas été francs , remarqua-l-elle. ** -** AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
envové par Johanny. C'était peut-être quel- — Je vais essayer de les rattraper. rM _ „ _  _,, -. _.. ., , . ,. ' ,, - , , - • » ¦ , , j. . • ' _a 130, Place St-i\icolasun un de la police.. . Ce qui me le* l a i t  croire , — Alors tu ne dînes lias ici ? __ . : , _, „

'é par Johanny. C étai t  pcul-être quel- — Je vais essayer de les ra t t raper .  «¦ _ _ _  w„ -„ _, . .. , ,» _ - , r - • » ¦ ,, , A - • • „ _fl 130, Place St-J\icolasde la police.. . Ce qui me le* l a i t  croire , — Alors tu ne dînes pas ici ? fe_ . : , ... '
et Avenue de Pérolles 38

qu 'il était chez lc juge cl a assisté à mon — Sûrement pas , répondit-il. L'af fa i re  doit : ! i pi>Ti>rjTji>p ' | '
ogaloire. se traiter à table... Au revoir ! M 

.» < - . - »

.Tu. ,.as cri*. ,  que, c'était lui. — Au revoir, dit-elle , sans se retourner. m m -. « -» m m m mf f l Z i ïm
Non , je l'ai bien vu en sortant  et nos 11 sortit et courut le long du trottoir jus- ™ ¦"m m m *" BH !_ _a __ SS S__

c est qu il était chez lc jugé
interrogatoire.

NOUVEAUTE

Bruley

ARCHITECTURE GOTHIQUE
pour comprendre nos Cathédrales

fc , Prix : Fr. 2.75

r '¦' ; ' " FRIBOURG
fc_?. l *,, - - '

A_X LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nicolas ct Avenue de Pérolles, 38

j- -w—_r -_- _*"_*: _»*:__ __ a____d______>__i__

Publications nouvelles
L'n estomac d 'Autriche , par Louis Dumur. —

Editions de la Nouvelle revue criti que, 16,
rue José-Maria de lleredia , Paris, VIlme .
Un estomac d 'Autriche , que le romancier

lui-même définit plaisamment : « un roman

de guerre avant la guerre » , a , en effet , pour
sujet - la guerre, mais la guerre de 1813, au

moment de la défaite de Napoléon à Leip-

zig, et de l'invasion de la France et de la

Suisse par les armées de l'Autriche, de la

Russie, de la Prusse et de l'Angleterre . C'est
particulièrement d'un épisode de cetle cam-

pagne, l'arrivée des Autrichiens à Genève

après quinze ans d'occupation française,

qu 'il est question dans ce récit , Iraité par
M. Louis Dumur avec un humour , un pitto-
resque, un sens du comi que qui rappellent les
meilleures pages de son compatriote Tœpffer.

Livre savoureux , coloré, d'une lecture extrê-
mement divertissante, bien que d-une docu-
mentation très étudiée, et que l'auteur a fait
précéder d'une curieuse préface, où il s'exp li-

que sur l'apparente contradiction qui semble
exister entre l'attitude eju 'il a prise dans ce
récit et celle qu 'il a adoptée dans la célèbre
série de ses grands romans de guerre.

Madame veuve Alice Richard-Clément ct ses
enfants, à Zénauva, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qu i  leur ont témoi-
gné tant .-do»- sympathie., dans la- douloureuse
•épreuve dont ils viennent d'être frapp és jiar la
-mort de leur cher époux et père.

LA LIBERTÉ
est en vente à :

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

Bubenbergplatz.
BROC : M. Fernand Barras.
BIENNE : Librairie de la Gare. — « Vaba >

Bienne-Transit. •
BULLE : Bibliothèque de, la Gare. — Librairie

Baudère.
BELLJNZONA : Agence journaux Colombl.

BRlGÙE : Bibliothèque de là Gare.
CHÀUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Bibliothèque de la Gare. '

ESTAVAYER-LE-LAC : M. Alf. Bourqui, négt.

GENÈVE : Bibliothèque de la Gare. Vestibule.

— Bibliothèque de la Garé. Voie. — Agence

générale des journaux, Naville & Cie.
LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. —

Kiosque du Petit-Chene.
LOCARNO : Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX : Bibliothèque de la Gare.

M. Delèze.
MORAT : Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY : M. Antoine Giovanola.
MARTIGNY : Kiosque de la Place.
NEUCHÂTEL : Bibliothèque de la Gare

Kiosque Hôtcl-de-Ville. — Kiosq Ue à jour -

naux; Place Purry.
OLTftN : Bibllothfeq tie de la gare.
PALÉZIEUX : Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE : Bibliothèque de la Gare.
PUlDOUX4_IEXBR_S : Gare C. F. F.
ROMONT : Bibliothèque de la Gare. — M. Emile

Panchaud, négociant.
SAINT-MAURICE : Bibliothèque de la Gare.

SION : Bibliothèque de la Gare. — M. Charles
Schmid, papeterie.

SIERRE : M. Walther Amacker.
VEVEY : Bibliothèque de la Gare. — M. Gasser.

— M. Holl. — M. Hébert. — M. V. Genti l ,
Place du Marché.

ZURICH Hauptbahnhof : Bibliothèque de la

Gare. — Kiosque à journaux supp lémentaire .

t
Madame Ida Cosandey-Boyer et sa fille

Jacqueline ; M. et Mmc Amédée Cosandey et-
leurs enfants, à Bulle ; M. el Mmc Henri Boyer
el leurs enfan ts , à Romont , ainsi que les
familles parentes et alliées , font part du
décès dc

Monsieur Augustin COSANDEY
leur cher époux , père, fils , frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , survenu
accidentellement le 1er septembre, à l'âge de
30 ans, muni de l'extrême-onclion.
, L'enterrement aura lieu à Bulle, samedi
3 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ - ¦ " ¦ 
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CHAPPET

Aux âmes religieuses
Exposé des fonde ments de ta vie spirituelle

ef des ' vertus religieuses
Prix : 3 fr. 75.

N O U V E A U T E
Vincent

JL_e Jimclanterii_Le
ses livres , ses croyances , ses prati ques

Prix : Fr. 2.75
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
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18, rue dé Lausanne, Fribourg
__ '•¦ — H Maison de Confections masenlines

AVIS...
, J'ai riionneur d'aviser mon hono-

rable clientèle ejue , par suite de
l'agrandissement du

lïiSDBSIII 311 rSlS8ll DOPB Jacques Guggenheim-Sciw.ïder
j 'ai transféré mon salon de coif fure I I Avenue de la Gare, 10 Avenue de la Gare, 10
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A vendre
en bloc ou au détail ,
,î()0 stères bois sec, foyard
cl sap in. 13972

S'adresser à Pytlioud
Constant , Neirivue»

Jeune Me
de 18 ans , ayant fait p lu-
sieurs années d'école de
commerce, demande place
d'apprentie dans un bu-
reau.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 13974 F, à Pu-
bllcitas, Friboari>.

¦garçon d'oie
et une

le de cuisine
S'adresser : Brasserie

de la Grande-Fontaine.
La-Chaux-dc-Fonds. 3649

cordonniers

On demande uu

A VENDRE
pour cause de changement
de commerce : 1 machine
de finissage avec Trcces-
soires , 2 machines -à cou-
dre , 1 machine à cy lin-
drer le cuir , 1 machine ¦'
amincir, 1 moteur élec-
ti ¦iepio , ele. Le tout à 1 état
neuf.  2602 B

A la même adresse : un
grand t-rie e-t différents
objets , ainsi cpie 10 jeu nes
poules bonnes pondeuses.

S'adr. à E. Fragnière-,
négociant. Vui ppeiis.

iii peieto
en bâ t iments  t rouver ont

jele l'occupation au Pfé-
tventorlum des Sciernes
Id'Albeuve (Gruyère), can-
ton ele Frib,oûrg. KUI73
j S'adresser à'E. DUBEV ,
îi ie ln t re  audit  l ieu.

IterÉiifle
nos aspics à la langue  ou
gelée, à 40 et., les pâtés
froids au veau , à 50 et.

Samedi et dimnurlic
Confiserie «le St-Nloolns ,

Ch. Lelmgruber-Sommèr.

Tél. 456. Expéditions
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|« Di's demain , le- g r and  film français j S|

i bisques et buissons i E@_iSiI S La tragédie"Z - . . S bien au courant du ser- Kl " * * * * * '
d ecrevisses ¦ m v.i( -p * i,o,,r ^-»^

^ 
•¦»;- m A ^ tn m*;nA I__r 19 Sllle ( l ; l l l s  I " ' ' ' ' » '  famille Kg %A.\S JL tBb A_ AJ_- _1_LC? f f l t

bisques et buissons i E@_iSiI S La tragédie
1» r _ | i ''0" nu couranl  du ser- Kl " ******
d ecrevisses ¦ m v.i( -p * ^in ^-»^

^ 
•¦»;- m A ^ tn minA,j f;k s ine  d a n s  p e t i l e  l a n i i l l e  %M %Ji.\S JLltTL É_ fi_il__t?

,, , . ,, , fcsfi a lsacienne, à Roubaix. __¦
Se recommande : A. Morel. 

j  B(;au _ gages 77 ,_)78 ,,., Wk 
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i""'"̂ ?" if ^ ^ -f f i r r̂ ' ' ' '  "¦' " mTMfmn-T I Agence Havas, Colmar. I -_ 
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1 Deux produits, une même qualité!
SAVON SUNLIGHT

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT

y -mm* •, ^
9
>n*t^' 9°̂  <uV>s W

i^f **î.̂ «î_55Ŝ '- "•>"¦ ***%•$* *!T

y^̂ ^ MVON SÛNLIGHf
B gros cube Fr. —.55, double morceau Fr. — .50 f: f^P
1 FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT I ,, .̂
& grd. paquel Fr. 1.—, paquet normal Fr- —.60 .Âfrfî^"- » __&£ ^*̂
i»i 0̂âm^̂ ___^™i!

gg______ 
&_. ,,̂ _j&t»__-_ftl^̂ ^

'SC11-050 SF Sunlight S. A. Zurich

mm
employé! clc commerce
«si demandé.  13909

S'adresser par écrit à
la Pisciculture S. A.,
Marly-le-Grund.

BONNE
bien au couran t  du I
service esl demandée S
par ménage soigné, g

Me G. Grossl-Virct, |« Les Marguerites », i
Ch. Presbytère, Lau- 1saune*. 5:19-18 i

On demande , pour la
Ph' C-e. ele Fribourg, un

bon eolportei
l'ouï la .vente de j our-
"aux.

Ecrire o f f r e s  sous
0 1801S L, à Public».!»,
'-ausanne.

A CÉDLR
"¦ ha Tour de Peilz, bon
commerce de bonneterie,
lingerie, mercerie , ete.
Rien à payer pour la
clientèle et grande faci-
lité de reprise de mar-
chandises . 61700 v

S'adresser à A. Jordan ,
agent d'affaires patenté , ù
Vevey.

A LOUER
UNE BOULANGERIE

bien située au centre du
villag e , av. magasin d'ép i-
cerie. ' 7559 13

S'adresser iV l'hôtel du
Lion d'Or, Avry-ilevant-
Ponl.

GRAND CHOIX

# 
' 

de

Plaques
d. <

Sl-Oirisloplic
p°«r .

automobiles, motocyclette!

et bicyclettes

Librairies SaM'PauI
FRIBOURG

130, place Saint-Nicolas,
Pérolles , 38

B
H

t_i _i _g H _l _m_8 _ i H M _ 3_3__ _2 È_l

^ 
A.-M. JACQUIN O. P.

r 
J Histoire de l'Eglise

ES L'Antiquité chrétienne
': ' '  Un volume dc 720 pages
1 ^ Prix : II fi*. 70
ES 
¦ PORTRAITS CHRÉTIENS
l; '. L'Eglise primitive
!
J Prix : 2 fp .m 
^ fl travers l'histoire
j~! de France
»-;, Prix : 2 fp .

3 AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
t-., 130 , Place Saint-Nicolas

—, et Avenue de Pérolles , 38__ __ __ 
Fribourg

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ||k
iEBîSCHER

Neuveville, 81 l . ;

Pour faire de la p lace , on vendra une |';.» '1
quantité de lard maigre, depuis  Iv. ' V ;"1

saucisses, myeios, n ci pièce ¦

3 lîaisse générale sur la niarcliandise*. ï^-*' ,.;

^ll^liili ~ ~JX < - '
ICoussins de canapés ̂ B

confectionné?, intérieur laine 2-7 H

à Fr. 3.- 4.- 5.- |
chez Fr. Bop]), maison d'ameublements , rue 1

, du Tir , 8, Fribourg. Téléphone. 7.63. |
WimmSOKWmmm'wmmrmaimaamamawÊamn

^BIIMiffii ,̂  I mmiwiilllliiHlilB

|LÏT8 D'ENFANTS |
! 

Grand choix - Nouveaux modèles ï
lion marelié g

Maison COMTE et Cie |
| succession de veuve Ant. Gomte, f .

% ameublements, FRIBOURG |
1 _.-.-.,T_ ,̂̂ r_iir,iiM -rrai,!-Wlîr»B_»mi|IB_liHiil/ nIÉI'fi'Iffi WWIHIUIHiW__

...

Dentiste

lr, li lll

Myrtilles
de la vallée du Soleil

(Blenio)
extra , douces et fraîches.
Fr. 0.75 le kg. brutto.

Ed. Andreazzi, No 70,
Dongio (Tessin). 64781 O

Docteur

Bernard MULLER

de retour

Jeune nlle
demande place comme
apprentie COIFFEUSE.

S'adresser sous " ehif 1 res
P 41057 F, à Publicitas,
Fribourg.

Â LOTO
rue cle Lausanne, pour le
1er octobre ou a convenir ,
magasin , évent. avec loge-
ment , convenant pour
n'importe quel commerce.

S'adr. par écrit sous
chiffres P 13929 F, h Pu-
hlicitas, Fribourg. 

Fermier solvable de-
mande à louer, de pré-
férence près de Fribourg,
un

Domaine
de 10 à 70 poses, pour le
22 février 1933.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 13915 F, à Pu-
blicitas Fribourg.

~H8§>'"' Avec succès, nous
continuons notre série
spéciale, soil :
JOLIES BOTT. messieurs
_ semelles , cuir box ,

Nos .¦•(¦ -47 Fr. 10.80
enticrem. doublées peau

Nos :u>-47 Fr. 12.80

s Kurth
FRIBOURG 21 1

r 49* <&* *<  ̂"4** ̂ •fl**' •*&' "& •  ̂¦«¦?*

Dr Plaiiflierel
de retour

t*-^Sr- *$t* •<& <i&»-<B»'-̂ **»'0»'-<S*"'**ï>:

ON DEMANDE

apprentie
couturière

Mmc W A N G E R-CLÉ-
MENT. coulure, Pérolles,
21?, Fribourg. 13970

Docteur

de retour
Jeune fille

pour le service de. table
t !  le ménage , est deman-
dée tou l  de sui te  au
CAFÉ Dt! MIDI. — Cer-
tificats exigés. 139f>5

Docteur L/j

E. BISE 1
médecin-spécialiste

M *

1 Pour la BÉNECHON 1
m lis manquez pas de Im
I visiter notre exposî- il
I tion-vente d'articles II
B d'usage j ourn alier M
H aux 5 prix uniques I

^^^^^^^^^^^^ppî Ea^^ â^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^^̂ g^̂
Abonnés, favorisez dans vos achats

maisons qui publient des annonces et récit
dans notre journal !

JL ' %k ^°3 souliers S
fl̂ Ns, sWk sont-ils
^̂ ^Ç ŷ  ̂ prêts P" ^̂ L̂___J Sinon

aux Arcade. Ffeli®yi© |

MORAT i
VOI S LES FOURNIRA

IfiF" VOICI QUELQUES EXEMPLES :

Art. 816 empeigne graissée, imperméable, v i eux
tannage, ferrage et coupe* militaires, (s'oli-

l i cn !  aussi  en coupe tige entière), indi quez _$ ¦ _ Ri i  ¦¦
art. 826i. Fr. &î$*wnJ» gg

Art. 818 empeigne chromée, supérieure, ferrage- *5'!| Fî|_ Us
montagne, rive Fr. t!W»w** H

Nous garantissons ces deux articles. H|

ENVOIS FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT
J^?"- lui  outre, GRAND CHOIX modèles p lus  luxueux,

lypes exclusifs.

Èmi^^M^m^^mm^rzmm^^^mmm

Telle marchandise,
tel prix! W/////Â
"J' ai voulu essayer de prendre un autre café sans

caféine , beaucoup moins cher que le caleHag. Mais

un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la

saveur du café Hag. - Le café Hag a le grain régulier

et choisi, tandis que l'autre caté était d'une qualité

tout à fait inférieure et les grains irrèguliers. Nous

n'avions aucun plaisir à le boire. - Donc je continue

a apprécier toujours plus le café Hag et ne manque

de le recommander à mon entourage." Mlle. M. B à G,

sans ca fé ine, .  irt_B____Bfc mais du

oui m iP1
^ 

CAFÉ HAG

WMMMMmmÊKmmmmmm

réclames

i B̂_BM_W_0-M-__ai_HW__a_M^^

| liqiaratious £* tr anslormalious h
de

meubles rembourrés et de la literie

Grande terrasse pour mettre le crin
au soleil. 2-8 WÊ

Se recommande : Fr. Bopp, tapissier , rue 1
du Tir , 8, Fribourg, Télé phone 7.63. I

^"BIIHBMBHB
Train spécial

à prix exceptionnellement réduits,
pour  Sehynige Flatte, Lauterbrunnen, tii-lnili- l

walii , Miirren, Wt'iige-rnalp

Jungfraujoeh
**̂ 5̂ - nimanche, le 1 septembre 19:12
Fribourg, clc-[) . 5.40 ; retour , 21 .52

Séjour au Jungfraujoeh environ 3 heures
Prix des billets aller ct retour (3n»e elasse)

Sehynige Platte Fr. 10.95 (au lieu de 21.75 *)
Lauterbrunnen Fr. 8.1)5 (au lieu de 16.55 *)
Grindehvald Fr. 9.95 (au lieu de 18.75 *)
Miirren Fr. 11.95 (au lieu clc 22.05 *1
Wengernalp Fr. 14.95 (au lieu de 31.15*)
Jungfraujoeh Fr. 26.95 (au lieu de 0i>.ti5 *)

* ) Taxes ordinaires .
Le nombre îles b i l l e l s  est restreint

lion pour ilîiie-r au Uei-gluuis Jungfraujoeh Fr. 4.—
Pom- p lus amples renseignements, voir affi-

ches dans les gares et demander programme dé
livré gratuitement par les gares. 5714

DIRECTION m.S.

VIENT DE PARAÎTRE
P. Léon Veuthey,

Cordclier

Alexandre d'Alexandrie
Prix : Fr. 3.50 T

M. P. ANGLADE, O. F. M. /" £\ 1
Une page d'histoire franciscaine

Saint Théophile de Corte
(1676-1740)

Prix : 1 franc 50 * |î|

AUX LIRRAIR1ES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIHOURG

| Nos prix ]
TSF FOUR MESSIEURS :

PIJLLOVEII , FU IIË LAINE,
genre tr icot  main, sans manches, tein- O QA
tes mode Fr. «•«"

PliLLOVER BLANC,
tricol uni , encolure et boni couleur, **) (IA
avec manuhes Fr -**»•""

PliLLOVER JACQUARD,
dessins e-l teintes fanta is ie , sans man- 1 QA

-MB?" POUR DAMES :

TABLIER FOURREAU,
vich y, tou tes  ta i l le s , qual i té  sup érieur e, ') QA
avec manches, très enveloppant Fr. "«W

TABLIE R IIOLLANBAIS ,
I mérinos , couleur et noir , façon t rès  soi- i JA

LISEUSE LAINE FINE, " '
I lavable , in*étrécissable) coloris mode O ftlj
£_ "- |—^mWLmmL\mM—I—— ¦ 

m n y  *i 

J T_K> POUR ENFANTS :

BAS BE SPORT.
l i t  d'Ecosse chiné, rêver *» fantaisie J X

(IIIEHISE ROBESI 'I ERRE, 
'

i ab i icalion soigm-ç , .[«.puis Fr. 1,-10

PANTA LONS DIRE CTOI RE ,
J 

colon renforcé , tou tes  te in te s  Fr.. ^0

Rue de Lausanne} 3T
VOIR NOTRE VITRINE *
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H POUR MESSIEURS g| POUR JEUMES GENS I
Sfi-fï- "*" . f>^l"'-ïComplets tissus foncés ou fantaisie Complets tissus foncés ou fantaisie |É
B 39.- 48.- 55.- 59.- 65.- 70.- j 29.- 36.- 40.-48.- 53.-et jusqu'à 75.-1
g| 80.  ̂ 88.  ̂ et jusqu 'à 140." | Complets bleus Wà

Complets noirs en drap ou cheviotte 50." 56.- 58»- 73.-Jet 85.- f m
^̂  _̂ M|| 

^̂  __¦_¦•*_ _m -*•• _____ j___r _____ M ¦M-M-w_i«_i._i-w. .i_m_r_niMi M-if —__¦ —w— nnti-—i,rT _if-.iiH-iii_wii IMI __ J IMI«IJU_-MJM«JM-_ J. ¦_¦_¦_________¦__-_¦_¦ HMK-IIJ__Jw _w^____-__-_---------__î Mi ¦̂ •!_^?^

65." 79." 84." 98." et jusqu 'à 150." ||| Deux séries de complets-réclame |̂
1 _-», „ _ _ * • * -  . . r  _ " tissu wipcord, très solide 1 -JH Complets bleus, dessins ou unis croises on 1 rang _ 

^ 
„ _ _ || |¦ 55." 68." 75." 85." ei jusqu'à 140.̂  j ©«ï *0 ©1 os!® 0 ¦

¦ ¦ ¦|| |B||g.illl_ilil.l|_iii_i |i i llBll iillll|lll|_i_M_ll__lltillllll lllliiilllll lll-i ll.llillllllllll._lllllHI i l i  lll.—¦¦¦! ll.ll I lll.ll-llllllll.ll.- f_ll 1 I _¦¦__¦_______ -¦-__---¦-------- ¦--¦___¦¦¦ B

¦ Uniquement des vêtements de qualité, de coupe impeccable avec garantie de « bien aller »S
&'ÂÊ N.-B. — Les transformations et reto uches éventuelles sont exécutées immédiatement dans mon atelier h*7zÀ

Appartement Ch. DemierreAjpiteiMi Ch. Demierre f ^ <M p \mu\
'"Z «C

S £ MÊDEcm-DEN-risTE MÉDAIlLEs lj __ . . , 1 I IIUIU
tlerne. (irandes chambres 13TTÏ T 17 

* 
***® ^ flv mluCB3Il68 Ira

et firamle cuisine claire. i î U  __ ____ 
| -HTRE S| Saint-Paul 1 Accessoires de labofa-S adresser sous chiffres -j-aSC"*- sera ,i e RETOUR I f 3f? 

u«_—v i "»»" Illl m '.essoircs ue i.moi.i
F. 13704 F, ù Publieitas, "™ '̂ . . . . .. ot _ «¦ m 

toir(,Sj pro_uj ts chimiques
Fribourg. le lundi 5 septembre j ARGENT »S f Place plaques — Pap iers —

i innmn<Tn —k r* «"_ D »»# "-->R Saint-Nicolas , 130 Ill l Films 353
DOCTEUR B ** « C R O I X  ̂ 1 

— ̂ ra

_8S_ IBliii-lïHIlll ' NACRE -3* "' wii Demandez le prix cou-

Grutier lillll iiBIvl ii TIT 1 Pérolles ' 88 1rant s,,'tia ' *ralui1 , c,le2
I ^1 FRIBOURG îm SCI-l__ Fï  LROUTE DE VILLARS, 1 EST DEMANDÉ à l'hos- 1 ARGENT |f || 

O W I_ -T_ __ __ W

Consultations de 1 à 3 h. I,ice dc la Broyé, Esta- M ' 
j ^-|p 

^^^^^  ̂ f tU Place Saint-François, 0
• i de tî à 7 heures. vayer-le-Lac. lionnes rélé- ^m^ îj ^ S ^ ^3 &^g ^ B m n irf f A m M m ^ ^m

Maladies des poumons. ren, l's « _*«. 92-60 J_3_3SS**»--" ;;**r****-. . . -**«»E___i_. LAUSANNE

»¦ Va, sans ffa/txto.» ¦!«

$^lll§f " " : 'Oes prix comme jamais lr . :'
C*l \n Y Y \ l C C k C  oxford, pour hommes, double fil , très beaux _ Q^> ' "*
U l l t3 I lH_»t/_I dessins, seulement l_ t f « J  P?,''-

¦ 8*. /- *rV-1C ftÇ percale , pour hommes, 2 cols , très beaux O Q C!

^| 
V«lilClIll3t/3 dessins seulement W . U U

"- '.''.' ; '* 
I r t n m i r ' i r  l i i eo l , pour hommes, beaux plastrons O _____8ivv-vHLliemiSeS seulement *-"

¦¦ Chem. Robespierre , '"""' Barçons ' lrùs j oIis "T;,- 1-50 ¦¦
\U _ieiTllSeS KâKl » ,,cll ( ' qualité, croise '*, pour hommes \ /_v 3  [ -

Pâ__tal0_lS pour hommes* 100-110 fcjng. seulement -*4_O0 WÊW

¦¦ Pantalons po,, r ho 5.50 ¦¦
" ¦fiH Pantalons |H>ur h°mmcs * |o°- ** () * *> "«*• •¦'̂  soudes 6.50 H- ;; >p 

^
¦H Panla'ons v«iv

r
er

hom s ," a l > ' bc,le q u a l i l 1"' 
s;:,

,
::„;:,

" 
9.50 ¦¦

¦¦ Pantalons p0l,r hommea ' mi ,aine ' ! ,ellc ^"^nent 10.50 fe>^i
' -' :^ .t  ©» _ n l *^  I tTv rTL"1 SPORT.pour hommes, manchester, double Q K | _  ^ 

'•' -'-"
-;q.),(  rd l l ld lUHd f ond et poche revolver U_ UU |J ;

'

¦¦ Comp let salopette , f:,çon Lyon * garanli *zl^ 5.95 |̂ ; ;
¦¦ Tabliers aames, à manches , tleu ,r ' Z".̂  S* 8

sr,rhc' 2.95 ¦¦
;Z^ 

¦' i. ..-'- - \.: S » - H '  centaine de draps de lit , double fil , 180X240 la paire  _ "} _ i-'- :*SS '1
'
:
'

»s Des centaines d'articles non énumér-és ici sont toujours t -
• ' ' ". vendus au plus bas prix Z . '

1 Prompt envoi contre rembours Téléphone 4.58 [ ï

¦¦ Ha JIÉS "17" Y «_§& CSie 
^W

f i 94, Pont de Zsehringen k ;

^^s*8_a_B . ||pJt«flH»wwiwH t».____««_it_>__ii_______i»̂ _—p—w___Bw^gi_f^

ECOLE D'INGÉKI£URS
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
Les cours de l'Ecole d'ingénieurs cle l 'Univer-

sité de Lausanne et ceux de la section des
géomètres epii lui est annexée s'ouvri ront  le
15 octobre 1932.

Programmes et renseignements au Secrétariat
de l'Ecole d'ingénieurs, place Chaudron , .'5,
Lausanne. 408-72

Soutenons |
l'industrie de chez nousl

S|û|!| Q A 1
avili Ol lia i-slavayer^

Produits « R E V O »
Pour grandes lessives « REVOLINE » blanche l'-M

Pour les lainages.
« REVOLINE r blanche A jjpj

Pour toilette et ménage, « REVOLINE » rose £^
Pour ateliers, savon mou sablé « REVOSA » KS
Pour toilette, voyages, tubi* « REVOFLOR » sjg^

m̂mm¥$WlWËmlÊHlmm^
A vendre, ]iur voie de soumission , un

JS  ̂ J O L I  D O M A I N E
de 14 poses tout a t tenant , dans le district de
la Sarine , terre de première qualité, bâtiment
en bon état; eau intarissable et à la cuisine.
Facilités cle payement.

Les soumissions seront reçues jusqu'au
10 septembre. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres P 4105» F, à Publi-
citas, Fribourg.

Pour cause de cessation de bail , le soussigné
1ÎIOLLEY Sylvain, à Ecuvillens, exposera en
mises publiques, devant son domicile , mardi
(» septembre prochain, son bétail , chédail ,
f leur ies  en regain et pâture , fourrages rentrés ,
céréales et pommes de terre.

A 9 heures, le bétail, savoir : 1 jument de
10 ans , garant ie , 5 vaches dont 2 portantes,
2 taurillons et 1 génisse d'un an , 2 porcs de
5 mois. Le.s fou r rages seront misés sitôt après
lc bétail.

A 14 heures, le ehédail, savoir : 3 chars à
pont à un ou deux chevaux , 1 char de marché
avec cadre , 1 fusle à purin , 1 faneuse, 1 f au -
cheuse, 1 charrue brabant, 1 buttoir, 2 herses,
1 herse à pra ir ie , 1 hache-paille, 1 bascule
décimale, 1 pressoir à f ru i t s , 1 caisse à gravier
neuve, chaînes à brouter , 2 échelles, 3 colliers
de chevaux, 2 de vaches, bidon à lait , faux ,
fourches, râteaux en fer et autres , chaînes et
divers outils trop long à détailler.

Payement au comptant. 13071
Ecuvillens, le 31 août 1932.

L'exposant : S. Hiolley.

MF* Tireurs - !-
au STAND DES NEIGLES f i

Samedi, 3 septembre, dès 14 heures |V^
Dimanche, 4 septembre, dès 8 heures I' [ "l

m à la PETITE CUBSBIflE i
50 m. Plan de lir très intéressant mi

Les organisateurs : Situs-ofL, Friboun*. Mm

^¦MJ_m___B_B«-________.

———— *»¦¦—————¦——M—¦«¦¦_¦_ - - , m,., i,,

TOUT
pour la Bénichon

TABLIERS
COMBINAI SONS

B A S  F I N S
COLS, COLLIERS

GILLETS PULLOVER S
CHAUSSETTES

POCHETTES, ETC.

CRÊPE DE CHINE
TOUTES TEINTES
SOIES, LAINAGES, ETC.

G. KEMM -ÊLLEN BERGER
154, RUE DU TILLEUL, 155

FRIBOURG¦ Tiim/bres escciisipte Téléph. 5.20
'U'JWaMH v̂-ivmnahL**-*- -,.!*. ii « 'i« !< _-¦*__ |____M»_MH-_BW_WWgcBoaiPl r f _ri in irnr-îwin n.. n__wi juin, ___ „**^»i_«i"j*ti_r_r_-_B_-_______

ON DEMANDE
un 13957

JEUNE HOME
de 18 a 22 ans , connais-
sant bien le* bétail e-l s:i-
cliant bien traire. ElUiée
le 1er oclobre.

S'adresser ii Charles
Jonin , Vuitebœul (Vnuil).

VACHER
demande place pour tout
cle suile ou date à con-
venir.

S'adresser sous chiffres
P 41047 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A vendre
une bonne JUMENT, au
choix ' sur trois.

S'adresser à M. Ber-
nard PEIRY, à Treyvaux.

A VENDRE
dans le district cle la
Gruy ère ,

un bon café
situé sur un grand pas-
sage. Facilités cle paye-
ment.

Ecrire 5 Publieitas, Frl -
boui f* , sous P 25«;i B.

Paul
2HM_

JSF" menuisier

Miséricorde, 14 - Fribour«
SK RECOMMANDE pour
TOUT GENRE Ul£ TRA-

VAIL. 13791

ïïMmmmaWmÊmmmmmim

I 

Grand et beau choix
de

Pardessus mi-saison

I 

Manteau de j inie
Trench-Coat
W. ndjac ks imperméables

Prix très avantageux
Timbres d'escompte 5 -•/• _

Maison spéciale de confections
pour

Hommes - Jeunes gens
et Garçonnets^

y Jacques Guggenheim-Schneider
y Avenue dc la Gare, 10 FRIBOURG

gçj Voir nos vitrines

lin ii liaires
La SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION des

emp loyés de chemins dc fer, postes ct télé-
graphes cle Fribourg, pour cause de liquida-
tion , met en vente par voie d'enchères publi-
ques, pour le 13951

SAMEDI S SEPTEMBRE, A 1 h. V.
à la Maison de Justice, à Fribourg

un solde d'épicerie et de mercerie
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