
NOUVELLES DU JOUR
I_e Japon et la future conférence navale
Un grand conflit du travail aux Etats-Unis
Grise ministérielle prochaine en Espagne

On sait que, la semaine prochaine, en même
temps que l'assemblée générale annuelle de la
Société des nations, se réunira , à Genève, le
bureau de la conférence du désarmement.

D'autre part , il y aura, l'an prochain, une
conférence navale qui a donné lieu , ces der-
niers mois, à des conversations préliminaires ,
notamment entre la Grande - Bretagne, les
Etats-Unis et le Japon. , .

Après une interruption due aux vacances et,
aussi, aux divergences profondes qui se sont
marquées au cours de ces entretiens, les négo-
ciations préliminaires vont reprendre.

On annonce à ce propos que le premier-
ministre nippon a soumis à l'empereur les pro-
positions définitives qui ont été élaborées en
vue de ces négociations par le gouvernement
de Tokio. Le document en question compor-
terait les trois points principaux suivants :

1- Le Japon estime que la conférence doit
avoir lieu à Londres après le début d'avril ;

2. Pendant les entretiens préliminaires, le
Japon estime qu'on ne devra aborder l'examen
ni des questions proprement politiques (situa-
tion en Extrême-Orient , etc.), ni des problèmes
des forteresses ou des bases navales ;

3. Le Japon réclame enfin l'abolition totale
ou une très forte réduction du nombre des
navires de haut bord (cuirassés) et dp porte-
avions. Le Japon ne veut, en tous cas, plus de
la proportion 5-5-3, en ce qui concerne les
grands navires de guerre américains, anglais
et riippons.

Aux Etats-Unis, la grève de l'industrie
textile s'est aggravée hier, vendredi , et on
craint qu'elle ne se développe encore davan-
tage.

Le nombre des chômeurs, qui atteignait
3<S0,O00, hier, montera, dit-on , aujourd'hui ,
samedi , à un demi-million.

M. Roosevelt suit attentivement le conflit.
La commission d'enquête qui a été désignée
par lui a une tâche difficile , les patrons et
les ouvriers montrant une égale intransi-
geance. La situation esl particulièrement grave
dans le sud, considéré jusqu 'ici comme le
« pays de la main-d'œuvre docile ».
' Aux nombreux morts des jours précédents ,

il faut ajouter neuf grévistes et un policier
tués hier , vendredi.

Les ouvriers de l'industrie textile formulent
trois revendications : réduction de la semaine
de travail de quarante à trente heures, main-
tien des salaires actuels , reconnaissance du
syndicat par les patrons. La commission de
conciliation a invité les délégués ouvriers et
patronaux à une conférence commune. Le
président de l'industrie textile, M. Geoi"ge
Sloan , a accepté de rencontrer la commission
de conciliation , mais il a refusé d'entrer en
discussion avec les représentants ouvriers. C'est
alors que M. Groman , président du syndicat, a
lancé l'ordre de grève. Si une entente .n'inter-
vient pas, le mouvement peut atteindre 1 mil-
lion 800,000 ouvriers et des troubles très gra-
ves sont à craindre. Il s'agit là , sans aucun
doute, du conflit le plus important que les
Etats-Unis aient connu depuis longtemps.

La crise économique qui atteint durement
tous les pays est évidemment pour beaucoup
dans les difficultés actuelles. Mai» il n'est pas
douteux que l'origine du conflit présent doive
être recherchée surtout dans les expériences
que M. Roosevelt poursuit sous l'influence des
théoriciens du fameux Brain 's Trust (trust des
cerveaux). Le contrôle gouvernemental sur
toutes les formes de l'activité a complètement

bouleversé les rapports entre patrons et
ouvriers américains. Un syndicalisme a ten-
dance révolutionnaire est venu se greffer sur
l'ancienne Fédération américaine du travail.
Enfin , la prati que des hauts salaires et les
mesures présidentielles ont provoqué dans les
cercles ouvriers un état d'esprit fait d'aspi-
rations violentes et de confiance presque aveu-
gle dans les initiatives de M. Roosevelt.

Les répercussions de l'action présidentielle
s'étendent même à la politi que pure. M. Upton
Sinclair , écrivain dont les tendances socia-
listes sont bien connues, a été élu candidat
des démocrates avec le patronage de M. Roo-
sevelt , au poste de gouverneur de la Califor-
nie. On assure, d'autre part, que les élections
de novembre apporteront une approbation
triomphale à la politi que présidentielle. Mais
M. Roosevelt pourra-t-il disci pliner les forces
immenses qu'il a mises en mouvement ?

A Madrid , on parle de plus en plus de la
possibilité d'une crise ministérielle dans un
avenir très prochain.

Au cours du conseil de cabinet de jeudi ,
les ministres ont longuement discuté de la
situation du gouvernement, mais ils ne sont
pas arrivés à se mettre d'accord sur ce point :
le cabinet Samper doit-il se présenter devant
la Chambre,, à la rentré e parlementaire, ou
bien doit-il démissionner avant ?

Certains ministres estiment mutile que le
gouvernement se présente devant les Cortès
pour essuyer un échec qu 'ils considèrent
comme inévitable. Aucune opinion n'ayant pu
prévaloir jeudi , la question sera reprise dans
un prochain conseil , où il sera définitivement
décidé si , oui ou non, le gouvernement doit
attendre la rentrée parlementaire ou abandon -
ner tout de suite le pouvoir.

M. Alexandre Lerrou x, chef du parti radi-
cal, et M. Gil Roblès, chef du part i populaire
agrarien , auront une entrevue aujourd'hui ,
samedi , près de Madrid. Dans les cercles poli-
ti ques, on attache une grande importance à
cet entretien. Il semble que M. Gil Roblès con-
firmera au chef radica l l'intention de son
parti d'en finir avec la politi que de soutien à
l'égard du gouvernement Samper. Cette déci-
sion du groupe parlementaire le plus nom-
breux pourrait évidemment hâter encore la
crise ministérielle.

Dans les milieux radicaux , gouvernemen-
taux , cette crise ministériell e apparaît cer-
taine. D'ores et déjà, on dit que, si le prési-
dent de la républi que charge M. Lerroux
de constituer le nouveau gouvernement , le chef
radical offrirait trois portefeuilles aux popu-
laires agrariens , deux aux agrariens et un aux
libéraux-démocrates de M. Mel quiadès Al-
varez.

La journée de demain paraît devoi r être
très importante au point de vue politi que.
D'une part, il y aura , à Madrid , une grande
assemblée des propriétaires terriens catalans
qui entendent protester contre la politique
agraire de la Généralité . D'autre part, les
jeunesses de l'Action populaire doivent se
réunir à Covadonga (province d'Oviédo), où
M. Gil Roblès prononcera un discours.

Les socialistes , très inquiets de ces mani-
festations , qui doivent grouper un grand
nombre de part ici pants , ont essayé d'intimi-
der le gouvernement de Madrid. Le bruit a
même couru d'une grève générale. Mais , pour
une fois , le gouvernement a tenu bon, et il a
fait savoir que toutes les mesures de protec-
tion et de prudence ava ient été prises.

BELGIQUE ET FRANCE
ECONOMIE ET POLITIQUE

Bruxelles , 6 septembre.
On a attaché une importance particulière au

voyage que M Henri Jaspair , ministre des affaires
étrangères, vient de faire à Paris, où il a pris
contact avec les membres du gouvernement fran-
çais. La politique étrangère de la Belgique ayant
été dirigée pendant longtemps par M. Paul Hy-
mans, il est nait'iirel que le successeur que lui a
donné, la dernière crise ministérielle aille faire
des « tours d horizon > , selon 1 expression con-
sacrée, avec les hommes d'Etat qui dirigent la
politi que extérieure dès pays étrangers, surtout
quand il s'agit de pays amis ou alliés.

Une rencontre entre M. Jaspar et les dirigeants
de la politi que française était particulièrement
indi quée à la veille des grandes assises de la
Société des nations , où d'importantes questions
vont être traitées. Indépendamment de cela , des
problèmes plus spécialement belgo-français, éco-
nomiques et politiques, se posent entre les deux
gouvernements.

C'est, en effet , sous le double aspect politique
et économique que se pose la question des rap-
ports belgo-français depuis que , à la suite de la
grande guerre , la Belgique est devenue ralliée
de la France. Le gouvernement belge, de même
que le gouvernement polonais, est préoccupe
d'empêcher que l 'alliance ne dégénère en dépen-
dance aux dépens de l'allié le plus faible. Plus
faible que la Pologne, et directement voisine de
la France , la Belgi que est plus exposée qu 'elle
aux risques de dépendance. Du côté de la France,
on n'a pas toujours tenu um compte suffisant
des susceptibilités assez naturell es d'alliés plus
faibles. Au point de vue économique, les rapports
commerciaux étant très importants entre les deux
pays, et la France étant le principal client de la
Belgique, c'est pour les Belges une question d'im-
portance primordiale que les échanges réciproques
soient facilités.

Récemment, un dépulé belge publiait dans le
Soir de Bruxelles un article intitulé : A nos
meilleurs amis , les Français. Il signalait les causes
de la particulière amitié franco-belge ; mais il
exprimai t l 'opinion que les meilleurs amis des
Français n 'étaient pas traités par ceux-ci, au
point de vue économique et douanier , avec toute
la considération que devrait comporter cette
grande amitié. Pour les Belges, en un mot , non
seulement les bons comptes font les bons ami s,
mais, surtout , le fait d'être de bons amis impli-
que le devoir de faire entre soi de bons comptes.

Par malheur , le protectionnisme dominant
vient à la traverse des bonnes intentions qu 'on
a entre amis, qu 'il s'agisse de la Belg ique, de la
France ou de tous autres pays. C'est une illus-
tration de l 'adage allemand d'après lequel la
GemûtlichkeU cesse dans les affaires d'argent. M
s'agit donc , entre pays ami s qui ne veulent pas
Irop se gêner au point de vue matériel , de
trouver un modus vivendi dans le cadre des tari fs
douaniers existants.

C'est ce qui a été fait déjà entre la France
et la Belgique , mais dans une mesure qui ne
satisfait pas encore les Belges. Le but écono-
mique du voyage de M. Jaspar à Paris était
d'obtenir que cette mesure fût élargie. Le fait
qu 'il y. a d'abord conféré avec M. Lamoureux ,
ministre du commerce, et ensuite seulement avec
M. Doumergue , chef du gouvernemen t , et avec
M. Barthou , ministre des affaires étrangères, a
précisé le caractère spécialement économique de
sa mission. Ce caractère est résulté , en outre ,
du communi qué publié à Paris , et des explica-
tions officieuses qui ont été données à la presse
belge.

Le communiqué français dit d'abord que
M. Jaspar s'est entretenu avec M. Lamoureux
« des relations économi ques des deux pays et
particulièrement de la question des contingents » .
Il dit ensuite , en ce qui concerne les entretien s
entre MM. Jaspa r, Doumergue et Barthou , que
« les trois ministres ont repris l'examen d'en-
semble de ces questions » , et qu ' « ils ont cons-
taté l'accord de princi pe qui existe entre leurs
gouvernements et leur commun désir de déve-
lopper notablement et rap idement les rapports
économi ques des deux nations amies ».

Les exp lications officieuses fournies à la
presse belge confirment d' abord que M. Jaspar
s'était surtout proposé d' « entretenir les mi-
nistres français des relations économiques entre
la Belgi que et la France » . Puis il y est dit que
« en Belgi que, on a ressenti vivement les di:
verses mesure s prises par la France : la géné-
ralisation des contingentements, la majoration
des surtaxes d'entrepôt , ou les dispositions inter-

venues pour protéger le marché du travail et
dont les Belges établis en France ont été vic-
times ». Il est constaté ensuite que l'accord
conclu , il y a quelques semaines, sur les con-
tingentements , n 'a fourni qu 'une solution par-
tielle et qu ' « une convention plus large s'im-
pose » . Ce nouvel accord serait commandé « non
seulement par l'importance des intérêts réci-
proques et l 'intimité des relations économiques,
mais aussi par la solidarité qui résulte de la
fidélité qui nous attache , tout comme la France,
à la politi que de l'or » .

C'est donc à réaliser ce nouvel accord que
vont s'app li quer les deux gouvernements belge
et français.

Ni le communi qué français , ' ni le. commen-
taire officieux belge ne font mention de conver-
sations de caractère politique entre M. Jaspar
et les ministres français. Mais on sait que de
telles conversations ont eu lieu et qu'elles ont
porté , notamment , sur l'entrée de la Russie
soviétique dans la Société des nations, et sur le
projet de pacte oriental , dit Locarno de l'Est.

Une divergence d'ordre général , pourrait-on
dire , existe entre la Belgique et la France. La
Belgi que ne se préoccupe que de sa sécurité , et
elle n'admet de combinaisons de caractère inter-
national , comme le pacte de Locarno, que lors-
qu 'elles tendent à garantir sa sécurité. Elle vou-
drait que la France en fît autant , et , par dévoir
de réci procité, elle serait toute disposée à
adhérer à des combinaisons de caractère inter-
national qui seraient nécessaires à la sécurité de
la France. Mais, en . Belgique comme dans d'au-
tres pays, et même comme dans certains milieux
français , on a l'impression que la France dépasse
ce cadre de 1' « «Sgoîsme sacré » . On pense, en
d 'autres termes, qu 'elle conclut des alliances
qui , non seulement ne sont pas nécessaires à sa
sécurité , mais pourraient ha compromettre, en
l'exposant , sans nécessité pour elle-même, à des
risques de guerre. Et l'on se demande si ces
risques ne pourraient pas avoir des, répercus-
sions pour ses alliés, ceux-ci étant menacés
d'être entraînés , malgré eux , dans des complica-
tions où la France serait impl iquée par le fait
de ses engagements internationaux.

C'est sous cet angle que le% Belges envisagent
le Locarno de l'Est , d'autant plus qu 'il y a
apparence que ce projet pourrait bien aboutir ,
devant la résistance de la Pologne et de l'Alle-
magne, à une simple alliance franco-soviéti que.

Or , cette alliance ne pourrait-elle pas impli-
quer la France dans une guerre avec l'Allemagne
et , par contre-coup, y imp li quer la Belgique
elle-même ? C'est la question qu 'on se pose en
Belgi que , et c'est de quoi l'on pense que
M. Jaspar aura entretenu les ministres français.

Quant à l'entrée de la Russie soviétique à la
Société des nations , si la France s en fait le
champion , c'est qu 'elle estime que la présence
de la Russie à Genève est nécessaire à sa nou-
velle politi que orientale. Or, les Belges sont aussi
hostile s que les Suisses à la Russie soviétique,
et aussi opposés qu 'eux à son entrée dans la
Société des nations. Mais , à cause de l'alliance
belgo-française , le gouvernement belge ne croit
pas pouvoir prendre une attitude absolument
contraire à celle du gouvernement français. C est
pourquoi M. Jaspar , qui va représenter la
Belgique à Genève , a reçu pour mandat , ou de
voter oui , ou de s'abstenir , selon qu 'il lui pa-
raîtra opportun de faire l'un ou l'autre.

Etant donné que les Belges doutent de l'uti-
lité pour la France de son alliance éventuelle
avec la Russie soviétique , on comprendra qu 'ils
considèrent comme d'autant plus grande la con-
cession qu 'ils lui feront , en ne s'opposant pas à
l'admission des Soviets à Genève, pour lui per-
mettre de réaliser cette alliance. A. E.
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Le délégué grec, M. Maximos, et le délégué turc
Tevfik Rouchd y bey sont partis d'Athènes pour
Genève, hier, vendredi.

— Le congrès de l'alliance coop érative inter-
nationale , réunie à Londres , a clos ses travaux ,
après avoir décidé de tenir ses prochaines
assises à Paris.

— Des fêtes ont lieu dans toule la Lithuanie
à l'occasion du 60me anniversaire du président
Smetena.

— Une fabrique de munitions, qui pourra
préparer jusqu 'à dix millions de cartouches par
an , sera prochainement construite sur le territoire
de l'Union sud-africaine.

— M. Flandin , ministre français des travaux
publics, est arrivé à New-York.



Le congrès «de Nuremberg
* *-" •Nuremberg, 8 septembre.

La journée d'hier vendredi du «congrès du
parti nationaliste-social a été ouverte par un
discours de Rudolf Hess , remplaçant du Fûhrer.
Puis , on entendit le Dr Todt , inspecteur généial
du réseau routier du Reich.

M. 'Walter Darré , dans un discours sur la poli-
ti que paysanne dans le nouveau Reich , a
relevé que le nationalisme-social a mis dans son
programme le salut des classes rurales. Dams une
période aussi critiq ue que celle que le monde
connaît aujourd 'hui , du point de vue monétaire ,
lès besoins que l 'Allemagne a d'importer des pro-
duits, particulièrement des denrées alimentaires
et des fourrage s, sont d'une importance consi-
dérable. Mais la nouvelle récolte suffira pour
alimenter en pain la population allemande sans
que l 'on ait recours à l 'étranger . Les paysans
allemands sont prêts à laisser entrer en Alle-
magne les produits agricoles étrangers qui leur
paraîtront nécessaire s si , d'un autre côté , le paye -
ment de ces produit s s'effectue sous la forme de
l'achat , par le pays fournisseur , de produits
allemands.

Nuremberg,  8 septembre.
Le chancelier Hiller a prononcé , hier soir , ven -

dredi, devant environ 200 ,000 chefs politi ques ,
un discours dans lequel il a dit que le peuple
al lemand est deven u grand dans le malheuir .
« Notre peup le est prêt à collaborer pacifique-
ment avec chaque autre peuple. Mais il se
défendra aussi contre tou s ceux qui croient pou-
voir nous conteste r la liberté et l'égalité de
droit*. >

Sarrebruck , 8 septembre.
M. von Papen , minis tre du Reich à Vienne , a

quitté Sarrebruck en avion spécial hier vendred i ,
à 10 heures, pour se rendre au congrès de
Nuremberg.

Société des nations

La journée d. ouverture du congres. On
reconnaî t au premier rang, de gauche à di 'oite ,
le comte Schwerin von Krosigk , ministre du
f teich ; le g énéral von Blomberg, ministre de la
tieichswehr ; le g énéral Gœring, ministre du
f teieh ; Hitler ; Al f red  Rosenberg ; Rudolf Hess ,
tnihistré du Reich , et le Dr Gœbbels , ministre

de la prop ag ande.

Réunion du Conseil
Le Conseil de la Société des nations s'est

réuni hier vendredi, sous la présidence de
M. Bénès, représentant de la Tchéco-Slovaquie.

Le Conseil a tenu d'abord une séance privée ,
dans laquelle il a établi son ordre du jour, puis
li quidé quelques questions d'ordre budgétaire et
administrati f. En séance publique , le Conseil
s'est occupé du conflit entre la Bolivie et le
Paraguay à propos du Chaco. Le rapporteur ,
M. Castillo Najera , représentant du Mexi que , a
proposé au Conseil d'adopter une résolution ten-
dant à saisir l'assemblée de la Société des nations
du différend.

Un déjeuner
Après la séance du conseil , un déjeuner a

réuni chez le secrétaire général M. Avenol , un
certain nombre de membres, parmi lesquels
MM. Barthou , Eden , Bénès , Beck , Cantilo , etc.

Dans l'après-midi , des entretiens particuliers
entre membres du conseil se sont amorcés
notammen t entre M. Barthou , d'une part , et le
représentant de la Ré publi que Argentine , le
ministre des affaires étrangères dé Pologne ,
M. Beck , et M. de Vasconcellos , qui représente
le Portugal au conseil.

On se montre très réservé sur ces entretiens
qui ont porté sur les questions qui se posenl
devant le conseil et devant l'assemblée , questions
très importa ntes et dont peut dépendre sinon la
paix de l'Europe , du moins les conditions et les
modalités de la paix. On comprendra , dans ces
conditions , que les interlocuteur s se sont enga-
gés au secret , d'autant plus que les négociations
commencées doivent se poursuivre ces jours
prochains.

Le plébiscite de la Sarre
Le premier rapport mensuel dé la commission

de plébiscite pour le territoire dc la Sarre , insti -
tuée par le conseil de la Société des nations ,
relève que la commission est entrée en fonction
le 1er juillet. Elle a nommé comme secrétaire
général M. Svante Hellstedt (Suède) et comme
secrétaire général adjoint , M. Antoine Velleman
(Suisse). La commission s'est occupée du recru-
tement des fonctionnaires à son service, au nom-
bre de 46, dont huit Suisses. Ces fonctionnaires
sont chargés les uns de veiller à ce que soient
assurés la liberté , la sincérité et le secret du
vote , les autres de dresser les listes des votants.

¦Ls commission de plébiscite ,* consùftéc pat 'l'a j
commission de gouvernement sur la question de
savoir si cette dernière devait donner son con-
sentement à une série de réunions publiques
concernant la campagne plébiscitaire , a donne
l'avis suivant :

11 est désirable que la commission de gouver-
nement continue à appliquer dans la mesure
adoptée jusqu'ici des ordonnances en vigueur
régissant le droit de réunion, de publicité , etc.,
en rapport avec la campagne plébiscitaire et cela
jusqu'au moment où l'organisation plébiscitaire
sera terminée. En même temps, la commission de
plébiscite a déclaré vouloir examiner ultérieure-
ment la promulgation d'une ordonnance por-
tant des dispositions relatives à la campagne plé-
biscitaire.

Ceux qui fuient l'Allemague

Rome, 7 septembre.
Le nombre des Israélites qui ont quitté. l 'Alle-

magne après l'avènement au pouvoir du nouveau
régime a atteint le nombre de 65 ,000. Les émi-
firés peuvent se classer comme suit d'après leur
Pays de destination : France 21,000, Pologne
10,000, Palestine 8000, Tchéco-Slovaquie, 4000,
Etats-Unis , Hollande , Suisse , Scandinavie , cha-
cun, 3000, Angleterre et Belgique. 2000, autres
Etats. 6000.

Les écoles allemandes
fêteront la Réforme

Berlin ,' 7 septembre.
A l'occasion du 400n-<* anniversaire de la tra-

duction de la Bible par Martin Luther , M Ruth ,
ministre des cultes du Reich , a ordonné , vu
'importance que cet événement a eue sur l 'esprit
Religieux en Allemagne et sur la formation de
H langu e allemande , que la fête de la Réforme
*oit célébrée, cette année , dans les écoles , par des
Conférences.

L'agitation dans la Sarre
Sarreb ruck, 8 seplembre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à Elvcrsberg,
localité minière sarroise , deux mineurs , dont
M. Becker , chef du parti socialiste d'Elversberg ,
*nt été frapp és à coups de bâton el de barres d<
fer par une bande d'une tren taine d'individus
Qui les ont assaillis sans raison et laissés sans
connaissance . C'est la seconde fois cette année
Que M. Becker est mis à mal par les nazis.

Lu même nuit , dans un faubourg de Sarrebruck
<3e véritables patr ouille s du front allemand onl
parcouru les rues, cherchant querelle à leurs
adversaires et forçant ces derniers à regagner en

hâte leurs maisons. Ces patrouilles se mainte-
naient en liaison par des estafettes cyclistes.
Quand la police est arrivée, tout étai t rentré dans
l'ordre.

Les sourires franco-italiens
Milan , 7 septembre.

On mande de Paris au Corriere délia Sera : '
Le problème des relations franco-italiennes

qui est en suspens depuis longtemps est aujourd '
hui plus que jamais à l'ordre du jour à cause
de deux événements : l 'inauguration à Bari de
la Foire du Levant el les déclarations que
M. Titulesco, ministre roumain des affaires
étrangères, a faites à la pressé avant de quitter
la capitale française , où il a eu des entretiens avec
M. Barthou et avec d 'autres membres du gou-
vernement. Le fait que la France participe cette
année pour la première fois à la Foire et l'envoi
de la délégation présidée par le député Soulier ,
vice-président de la commission des affaires
étrangères de la Chambre, sont considéré»
comme des manifestations montrant clairement
que les relations entre les deux pays se sont
améliorées.

Le journal reproduit ensuite les propos qu'a
tenus M. Titulesco au sujet du prochain voyage
à Rome du ministre français des affa i res étran-
gères. Cette visite , a dit M. Titulesco , ne peul
que faire plaisir à la Petite-Entente . « Comme
nous avons eu l'occasion de le répéter à plu-
sieurs reprises, la Petite-Entente n 'est dirigée
contre aucune puissance. Tout rapprochement
franco-italien signifie par conséquent un rappro**'
chement de l'Italie et de la Petite-Entente. >

L'affaire Stavisky
Paris , 7 septembre.

M. Henri Guernut a convoqué le bureau de la
commission d'enquête parlementaire sur les affai-
res Stavisky pouf mardi prochain, à 14 h. 30, pour
examiner les suites à donner à la lettre de
M. Henri Chéron, qui s'esl refusé à publier le
rapport Guillaume sur la mort du conseiller
Prince.

JBriixelles bombardé

Bruxelles, 7 septembre.
Au cours des manœuvres aériennes de la nuit ,

la ville de Bruxelles a été soumise à trois raids
de bombardement. Les formations de bon-t»**de-
ment ont attaqué la capitale, venant de l'est, du
nord et de l'ouest. Les agresseurs ont été décelés
et suivis par le guet. Les projecteurs et les
chasseurs de nuit ont été fort gênés par le
brouillard qui régnait sur leur zone d'action.

Les raids ont atteint leur objectif, ma,s "s 9nt
été soumis au tir de l 'artillerie de la défense
aérienne , dès leur arrivée dans les environs . de
la capitale.

Bruxelles , 8 sept embre.
La dernière manoeuvre de défense passive

s'est déroulée hier vendredi sur le territoire de
la commune de Ganshoren , voisiné de Bruxel les .

Des escadrilles ennemies , prises en chasse, se
délestaient théoriquement de toutes leurs bom-
bes sur la commune et celle-ci , en un temps
très minime, était attaquée à l 'ypérite , au phos-
gène et par bombes incendiaires. Les guetteurs
devaient signaler les différents sinistres. Toutes
les équi pes de secours de la commune étaient
alertées.

Vers 16 h., le plateau de Kcekelberg (fau-
bourg) a disparu tout entier dans une nuit
artificielle produite par des engins fumigènes.
L'obscurité était totale. Les nuages artificiels
ont été photographiés à différentes phases de
l'émission par l'aéronauti que militaire. . . ... .

Une heure et demie plus tard , le plateau de
Kcekelberg avait repris son aspect coutumier.

Remaniement ministériel en Roumanie

Bucarest , 7 septem bre.
Certains cercles politi ques roumains prêtent à

M. Slavesco , ministre des finances , l 'intention
de résilier ses fonctions. M. Slavesco serait
mécontent de ne pas trouver chez tous ses
Collègues du cabinet le concours sur lequel il
avait compté pour la réalisation de son pro-
gramme économique. Cependant , si M. Tata-
resco et le ministre des finances ne font en fin
de compte que différer d'avis sur une question
de tactique , les bruits persistants d'un ample
remaniement ministériel paraissent , par contre ,
prendre plus de consistance- Le président du
Conseil envisagerait de se séparer de M. Téodo-
resco, ministre du commerce et de l 'industrie, et
de M- Sassu, ministre de l 'agriculture. Il sera-t ,
en outre , question de nommer quatre nouveaux
sous-secrétaires d'Etat.

Un conflit aux Etats-Unis
Nouvelle-Orléans , 8 septe mbre.

Pour se défendre contre le sénateur Huey
Long, qui a concentré hier vendredi , dans la
Nouvelle-Orléans , 3000 gardes nationaux et
soldats d'infanterie , de cavalerie , d'artillerie et
de policiers d'Etat , la munici palité recrute dès
volontaires sous le commandement de Guy
Moloney, soldat de fortune , tacticien de guérillas ,
célèbre dans toute 1 Amérique du sud et qui est
arrivé jeudi venant de l' Amérique centrale.

M. Long a fait voter par le Parlement de l'Etat ,
entièrement à sa dévotion , trente-six lois détrui-
sant complètement l'autonomie municipale de la
Nouvelle-Orléans , notamment ses pouvoirs de
police. Ces lois sont entrées en vigueur à minuit.
M. Long a institué une commission d enquête qui
devait prouve r la corruption scandaleuse de la
Munici palité , mais qui n'a pas donné grands
résultats. Les esprits s'échauffent des deux côtés.
La Municipalité , qui dispose de 3000 policiers ,
déclare qu'elle s'opposera par la force au* pro-
jets de M. Long.

La politique navale du Japon
Tokio, 8 septembr e.

Dans sa séance d'hier vendredi, le cabinet
japonais a approuvé à l 'unanimité les directions
pour la politique navale japonaise arrêtées pnr
le premier-ministre Okada , MM- Hirota , minis-
tre des affaires étrangères , et Osumi, ministre
de la marine. Ces directions ont été approuvées
par le mikado. Elles mettent au premier plan
les buts défensifs. La nouvelle politique navale
japonaise comprend probablement aussi des pro-
positions qui seronl soumises à la conférence
navale de Londres. Elles tendent à abroger la
formule de la proportion des grandes fl ottes, à
modifier ou à remplacer le traité naval de
Washington. Ces propositions -seront transmises à
l'ambassadeur du Japon, à Londres.

Le conseil de cabinet s'est aussi occupé du
problème du désarmement. L« premier-ministre
a alors déclaré aux représentants dé la presse
que la nation pouvait avoir entièrement confiance
dans la politique navale du gouverneme nt.

Nouvelles religieuses
La mu-i qu» r«Il gl,uj«

Dans une lettre adressée au président du con-
grès national de musique, qui siégera à Florence
mardi prochain lé Souverain Pontife se décJS/re
opposé à toute introduction «Je musique moderne
dans les hymnes sacrés.

Les dessous de l'industrie de guerre

Washington , 8 septem bre.
A la commission d'enquête sur le commerce

des armements a été lue une lett re, datée ^u

9 juillet 1931 , dans laquelle M. Driggs , alors en
Pologne , indi quait qu 'il avait de grandes diffi-
cultés pour lutter contre la concurrence fran-
çaise pour obteni r une commande de 500 ca'
nons montés sur plateformes mobiles. En jan-
vier 1932, la Pologne commanda à 1*
« Driggs Co » 70 canons antiaériens du calibre
de trois pouces, au prix de 1 ,800,000 dollars.
Le département de la guerre félicita chaude*
ment la compagnie pour l'obtention de ce con-
trat qui représentait le premier achat de . la
Pologne à l'industrie américa ine et l'assura
qu'elle recevrait des compensations particulière*
ment intéressantes. Le sénateur Pope a révélé
que le commandant StrOng, qui appartient à la
marine américaine , remit en 1932 , au consul
général de Colombie à New-York, un rapport
qui contenait un projet de fortification des ports
colombiens. Le commandant Strong préconisait la
commande de canons de longue portée et de
canons antiaériens et recommandait la Driggs
comme la compagnie susceptible de fournir les
meilleure s conditions. Il préconisait également
dés hydravions pour les opérations le long de
la rivière Putumayo.

M. Driggs a déclaré que les nations devaient
forcément acheter des armes dans un des
sept pays qui les fabriquent et que si les ma-
nufactures des Etats-Unis ne pouvaient plus
accepter de commandes, celles-ci seraien t pas-
sées en Angleterre , en France , en Italie , en
Pologne , au Japon ou en Tchéco-Slovaquie.

Fascistes et antifascistes anglais

Londres , 8 septembre.
Les plus grandes précautions sont prises à

Londres pour prévenir tout incident au cours de
la manifestation des chemises noires et de
la contre-manifestation antifasciste qui doivent
avoir lieu demain, dimanche, à Hyde Park.

Lord Trenchard, qui passait ses vacances en
Ecosse, est revenu hier, vendredi , à Londres
pour surveiller lui-même les dispositions de pré-
caution. Tous les policiers de Londres devant
être dans leurs districts respectifs , lord Tren-
chard compte avoir à sa disposition, demain,
de 6000 à 7000 policiers.

NECROLOGIE
«rï -̂ioli .sojjoïo* - .j i.i* » uit>'ii't sr'.is.- ,wpisïs«5

t M. l'abbé Jacques Gulraud

MJ J*an Guiraud , rédacteur en chef de la
Croix , vient d'être douloureusement éprouvé par
la mort de M. l'abbé Jacques Guiraud , son fils,
qui s'est noyé en se baignant , à Chenand , ' en
Dordogne , où il avait accompagné une colonie
de vacances.

M. l'abbé Jacques Guiraud était professeur au
Grand Séminaire d'Aix-en-Prov ence.

Lord Devonport
On annonce de Londres la mort de lord Devon-

port , à l'âge de 78 ans. Il avait , fait fortuné dans
le commerce du thé et était entré dans la poli-
ti que comme député libéral , au début du siècle.
Il a été le premier directeur de l'organisation du
port de Londres. Pendant la guerre, il a été
contrôleur des vivres , de 1916 à 1918.

TRIBUNAUX

Espions condamnés
Ls Chambre correctionnelle de Sarreguemines

(Lorraine) a jugé, hier vendredi , cinq individus
accusés d'avoir livré , contre rémunération , des
plans de mitrailleuse et des fortifications au
service d espionnage d une puissance étrangère.

Les débats de cette affaire ont eu lieu à huis
clos. Quatre inculpés ont été condamnés à des
peines variant de quinze mois à 3 ans de pri-
son. Seuls deux des accusés étaient détenus. Les
autres ont été condamnés par défaut. .

La condamnation d'un député français
En l 'absence de M , Philibert Besson, député,

la Cour de Rioni (Auvergne) a confirmé par
défaut le jugement précédent condamnant le
dépulé de lé Haute-Loire à huit jours de prisfon
pour une affaire d'outrages et de rébellion envers
des gendarmes. La Cour a condamné par défaut
M. Besson i six mois de prison. En outre, la
Cour a décerné un mandat d'arrêt contre le
dépulé de la Haute-Loire.

HOTEL DE VILLE - YVONAND
Près d'Estavayer-le-Lac

Menu du dimanche 9 septembre, à Fr. S
Consommé pain grillé¦ > Filets de potée Maître d'hôtel -

Jambon de campagne forestière
Corietori de Barbarie aux petits oignons

où Petits coq* Mode du Patron
• ¦ Pomme * frites ' >

Salade de saison
Coupe Melba

Vin d'Yvoi ne tiré au tonneau. — Repas de famille
Banquets. - Service soigné. • Grand jardin ombragé

C. Sohmldli-Cuennet.



Le contrôle des banques
La commission du Conseil national pour la

loi sur les banques a poursuivi sa discussion
je udi matin. L'article 16, sur les dépôts d'épar-
gne, qui a été adopté , autorise la législation can-
tonale à fixer les garanties pour les dépôts
d'épargne. La cotation des valeurs étrangères a
été réglée dans le sens des propositions du
départ ement ; cette disposition ne sera pas com-
prise dans la loi sur les banques, mais dans la
législation sur les bourses. Il est probable que
cette question sera reprise par la minorité en
séance plénière.

A la suite d'une suggestion individuelle , la
commission a discuté la question des exporta-
lions de capitaux par des succursales ou des
agences étrangères. M. Meyer , conseiller fédéral ,
a constaté qu'une réglementation pouvait avoir
lieu au moyen d'une ordonnance.

La revision de la Constitution fédérale
Le Conseil fédéral a pris connaissance, hier

vendredi, du dépôt des signatures pour la revi-
sion totale de la Constitution fédérale. Il cons-
tate que, tant que les Chambres fédérales n'auronl
Pas pris acte de l'affaire, il n est pas indiqué
d'examiner les motions , postulats et interpella-
tions relatifs à la revision de la Constitution
fédérale.. Il ne sera donc pas encore question de
Cette revision lors de la prochaine session d'au-
tomne des Chambres fédérales.

La commission d arbitrage
franco-suisse

La France et la Suisse ont nommé M. van
Karnebeeck, ministre d'Etat (Pays-Bas), président ,
M. Zuelueta , ancien ministre des affaires étran-
gères d'Espagne, ct sir John Baldwin, membres
de la commission d'arbitrage franco-suisse.

Dans sa séance d'hier vendredi , après midi,
le Conseil fédéral a désigné comme membre
suisse de cette commission M. Bernard Week,
conseiller aux Etats , de Fribourg.

LES JOURNAUX SUISSES INTERDITS
EN ALLEMAGNE

La Zûrcher Post a été interdite en Allemagne
Jusqu'au 31 octobre.

_L.es syndicats chrétiens
Jeudi et hier , vendredi , a siégé, à Lucerne ,

une conférence internationale des syndicats chré-
tiens d'ouvriers métallurgistes , sous la présidence
de M. Broutin , France. Des délégués d'Autriche ,
Belgique, France , Hollande , Pologne, Hongrie ,
Sarre, Suisse et Tchéco-Slovaquie ont participé1

à la conférence.
Après un rapport de M. le conseiller national

Joseph Scherrer , Saint-Gall, sur l'organisation
corporative , une résolution a été adoptée , qui
demande aux syndicats chrétiens de collaborer
activement à cette réforme de la société et de
l'économie. Une autre résolution s'adresse au
Bureau international du travail et demande l'ins-
cription à l'ordre du jour de la prochaine
conférence internationale du travail d'un projet
de convention sur la semaine de quarante
heures dans l'industrie sidérurgique.

AUTOMOBILÏSME
Le douzième grand-prix d'Italie

Demain, dimanche, se disputera à Monza , près
Milan , le douzième grand-prix d'Italie. A la suite
des accidents graves de l'an dernier , dus pour
une part à la trop grande vitesse possible sur le
circuit de Monza , ce circuit a été modifié de fa-
çon à réduire considérablement l'allure des con-
currents tout en laissant son intérêt à la course.
Il compte 4 km. de développement et devra être
parcouru 125 fois, soit au total 500 km.

Ce sera une fois de plus la lutte entre les voi-
tures allemandes et italiennes. Il y aura , en effet ,
au départ , trois Auto-Union (Stuck , Momberger ,
von Leiningen), trois Mercédès-Benz (Carraciola ,
Fagioli, von Brauchitsch), quatre Alfa-Roméo
(Varzi, Trossi, Chiron , X), quatre Maserati (Nu-
volari, Zèhender, Straight et le Suisse Ruesch) et
deux voitures françaises , deux Bugatti (Brivio et
le Suisse Ruesch) etmlhwymlhwy mlhwy mlwyh

_-\_ésrost»ttioti
Avant la coupe Gordon-Bennett

Trois équipages ont été désignés pour repré-
senter la France, le 23 septembre, à Varsovie , à
la coupe Gordon-Bennett des sphéri ques, laquelle
promet d'être chaudement disputée.

Charles Dollfus et Cormier monteront un nou-
veau ballon, un Zodiac spécial, de 2200 m*, donl
l'enveloppe est aluminée.

Cest la première fois depuis longtemps qu 'un
équipage français dispose d un matériel de qualité
pour la classique épreuve de distance des ballons
libres.

Ravaine, dont on ne connaît pas encore le
coéquip ier « a loué un 2200 m* en Pologne. Les
Polonais, détenteurs de la coupe , et les Améri-
cains ont , en effet , d'excellents aérostats. Le troi-
sième sera Boitard , dont le compagnon , comme
le matériel, ne sont pas connus.

Mais la Pologne et les Etats-Uni s seront des
concurrents ter riblement forts , admirabl ement en-
traînés et outillés.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Passante tuée par une automobile
Au village de Saint-Prex , hier vendredi ,

Mme Jenne, âgée de soixante-seize ans, qui se
rendait à la gare pour accompagner sa fille , eut
un moment d'hésitation pour traverser la route
cantonale, ' voyant venir de Morges une automo-
bile. Elle s'arrêta , recula , puis s'avança à nou-
veau. Eii présence de cette hésitation , l'automo-
biliste, M. Garonne , gardien de bains à Genève ,
ne sut que faire. Voyant qu 'il allait atteindre
Mme Jenne, il donna un brusque coup de frein ,
mais ne put. éviter la passante. Mme Jenne fut
projetée avec violence sur le bord du trottoir où
elle resta étendue , grièvement blessée. Au début
de l'après-midi , la malheureuse rendait le der-
nier soupir après de grandes souffrances.

L'aviateur Grierson
On annonce que l'appareil de l'aviateur britanni-

que John Grierson est tombé dans la rivière
Ottawa (au Canada ) au cours d'un vol d'entraî-
nement. Le pilote est indemne mais l'appareil
est sérieusement endommagé. Grierson avail
récemment réussi la liaison Angleterre-Canada
par la route arcti que.

Inondations en Irlande du Nord
De sérieuses inondations se sont produites ,

hier vendredi , dans plusieurs quartiers de Belfa st
par suite de chutes de pluies exceptionnellement
abondantes.

Un volcan en activité
Le volcan Kilauea , à Honolulu (îles Hawaii ,

a marqué un regain d'activité. Une haute colonne
de fumée verdâtre dégageant une forte odeur de
soufre a jailli du cratère tandis que la lave
coulait de nombreux cratères voisins.

Collision entre une automobile et un tramway
A Seymour (Connecticut , Etats-Unis) , hier

vendredi , six personnes ont été tuées au cours
d'une collision entre une automobile et un
tramway.

Armée fiui8«_e
Après les manœuvres de la lr* division

Le colonel-divisionnaire Tissot , commandant
de la première division, a envoyé aux comman-
dants des troupes directement subordonnée s qui
ont pris part aux manœuvres et au défilé une
lettre dans laquelle il les prie de communiquer
à leurs troupes ce qui suit :

« ifli ** mà> «conseiller» fédéral; Minger, chef du
département militaire féd éral , m'a chargé de
vous faire part de sa satisfaction. J'y ajoute la
mienne.

« La première division a montré qu 'elle peut
être la première non seulement dans l'ordre de
bataille, mais aussi au point de vue esprit et
énergie. Je me plais à relever l'ordre et la bonne
tenue de toules les troupes au défilé et , en ce
qui concerne l'infanterie , je félicite spécialement
le bataillon d'infanterie de montagne 12 et le
régiment de carabiniers 4. »

Après le défilé , les troupes de la lre division
renforcée se sont mises en route pour leurs
places de démobilisation. Plusieurs d'entre elles
ont occupé des cantonnements intermédiaires
dans la nu '* de jeudi à hier vendredi .

Les états-majors de la l™- division , de la bri-
gade d'infanterie I et de la brigade d'artillerie I ,
ainsi que la compagnie d ohservation d'artillerie I,
se sont rendus directement à Morges. ...

Le régiment d'infanterie I a cantonné dans la
région Sullens, Vufflens4a-Vitle , Mex , Gollion ,
Penthaz , et le régiment d' infanter ie 2, dans la
région Echallens, Vuarrens, Penthéréaz , Goti-
moens4a-Ville.

Tandis que 1 état-major de la brigade d infan-
terie 2 se rendait directement à Yverdon , sa place
de démobilisation, le régiment d 'infanterie 3
(genevois) cantonnait dans la région Ecublens ,
Renges, Denges, Echandens et Echichens-Monnaz
et le régiment de carabinie rs 4 dan s la région
Essertines, Epautheyres, Valeyres, Gre ssy, Bel-
mont.

SUISSE
Cycliste grièvement blessé

Hier vendredi , un officier d'artillerie , venant
de Sottens et se rendant à Payerne , a découvert
au lieu dit « Les Vaux » , près de Moudon , un
cycliste qui était étendu sur le bord de la route.
Aidé d'un automobiliste de passage, il transporta
le blessé à l'infirmerie de Moudon. Il s'agit de
M. Neuenschwander , maçon , domicilié à Palé-
zieux. Jusqu 'à maintenant , la gendarmerie n'a
pu entendre le blessé , celui-ci étant dans le
coma.

Mordu par un renard
L'autre nuit , M. Monnier , agriculteur à Eclé-

pens (Vaud), essaya de faire fuir un renard qui
s'était introduit dans son poulailler , mais il fut
cruellement mordu et griffé par l'animal.

Incendie
Hier vendredi , un incendie a éclaté dans la

propriété Bodenhof , située près de Lucerne. Le
feu serait dû à la fermentation du foin. La
grange a été totalement détruite et une partie
des véhicules entreposés est restée dans les
flammes, notamment un tracteur. Le petit bétail
a péri. Les habitants n 'ont pu se sauver qu 'à
grand' peine. La maison d'habitation a commencé
à flamber.

L'accident de Perroy
M-?1*" Marguerite Steinmann , de Versoix (Ge-

nève), qui avait été grièvement blessée lors de
^accident survenu jeudi soir , près de Perroy
(Vaud), es' décédée des suites de ses blessures à
l'infirmerie de Rolle. C'est la cinquième victime
de ce terrible accident d'automobile.

Tué par un camion
Jeudi , le jeune Théodore Beyeler , de Lyss, qui

suivait un char de regain , a été atteint par un
camion automobile et jeté à terre. Il est morl
peu après l'accident.

Chute mortelle dans un escalier
M. Emile Strub , âgé de soixante et un ans ,

ancien boucher , est tombé, hier , vendredi , dans
l 'escalier de son logement et s'est fracturé le
crâne. Il a succombé peu après .

La brigade d'infanterie de montagne 5, de son
côté , pril ses cantonnements dans la région de
Crissier , Renens, Lausanne, Le Mont , Romane!,
pendant que le régiment d infan terie de montagne
6 passait la nuit à Savigny et Puidoux.

Le groupe attelé de mitrailleurs I , qui démo-
bilise à Yverdon , a cantonné dans la région
Donneloye-Gronay-Pomy-Yverdon , la brigade de
cavalerie I , à Morges et dans les environs de cette
localité, les escadrons de dragons 3 et 7 à Yver-
don , où ils doivent démobiliser, tandis que le
régiment de dragons 2 (moins 1 escadron 7) can-
tonnait dans la région de Romont-Coltens .

L'escadron de mitrailleurs 2 regagna Payerne.
Le régiment d'artillerie de campagne 1 passa la
nuit à Moudon , sa p lace de démobilisation , tandis
que le régiment d 'artillerie de campagne 2 can-
tonnait au delà de la ligne Lucens-Yvonand .

Hier vendredi , toutes les troupes de la lre divi-
•sjon renforcée ont rejoint leurs places de démobi-
lisation respectives et , selon l 'heuire d'arrivée, onl
commencé les travau x de démobilisation .

Biles ont été licenciées ce matin.

Démobilisation

On nous écrit de Sion :
Rentré du terrain des manœuvres , dans la

matinée d 'hier vendredi , le régiment d'infanterie
de montagne 6 a repris ses anciens cantonne-
ments à Sion. L'après-midi s'est passé à rendre
le matériel à l'arsenal. Le soir, à 18 heures, le
régiment a défilé devant son commandant , le
lieutenant-colonel Marc Morand , le Conseil d Eta t
et les autorités munici pales. Nos soldats , dont
la tenue fut parfaite , ont causé partou t une
excellente impression.

Licenciés vers 10 heures , samedi matin , après
la cérémonie toujours émouvante de la remise
des drapeaux , nos troup iers ont quitté Sion à
midi Le bon accueil qu 'ils ont trouvé après des
populations vaudoises leur ont fait oublier les
heures parfois assez dures des grandes ma-
nœuvres.

De gauche à droite : le colonel Guisan , commandant du premier corps ; le colonel divisionnaire
Tissot , et M. Minger , conseiller fédéral.

Mortelle Imprudence
Hier vendredi , entre Egerkingen et Hsegendorf

(Soleure), le jeune Oscar von Arx, âgé de quinze
ans, circulant à bicyclette , et qui s'était accroché
à un camion, a été victime d'un accident. Vou-
lant croiser une voiture , le camion vira de côté,
le cycliste poursuivit sa route , entra en collision
avec l'automobile et fut tué sur le coup.

LES SPORTS
Les championnats d'Europe d'athlétisme

Hier , vendredi , ont commencé, à Turin, les
championnats d'Europe d'athlétisme , qui se pour-
suivront aujourd'hui , samedi, et demain,
dimanche.

La Fédération italienne , outre les frais d'or-
ganisation , assure le déplacement et l'entre-
tien de cent athlètes européens, choisis par une
commission spéciale nommée à cet effet , ce qui
n'empêche nullement les fédérations d'engager
d'autres athlètes à leurs frais.

La grosse difficulté de la commission de
sélection fut la répartition du nombre d'athlètes
à chaque pays. Pour finir , le système adopté fut
celui qui était proposé par les Hongrois, c'est-
à-dire se basant sur une statisti que des dix meil-
leurs athlètes européens pour 1933. Il en est
résulté deux athlètes pour la Suisse.

Voici les princi paux résultats d'hier t
Javelot : 1. Mati Jarvinen (Finlande), 76 m.

66, record du monde (ancien record , 76 m. 10,
détenu par le même).

10,000 m. : 1. Salminen (Finlande), 31 min.
2,6 sec. : 2. Askola (Finlande ) ; 3. Nielsen
(Danemark ) ; 4. Briethe (Norvège).

400 m., les séries sont gagnées par Metzner
(Allemagne), 48,3 sec, devant Rabaglino (Italie) ,
par Boisset (France), 48,9 sec, devant Taver-
nari (Italie), et par Skawinski (France),
48,5 sec , devant Wackenfeldt (Suède). Ces sir
hommes sont qualifiés pour la finale.

Le championnat suisse de football
Demain , dimanche , troisième journée du cham-

pionnat suisse de football 1934-1935, Bâle sera
opposé à Nordstern ; Concordia-Bâle , à Grass-
hoppers ; Young-Fellows, à Berne ; Etoile-Ca-
rouge , à Lugano ; Locarno, à Chaux-de-Fonds ;
Servette , à Bienne, et Lausanne-Sports , à Young-
Boys.

En première ligue , dans le groupe /, Urania-
Genève rencontrera Olten ; Racing-Lausanne, Mon-
they ; Cantonal-Neuchâtel , Soleure ; Granges,
Fribourg, et Aarau , Montreux. Dans le second
groupe , nous aurons. Schaffhouse-Seebach ; Saint-
Gall - Juventus (Zurich) ; Kreuzlingen - Briihl J
Chiasso-Lucerne et Blue-Stars-Zurich.

Les grands-prix de France motocyclistes
Demain , dimanche, se disputeront , à Montlhéry,

près Paris, les grands-pri x de France motocyclistes-
Il y a 210 inscriptions , réparties dans les prin-

cipales catégories suivantes : 175 cm*, 12 ;
250 cm*, 22 ; 350 cm', 50 ; 500 cm', 33 ; side-cars
350 cm*, 4 ; side-cars 600 cm*, 4 ; plus 52 vôi-
turettes de 750 cm* à 1 litre et demi et au-dessus,
avec ou sans compresseur.

Le « critérium des as »
Aujourd'hui , samedi , autour de l'hippodrome

parisien de Longchamp se disputera le 15me « cri-
térium des as » la populair e épreuve organisée
par le Miroir des Sports , sur 100 km. derrière
motos commerciales.

Voici la liste définitive des concurrents :
1. Ch. Pélissier ; 2. André Leducq ; 3. Maurice

Richard ; 4. Jean Noret ; 5. Henri Lemoine ;
6. Félix Teston ; 7. Léon Le Calvez ; 8. Jean
Bidot ; 9. Julien Moineau ; 10. Ernest Terreau.

Le tour de France cycliste
En 1935, les concurrents du tour de Franc*?

s'arrêteront de nouveau à Genève.

Echos de partout
Prftté à Bach

Le fameux chef d'orchestre anglais, sir Henry
Wood , vient de révéler que la transcri ption d'une
Fugue de Bach en ré mineur , de l'éminent com-
positeur russe Paul Klenovsky, jou ée si souvent
et avec succès au Queen's Hall et en Amérique,
étai t de lui, et qu'il avait choisi ce nom d'emprunt
à cause des criti ques que soulevait à ce moment
tout ce qu il composait.

En laissant croire pendant longtemps que
l'œuvre en question était d'un élève de Giazounoff ,
les criti ques se sont transformées en éloges, et
il a connu la paix et la tranquillité d'esprit.

Sir Henry Wood a avoué aussi que deux per-
sonnes seulement connaissaient son seoret : sa
femme et M. Dupré , organiste de Notre-Dame, à
Paris.

Mot de la fin
Hitler visitait une maison d'alién és. De

sérieuses répétitions avaient été faites par la
directoin , si bien que, à l'arrivée du Fûhrer ,
tous les intéressés fi rent le salut réglementaire
sur l'ordre de leur gardien. Mais celui-ci omit
de lever lui-même le bras.

— Et toi, dit le Fûhrer , tu ne salues pas ?
— Moi, je ne suis pas fou 1



FRIBOURG
lia Landwehr

au Festival international de Turin
La Landwehr de Fribourg, dirigée par M. le

1er lieutenant Gaimard , sous la présidence de
M. le lieutenant colonel Isidore Nordmann , vient
de recevoir la mission officielle d'aller repré-
senter la Suisse au Festival international de
Musiques militaires qui aura lieu à Turin , du
14 au 16 septembre.

Notre corps de musique aura le redoutable
honneur de défendre à lui seul les couleurs fédé-
rales ; il aura affaire à forte partie , car on
sait par l'exemple tout récent du festival de
Paris, que les Sociétés appelées à ce tournoi
sont parmi les plus célèbres de l'Europe , telles
que la < Garde républicaine > et d'autres de
même rang.

Il ne s'agit point ici d'un concours avec clas-
sement , primes et récompense, mais d'une mani-
festa tion artistique à laquelle ne sont invitée s
que des musiques d'excellence désignées par les
divers groupements.

La Landwehr devra exécuter seize œuvres de
première valeur , Wagner , Berlioz , Rossini , Char-
pentier , etc, préalablement acceptées par le
comité général d'organisation. Il y aurait bien
là de quoi provoquer de sérieuses appréhen-
sions, si nous ne connaissions le bel effort
qu'ont fourni nos landwehriens au cours des
dernières saisons musicales. C est en effet avec
la plus joyeuse émulation doublée d'une con-
fiance absolue en leur chef , qu 'ils ont abordé ,
sans aucune concession à la facilité et au clin-
quant , des œuvres classiques et modernes de la
plus haute tenue, sous l'impulsion disciplinée et
large de M. Gaimard dont l'autorité a si puis-
samment contribué aux progrè s constants qui ont
assuré à la Landwehr sa place définitive parmi
les premières de la Suisse.

Si la direction du maître a été austère , disci-
plinée et amicale tout à la fois , la collaboration
de ses musiciens fut toujours génére use et per-
sévérante. Aussi en ont-ils été récompensés par
la certitude d'avoir accomp li en toute conscience
leur devoir artistique , comme par les app lau-
dissements d un public enthousiasmé , soit dans
les salles de concert , soit , hier encore , pendant
les inoubliables journées du Tir fédéral. La
distinction flatteuse dont ils sont aujourd'hui
l' objet peut être considérée comme la reconnais-
sance officielle de leur valeur , partant de leur
mérite.

Tout cela nous inspire à nous , Fribourgeois ,
le plus légitime orgueil et pourra donner à nos
musiciens , sans présomption et sans relâchement ,
une confiance justifiée en leurs propres forces
à l 'heure d 'aller remplir la glorieuse mission qui
leur est confiée.

Les vœux de toute notre population les accom-
pagneront là-bas , dans cette belle cap itale du
Piémont où ils vont joue r avec de fraternels et
redoutables émules, les uns et les autres à la
gloire de leur pays et pour leur honneur
national. E. Dr.

Yélo-Cluh RToléaon
Le Vélo-Club Moléson organise pouT demain

dimanche 9 septembre , sa troisième course
comptant pou«r le championnat interne.

Les cou reu rs participeron t à cette course aux
départs séparés, smr le parcours Fnbourg-Lanthen
et retour.

Les départs auront lieu au pont de Zaehringen
dès 9 h. '/«, de deux minutes en deux minutes ;
les arrivées sont prévues dès 10 h., au Karweg.

Les soldais à Fribonrg
Comme nous l'avons annoncé, près de deux

mille soldats ont couché, jeudi et hier , vendredi ,
à Fribourg, pour être licenciés ce matin samedi.
Le groupe de cyclistes I, avec 930 hommes, se trou-
vait à la caserne et à la. maison d 'école de la
Neuivevilile ; la compagnie de carabiniers 1/2,
250 hommes, à l 'école de Gambach ; la compagnie
des boulangers 2 , 160 hommes, à l'école de
Gambach ; le groupe d 'artil lerie lourde automo-
bile , 225 hommes, à la halle de Pérolles ; les
chauffeurs de camions de la lrc division , 420
hommes, au théâtre Livi o et aux Charmettes.

Les escadrons de dragons 5 et 6 ont passé la
nuit d'hier à aujourd'hui à Belfaux.

La batterie d'obusiers lourds 93, affectée aux
troupes de la garnison du Saint-Gothard , a
été mobilisée, hier vendredi , à Fribourg, où elle a
reçu des obusiers qui avaient été utilisés ces
derniers jours. La raison en est l'impossibilité
d 'amener du Gothard des obusiers pour armer
cette batterie qui doit prendre part aux ma-
nœuvres de la 3me division.

Collecte en faveur dn fonda destiné
aux malades indigents à hospitaliser

au futur Sanatorium de Crésn*.
Dans sa séance du 25 août dernier , sur la pro-

position de la Direction de l'Intérieur , le Conseil
d'Elat a ordonné une collecte dans toutes les
communes du canton en faveur de la dotation
du fonds pour les malades pauvres à hosp itali-
ser au futur Sanatorium de Crésuz , en vue de
soulager ainsi les communes dont les dépenses
d'assistance grèvent si lourdement le budget.

Ce fonds , créé par arrêté du 3 septembre
1927 , était , au 31 décembre 1933, de 50,595 fr.
Les intérêts en sont capitali sés chaque année.

Il va de soi que les revenus du fonds existant
à l'heure actuelle seraient insuffisants pour cons-
tituer une participation efficace aux dépenses
de nos communes, du fait de l'hospitalisation
de leurs ressortissants indigents au Sanatorium
de Crésuz. Le Conseil d'Etat a donc cru devoir
revenir à la charge et faire appel , à nouveau ,
à la charité de nos excellentes populations. Nous
sommes persuadé qu 'elles sauront , dans les cir-
constances actuelles , renouveler leur geste de
solidarité.

Marche
On nous écrit :
Demain dimanche, le club des marcheurs de

Fribourg fera disputer son avant-dernière épreuve
comptan t pou r le championnat interne 1934 sur
les parcours suivants : Fribourg, départ des
Grand 'places, Flamatt , Berne et retour soit
65 km., pou r les licenciés ; départ à 8 heure*.

Fribourg-Flamatt et retour soit 36 km., pour
les débutants ; départ , à 6 h ; F-ribourg-Maihle-
thaï et retour soit 25 km., pour les juniors , vété -
rans et dames ; départ à 6 h . 30.

Les arrivées auront lieu vers 9 h. 45 pour
toutes les catégories à l'exception des licenciés
qui arriveront vers midi.

La lutte étant très ser rée pour les premières
places, on assistera à du beau sport.

Excursions an Gnggtsherg et an Lac-Noir

On nous prie d'insérer :
Le service des autobus des Chemins de fer

électri ques de la Gruy ère organise pour demain
dimanche des courses spéciales au Gugg isberg
et au Lac-Noir ; départ de la place Georges-
Python à 13 h. 30. Le nombre de places étant
limité , prière de prendre les billets à l'avance
au garage de Pérolles , 3, tél. 12.63. (Voir aux
Annonces. )

Marché-concours de Bulle
L'animation a élé particulièrement grande

hier matin vendredi au marché-concours de
Bulle et les ventes se sont surtout faites au
dernier moment. On peut se déclarer satisfait
des transactions intervenues. Plus de trois cents
sujets ont été vendus, proportion qui n 'avait
jamais été atteinte. Les commissions ont acheté
une trentaine de pièces. Signalons dans la race
tachetée rouge les ventes suivantes :

MM. Combaz frères ont vendu le taureau Ami-
ral au syndicat d'Albeuve pour 3000 fr. ; MM.
Saudan frères , le taureau Helmuth au syndicat
de Saint-Ours , pour 2000 fr. ; M. Brugger , le tau-
reau Pommeau au syndicat d'Ueberstorf , pour le
même prix ; M. Jean Cotting, le taureau Atlas au
syndicat de Gruy ères, pour le même prix ;
M. Edouard Deillon , le taureau Colibri à l'hoirie
Dupasquier , également pour le même prix ;
M. Raymond Moret , le taureau Frantz au syn-
dicat de La Tour-de-Trême , pour 2500 fr. ;
M. Schwaller , le taureau Medoc au syndicat
d'Estavayer-le-Lac , pour 1800 fr. ; Mme veuve
Cottier, le taureau Mercureau au syndicat de
Vuisternens-devant-Romo nt , pour 1800 fr. Il y eut
également de nombreuses transactions dans les
prix de quinze cents et douze cents francs.

Dans la race tachetée noire signalons les
ventes suivantes : M. Al phonse Maradan a vendu
le taureau Floquet au syndica t de Villarvolard ,
pour 1600 fr. : M. Georges Schaffer , le taureau
Tango au syndicat de Praroman , pour 1500 fr. ;
M. Louis Jaquet , le taureau Robinson au syn-
dicat de Vaulruz , pour 1500 fr. ; MM. Python
frères , le taureau Jacob au syndicat de Mon-
tagny, pour 1400 fr. ; M. Joseph Caille , le
taureau Nadir au syndica t du Crêt , pour
1320 fr. ; M. Alphonse Monney, le taureau
Amiral au syndicat de Sales , pour 1300 fr. ;
M. Philippe Clément , le taureau Mignon au
syndicat de Vuisternens , pour 1300 fr.

Les résultats du classement ont été particu-
lièrement brillants. On peut se déclarer satisfait
de cette manifestation , et nos éleveurs ont vu
leurs efforts couronnés de succès.

Marché de moutons de boucherie
Pour la première fois , il est tenu à Planfayon,

mercredi 5 septembre, un marché de moulon s de
boucherie. Ce marché , qui coïncidait avec la
descente des moutons de la montagne, a parfaite-
ment réussi. De nombreux acheteurs l'ont visité et
conclu d importantes affaires. C est ainsi qu 'une
maison de Genève a acheté, à elle seule, plus de
100 moutons.

Les différents troupeaux parqué * à Planfayon
à la descente de la montagne ne comptaient pas
moins de 1100 moutons.

Un concours enfin était organisé, en vue de
primer les meilleurs moutons de boucherie.
Quatre-vingts sujets ont été présentés , dont 39 ont
été pr imés. Le montant des primes payées s'est
élevé à 144 fr.

Le jury était composé de M. Jost Piller , député
à Oberschrot , et de M. Johann Zbinden, bouoher
à Planfayon.

Le marché a en outre été visité par M. JuJes
Collaud , chef de la station cantona le de zoo-
technie ; M. Albin Schwaller, gérant de la Com-
mission suisse pour la mise en valeur du bétail
de boucherie , et par M. Antoine Wicky, vétérinaire
r.an tonal.

Le secret du disque
139 Feuilleton de la LIBERTE

par Paul 8AMV

Il n'était que 3 heure s et demie. A quoi bon ,
en effet , pensa Suzann e, appeler Blanche pour lui
tenir compagnie ? Il était juste que son amie pro-
fitât d'une heure ou deux de tranquillité.

C'était heureux pour celle-ci , car elle n 'aurait
pas pu répondre à l' appel de Suzanne, étant à ce
moment en conférence à l'Hôtel Bleu où, exact
au rendez-vous, Natier s'était rendu.

— Et les télégrammes ? Les avez-vous déchif-
frés ? fut la première question que Blanche posa
à l'inspecteur.

— Lisez I En voici une copie, répondit ce der-

— C'était bien ce que je pensais, dit la détec-
tive en lisant la dépêche. Et pour vous aider à
mieux comprendre la demande des banquiers ,
prenez connaissance de ces notes. Elles sont brè-
ves, mais éloquentes. U n 'y manque rien.

— Oh ! ne put s'empêcher de s'exclamer Natie r ,
après avoir parcouru le pap ier de Blanche. Voilà
qui dépasse toutes mes présomptions et même
toutes mes certitudes. J'emporte cela. Il n 'y a
plus qu 'à agir.

— J'aurais voulu , dit Blanche, ne vous fournir
ces renseignements qu 'après le retour de l'ingé-
nieur. Mais j'ai pensé qu 'à cette heure son sort,
favorable ou non , serait décidé. C'est aux autres
à subir le leur.

— Et cette Olga Pétrof ? demanda l'inspecteur.
Elle est toujours rue Poncelet 1

— Elle n 'en est pas sortie sur la menace de

Mlle d'Orville de la dénoncer si elle quittait  son
appartement avant  la libération de l'ingénieur.
Après , elle serait libre de s'en aller. Elle feint
d'êlre malade , mais je crois qu 'elle se tient prête
à profiter de la permission , demain jeudi , à
11 heures , dernier délai qu 'on lui a imparti.

— C'est bien , dit Natier. Demain à midi , elle
et eux seront sous les verrous , que M. Loriol
soit ou non revenu. Tenez-moi toujours au cou-
rant de ce que vous apprendrez.

— A la condition , fit Blanche , que je vous
trouve au bout du fil.

— J'y serai . Je n 'aurais pas été de garde la
nuit prochaine que je m 'y mettrais pour préparer
avec M. Russoli et M. Rayère les mandats d'ar-
rêt exécutable s dès demain dans la matinée.

— Alors , j e vous quitte , dit Blanche. Je crois
bien que cette entrevue est la dernière , monsieur
Natier , que nous aurons ici. Après , n est-ce pas ?
je rentre dans le rang. Et ce ne sera pas trop tôt.

— Vous êtes une vaillante , mademoiselle Annie ,
reprit Natier , et ce sera une perte pour notre
service que de vous voir passer dans celui des
bureaux .

— L est nécessaire , monsieur Natier. Je ne
peux plus laisser ma pauvre maman vivre dans
cette solitude. A la Préfecture , j e serai libre à
nion déjeuner et le soir. Et puis...

— Et puis ? fit l'inspecteur .
— Rien 1 Ce n'est plus dans mon ser-rice.
— Affaire de cœur ? insinua Natier.
— Peut-être , mais affaire plus difficile à démê-

ler que celles de la police , allez 1
— Enfin ! Si vous rencontrez le bonheur , nulle

ne l'aura plu s mérité que vous... Au revoir , made-
moiselle Annie , fit Natier en lui serrant plus
doucement la main qu 'il ne le faisait d'habitude.

Il partit et Blanche attendit un moment qu 'il

eût disparu pour se retirer à son tour et revenir
à la rue Poncelet.

Elle y retrouva tout dans le silence où elle
avait laissé l'hôtel.

Suzanne venait de se réveiller d'un court
sommeil quand Blanche entra dans la biblio-
thèque.

— Eh bien ? lui demanda celle-ci , avez-vous
pu vous reposer un peu ?

— Davantage , si je n 'avais pas eu la visite de
Mme Dornberg qui , ayant trouvé porte close à
côté , est venue frapper à la mienne .

— Et sa fille , que devient-elle ? Veut-elle tou-
jours partir pour le Maroc ?

— Elle est partie , dit Suzanne, et la mère avait
besoin de pleurer près d' une amie.

— Son amie Nadia , fit Blanche ! En voilà encore
une qui aura un jour une amère déception , je
parle de Mme Dornberg.

— Je ne pouvais le lui dire, répondit Suzanne.
Elle apprendra assez tôt ce que valait celle à qui
elle se confiait et dont elle favorisa inconsciem-
ment les opérations d'espionne.

— Quel scandale I s'écria Blanche.
— Hélas ! dit Suzanne, comment l'éviter ?
La question resta sans réponse. L'amitié de

Blanche ne pouvait pas aller jusqu 'à lui révéler
les obligations de sa profession.

Elle détourna la conversation en demandant à
son amie si elle dînerait à l'hôtel.

— Non I non ! s'écria Suzanne. Je ne veux
pas risquer de la rencontrer à table ou dans les
corridors. Je vais téléphoner à mon amie Aline
que j'irai dîner chez elle.

— Bien qu 'il soit peu probable que cette
femme sorte ce soir de sa chambre , vous avez
raison d'éviter une rencontre possible. D'ailleurs ,
une soirée passée près de vos amis vous distraira

de vos pensées. Voulez-vous que j' aille vous y
chercher à l'heure que vous m'indi querez ?

— Merci, Blanche I Cette fois je me ferai
accompagner pair M. Virert.

Et , allant au téléphone , elle put , en l'absence
d'Aliine, communiquer avec l'avocat , de retour du
Palais.

La réponse fut affectueuse, chaleureuse,
comme elle s'y attendait.

— Nous serons seuls , lui disait Lucien , et ce
sera une joie pour nous de vous avoir près de
nous , ma pauvre amie ! Venez de bonne heure,
on vous gardera ainsi plus longtemps.

Suzanne raccrocha l'appareil. Elle se sentit
un peu heureuse d' aller oublier un instant sa
peine dans cette atmosphère d'affection et de
tendresse qui serait un dérivatif à son anxiété.

Quand elle arriva , vers 6 heures et demie , rue
de Lille , Aline Virert n 'était pas rentrée ; elle
y trou\a donc seul l' avocat , qui l'entraîna dans
son cabinet où , pendant plusieurs mois, Suzanne
lui avait tenu lieu de secrétaire.

— Ma chère amie , lui dit Lucien en la faisant
asseoir , puis que nous voilà en tête-à-tête , pour-
quoi m 'avez-vou s demandé l' autre jour avec une
telle inquiétude sur votre visage de me tenir
prêt à répondre à votre premier appel 7 Sur votre
insistance à ne point vous expli quer , je n 'ai pas
voulu vous interroger davantage , mais puis-je
savoir maintenant ?

— Ecoutez , Lucien , répondit Suzanne, donnez-
moi jusqu 'à demain , voulez-vous ? Le motif pour
lequel je sollicitais si vivement votre présence
n'existe plus , mais de penser que vous étiez
presque à mes côtés m'a donné le courage de
remplir une mission pénible et dont vous con-
naîtr ez l'importance.

(A suivre.)
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le Journal «de fête
du Tir fédéral de Fribourg

Le dernier numéro du Journal de f ê te  du W
fédéral vient de sortir des presses de l'Art.
Institut Orell Fiissli , à Zurich. Il clôt dignement
la série , tant par la beauté des illustrations que
par l'intérêt du texte. On y trouve des articles
résumant les impressions qu 'a laissées notre
grande fête nationale de tir , un choix des phraseï
les plus marquantes prononcées par les orateur!
du Tir fédéral , et qui restent les mots d'ordre
du patriote suisse ; des articles de genres variés,
en français , en allemand et en Italien , et enfift
la nomenclature des meilleurs résultats des divers
concours du Tir fédéral.

L'illustration hors texte est consacrée aux
châteaux et paysages de la partie allemande du
canton de Fribourg et à la reproduction de
quel ques monuments d 'art anoien. Ces huit
pages de planches en photogravure sont superbes.
Quatre pages supplémentaires de hors texte sont
consacrées aux derniers ép isodes du Tir fédéral.

Le n° 6 du Journal de fête contient, en outre,
plusieurs illustration s mêlées au texte , notam-
ment les portraits en groupe des membres du
comité d'organisation et ceux des champions
suisses des matches de tir internationaux.

La collection reliée du Journal de fê te  du Tif
fédéra l formera un beau volume de 180 pages,
dont 56 pages de superbes illustrations hors
texte. Prix : 9 francs.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 9 SEPTEMBRE

Fête transférée de la Nativité
da la Bienheureuse Vierge Marie ,.

fête patronale du diocèse
Saint-Nicolas : 6 h. %, 6 h., 6 h. H ,  7 h.,

8 h., messes basses. — 9 h., messe basse, sermon.
— 9 h. 50, entrée solennell e de S. Exe. Mgr
Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.
— 10 h., grand 'messe pontificale , bénédiction.
— 11 h. Yt, messe basse, sermon. — 3 h., expo-
sition du Saint-Sacrement , vêpres solennelles,
procession , bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. M , messe basse . — 7 h. Y*,
communions. — 8 h., messe des enfants . —
9 h., office , sermon français. — 8 h. du soir,
complies et bénédiction.

Saint-Mauric e .* jp h. 3., messe, communion
généra le pour les Enfants de Marie. — 7 h. Y,,
communion des enfants . — 8 h. Yi, messe chan-
tée , sermon allemand , bénédiotion . — 10 h.,
messe, sermon français . — 1 h. M , vêpres et
bénédiction. — 7 h. M , chapelet et prière du soir.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes basses. — 8 h.,
messe des enfants et instructio n. — 9 h., messe
avec instruction en allemand. — 10 h., messe
chaulée avec instruction . — 11 h. 15, messe et
instruction . — 8 h. 15 du soir , chan t des com-
plies et bénédiction du Saînt-Saorement.

Notre-Dame : 6 h. et 7 h., messes basses. —
9 h., grand 'messe, sans sermon , bénédicti on . —
10 h. H , service italien. — 8 h. du soir , cha-
pelet , ohant des complies et bénédiction.

Collège : 6 h. % et 7 h., messes basses. —
8 h„ messe basse et sermon.

fi. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Y, , 7 h., 7 h. «,
messes basses. — 8 h., messe basse et sermon
allemand. — 9 h., messe chantée. — 10 h. H,
messe basse et sermon allemand . — 2 h. K,
vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution. —
19 h. 45, réunion des Frères novices. — 20 h.,
réunion des Frères chantres. — 20 h. K, réunion
mensuell e des Frère s tertiaires .



Un attelage tamponné par un train
Une fillette tuée

Un terrible accident s'est produit , hier ven-dredi , vers 1 heure de l'après-midi, à Lossy, à«n passage à niveau non gardé de la ligne
Iribourg-Morat.

U" train spécial était parti de Fribourg à
• 44 , comportant une vingtaine de wagons,

avec des chevaux militaires. Il était mû par deux
automotrices, l'une à l'avant et l'autre à l'ar-
rière. Il était arrivé à Bel faux à 1 heure et , quel-
ques minutes après , il arrivait à proximité du
passage à niveau de Lossy. Au même moment,

e ouchant d'un chemin en pente conduisant de
l'ormangueires à Lossy, arrivait un char à pontre par un cheval , sur lequel avait pris
P ce, à l'avant à gauche, un garçon de quatorze
ans, Marius Chassot , fils .de M. Paul Chassot ,
gnculteur à Formangueires, que son père avait

yoye à la scierie de Lossy, pour chercher du
01s- Le je une Marius , qui tenait les rênes,

avait à côté de lui sa sœur Maria , âgée de dix ans.
Le char allait s'engager sur la voie, quand une
voisine qui avajt en ien H u le bruit  du train cria

ux enfants de prendre garde. Au moment où
ceux-ci tournaient la tête dans la direction du
train , celui-ci heurta l'attelage avec violence. La
Plus grande partie du char fut  projetée à qua-
tre mètres, au bord de la voie.

Le jeune Marius se trouvait parmi les débris
et se releva, peu après, avec des contusions sans
gravité.

La fillette , par contre , fut traînée sur une
distance de cinquante mètres et projetée sur le
cote droit de la voie, contre le rail conducteur.
On la releva avec des brûlures sur tout le corps,
une jambe coupée et de nombreuses plaies. Elle
vivait  encore. Son père la transporta dans sa
maison , où elle ne tarda pas à exp irer.

Le cheval fut  traîné sur une dislance de cent
mètres et fut tué.

Cet accident a soulevé une vive émotion dans
la contrée. Le passage à niveau en question est
dangereux. Aucun signal n 'annonce sa présence
et il est , en outre , masqué. D'habitude , les trains
siff lent  à son approche. Mais les voisins décla-
rent que, hier, le train n 'a pas siff lé , ce que
conteste M. Louis Deillon, contrôleur de l'exploi-
tation , qui accompagnait le mécanicien, M. Ni-
colas Bongard , de Fribourg.

Quoi qu 'il en soit, il est urgent de munir ce
passage à nivea u de tous les signaux réglemen-
taires, si l'on veut éviter le retour de pareils
accidents.

Une messe à 5 heures

Une messe sera dite demain dimanche, à
5 heures, à l'église de Saint-Pierre.

Football

C'est demain après midi dimanche que se
jouera au stade de la Mottaz , à Fribourg, le
match très important entre Centrai l et Vevey I ,
comptant pour le championnat suisse de 2me

ligue. Vevey I possède actuellement une équipe
qui pourrait figurer avec honneur dans la Ir-*
Mgue. Elle a obtenu des résultats excellents ces
derniers dimanches, même con t re des équipes de
l re ligue ou de ligue nationale. Central I
aura la même formation que l'année passée à une
ou deux exceptions près . Il tiendra tête aux
Veveysans et ne se laissera pas battre sans opposer
une vigoureuse résistance.

Les spectateurs assisteront à une belle partie ;
ils voudront bien ne pas se départi r de la cour-
toisie qu 'on doit à l'égard d'hôles sympathiques.

Avant ce match, fixé à 2 h. Vs*, Central III
jouera contre Saiint-Jean I.

* * *
Fribourg I jouera demain à Granges ; le

voyage s'effectuera dans le confortable autocar
de M. Zumwald. Le départ aura lieu à 12 h.,
devant l'hôtel de la Croix-Blanche ; quelques
places sont disponibles au prix de 3 francs.

«lue faire de nos jeunes  tilles ?

Les statistiques ont établi que le 60 % de
la fortune nationale est géré par les maîtresses
de maison. Il importe donc à l'ensemble du pays
qu 'une femme soit capable d'acheter à bon
escient et de tirer le meilleur parti des ressour-
ces dont elle dispose.

Chacun sait que l'alimentation grève considé-
rablement le budget familial. Il est donc indis-
pensable de mettre nos jeunes filles à même de
faire une bonne cuisine, saine et économique.
Quel que soit l'avenir qui les attend , une forma-
tion spéciale leur sera extrêmement précieuse.
Dans la période de chômage que nous traversons
une cuisinière trouve toujours une occupation
lucrative.

L'Ecole de cuisine de Gambach prépare en
une année scolaire les je unes filles au diplôme
d'apprentissage. Elle est à même de procurer
des situations aux élèves dont elle a été con-
tente.

L'année scolaire s'ouvrira le 27 septembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direc-
tion de l'Ecole secondaire de j eunes filles, Fri-
bourg, ou à l'Office des apprentissa ges.

Nouvelles de la dernière heure
Grève générale en Espagne

Madrid , 8 septembre.
(Havas.)  — D'après les derniers renseigne-

ments recueillis dans les milieux ouvriers, il
paraît à peu près certain que la grève générale
éclatera aujourd'hui même, en signe de protesta-
tion contre l'assemblée des propriétaires cata-
lans. Le comité des syndicats ouvriers se montre
très réservé. On sait cependant que des ordres
sont donnés pour que les moyens de transport
cessent le travail ce matin à 6 heures. Les
ouvriers du bâliment n 'entreront pas dans leurs
chantiers. Jusqu 'à présent la tranquill i té est com-
plète à Madrid. Il ne s'est pas produit d'incident
à l'arrivée des congressistes.

Madrid , 8 seplembre.
(Havas.) — La grève générale est déclarée. A

6 heures du matin , les emp loyés des trams, du
métro et les chauffeurs  de taxis ont reçu l'ordre
de suspendre le travail , ce qui a été fait  aussi-
tôt. Les typographes de§ journaux ont reçu le
même ordre. Il est possible que le gouverne-
ment déclare l'état d'alarme.

Oviédo, 8 septembre.
(Havas.)  — Les communistes ont lancé des

tracts invi tant  les ouvriers à déclarer la grève
générale dans toute la région pour protester con-
tre la concentration des jeunesses d'Action popu-
laire annoncée pour demain à Covadonga. Il
paraît  que le parti socialiste n 'est pas très disposé
à appuyer ce mouvement.

Des bombes
Barcelone , 8 septembre.

(Havas.)  — Hier soir , vendredi , une bombe de
grande puissance a fait explosion dans l' avenue
de Ribas. L'engin avait été placé près d' un
pylône de la ligne de tramways. Il s'agit d' un
nouvel acte de sabotage contre la compagnie de
transports en commun. Un passant a été griève-
ment blessé au ventre et aux jambes, et un autre,
légèrement.

La Petite-Entente
Genève, 8 septembre.

M. Bénès, ministre des affai res étrangères de
Tchéco-Slovaquie, a eu une entrevue avec
M. Titulesco, ministre des affaires ét rangères de
Roumanie, et M. Fotitch , délégué permanent de la
Yougoslavie. Les premières discussions officielles
du conseil permanen t de la Petite-Entente auron t
lieu sitôt l'arrivée du ministre des affaire s étran-
gères de Yougoslavie , M. Yevtitch , soit au début
de la semaine p rochaine.

-. . ,  .y- . .. . s. Bel grade ,-8 septembre. ¦-.
M. Yevtitch , ministre des affaires étrangères,

est parli pour Genève.

La crise économique en Tunisie
Tunis, 8 septembre.

(Havas.)  — Une délégation de la section tuni
sienne du Grand Conseil a entretenu hier le rési-
dent général de la situation économique du pays,
Elle a insisté d'une façon pressante sur la néces-
sité de suspendre toutes procédu res de saisie
immobilière con t re les fellahs (paysans) mena-
cés de ventes j udiciaires.

Le résident général a promis de suspendre ces
ventes, qui seront différées jusqu 'à ce qu 'une
commission judici aire ait eu le temps de se pro-
noncer sur l'octroi de délais de grâce pouvant
aller jusqu 'à trois années.

M. Mussolini dans l'Italie du sud
Tarente , 8 septembre .

M. Mussolini s'est rendu hier vendredi à Lecce,
puis à Tarente. Partout , le chef du gouvernement
a été accueilli avec enthousiasme. A Tarente,
M. Mussolini a prononcé quelques mots. Il a dit
notamment que « 1 Italie, si elle ne veut pas se
trouver encerclée dans la Méditerranée, don t les
débouchés sont dans la main d'au t ru i , doit être
toujours p lus forte ». « Le peup le italien , dans
une Europe inquiète et tourmentée, offre le
spectacle d'un bloc de granit capable de résister
aux difficultés actuelles. »

Les bases navales britanniques
Smithf ie ld  (Etat libre d 'Orange),  8 septembre.

(Havas . )  — « Si l'Angleterre entrait en
guerre , elle disposerait tou jours d'une base
navale en Afri que du sud. » Cela vien t d'être
dit par le général Hertzog, dans un discours
prononcé à Smithfield. La base à laquelle il a
fait allusion est celle de Simonstown, qui est la
plus importante de toute 1 Afri que du sud.

« L'Angleterre, a précisé le général Hertzog,
dispose de Simonstown en vertu d'un accord
signé avec le Dominion sud-africain. Cet accord
ayant été signé en temps de paix , aucun pays
ne pourrait , en cas de guerre , contester à la
Grande-Bretagne le droi t d'occuper cette ba.*e
ou s'en prendre à l'Afri que du sud du fait
qu'elle respecte ce contrat. »

Les biens du professeur Fœrster
confisqués

Berlin, 8 septembre.
Le retrait de la nationalité allemande et la

confiscation de ses biens au profit du Reich ont
été prononcés contre le professeur F. W. Fœrs-
ter , membre de la ligue des droits de l'homme,
et célèbre par de nombreux articles et ouvrages
pacifistes.

Epuration hitlérienne
Berlin, 8 septembre.

Dans sa proclamation de Nuremberg, le
F'iïhrer-chancelier a indiqué comme l'une des
tâches principales de l'avenir « l'épuration du
parti national-socialiste et de ses diverses orga-
nisations >.

En ce qui concerne les S. A. (troupes d'assaut),
et* travail de réorganisation est déjà accompli
dans une large mesure. Avant la tragédie du
30 juin , les S. A. comptaient environ deux mil-
lions et demi de membres. Leurs effectifs ne
doivent pas, aujourd'hui , dé passer 700,000 hom-
mes.

Cette opération d'assainissement s'est opérée
sans brui t , sans que l'op inion publique ait été
mise au courant. Sous divers prétextes les mili-
ciens ont été méthodiquement sortis des rangs.
On élimina d'abord tous ceux qui , autrefois, se
rattachaient aux partis de gauche. Leur nombre
était imposant , car on sait qu 'après le 30 janvier
1933, les éléments communistes en particulier
af f luèrent  en masse dans les S. A. Ces éléments
sont maintenant radicalement éloignés. Les fonc-
tionnaires et employés des administrations pu-
bli ques ont été invités à se retirer des milices,
« afin de pouvoir mieux se consacrer à leur ser-
vice » . D'autres membres ont été placés dans des
emp lois civils. On les a retirés des S. A. « pour
qu 'ils puissent plus facilement se former dans
leur nouvelle condition ». Enfin , le gros des mili-
ciens exclus de leur formation ont été incorporés
dans le service du travail, dont les effectifs, qui
n 'atteignaient pas 200 ,000 hommes au printemps
dernier , doivent aujourd'hui dépasser le demi-
million (ils seraient donc deux fois plus élevés
que ne l'indi quait M. Hierl , chef des services du
travail , qui les fixait  à 250,000 hommes environ).
Ces effectifs  vont , du reste, continuer à s'accroî-
tre très rapidement, par suite de l'incorporation
des jeunes gens âgés de moins de vingt-cinq ans,
qui , en vertu de la récente ordonnance ministé-
rielle , doivent quitter leurs bureaux ou leurs
usines pour faire place à des ouvriers et
emp loyés depuis longtemps en chômage.

Le travail d'épuration des S. A. va se pour-
suivre pendant les deux prochains mois. Les
ti oupes spéciales de protection (S. S.) vont subir
également une réduction assez sensible de leur
nombre.

L'assassin d'Oscar Dufrenne
Paris, 8 septembre.

(Havas.)  — Le Matin annonce que l'assassin
présumé d'Oscar Dufrenne est identifié. Ce
serait un jeune dévoyé, Paul-Eugène Laborie,
app artenant à cette faune spéciale qui évolue
dans divers bars louches de Montmartre et qui
échappe, tant son activité coupable est diverse ,
à toute classification définie.

La rentrée de l'or en France
Paris, 8 seplembre.

De l'Europa , on a débarqué, jeudi , à Cher-
bourg, vingt et un barils d'or, représentant une
valeur de 1 million de dollars , expédiés par la
Fédéral Reserve Bank de New-York.

Mort du général français Heusch
Orléans, 8 septembre.

Le général Heusch , commandant la cinquième
région , à Orléans, est mort hier matin, vendredi,
succombant à une crise d'urémie qui , depuis
lundi dernier , ne laissait plus aucun espoir.

Né le 4 avril 1875 à Saint-Denis (Seine) , le
défunt était entré à Saint-Cyr , en 1896. Il entra
à l 'Ecole de guerre en 1913. A la déclaration
de guerre, il fut affecté à l'état-major du neu-
vième corps d'armée. Il participa aux premières
batailles de la guerre et se distingua particulière-
ment devant Ypres. Chef de bataillon en décem-
bre 191*. i' al,a en 1916 au Maroc et y devint
chef d'état-major avec le grade de lieutenant-
colonel. Revenu en France en 1920 pour prendre
le commandement d'une demi-brigade de chas-
seurs, il fut  promu colonel. Il retourna au Maroc
en 1933 et prit une part importante aux opéra-
tions de pacification.

Général de division le 28 avril 1929, il com-
manda depuis cette date la dixième division
d'infanterie de Paris, puis fut nommé gouverneur
militaire d 'Orléans.

Le général Heusch avait été cité trois fois à
l'ordre de l'armée pendant la guerre et étai t
commandeur de la Légion d'honneur. Le maré-
chal Lyautey était venu lui-même lui remettre la
cravate rouge devant le front des troupes à
Orléans, le 14 juillet 1932. Le général Heusch
était le chef d 'état-major du maréchal au Maroc
et figura parmi les hautes personnalités qui con-
duisaient le deuil aux funérailles nationales de
Nancy.
Un accident d'auto au sud de l'Inde

I poh (Malaisie), 8 septembre.
(Havas.) — Le prince et la princesse Svaslia ,

parents de la reine de Sima, ont été victimes d'un
accident d'automobile. La princesse a été griè-
vement blessée et son mari a reçu des blessures
superficielles à la tête.

350 personnes victimes
d'un empoisonnement aux Etats-Unis

Los-Angélès , 8 septembre.
A la suite d'un déjeuner qui réunissait 2000

vétérans et retraités , 350 anciens combattants de
l'asile militaire national ont été empoisonnés.

Cinquante d'entre eux sont dans un état grave.

La terre a tremblé en Algérie
Alger , 8 septembre.

Une violente secousse sismique a élé ressentie
hier matin, vendredi , vers 3 heures, dans la
région d'Oued Fodda et de Carnot , petite localité
du département d'Alger. La population , effra yée,
est restée dans les rues jusqu 'à 1 aulx;.

Les dégâts sont très importants, surtou t à Car
not , où une vingtaine de maisons se sont écrou
lées.

Il y a des blessés.
Un encaisseur est enlevé en auto

par trois bandits
Marseille , 8 septembre.

D'audacieux malfaiteurs ont accompli hier ,
vend redi , en plein jour , un at tentat  contre un
encaisseur de Martigues (Bouches-du-Rhône). A
midi , M. Jean Guibaudo , vingt-sept ans, encais-
seur à la banque Rabhel, revenant d'une tournée,
s'apprêtait à rejoindre son domicile pour le
déjeuner , lorsque , à un tournant  de la route
nationale , un individu debout , à côté d une auto ,
s'approcha de lui et lui demanda un renseigne-
ment. M. Guibaudo s'arrêta. Au même instant ,
deux autres individus surgissaient de la voiture
se jetaient sur l'encaisseur, l'enveloppaient d'un
drap et le ficelaient.

M. Guibaudo n 'eut même pas le temps de crier.
Solidement attaché , il fut placé, tel un paquet ,
dans le fond de l'auto. Celle-ci démarra à toute
allure. Quinze kilomètres plus loin , à la sortie
du village de Pennes-Mirabeau, la voiture ralentit.
Ses occupants ouvrirent la portière et poussèrent
l 'encaisseur toujours empaqueté sur la route.

M. Guibaudo parvint , non sans difficulté , à se
débarrasser de son drap et de ses liens. Il se
rendit alors à la gendarmerie des Pennes pour
y compter sa mésaventure. La sacoche qu 'il
portait sur lui et dont ses agresseurs l'ont
dépouillé contenai t 80,000 francs.
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CHANGES A VUE
Le 8 septembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 20 30
Londres (1 livre sterling) 15 07 15 17
Allemagne (100 marcs or) 120 70 121 70
Italie (100 lires) 26 20 26 40
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 66 12 86
New York (1 dollar) 2 97 3 07
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 70 72 10
Madrid (100 pesetas) 41 65 42 15

Amsterdam (100 florins) 207 25 807 75
Budapest (100 pengô) — —

Temps probable
Zurich , 8 septembre , 11 h. du matin.

Assez beau et chaud ; quelques orages pos-
sibles.

SUISSE
Le temps qu'il fait

Zurich, 8 septembre , 8 h. du matin .
Une température estivale règne sur tout le

pays. Dans la plaine, elle a atteint , hier , vendredi,
à l'ombre, un maximum de 29 degrés. La station
de Rigi-Kulm enregistrait , ce matin , samedi , au
lever du soleil, 15 degrés au-dessus de zéro.
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adjuvant de haute efficacité
pour tuberculeux, anémiés, convalescents.

R. WUILLERET, PHARMACIEN



RADIO
Dimanche, 0 septembre

Radio-Suisse romande
ïl  h. (de La Chaux-de-Fonds), concert par la

Société mixte des jeunes accordéonistes. 12 h. 45,
gramo-concert. 16 h. (de Bâle), chants populaires
par Elsy et Claire Ludin. 16 h. 30, causerie popu-
laire, par Hans Hsescr. 16 h. 50 (de Bâle), concert
par le Feldmusikverein, avec les jodleurs Edelweiss.
18 h., musique d'opéra et d'opéra-comique (par
disques). 19 h., causerie catholique. 10 h. 30,
récital de piano, par Mme Yvonne Gamboni. 19 h. 55,
nouvelles sportives. 20 h., récital littéraire , par
MU« Lily Polla et M. Paul Pasquier. 20 h. 30, concert
par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 15 (au
cours du concert), dernières nouvelles. 22 h., les
derniers résultats sportifs.

Radio-Suisse allemande
Ï6 h., chants pour luth. 18 h. 30, programme de

Radio-Suisse romande.
Radio-Suisse italienne

9 h. 40, la coupe Pro Radio. 17 h., soii de cla-
rinette par le professeur Rubino. 18 h. 45, concert
d'instruments à vent. 20 h., musique tzigane.
20 h. 45, concert varié par le Radio-Orchestre.

Stations étrangères
Radio-Paris , 10 h. 15, concert retransmis de

Vichy. 12 h., causerie religieuse. 19 h., Guignol-
Radio-Paris. 20 h., soirée de variétés. Paris P. T. T.,
15 h. 30, concert retransmis de Vichy. Strasbourg,
18 h. 30, une heure d'opérettes. Bruxelles , 20 h.,
concert de musique militaire. Radio-Luxembourg,
21 h., concert enregistré. Munich , 19 h. 30, retrans-
mission de la grande manifestation nationale de
Nuremberg. Londres (Daventry), 17 h. 45, musique
de chambre. 21 h. 30, concert par Albert Sandler
et son orchestre. Londres régional , 17 h. 30, concert
par fanfare militaire. Milan , Turin , 20 h, 45, con-
cert par fanfare.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 8 h., Hambourg, concert du port. 8 h.

à 8 h. 30, Paris P. T. T., revue de la presse. 8 h. 30
à 9 h. 30, Paris P. T. T., concert d'orgue. 15 h. 10
à 15 h. 55, Vienne , causerie. 22 h. 40 à 23 h.,
Francfort, chroni que sportive. 23 h. à 24 h., Ham-
bourg, variétés. 24 h. à 2 h., Francfort, musique
du soir.

Lundi, 10 septembre
Radlo-Sulsse romande

6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 45, concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 13 h., informations financières.
13 h. 3, suite du concert. 16 h. (de Bâle),  concert ,
émission commune. 18 h„ l'heure des enfants. 18 h. 30
(de Bâle), gramo-concert. 19 h. 2, causerie par
David Luschat. 19 h. 30, musique variée. 20 h., récital
de chant par M. Gustave Dutoit. 20 h. 30, Les cos-
tumes suisse *, par M. le Dr Laur. 20 h. 50, cabaret-
concert par René Bersin et sa troupe. 21 h. 15,
dernières nouvelles. 21 h. 30, reprise du cabaret-
concert. 22 h. 15, Les travaux de la Société de *
nations.

Radio-Suttie allemande
IA h. (de Bâle ) ,  émission commune : concert par

le Quatuor-Radio. 18 b. 30, gramo-concert. 19 h. 30,
programme de Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, danses populaires (disques). 13 h. 5,

musique de jazz. 20 h., programme de Radio-Suisse
romande.

Stations étrang ères
10 h. 15, concert retransmis de Vichy. 20 h.,

l'humour chez les écrivains et les compositeurs.
Paris P. T. T., 12 h. 15, déjeuner-concert par l'Orches-
tre national. 15 h. 30, concert retransmis du Casino
de Vichy. 20 h. 45, de Vichy, festival Wagner: Poste
Parisien, 20 h. 50, les joyeuses parodies, causerie-
comédie par M. Jean Valmy. Strasbourg, 18 h. 30,
concert de musique variée. Radio-Luxembourg,
20 h. 20, concert de musique polonaise. Kœnigs-
wusternausen, 20 h. 15, une heure gaie. Stuttgart ,
16 h., concert par l'Orchestre philharmoni que.
Munich, 20 h. 15, concert du soir. Leipzig, 19 h.,
concert récréatif. Berlin , 19 h., concert d'orchestre.
Londres (Daventry), 18 h. 30, concert d'orchestre.
22 h., musique d'Erich Coates. Londres régional ,
20 h., promenade-concert. Vienne , 19 h. 35, musique
populaire. Londres, 20 h. 40, musique tzigane.
Prague, 19 h. 10, une heure populaire.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 6 h. 55, Stuttgart , gymnastique. 10 h. 15

à 11 h. 30, Vichy, concert par l'Orchestre du Casino.
11 h. 30 à 12 h. 15, Lyon-la-Doua, radio-concert.
14 h. à 14 h. 30, Stuttgart , concert. 15 h. 35 à
15 h. 59, Stuttgart , causerie. 22 h. 35 à 1 h., Vienne ,
musique du soir.

CALENDRIEH

Dimanche 9 septembre
XVI™* " dimanche «près la Pentecôte

L'évangile nous apprend , dans une courte para-
bole, que Dieu élève quiconque s'abaisse à ses
propres yeux.

Saint GORGON, martyr (f 303)
Lundi 10 septembre

Saint Nicolas de Tolentino, confesseur
Saint Nicolas de Tolentino, ermite de Saint-

Augustin, se fit l'apôtre de la dévotion aux ânies
du Purgatoire (t 1310)."

Secréta ire de la rédaction i Armand Spich er

t
Révérende Sœur Valérie Piolino, religieuse

d'Ingenbohl, à Estavayer-le-Lac *,
Monsieur et Madame Marius Piolino-Polla et

leurs fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Piolino-Pfister et

leurs filles, à Sainte-Croix ;
Madame veuve Demartini-Piolino et sa famille ,

à Serrières ;
Monsieur el Madame Jean Piolino-Piolino et

leur famille, à Vevey, Nyon et Bassecourt ;
Monsieur et Madame Auguste Trivelli-Piolino

et leur famille, à Varzo, Lausanne et Paris ;
La famille Castelli-Piolino, à Moutier et

Monthey ;
Les enfants de feu Madame Marie Thévenaz-

Piolino, à Genève et Lyon ;
Les familles Ilten et Morandi , à Morges ;
Madame veuve Emile Piolino et sa famille,

à Genève ;
La famille Nerbollier , à Ceszérieux (Ain) ;
Monsieur et Madame Emile Gamon et leur

famille, à Lausanne et Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Gamon et leur

famille, à Lausanne ;
. Les familles parentes et alliées, ainsi que les
employés de la Maison G. & A. Piolino,

font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges PIOLINO
négociant

leur cher père, beau-père , grand-p ère, frère ,
beau-frère et oncle, décédé subitement à l'âge
de 71 ans. .

Sainte-Croix, 6 septembre 1934.
L'enterrement aura lieu à Sainte-Croix, samedi

8 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Centrale , N° 3.

t
L'office de septième pour le repos de l'âme de

Madame veuve Marie JAQUET
aura lieu lund i , le 10 septembre , à 8 h. H, à
l'église de Saint-Pierre.
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Pompes funèbres générales, Fribourg

Tél. 9.95 Ad. GENDRE 4venue Gare- "Cercueils — Transports — Couronnes
___________________________________________________¦_¦___¦

jfl  ̂ l™:ï" ï îTtS i
¦ En cas de décès, adressez-vous K

Ë TEINTU RERIE V1.IB0URGE0ISE 1
Si Dans un délai de 12 heures, nous pou- B
I vous vous fournir une teinture de noir- Ej
I deuils de tous vêtements confectionnés B
I prêti à être portés. fil

__\ Les envois postaux reçus ie matin sont ¦
I retournés le même soir. «H?
•¦ Magasins ¦ Rue des Epouses et m
¦ Srand'plaoes, 26, FRIBOURG. £j

H Téléphone 7.93 \_\

F . m 4 m_r J 20 "• » / if.&ST-
fê nctei t̂ %
le chéri de "<>

fc^^L****TroTT-fc ' pté^den .

AUTOBUS DES CE.G.
Dimanche 9 septembre, courses apéciales
pour Guggisberg Fr. 3.-

LAC NOIR Fr. 3—
Départ 13 h. 30 (place Georges-Python).  Retour 19 h.

Billets à l'avance au garage , Pérolles , 3.

WW DOMAINE
et, vendre

On offre à vendre un domaine cn un seul mas,
de 69 poses en prés et champs de bon rapport ct
11 poses de forêt bien fournie. Bâtiments cn bon
état , force électrique pour machines et eau en
suffisance à la cour , à la cuisine et aux écuries.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
Maurice 8trltt , notaire, A Tavel. Tél. 51.

Abonnés, favorise! dans vos achats les
malsons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal !

: ¦'¦BHP _______ ! \__ \v___ v\ _____/___r_____l ¦_¦_>

Ce soir et demain soir , à 20 h. 30 Wi
Demain , dimanche : matinée à 15 heures I
LE GRAND SUCCÈS fil

DU FILM POPULAIRE ¦

LA PORTEUSE DE PAIN 1
avec jBS

Fernandel , Fainsilber , Mona Goya g
Germaine Dermoz , Madeleine Guilty, etc. g
l' ne histoir e t issée  d cj dres et d ânnç ŴU

HEWl Téléphone 1303 1

AUTOBUS C. E. G
Courses supplémentaires sur la ligne

Frlbourg-Farvagny, le dinnanehe 9 aeptembre
Horaire : Fribourg gare dép. 20 h.

Farvagny dép. 23 h . 30
Arrêts à toutes les stations intermédiaires.
Billets du dimanche. * 14530

Auberge de Conrnillens
les 9, 10, 11 septembre

m_ mÊ â_ ma_a.a â _̂ \àmJàa_ ma_ mmmm

j (fyé nicf ion ï
ORCHESTRE DE WEUCHATEL

Invitation cordiale. 14536
L 'aubergiste.

B E N I C H O N
Trains spéciaux

Le FRIBOURG-MORAT-AN ET mettra en marche
les trains spéciaux ci-après , le dimanche 9 et le
lundi 10 septembre :

Fribourg dép. 15 h. 02 Belfaux V. départ 18 h. 00
Givisiez dép. 15 h. 08 Givisiez départ 18 h . 04
Belfaux V. arr. 15 h. 12 Fribourg arr. 18 h. 10

Les 9 et 10 septembre , billets du dimanche. Prix
du parcours Fribourg-Belfaux V. ct retour Fr. 0.80.

Les billets de baigneurs pour Morat ct Sugiez sont
également délivrés ces deux j ours, dès le premier
train. .14527

La Direct ion.

Ecole de cuisine de Gambach
F R I B O U R G

Préparation en un an au dip lôme d' apprentissage .
Ouverture du cours :

Jeudi, 27 septembre
Pour renseignements , s'adresser à la Dlreotlon.

_____________SBMMM +m—wmmmmmmmm

Les spécialités
du Buffet

du 8 au 14 septembre 1934
ComoHi Lcs Nouilles fraîches O 
Odlllt-UI « Napolitaine » *•*

Dimancheiï^S*?. 2.50

Lundi ïS/i'Cssi^i, 2.50

Mardi ^SUe/eve4U 
3.-

Mercredl ___?»*. 3.-

Jeudi _%£__£* 2.50

Vendredi KrU 3.-

Au Ier étage :
Salles pour sociétés

Fribourg Chs Mayer

RADIO
A vendre superbe radio,
dernier modèle , ayant très
peu servi , encore sous ga-
ranlie , cause imprévue ,
cédé à bas prix. Pressant.

Offres sous P 3126, à
Publicitas , Fribourg.

Vous présente-
bien en portant un
complet sur mesure de

M. GEHRINGËR - BOPP
tailleur diplômé

Arcades de la Gare
FRIBOURG

PERDU
s. la route Oron-Romont-
Bulle , une roue d'auto.
Prière à la personne qui
en a pris soin dc bien
vouloir en aviser la mai-
son O. Légeret , S. A.,
à Montreux. Récompense.

Sommelière
de toute confiance , sa-
chant si possible un peu
d' allemand , est deman-
dée tout de suite.

Faire offres , en y jo i-
gnant certificats , sous chi f-
fres P 14512 F , à Publi-
citas , Fribourg.

WttT Gain
accessoire
pour travail à domicile
de bon rapport (travail
manuel moderne). 41183
Fischer & Cie, Bâle,

Bristenwec , 10.

Café reslaiiraul
Belle occasion. — Faire
offres sous P 3117 , à
Publicitas , Fribourg.

Jeune fille

Cause de maladie
à vendre tout de suite

demande p lace dans ma-
gasin ou dans famille ,
pour aider au ménage , si
possible dans la Gruyère ,
pour le mois d'octobre.

S'adresser sous chiffres
P 41189 F , à Publici tas ,
Fr ibourg.

Dame
ou Demoiselle

est demandée comme cor-
respondante dans chaque
localité du canton , par
fabri que de toiles très
connue. 41188

Ecrire : Case postale
No 8.731 , Fribourg.

ON DEMANDE
tout dc suite , monteur
qual i f ié , sachant tra-
vailler seul. 14537

S'adresser : J .  Kapp ler ,
chauf fages  centraux , rue
Louis Chollet , 14 , Frib.

Employé
debureau
intéressé est demande
dans un commerce de la
place de Fribourg.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 14538 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

Café agricole de MIDDES
Les 9, 10, 11 septembre

Grande Bénichon
avec le charmant orchestre de l'année passée

« The Georgy Band »
CUQUETTES, JAMBON. 14528

Se recommandent :
La jeunesse et le tenancier.

Les 9, 10, 11 septembre

BENICHON
au

BUFFET DE LA GARE, PENSIER
ORCHESTRE DE NEUCHATEL

Invitation cordiale. 14533
Edouard Egger.

Jeune fille
polie , propre, sérieuse , tra
vailleusc , de 16 à 20 ans ,

est demandée
par dame catholique , a
Vevey, pour service soigne.

Ecrire sous chiffre*
P . .«57 F, à P ublic itas ,
Fribourg. -

VARICES
Très bas p rix pe ndant lt
Comptoir , ju squ'à 20 /o
de rabais. Bas 1™ Qua-
litê avec ou sans caout-
chouc. Incroyable depuis
Fr. 5.50. Envoi à choix.

R. Michel , sp écia liste ,
Mercerie , 3 Lausanne.

Iromagci
ON DEMANDE

un bon

sachant travailler seul,
pour fabrication Gruy ère.

S'adresser sous chiffres
P 14522 F, à Public itas ,
Fribourg.  .

A louer
appart. 4 chambres , bain,
chauffage central , balcon
et dépendances. 14362

Rue Grimoux , 8.
S'adr. au 2'*"* étage.

A vendre
de 1000 à 1500 kg. de
belles pommes Grafenstein.

S'adresser sous chiffres
P 1449 7 F, à Publici tas ,
Fribourg.

39- JOLI DOMAINE
de 13 poses à louer pour
22 février 1935. Presque
entièrement attenant et
beau verger de rapport.
Eventuellement serait aussi
à vendre. — Pour voir,
s'adr. à Ernest Gachoud ,
à Eissy,  Domdidier , et
pour tout autre renseigne-
ment , téléph. 5.30, à
Fribourg. 14491

A céder
APPARTEMENT de
5 chambres, très
ensoleillé. Chauffage
général. Service eau
chaude. Ascenseur, à
3 minutes de la gare.
S'adr. : L. Baudère.
Tél. 888. Fribourg.

Une maison de commerce
de Fribourg demande un

• rassocie
actif

qui s'occuperait du bu-
reau et de quelques voya-
ges commerciaux.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 14539 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

JEUNE FILLE
demande place de femme
de chambre ou lingère
dans hôtel ou pension.
Entrée tout de suite.

S'adresser sous chiffres
P 14535 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
Pérolles, 71

lime étage , 2 jolies cham-
bres avec balcon et chauf-
fage 14534
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1 Pour M, Haine... I
t'"' * « ¦*'

,
a' l'honneur de vous présenter le PPPi

1 SALON CLAIRE!
Rîfe^ Beauregard, 40 Téléph. 14.04 lœjSa
R|3 (tram 4 , halle terminus) FRIBOURG |@*1

h'fj Visitez ses installations ultra-modernes. ®mà
WÊâ Appréciez à leur valeur : Bip
^p^l 

tous 
les 

soins de beauté en vogue et 
son 

service 
des 

PqiKaij
B^S» plus attentionnés , exécuté uni quement par un per- w^v*^
jSŷ B sonnel ayant prati qué dans les plus grandes maisons P&-.'-f .
KHCv.i\i de Paris et de Genève. rwÉSI.

°n
MA hicnM r BmiCHOM

. ™*^£\. -MS AR-BOôMiS
22in \2i * 4 Fièc.es' .Petlt les 9, 10 et 11 septembrejardi n attenant ; indiquer ' r

P
h
rïr!l EÏÏeir

s
cosus

e
chife Diners et souPers traditionnels de bénichon

fres V 64792 X , Publicilas , Musique de 1er ordre,
Fribourg.
. groupe de la Landwehr de Fribourg

J__^^^2** _̂S________I ^ 'lis *"c *ir cu<*'x
'̂̂ â̂ m̂B&m ^U J4504 Le tenancier.

_w HOD de Dâinraoe
Tcm'i-ï' A louer , pour six ans, le pâturage des Mosses

VPlflQ - MnfflQ et *-*er8ny« situé à 20 minutes  de la station
f plUO " mUlUO d'Allières , du M. O. B. Accès facile. Vaste chalet
Prix sans concurrence neuf Eau abond an te et intariss abie jusqU e dans
Qualité Egale 'e chalet.  Fosse à purin de 24 ,000 litres.

Réparations Eventuellement , location par voie de mises
pour Toutes Marques publi ques , mercredi 12 septembre, à la suite de
Jean Roggo , méca- la mise communale, à l'Hôtel de Jaman, à
nicien FRIBOURG , Monlbovon.Pérolles, 55. _, , .. ' , .
239-8 Tél. 15.41 four renseignements  et conditions , s adresser

________—-_-__—^— 
"* ^'"" léonie Grangler, audit lieu.

; 
^%%%%%%%%%% *%%*%%%%i

pour Lausanne __ __ _ _  _ _
_ _ _ 

__ _ _

I fiii BENICHON
jCUIl-O Illlt/ Dimanche et lundi , 9 et 10 septembre

àintelli gente et active , au

ménage sofgné Êntrée "le I tlOlGl BGIIGVUG
.L8

e
e
Sr

bre ou dt926 B O N N E  M U S I Q U E
Adresser offres à Mme Max
REMY , Praz-Riond , LE Invi ta t ion cordiale
PAQUIER (Gruyère) .  76-149 Famille Wider.

[ JO N̂ê7CO m M é wioRÂ^rvEl
H des mob i l i s a t i ons  : 1914 - 1918 m
1 Bat. fus. 16 et cp. mitr. 111/7 1
*_\ Les officiers , sous-officiers et soldats qui ont été incorporés au bat. fus. 16 et à la U&J!
gfe cp. mitr 111/7 , du 4 août 1914 au 31 décembre 1918 sont invités à partici per à une jour- Ete
BU née commémorative et à revivre ensemble les heures de camaraderie et de patri oti sme des S'y -
Bro mobilisations de guerre. Ils voudront bien s'annoncer en utilisant le bulletin ci-dessous : î»

Ul RaCCO-l-h-Dmai-f ¦ le dimanche 7 octobre 1934, à 10 h. 45, B
R ndOOCIIIMICllIClll • à Morat , Pl ace du Collège ; F|

1 Tenue : civile ; |
EË T|"ïin <îl---I "t " "Tous 'es partici pants qui auront envoyé leur bulletin d'inscri ption avant fe
i|P I I U l- 0 |J U I  l • ],, 30 septembre recevront une carte de légitimation donnant droit de K£
ulft voyager à demi-tarif sur les chemins de fer ; 

^
(§_- P-TI-imi-l-tlP * ** **• sa*u* ¦* ¦¦ drapeau ;
RMj I I UJJ l CIIIIIIIC • a h. 05 allocution de M. le col. div . de Diesbach , ancien Cdt. du Bat.
K] fus. 16 ;
[l&l 11 h. 45 projeclion lumineuse dos photographies-souvenirs des mobili-
JgK salions (voir appel ci-dessous) ;
Bgj 12 h. 30 dîners par cp. dans les hôtels de Morat (Fr. 2.80) ;
gag 15 h. program me libre par cp.

HP Tous les anciens incorporés au bat. fus. 16 et à la cp. mitr.  I I I  7 qui possèdent
K/ M des photographies prises pendant les mobilisations sont priés de les envoyer
Kyj avant le 30 septembre, à Monsieur le capitaine Q.-M. Fernand Weissenbach, à
yi| Fribourg, en indiquant au dos les sujets et le nom du propriétaire .
gM Les photos ou dessins de tous genres seront rendus.
|Ra Nous comptons sur vous lous, vieux et chers camarades : chacun sera le bienvenu.
fcg Fribourg, le 6 septembre 1934.
tau Au nom des Cdts de cp. et des organisateurs de la réunion :
Kg9 Cap. méd. L. Helg. Cap. Ed. Wassmer.
yS Ê Cap. Ant. Week. Fourrier Jos. Dreyer.

1 Bulletin d'inscription
Lia •I e prendra i part à la journée commémoratiue du 7 octobre 1934 , à Morat.

Kl Nom , , , , Prénom ¦ ¦ ¦ ¦ •
K&j incorpor. de 1914 à 1918 i ¦ ¦ ¦¦• ¦  i ¦ ¦• •¦ ¦ ¦  i ¦¦¦¦ i
HN Adresse exacte : t i i i i  ¦ ¦ • ¦ ¦• ¦ • •¦ • ¦ • ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦

SÊÊ A détacher et à envoyer comme Imprimé (port 5 cent.) avant le 3<o septem-
j sfc bre 1934, au fourrier Kurt Hsennl, agent d'assurances, à Morat.
!18_____m_l___l___M_M___MB_-____--_____M

LA

Dr R. Page
Cottens
Absent

UN VELO
Pauvre père de famille
achèterait d'occasion

de dame , pour fillette se
rendant  en classe.

S'adresser sous chiffres
P 41186 F , à Publicitas ,
Friboura .

If. Mauroux
médecin-vétérinaire

à Farvagny
absent

-••• 8 au 12 septembre
tsmmmmVm Wmms-smmswm

Bulle

i Goumaz
absent

jeune fille
Commerce de la place

cherche

de magasin , parlant les
2 langues et au courant
de la dactylographie.
Faire offres écrites , avec
prétention , sous chiffres
P 14526 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Pension privée
tic ZURICH ...

demande , pour le déb^
du mois d'octobre , ui-6
jeune fille de bonne fa-
mille , intelligente ,' propre
et sérieuse , capable de
faire une cuisine bour-
geoise, comme aide à la
patronne, service dc ta-
ble et travaux de bureau.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres ,
avec pr étentions de sa->
laire , photos et références ,
à Schouweg - Rechsteiner ,
Zurich , 4. Tél. 38.956

SHTE 

Gratis
2 échantillons de thé

aveo ces
deux p aquets Uségo Favori

seulement durant peu de temps,
dans les Magasins Uségo.

REGARD EZ SPECIALEMENT, CES
PROCHAINS JOURS, LES VIT RINES
DES MAGASINS USEGO.
Café du Jubi lé , torréfié , mélange aroma-
tique et avantageux dans les paquets d'argent

rayés de noir Fr. 2.—

Mélange caracoll , dans le paquet vert ,
le paquet d'une livre Fr. 1.20

Demandez les paquets Uségo-Favori avec
les 2 échantillons gratuits de thé et la
banderolle rouge.

Faites attention
au nom
Uségo

^mmBmmmmamm ^mmmmm ^mmmmmmm ^mmiÊmi ^mm

pr- AVIS
aux Architectes,

Mattres-couvreurs et Entrepreneurs
du Canton de Fribourg

Messieurs,
Veuillez prendre note que nous avons

pris la décision de vous livrer, doréna-
vant , nos produits directement.

Nous sommes à même de vous livrer
franco station ou franco chantier.

En cas de besoin , demander prix et
catalogues.
Tuilerie Passavant-lselin & Cie, 8. A.,

Bâle/Allschwil.
Tuilerie mécanique Laufon ,

Laufon.

MISES PUBLIQUES

ENCHÈRES JURIDIQUES
L'office des faillites soussigné vendra aux enchères

publi ques, jeudi , le 20 septembre 1934, chei
Fritz Nussbaum, à Rômerswil , près St-Ours,
ce qui suit , provenant de l'inventaire du failli :

Dès 9 h. du matin, le chédail : 1 char avec
siège, 7 chars à pont , 1 char à 1 cheval , 1 tombereau ,
1 herse ù prairies et 3 herses à champs, 1 scie cir-
culaire , 1 concasseur , 2 moulins à vanner , 1 brouette
à purin , 1 hache-paille , 1 batteuse , 1 faucheuse Cor-
mick , 1 faucheuse avec appareil à moissonner, 1 fa-
neuse , 1 semoir , 2 charrues Brabant et 2 buttoirs ,
1 petite voilure , 1 traîneau , 1 char à fumier , 2 chars
à purin avec tonneau , 1 bouilleur à pommes de terre ,
1 charrue combinée, 1 rouleau en fer , 1 semoir à
trèfle , 1 établi de menuisier , 5 fûts pour la fermen-
tation , 1 harnais grison , 4 harnais de chevaux , 4 col-
liers de vaches , licols et guides , couvertures de pluie ,
cloches , chaînes , fourches , râteaux , faux ct divers
instruments aratoires :

Dès 12 h. '/t , le bétail : 3 chevaux (juments),
1 taureau d'élevage de 2 ans ct 1 taureau d'élevage
de 14 mois , 27 vaches , 13 génisses , 8 veaux , 1 truie ,
0 porcs, 2 porcs à l'engrais.

Tout le bétail appartient à la race du Simmenthal.
Tavel , le 4 septembre 1934 76-148

Office des fail l i tes  de la Singine.

Le 10 septembre, de 3-4 heures, auront
lieu , dans une salle de l'HÔtBl dU BlEUf , à
GUin , ,es mises de bail du susdit hôtel , pour
la durée de 6 ans , à part i r  du 22 février 1935.

Pour tous les renseignements, s'adresser à

M. Léon Jungo, conseiller paroissial, à
Schlattly, près Guin.
14495 Le Conseil paroissialFORGE A LOUER

La commune de PONTHAUX met en soumis-
sion la location de sa FORGE pour le terme de
4 ans, dès le 1er janvier 1935. Seule dans la
localité, elle offre de réels avantages à tout pre-
neur capable.

Prendre connaissance des conditions auprès
du secrétaire communal et envoyer les offres
portant  ls suscription « Soumission : Forge »,
à M. Jacquaz L., syndic, jusqu'au 15 septem-
bre 1934, à 18 heures.
14412 Le Conseil communal.

Autres exemples des oapaoltés d'Uségo I

Le café et le thé
sont 2 produits qui doivent être traités avec soins
et d'une manière entendue. Ce sont spécialement les
articles de confiance de l'Uségo ; un essai vous en
convaincra.

Thé Usego
en 4 sortes différentes (A chaque goût ce qui lui
convient) en paquets de 50, 100 et 200 gr. Egalement
en emballage spécial pour cadeaux.

Pour changer essayez une fois les

Chocolats Uségo
Les sardines Uségo, la boîte % . . 35 à 40 et.
Sardines à l'huile d'olives « Flora » , la boite 35 ct.
Thon , espagnol , à l'huile d'olives , petite boite 45 et.

boîte moyenne 75 ct.
Graisse de coco Uségo
Graisse beurrée Uségo, la tablette d'une livre

contenant 15 % de beurre.

Savon blanc à l'huile
morceaux de 350 gr. les 5 morceaux Fr. 1.——morceaux de 500 gr. les 5 morceaux Fr. 1.40

Il y a des magasins Uségo presque partout.
4000 ép iciers suisses sont réunis dans l'Uségo pour
acheter en commun. C'est la raison pour laquelle
ils peuvent offrir d'importants avantages. Ils ne sont
pas des succursales de grosses entreprises capitalistes
mais ils constituent une partie du meilleur caractère
suisse el de notre tradit ion nationale. Ils sont de»
commerçants indépendants.

et au boucher
Uségo

jaune et bleu

Vente juridique
d'immeubles locatifs

servant aussi à l'exploitation d'une pisciculture
2""* ENCHÈRE

Mercredi 12 septembre 1934, à 16 heures, i
l'Hôtel de la Crois-Blanche, à Marl y-le-Grand,
l' office vendra les immeubles art. 245 ab, 72 bb,
72 bd , 245 bb, 245 bab, 72 hc, 71 , 72 aabb, 72 ba,
245 baaa , 245 baab, 245 aaab, 72 aaab, 299 a,
245 aaa , 252 a et 252 b du cadastre de Marly -le-
Grand , comprenant 3 bâtiments Nos 97 el 120 de
14 logements, caves, ateliers, remise, labora-
toires, entrepôts, garages, bassins, jardin, prés el
bois de 93451 mètres dépendant de la fai l l i te  de
la Société immobilière La Foule S. A., à Marly-
le-Grand. Taxe cadastrale : Fr. 128,306.—.
L'adjudication sera donnée au plus offrant el
dernier enchérisseur. 14025

Office des faillites de la Sarine.
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Fabri ques de Tabacs Réunies , S. A.. Soleure.

A l'occasion de la

KKIMCHOIV
au café de GRANDFEY
vous trouverez d'excellents beignets , cuquettes,

cuchaules , jambon de campagne

Joli but de promenade
Se recommande Le tenancier.



j! âCa Cerne lt on j j
i j dans les bas-quartiers j !
j | Dès dimanche après midi j !
j l à la |!

j j Brasserie de l'Epée j j
!| CONCERT 5
j RESTAURATI ON CHAUDE ET FROIDE J |

BERNE ̂  FRIBOUR G
TRANSPORT PAR CAMIONNETTE 2 } / .  T

Ayant un service régulier chaque semaine, le
MARDI et VENDREDI, nous cherchons en retour
depuis Berne des marchandises à transporter

A u x  m e i l l e u r es  c o n d i t i o n s

S adresser TRANSPORTS LANG - GUYER,
Friboura. Tél. 213. 14511

Rembla del Centro, 1 Y. 3

Hôtel International
BARCELONA

Chauffage central. Eau chaude , eau courante et
tél. dans les chambres. Cuisine soignée. Situa-
tion splendide. 14309
Pension à partir de 14 à 20 pesetas par
Jour. On parle frança is.

Se recommande : Camilo Sole.

A L'OCCASION DE LA BENICHON
visitez aux Grand'Places, Fribourg

Le H lMilrt Italie"
(La plus forte devineresse du monde)

PROGRAMME NOUVEAU 41173

Les 9, 10 et 11 septembre

GRANDE BÉNICHON

CORMEROD
BON O R C H E S T R E

Se recommandent : 14517
La Jeunesse et le tenancier.

Location de parenets commisnaux
La commune de BGif3UX exposera en loca-

tion, par voie d'enchères publi ques, pour le
terme de six ans, à partir du 1er octobre 1934 ,

les terres communales, comprenant environ une
centaine de- poses.

Les mises auront lieu le HierCTGCl i 12 SGp-

tembre, dès 9 heures. - ¦• ¦ »¦'
ftendez-vous au portail de Rosières.

Ventes juridiques
d'immeubles
2m« ENCHÈRES

Lundi 8 octobre 1934, à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à Marl y-le-Grand, l'office vendra les
immeubles suivants :

i )  k 14 heures, les art. 20 et 34 de Chésalles,
au Petit-Bugnon, N08 7 et 23, comprenant habi-
tation, grange, 2 écuries, remise, four, place,
jardin, prés, champs el bois de 63,257 mètres.
Taxe cadastrale : Fr. 20,889.—.

2) à 14 h. Y,, les art. 24 , 25 et 26 dc Marl y-
le-petit, Jnvua, N0» 20 et 20 a, comprenant habi-
tation, cave, grange, écurie, remise, four et pré
de 47,894 mètres. Taxe cadastrale Fr. 24 ,288.—.

14465 Office des faillites de la Sarine.

CAFÉ DU MOLÉSON
Dimanche, lundi et mardi

BON ORCHESTRE
Toutes les spécialités de Bénichon

Vins de 1er choix
14470 INVITATION CORDIALE

LAA LIBERTE

Arracheuses de pommes
de terre Idéal-Ott
avec ou sans BAIN D'HUILE

roue - foui l leuse  avec . *v»*l**^*JjL3|\ T̂ «liWIsil
fourches .;i ressorl éprou- j M w È j i & i  IsIrMiilII'!
vée -depuis 25 ans. * ' ' l j j l 1

Demandez prospectus au représentant général :

MAURICE ANDREY
MACHINES AGRICOLES - FRIBOURG

A LOUER
tout de suite

Av. de Pérolles , 9
t BOXE pour auto

S'adres. L. BAUD
DÉRE. Tél. 888.

I M ' niipii * (llili» 1
1 k lu ville dt MboRg 1
BgŒaî seront fermés le &§!«
§¦<- -. • . - - ' : - '•"¦'--^ Lundi de la Bénichon Ipj
m^S «es dès 12 heures 30. 

sS^**.

SsË Chaussures Bâta, Camarda, Dossenbach, |||§
mm Kurth, Modernes, Smitt- .lel.er , Vonlanthen. f|||

Dp 0 B E R S 0 II, Fribouro
Nouveau domicile : Pérolles 10

2me étage
reçoit le matin, de 9 h. '/« à 11 h. Vt

l'après-midi, de 4 h. '/> à 3 h. '/•
et sur rendez-vous, tous les jours,

sauf le dimanche. 14326

Avis et
recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de la

ville de Fribourg et de la campagne qu 'il a
ouvert , dès cc jour , un atelier de sellerie , tap is-
serie et carrosserie automobile , à la ruc du
Progrès , 6, Beauregard , Fribourg. Par un tra-
vail irré prochable ct des prix très modérés , il
espère gagner la confiance du public.
11091 Genil loud Gaston,

seiller, tapissier diplômé.

A VENDRE
A Châtonnaye par voie de soumission

DOMAINE
appartenant à l 'hoirie de feu Georges Dougoud ,
de 34 poses 5. de terres et 11 poses de forêts ,
comprenant 3 bâtiments  avec 2 logements,
2 granges , 2 écuries, 2 remises, pont à l'une des
deux granges , vidange , eau et électricité partout .

Les soumissions doivent être déposées jusqu 'au
18 septembre 1934 , en l'ËTUDE DU NOTAIRE
JOSEPH DESCLOUX, à ROMONT, où l'extrai t
du Registre foncier el les conditions sont à la
disposition des intéressés.

Pour visiter , s'adresser à MM. Auguste et
François Dougoud , à Châtonnaye.  14490¦¦« ordre : JOS. DESCLOUX, NOT.

(Par amour
Merk S. J

Petit directoire d' enseignement
Prix : Fr. L—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL FRIBOURG

Raisins du Valais
Expéditions par caissons
de 5 kg. 19 Si
François DUC,
Pont de la Morge ,

SION.

A louer
BEAUX LOCAUX

en 3 pièces, avec eau ,
:hauff. au mazout , rez-
de-chaussée , r. Fries , 1
S'adr 2me étage 1 2883

Prix : Fr 1200. —

4 vendre
pour cause de départ
superbe LIT ancien
Louis XVI et un PO-
TAGER électrique état
neuf.

S'adr. sous P 14444 F,
à Publicitas , Fribourg.

Vente
aux enchères

du mobilier
de l'Hôtel Regina-Bristol

M I S E

NOUS CHERCHONS , de la rue de Lausanne
à la place de la Gare
MM I npAI (1er ou 2m- étage)
Un LUuHL non meublé, pour bureau

Faire offres , par écrit, avec prix de
location, à Publicitas, Fribourg, sous
P 2906 A.

à Lausanne - Rue Beau-Séjour 24
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13

et vendredi 14 septembre
de 9 h. à midi, et de 14 à 18 heures,
Il sera procédé a la vente volontaire,
pour cause de départ, du mobilier
d'exploitation de l'Hôtel Bristol, soit i

25 chambres à coucher complètes, en
noyer , à 1 et 2 lits , comprenant : armoires
à glaces , grands lavabos commodes à glaces ,
marbres couleur , tables de nuit et tables dessus
verre assorties, chaises, chaises-longues , fau-
teuils , guéridons , rideaux , tentures , tapis de
milieu et descentes de lit assorties , belle qualité.

20 lavabos faïence, eau courante et
accessoires.

2 beaux mobiliers de salon et de fu-
moir : Canapés , fauteuils , bergères, chaises ,
guéridons , tables , sellettes et porte-potiches
assortis , tentures , tap is de Sinyrne , tableaux , etc.

Superbe pendule 1830, bonze ciselé
et doré.

Beau piano noir, marque Seller.
Mobilier de bureau i Tables à écrire,

tables , buffets , classeurs à rideau , fauteuil cuir ,
canap é, Rcmington.

Meubles de restaurant i Tables, chan
scs, buffet dc service , etc

Meubles de corridor et de vestibule i
Chaises et fauteuils rotin , tables*porte-inaint*aiftr
tap is . de corridor et d'escaliers , etc.

Meubles de jardin , en fer.
Mobilier d'appartement privé r Beau

salon , velours dc soie , bahut-bibliothèque ancien,
tables , guéridons , fantaisie , anciens et modernes,
glaces et beau tap is d'Orient 3 m. X 4 m.

Belle chambre à coucher style Ls XV i
Crand lit de milieu , complet , armoire à glace
2 portes , table de nuit , table et lavabo assortis ,
chaises , fauteuils , chaises-longues , tap is , glaces.

Meubles d'office, de cuisine et de
caves. Grande glacière auto-frlgor
(conviendrait pour restaurant , café , boucherie ,
charcuterie , etc.).

Machine à découper < Berkel », état
neuf.

Un aspirateur « Hover ».
Lingerie belle quai., en partie neuve.
Argenterie, services, vaisselle, batte-

rie de cuisine, etc., balances.
150 bouteilles de vins divers.
2 échelles, etc.. ainsi que quantité d'objets

Irop longs à détailler.
Tous ces articles sont propres et en
parfait état d'entretien. - Tout doit
être vendu, l'Immeuble devant être
évacué pour le 24 septembre.

HORAIRE DE LA VENTE l
MARDI ET MERCREDI : Vente des meubles

de chambres à coucher.
JEUDI MATIN : Mobilier privé , salons,

fumoirs.
JEUDI APRÈS MIDI : Argenterie , lingerie , etc.
VENDREDI : Meubles de caves , vaisselle ,

batterie de cuisine , réserves, offices , etc.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS , S'ADRES-

SER A L'ORGANISATEUR DE LA VENTE :
A. WERTHEIMER, exp.

commissaire-priseur
de la salle de vente , 9, rue Pichard

A LAUSANNE
Entreprise de vente aux enchères,

taxes, expertises. 168 L-8

A LOUER
Av . de Pérolles , 23

entrée immédiate ou à
convenir 14464
1 appartement de

4 chamb.
1 appartement de

5 chamb.
Confort moderne.
Chauffage général.
Ascenseur.

S'adresser : L. BAU-
DERE. Tél. 888.

Commune rie Clittel-Sl-Denis
Grande mise de pâturages de montagnes

Lundi 17 septembre 1934, dès 14 heures,
à l 'HÔtel de Ville , le Conseil communal de
Châtel -Saint-Denis  exposera en location en

mises publiques , pour le terme de trois ans,

ses seize pâturages
de première qualité.

Excellentes occasions pour syndicats. 14419

Demander conditions et renseignements au

Bureau communal.
P. o. Le Secrétariat communal.

I Granu choix 1

m Coupe-choux - Cuves en grès 11
jf ars à bricelets - Services de tabi , ]

|W. CASSER!
I Avenue de ta Gare, 10 (Maison Bâloise) H

¦ttâBflSDH _fl___fB__________ M______ S

Samedi 8 septembre i»**»**»

Dans les deux jardins de

l'hôtel de la Gare, Romont
Les 9, 10 et 11 septembre 1934

GRANDE BÉNICHON
Pont neuf parqueté

Orchestre Fifi-Jazz, Montreux (musique modernef
PAS DE RUBAN

Restauration spéciale de Bénichon
à toute heure 14458

INVITATION CORDIALE
Zingg-Yerlg.

Vente juridique
d'immeubles

1" ENCHÈRE
Mardi 9 octobre 1934, à 16 heures, à l'auberge

de Vuisternens-en-Ogoz, l'office vendra les im-
meubles suivants :

1. les art. 481 , 482, 501 et 511 de Vuisternens-
en-Ogoz , comprenant bois et champs de 4266
mètres. Taxe cadastrale Fr. 533.—. Estimation
de l'office Fr. 1000.—.

• 2. les art. 57 , 58, 69 et 64 de Vuisternens-en-
Ogoz, Le Bugnon. N° 94, habitation, grange,
écurie , • remisej jardin et prés de 7946 mètres.
Taxe cadastrale Fr. 16 , 236.—. Estimation de
l'office Fr. 8500.—.
14441 Office des faillites de la Sarine.



Soyez sur d'avance
que toutes vos photos seront toujours réussies !

—rr'' ___ss w_!3 Vom êtes dan6 la montagne et vous assistez à ce spectacle étonnant d'un
océan de nuages au-dessous de vous : la pellicule "Verichrome " 26'
vous permet d'en fixer à jamais le souvenir... A l'aube, les bateaux de
pêche dorment encore dans le port : aucune demi-teinte de ce délicat

~""jl _____ tableau n'échappera à la pellicule "Verichrome" 26*... Le soir descend
~°= =̂

~
=-- sur la campagne, vous voulez photographier des amis à la faveur de la

dernière lueur du jour : la "Verichrome" 26° vous garantit une pleine
-ggt réussite. Il pleut ? La brume s'étend ? Peu importe ! Avec la "Ven-

^«_\ chrome" toutes les audaces photographi ques sont couronnées de succès.

•*fr \̂ • ^Quatre points de supériorité font du film "Verichrome'* le matériel sen-
fjlJX ' -sible idéal pour l'amateur photographe: 1. La double imulsion offrant
—¦**&» une latitude de pose considérable. 2. La couche anti-halo absorbant

~̂ N̂V *>N .. la lumière diffusée après sa traversée du support . 3 .  La sensibilité
^̂ extrénu aux traduisant

permettant
correctement leurs

d'obtenir une finesse
valeurs relatives,
et une plastique
dnns les ombres.

couleurs
4.. La grande rapidité
remarquable dans lumièresaussi

#tt w

Em

Mf *

oTïSt_<J16

WBb

-sS&Z- --* -m -̂^<*. r̂

P0/

Êm
W£FSIL

fflvtFILM 26°
vente marchands eTarlicles ph oto t

Sociétés de musique !
Faites réparer vos Instruments i pris favorables ;

pour cela, adresses vous aus spécialistes. 438 ii

RUFLI & VONNEZ. PAYERNE, 9. Tél. 261.

imprimerie si raui
FRIBOI

Impressions
en

Ouvrages

tous genres

soignés

HERNIAIRES
BANDAGES

élastiques, dernière nou
veauté et è ressorts, A très
bas prix , chez E. Ger
mond . sellerie, Payerne

COMPTOIR SUISSE
Grande exposition dans nos magasins Location de plue

Vlllarsel-le-GIbloux exposera
par voie d'enchères
septembre, è 14 bM

KODA K 5.A. LAUSANNE

La commune de
en location pour 3 et 6 ans
publiques , le mercredi 12 septrni
dans une salle particulière de la P
seur, son pâturage dénommé «
Happes ».

Les conditions seront lues avant

Le Conseil

Pinte du Chas-
La Gite des

14360
it la mise.

I communal.

MLLE tn «LES
2, rue Mauborgct , LAUSANNE

Choix de 60 mobiliers — Chambres a
coucher — Salles à manger — Salons
Tous genres de meubles, du plus simple
au plus riche et au plua bat prix.

Marchandise de qualité
Ne faites pas d'achat avant d'avoir vu
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i nos prix ______¦_¦___¦¦
Billet de chemin de fer remboursé
à tout acheteur d'un mobilier

Magasin ouvert les dimanches 9, 16 et
23 septembre 243-2
Livraison à domicile par déménageuse

MAISON FONDÉE en 1918. Marschall Maurice
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0%/ cts
c'est lo prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En ?ente partout Mode d'emploi sur
le ûacon. Préparation simple.
Dr A. WANDER
S.A. BERNE

BiMocyoM
l'Auberge Corminbœuf

1C>̂ i______î __*^___l

les 9, 10, 11 septembre
ORCHESTRE DES DIABLERETS

Invitation cordiale
14468 Le tenancier

Il n'y a pas de produit similaire qui rem-
place le LYSOFORM , le puissant anti-
septique connu , mais bien des contrefaçons
souvent dangereuses ou sans valeur I

Exiger
emballage original

et la marque
déposée.

Flacon 100 gr. 1 fr., 250 gr. 2 fr., 500 gr.
3 fr. 50, 1 kg. 5 fr. Savon toilette 1 1 fr.

Toutes pharmacies.
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne.

Ecole ménagère
« Josephsheim » Musegg, Lucerne

Cours ménagers modernes de 6 et 3 mois. Commen-
cement des cours : octobre, janvier et avril. Pension
pour dames. Bons soins. Chapelle dans la maison.
Prospectus par la direction. 641

-BEIrtlll€H®N
à l'auberge de Barberêche

DIMANCHE ET LUNDI

Invitation

j t t >  Bonne

cordiale :

musique

tenancie r
14508

Bourqui.

Same Page 9

«f»

PENDANT
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— à F r .  1.— l a  b o i t e  de  20  p i è c e s  —

sa supériorité - son arôme - sa douceur
avec photos à vol d'avion de notre as national

Walter Mittelholzer

a l b u m  l u x u e u x  a v e c  t e x t e  d e
René Gouzy

* . . . .. . .  . -, , . , .,„ .... *. - - . .
(En venir , dam («us le» bons mngnsins im Inbaci BU prix exosptionnel de Ff. 1.30.)

MAISON FONDÉE EN 1Ô32.

r—"P^JS^K à P°-Jr peu d'argent , vous vous procurez »

|̂ ^J/y^H un chauffage économique et confortable.
____fe d_fi *¦ Demandez j e petit brûleur « C O B  » q"' se Place sur toute

ç ~ ŜmVÊ%£J_BÊU '•-. :  chaudière (petites maisons , appartements).

lii oS Compagnie des brûleurs économiques
Qll _H3__Qll t Lausanne, Case postale St-Françols

3R__cposition 1*11 Compl oir S«î «o, _H«,11̂  IV , Stand 684

Imprimerie SAINT-PAUL, Fribourg ?ÏSTEt8pèSE¥av,8.TS

Du Fumier sans bétail ! R
Les déchets de jardin de toutes sortes _- -' , _ ¦— ¦— ¦ - - - .' ", "' ' ¦' i i l " A i t  \ \
peuvent maintenant être transformés 

l^̂ t̂^ t̂^Ù Ĵ--̂ Pf \ Pldans l'espace de 4 à S mois, en un *M^̂ M.^^" ^̂Vyy f * \ T ' " r JA \ ) \ \

Herbes, feuilles , tiges , pa i l l e ,  mauvaises  herbes, 
^ ĵS___t_ _̂yj_T'*-_-^~ l̂klr&ÊlmÊlÊ-mŶraines  cie pommes de terre , de |>ois et haricots, -^?a" JKS __B__«K,B^_-îr9Ë-L Ê̂^̂ lmsmlwwlktiges de maïs , feui l les  mortes, j 'mc , roseaux , ig g ĵvl - __5j_KS_W--^ IJCVv llwJMlIf u'i\t1*jrm

suivant le procédé breveté ADCO , i ls  se ? p̂KP^̂ ^  ̂ \±J- *̂ " 
^̂transforment en un excellent fumier , en fumier  ̂ ^̂ "̂jî irfËBP̂  ̂ Ŝ ^^—ADCO. Ĵ0Z$  ̂ s^?̂ -
7
»>Le fumier ADCO c'est du véritable fumier -^^JL" '?-"'' '

et. non pas un succédané ! ^  ̂•• ~

Par rapport à sa teneur en matières nutrit ives et à son efficacité comme engrais , il est de
même condition que le fumier d'écurie (d'après les attestations d'im grand nombre de maraîchers ,
horticulteurs , cultivateurs , etc., et d'après les analyses de l 'Etablissement fédéral d'essais agricoles
à Œrlikon-Zurich) ; il est en outre propre, inodore et entièrement dé pourvu de graines de
mauvaises herbes

Chacun peut préparer du fumier ADCO, propriétaires de jardin , horticulteurs , maraî-
chers, cultivateurs ! vous tous pouvez en profiter ! Le procédé ADCO est facile et pas du tout
pénible. Rien ne remplace entièrement le bon fumier et le procédé ADCO vous permet d'obtenir
autant de fumier que vous voulez.

Vous le devez à vous-mêmes de connaître le procédé ADCO ! Demandez aujour-
d'hui encore notre guide illustré sur ADCO et le procédé breveté ADCO ! Il est gratuit I Utilisez le

coupon ci-dessous.
. — « —: COUPON 

ADCO est en vente chez :
KUderll &. Cie , DUbendorf-Zurich.

(Exp édition pour la Suisse romande de notre
dépôt à Martigny).
Genève : G R. VATTER , S. A., Graines.
Vevey ! MARGOT Frères , Agence agricole
Berne i G. R. VATTER , S. A., Graines.

ADCO - Vente - Dùbendorf - Zurich
Veuillez nous envoyer, gratis , votre guide

illustré sur ADCO et le procédé ADCO.
Nom i 
Adresse i
Env. sous enveloppe non fermée,
affranchie de 5 ct.

DOGieur
Comte

DE RETOUR
dès le

j 10 septembre

Emprunt
de Fr 30.000.-

à Fr. 50,000-
est demandé chez parti-
culier , sur immeubles en
premier rang.

S'adresser par écrit sous
c h i f f r e s  P 14380 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

LOCATION
REPARATIONS

de

MACHINES
À ECRIRE

PAPETERIE

J. LABASTROil
54, rue de Lausanne

Fribourg 97 5

Fiancés... ~m
Pour vous mettre en

[ménage...
Commencez par être sage...
Economisez votre argent...
En achetant à bon escient.

Nous vous donnons :
Renseignements , conseils
et devis sans aucun frais
pour vous. 74-8

Société anonyme
UNO - TAPIS - MEUBLES

FRIBOURG
Tout pour l'intérieur d'un
appartement
J#' à prix excessivemenl

réduits.

Bonne élégante
propre , prati que et peu
coûteuse, la cafetière
MELIOR est l'idéal
pour une ménagère.
Au Comptoir Suisse ,
Starid 869 , Ha lle 7, dé-
gustation gratuite.
F. B O N D Af t lN I , Lau-
sanne. 19415

VOS PETITS IM
lits d enfants (fer et boisl,
chaises d'enfants , pous-
settes de chambres , parcs
de baby, etc... 2-18
Exécution soi gnée et de
goût. Prix très modérés

chez Wi l ly  BOPP,
tapissier-décorateur,
Fribourg. rue du Tir, 8.
Tél. 1648.

l.'ohservatei- r de la
presse, à Lucerne , vous
trouvera I' 1084 Lz

Emploi
vacant

qui vous conviendra De-
mandez le prospectus

>^S HAÏSSE
¦©&¦=£ île PRIX

Tondeuses famille dep.
3.80. 3 coupes 4.50, à
nuque , p. daiiiM , dep 4.75 .
p** bétail 4.50. Rasoir
2.90 , évidé 4.50. (li l lette
1.20 , lames 10 et., Cuir
1.50. Couteau de table
45 et., inoxy dable, 70 et.,

qe poche,
' ¦¦¦q"*'***!*. -*0 c Ci^̂ ¦̂  ̂ Seaux 

p da
tjies. 85 c

Sécateur acier 1.75 2.50
Aiguisage et réparations

Catalogue 1^34 gratis
ISCHY ERNKST , fabr
Payerne 27. 70.''

À LOUER
appartements très en
soleillés . de 4» 5, 6 ou
7 chambres, chambre
de bonne, dépendances,
remis à neuf , avec tout
confort , halcong helle vuf
el jardin Rara ges

S'adresser No 5 rouli
de Villars, 1er u„„t.

ICRAMOPHONESI
j Appareil portatif de toul premier ordre , l̂p?î!p>§ï. *f^^ f̂fl-«_iproduit  suisse. Amp lif icateur d'une \È$î<U '"'y $ _ _

HB Vous recevrez ci* magnifi que gramophone NjBJ_-i-_§B-__ _̂__--_iR GRATIS on achetant mensuellement trois vKBpiilP-î -̂ilfiPiflfc

^P1**-*— 8
^

Çeotgeè Scf taef âeï
FRIBOURG s Criblet , 13-15 BULLE i Grand' rue, 232

Cf tau f faqcA centtaux
êmtaUatioui, tanUahes

mtaitetie» et fxomaqetio» à vapeuï
(fym£ew>& automatique * à tna$cut

Bureau technique t Projets et devis sur demande
Maison de confiance établie sur la p lace depui * plu * ds 22 ans

i et ayant exécuté "dans le canton les installation * de chouffage *
! centraux les p lut importante * . Plus de 32 an* de pratique et .

^  ̂
d' expérience dan * la branche Jm

l_tV_M_ki ̂  ̂ ir̂  *_v* ^ ^̂

_-_-__D----l-_i MB_-__-_rr-W T\, *̂ ^̂  

PAUL MEYER, Bijouterie • FRIBOURG
Avenue ae ia gare ao

Me Auguste MEUWLY ~k
NOTAIRE H

à Tavel (Tél . sa) Éj
Sti pulations , gérances , etc. B

Les samedis et jours de foire : wË
Hôtel du Cygne , Fribour g ||

¦S»—————«¦_¦»MMIMWHMM MMM ¦¦---_--¦_-¦----_¦__

rcc-tiL.*; 4R A
«a _A ft_&w -̂ fe-'- ¦ '' w_k

8̂ "**k l,AIIS-i9S9Slt
Professeurs qualif iés  - Enseignement par petits groupes
Progrès rapides - 25 ans de succès

MATURITÉ
Poly - Ecole d'Ingénieurs - Baccalauréats suisses et
français — Technicums — Ecole normale

COMMERCE & LANGUES
Cours complets bisannuels, annuels et semestriels —
Diplôme commercial supérieur - Baccalauréat commercial
Administration : Douanes - C. F. F. - P. T. T. - Cours
trimestriels pratiques de sténo-dactylographie.

Avenue de la gare 36
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ilt&r 50.000 personnes qui achèteront
cette année un appare il de T. S. F.

^̂ ^^^^^^
fej vous commandent de

f̂e^^^̂ ^al 

choisir 

PHILIPS

§?<• BMbUrm Ll_l_M__Wi**__>^-lTr-̂ fck_3» W Le* moyens de recherche! de PHILIPS sont__B___B___Jli **- SïHMSITIIJI ILI _¦ ¦**** •* .%% . ^̂ _̂*B___r 18s Jmw_ HRHI

W "S- [(([((/ iWllll l lh l l l l  HlllllX^r^-Mll/ j I ]̂ ___M*Tr^- ''es aPPare,ls vendu» en Suisse sont fabriqués

fin S - \\NVV**- l\\\\\\r̂ ^^fcn\VA^*-^W_FTj // \[}____$m^^ suisse habituée aux trav aux de haute précision.

Le plus irand constructour de radio du monde 1' , !

¦ ? _____«_______———————-_-—-_______________________—-————-

CONFIEZ l'encadrement
de vos tableaux ,

ACHETEZ les baguettes
et fournitures

chez le spécialiste ;
Très bas prix pour de
magnifi ques glaces ot
tableaux 2- 19

WILLY B O P P ,
tapissier-décorateur ,
Fribourg, rue du Tir , 8

Téléphone 1648.

Domaine
de 20 poses

A VENDRE dans la
Glâne , dont 2 poses de
forêt en partie exp loita-
ble. Terrain de première
qualité , en un seul mas.
BAtiment à l'état neuf ,
comprenant habitation de
6 chambres et une cui-
sine, grange avec pont ,
2 écuries , remise , creux à
purin avec vidange , fon-
taine, à l'abri.

Sont à vendre égale-
ment le bétail , le chédail
et les fourrages. 14436

Entrée à volonté .
Pour tous renseignemen ts ,
s 'adresser à M. Joseph
DESCLOUX , notaire ,
Romont. Téléph. 17.

A * il ê tAaaadteucs !
Pour la mouture de la récolte de cette année , nous vous recommandons le

JMculin de Itlarly
Des perfectionnements spéciaux apportés aux installations dans le cou-

rant de cet clé nous permettent de vous garantir le plus grand rendement de
la marchandise à .moudre ct un service soigné et rapide.

Sur désir, on cherche les grandes commandes à domicile, par camion.

Prix de la mouture : Fr. 3.-. Tél. 16.41 .

Marché aux veaux
Le marché aux veaux de lundi 10 sep-

tembre se tenant aux Grand'Piaces
est renvoyé 14503

au mercredi 12 septembre
mm-mmmm «t* ??????? ¦?• ???••¦ ?

A l'auberge de Coiirl aman
les 9, 10 ct U septembre

6I0HDE BEIHCHOII
avec BONNE MUSIQUE

Diners de bénichon

Se recommande G. - Gerbmt-Fleurv

Tuilerie de Fribourg à Guin S. A.
I 45.17 «S-'*

Briques perforées de tous semés
Dalles pour Cloison de très bonne isolation
Briques plafonds de djvers systèmes
Drains de différentes dimensions

Tuiles rou9es et vieillies, de très bonne qualité

Favorisez l'industrie du pays ! I

¦ B
81 vous voulez une bonne installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures conditions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWYL & Cie
Pérolles, 69 Tél. 15.65

Chauffages centraux de tous systèmes. — Installations sani-
taires — Brûleurs à mazout — Laiteries et fromageries à vapeur —

Chauffage d'églises — Transformations — Réparations
Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement

I ¦ ™

A VENDRE
Domaine

de 40 POSES
dans la Glâne. 14393
Terre de très bonne qua-
lité et d'un seul tenant.
Bâtiment à l'état neuf ,
comprenant habitation ,
grange à pont , écurie, vi-
dange , eau , électricité, etc.
Pour tous renseignements ,
s'adresseï à Me Joseph
Desoloux, notaire, à
Romont. Téléph. 17.

INSTITUT « LA TUILERIE »
Pensionnat du Sacré-Cœur

Tél. 129 St-Maurlce (Valais)
Pourvu de tout le confort moderne. — Hygiène —
Nourriture soi gnée — Situation idéale.
Cours classiques conformes aux programmes suisse *
et français  — Ecole commerciale — Cours projet-
sionnels . Di plômes officiels pour ces différents cours.

Cours d' allemand , d'ang lais , d'italien
Musique — Peinture — Dessin — etc.

Rentrées : Internes : 2 octobre.
Externes : 3 octobre ct à Pâques

A LOUER
Rue du Simp lon , 5

Entrée immédiate ou
à convenir. 14463
1 appartement de
5 chamb. Confort
moderne. Service eau
_haude. Ascenseur.
I local vitrine pour
magasin ou bureau .

S'adresser : L. BAU-
DERE.
l'él. 888

I M H I I . l l  t- |rivvi iv
l___ iin _ i oiku 'iuii»

vins , liqueurs , comestibles,
fruits. Quartier populeux ,
bon passage, petite re-
prise ; cap ital nécessaire ,
env. Fr. 10,000.—, cause
double emploi. — Ecrire
sous chiffres L 64336 X ,
Publicitas , Genève.

PF 17 poses

A VENDRE
dans le district de la
Glâne. Bon terrain , bâti-
ment au centre du village,
à proximité de l'église, de
l'école et de la laiterie.

S'adresser à Publici tas,
Fribourg, sous chi f f res
P 14372 F.

A LOUER
tout de suite

Rue du Simp lon , 5
1 BOXE pour auto

S'adresser : L. BAU
DÈRE. 14462

Télénhone 888.

À vendre
villa de rapport , avec con-
fort et jard in.

S'adresser par écrit _
Publlcitas , Fribourg, sous
ch i f f r e s  P 14306 F.

RADIOS
REPARAT IONS
Seul technicien profes-
sionnel. 20 ans de pra-
tique. 14440

Mai Rapin , 24 , Grand '
Rue. FRIBOUB G.

Stade de la Mottaz
Dimanche, à 14 h. Yi

MATCH DE 2me LIGUE

VEVEY I - CENTRAL I
Prix d'entrée habituels. — Tous les
membres de Central devront présenter
leur carte. 14506

Ijaillpf
5 jours à Turin

avec la musique « La Landwehr »,
de Fribourg, du 13 au 17 septembre

Prix du voyage comprenant chemin de fer eB|
Ul me classe, logement et pension , assurances

Fr. B5.-
Passeports valables obligatoires.
Inscriptions jusqu'au 11 septembre, à 12 h.,

4« MM. Spaeth & Deschenaux, Avenue
de la Gare, 6, Fribourg (Téléphone 1306).

HOTEL DFS 3 TOURS I

BOURGUIL LON I
Dimanche 9 et lundi 10 sept, dès 15 h. t

Orchestre ALPENBLICK I
de Berne

Prolongation. Restauration chaude et froide I

Entrée libre _£•
Invitation cordiale : 14476 I

M Ue C. Jungo.

Ne jetez pas nos tricots usagés
Nous les défaisons et cardons à la machine ct vous
rendons une BELLE LAINE chaude et gonflante.
Emploi : Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix : 82901

Hoirs d'A. KOHLER — Vevey.

IsCACCHI & POZZi l
li rue de Lausanne, 81
f?S| Entreprise de travaux de maçonnerie 9
fe| en tous genres. 14370 I

I Carrelage I
'¦$_[ Oevis gra tu i t s  sur demande. Tél. 15(16 9



(Bénichon
Soyez les bienvenus

aux ettdcoUs suivants. :

Au grand Café-Restaurant des Charmettes

Grande BétlBCllOn
Dimanche 9 septembre, dès 15 heures et lundi 10 septembre, dès 15 heures

ORCHESTRE DE TOUT PREMIER ORDRE
"*_F** ENTRÉE LIBRE

Dîners, goûters et soupers de bénichon
Cuisine soignée Vins de 1er choix Prix modérés
(Nous recommandons aux sociétés notre grande salle, conditions très favorables pour toutesmanifestations.)

iULFÂdJ Î
C3riraxxcl.e Bénich on

les 9, 10, 11 septembre
DINERS ET SOUPERS TRADITIONNELS

Hôtel des XIII Cantons Hôtel du Mouton
Orchestre Zwahlen, de Berne Orchestre Kapell, de Lucerne

Invitation cordiale Invitation cordiale.
F. Eggertswyler. j . Schenewey.

Granges-Paccot
à l'auberge

les 9, 10, 11 septembre

BEN ICHON
Bonne musique

Beignets, cuchaules, jambon de campagne

Invitation cordiale.
Le tenancier.

COURTEP IN
Hôtel de la Gare

les 9, 10 septembre

BENI CHON
Orchestre « Elita » de Berne
Beignets, cliquettes, cuchaules

Jambon de campagne
VINS de I«r CHOIX

DINERS DE BÉNICHON
Invitation cordiale.

Le nouveau tenancier : Hcrman H o f f m a n n .

BENICHON
de

MARLY-LE-GRAND
les 9, 10,11 septembre

J_s_F" C'est à l'hôtel de la Croix-Blanche

que seront servis les excellents repas. Prière

de retenir les tables à l'avance.

Bon orchestre
Prolongation dimanehe et mardi

ATTRACTIONS FORAINES

1 — -̂ ^PWP»

Auberge de Noréaz
Grande Mcnon

BONNE MUSI Q UE
Spécialités traditionnelles

Vins de premier choix
La Jeunesse et le tenanoier.

Auberge du Pont de la Glâne
les 9, 10, 11 septembre

BENICHO N
B O N  O R C H E S T R E

Pas de ruban

Dîners et goûters de bénichon
Vins i" choix

Cuchaules, beignets, cuquettes
JAMBON DE CAMPAGNE '

Invitation cordiale.
Le tenancier.

= Rosé =__=
¦

Buffet de la Gare
les 9, 10, 11 septembre

BENICHON
Orchestre Aviola de Vevey

GRAND PONT COUVERT
Dîners et soupers traditionnels

Invitation cordiale.

Le tenancier : E. Chatton.
¦_________________________________________________________¦

——WÊÊmÊÊmÊaÊmaÊÊ Ê̂mmmmmÊmmiam Ê̂Êmm K̂mmKi ^̂ mmmmmmW m̂*

Hôtel de Friboiii'ij
AU CAFÉ-BRASSERIE

Ses menus spéciaux de Bénlohon s\ prix populaires

Grandes matinées CONCERT
dimanche ot lundi, de 16 à 18 h. et SOÏ^eS COnCCrt *™*£\3$?

AU RESTAURANT FRANÇAIS
Ses spécialités réputées

Ses menus combinés
Sa cave fameuse

Son service attentionné

A LA « BONBONNIÈRE »
Soirées famil ières « cotillon », à 20 h. so et GRAND ORCHESTRE, de* 11 h.

et les délicieux cocktails de « Tony »

A la « PINTE FRIBOURGEOISE »
les cuchaules et les beignets

_B-BHB_M-i î »̂"»"»a

VILLABS - SUR - GLANE
Café du Chamois
les 9, 10, 11 septembre

= Bénichon
B O N N E  M U S I Q U E

Dtners et goûters de bénichon Pont couvert Pas de ruban
fl • " Grande salle parquetée . .

INVITATION CORDIALE Se recommande : Veuve CHAVAILLAZ.

Restaurant • Brasserie
Hôtel

TERMI NUS

Le gourmet qui sait apprécier
se promet de dtner à la bénichon au

Fribourg Place de la Gare

Réserver vos places, tél. 2.11
Cuisine soignée — Vins de choix

Orchestre

Menu à Fr. 5.-
Bouillon Paysanne

Plat-de-côtes bouillies au gros sel,
garnies à la ménagère

.Jambon de campagne et saucisson,
chou, frisés

Langue de bœuf écarlate,
haricots fins

Gigût d'agneau rôti Bretonne
ou

Ragoût de mouton , printanier ,
Pomme purée,
Poires à Botzi ,
Salade saison.

Les traditionnels beignets de bénichon,
cuchaules et pains d'anis

Onnens
les 9, 10 et 11 septembre

GRANDE BÉNICHO N
Orchestre < Florida »

Dîners et soupers de bénichon
Vins de 1er choix

PAS DE RUBA N

Se recommandent i

, '- , . * La Jeunesse et le tenancier.

wmr COTTENS
Hôtel de la Gare

DIMANCHE, LUNDI et MARDI
9, 10, 11 septembre

Grand. Bénichon
Orchestre de 1er ordre

RESTAURATION et VINS de l" CHOIX
Se recommande :

Le tenancier.

Café de l'Union
Monta gny-la-Ville

les 9, 10 et 11 septembre

GRANDE BÉNICHON
ORCHESTRÉ B U B Y - B O Y S

Vins de 1er choix
Jambon de campagne — Beignets — Cuquettes

Dtners et soupers à prix modérés
SALLE PARQUETEE

Se recommandent : ,
La Jeunesse et le tenancier.

pr C O U S S E T  -m
LES 9, 10 et 11 SEPTEMBRE

Grande Bénichon
S A L L E  C I R É E

Restauration soignée
Toutes les spécialités de bénichon

Orchestre « JOLI-CŒUR »
Invitation cordiale :

Le tenancier.
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