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Nouvell es du jour
Les réunions internationales de Genève.

M. Renkin formera Ee cabinet belge.
L'abolition du serment en Irlande-

La Catalogne et le reste de l'Espagne.
La première parlie de la conférence du

désarmement de Genève va-l-ellc prendre
fin ? La constitution du nouveau gouverne-
ment français , qui n'est attendue qu 'à la
veille de la confé rence de Lausanne sur les
réparations el les délies , le 16 juin prochain ;
l'instabilité de la situalion politi que de l'Alle-
magne ; la nécessité de reprendre , à Genève ,
des conversations d'ordre purement politi-
que , tout cela fait qu'on parle de nouveau
d'un ajournement de la conférence du désar-
mement.

Or, un bref examen des événements pro-
chains : constitution du gouvernement fran-
çais , conférence de Lausanne, vacances ,
assemblée de la Société des nations en
septembre , montre que, si la conférence
devait être ajournée, si, on déclarait termi-
née la première période , qui n'esl pas sans
avoir donné quelques résultats appréciables ,
les travaux ne pourraient guère être repris
avant le mois d'octobre.

C'est sans doute ce qui pousse le prés ident
de la conférence, M. Henderson, à faire tous
ses efforts en vue de maintenir en activité
les commissions techniques. Combien de
temps y réussira-t-il ?

* *
A Genève, hier malin , jeudi , le Conseil

de la Sociélé des nations s'est occup é de
diverses questions intéressant Dantzig, puis
il a approuvé un rapport de M. Fotitch,
prenan t acte de l'heureux aboutissement des
négociations cn vue de l'entrée prochaine de
l'Irak dans la Sociélé des nations. A ce
propos , plusieurs délégués, notamment les
représentants de l'Allemagne, de la Norvège
et de l'Irlande, ont pris la parole pour
insister sur le passage du rapport qui se
rapporte à la protection des minorités.

Hier après midi , le Conseil a abordé
l'examen des dépenses de la Société des
nations ; il s'esl également occupé d'un
mémoire qui a été présenté par la délé-
gation britann ique. Ce mémoire demande
au Conseil de constituer une commission
d'enquête, qui serait chargée de rechercher
les économies qui pourraient êlre faites
dans le budget de la Sociélé des nation s,
y compris le Bureau international du tra -
vail et la Cour permanente de justice inter-
nationale .

ti *
A Bruxelles, le roi des Belges a eu, hier ,

jeudi , un long entretien avec M. Renkin,
premier-ministre démissionnaire. En quit-
tant le palais , l'ex-président du Conseil a
annoncé que le roi l'avait chargé de cons-
liluer le cabinet. M. Renkin a aussitôt
commencé ses consultations. Réussira-t-il
dans la mission qui vient de lui être con -
fiée ?

La crise ministérielle élait inévitable dès
lors qu'on abordait la discussion du statut
linguisti que de l'enseignement primaire et
secondaire. M. Renkin a estimé plus sage
de démissionner sans alfronter le débat
public , cette tactique pouvant rendre
moins diffici le lc dénouement de la crise.

Si celle-ci s'esl produite sur la question
des langues , il n'en est pas moins vrai que
des préoccupations financières el écono-
mi ques ont influé considérablement sur
leS^evcnemenls dc ces jours derniers.

Le cabinel Renkin avait près d'un au
d'existence. C'est le 5 juin 1931 qu'il avait
élé constitué , après des négociations assez
longues.

Formé par les droites et par la gauche
libérale , il avait pris la succession du cabinet
Jaspar. Il avait fait adopter , au Sénat , le
projet relatif aux langues dans l'enseigne -
ment, projel qui , remis complètement en
question à la Chambre , est une des rai-
sons essentielles de la crise actuelle.

Le cabinel Renkin avait fait accepter par
les députés un nouveau projet de statut
administratif basé sur la territorial ité des
langues , 1' « unilinguisme » et la décentra -
lisation. Il avait pris , avec l' approbation du
Parlement , des mesures énergiques de
redressement budgétaire, af in  de supp léer

aux effets de la crise économique el à
ceux de l'arrêt des payements allemands.
Il avait réussi , l'émission d'un emprunt
intérieur d' un milliard.

M. Renkin a une longue expérience poli-
tique ; il avait été ministre, jadis , pendanl
quinze ans, jusqu 'en 1920. En reprenant
le pouvoir , l'an dernier , bien qu 'âgé déjà
de 70 ans , M. Renkin avait montre son
énergie et son patriotisme. Il a gouverné
avec autorité et il jouit , au Parlement ,
d'un réel prestige .

Le cabinel qui a démissionné mardi
comptait 7 ministres calholi ques , donl qua-
tre représentants de la droite flamande, et
5 ministres libéraux , dont le vice-président
du Conseil , M. Paul Hymans, qui a diri gé
les affaires étrangères pendant neuf ans.

* *
La Chambre irlandaise a poursuivi hier ,

jeudi , la discussion du projet de loi qui
tend à l'abolition du serment d'allégeance.
Elle a repoussé, par 77 voix contre 69, un
amendement proposé par M. Mac Gilli gan ,
un des chefs de l'opposition , qui préconisait
le maintien du traité anglo-irlandais , tout
en admettant que les membres du Parle -
ment de l'Etat libre ne fussent plus tenus
de prèler le serment en question .

La Chambre d̂éfinitivement volé hier
soir, par 89 voix contre 77, le projet de
loi abolissant le serinent de fidélité au roi.
Ce projet va être maintenant discuté par
le Sénat.

& &
On sait qu'une îles difficultés le.s plus

grandes auxquelles ail affaire le gouverne-
ment espagnol est l'élaboration définitive du
statut catalan. Le règlement en est rendu
très ardu tant par la complexité des ques-
tions techniques que par la violence des
sentimenls pol itiques et , notamment, par le
désir d'indépendance si vif des Catalans.

Le point épineux du problème est la ques-
tion dc l'enseignement . Les Catalans veulent
une université catalane ; ils entendent avoir
la haute main sur l'enseignement , à tous les
degrés , s'engageant, en revanche, à donner
l'instruction en langue castillane à ceux qui
le désireraient. Un des chefs catalans a dit
expressément , il y a quel que temps, que ses
compatriotes étaient prêts à transiger sur
tout , sauf sur la question de la langue.

Au nombre des adversaires des Catalans ,
sur ce point part iculier de l'enseignement , il
faul d'abord ranger certains milieux de
droite , (jui , pourtant , ne devraient pas se
plaindre de ce qu 'une telle difficulté se dres-
sai en face des gouvernants actuels. Puis ,
il y a les socialistes, qui , par leur nombre
et par leur cohésion , représentent l'élément
important des Cortès. Cependant , si, naguère
encore, on pouvait croire que le parli socia-
liste, s'opposerait délibérément aux préten-
tions catalanes , en matière d'enseignement
comme en ce qui concerne la législation
sociale, aux dernières nouvelles , les socia-
listes paraissent se réserver et il semble que,
en définitive! ils se rallieront au point de vue
du chef du gouvernement , M- Azana.

Or, M. Azana s'est toujours montré parti-
san d'une autonomie assez large. Reste à
savoir si cette largeur est suffisante pour que
puissent y passer toutes les revendications
catalanes. On peut en douter. La période
d'agitalion n'est pas close pour la Répu-
blique espagnole.

NOUVELLES DIVERSES

La mission militaire française , ayant accom-

pli sa tâcbe en collaboration avec l'armée

polonaise, sera rappelée en France, le l 01" août

prochain.
La Chambre américaine a été saisie d'un

projel de loi tendant à établir une dictature
militaire aux îles Hawaï , à la suite du procès

de Honoli i lu .
— Le Sénat américain a repoussé un projcl

tendant à légaliser la vente de la bière aux

Etats-Unis, moyennant  la perception d' une
taxe su r  cel le boisson .

Les incertitudes
du droit de référendum

De notre correspondant près du Tr ibunal
fédéral :

La. plupart des cantons onl le référendum
financier : ils doivent .soumettre à l 'approbat ion
du peup le les décisions concernant' des dé penses
d'une certaine importance. Cette institution tend
à brider le Parlement el à l'empêcher cle
décréter trop aisément de nouvelles dépenses.

En règle générale , il s'agit là d un domaine
Irès peu délimité, au poinl de vue juridique.
Le terme de « dépenses » , notamment, qui
revient à tout instant dans la const i tut ion , n 'est
guère défini et fait l 'objet d' opinions contradic-
toires. U est clair que cette expression ne peut
signifier ici tout  ce qu 'on entend d'ordinaire :
le contraire des recettes , tous les postes du
passif d'un compte, les intérêts débi teurs  et les
amortissements y compris , elc . On entendra plu-
tôt par dé penses soumises au ré fé rendum ce que
la technique des budgets comprend sous ce
terme. Par conséquent, il y aura lieu d'en ex-
clure sans hésiter les dépenses fixées par une
Ici , par exemple celles qui dlxoulenl d'une loi
sur les traitements. En cas contraire , il con-
vient de se demander si le peuple doil être
consulté.

Le '1 r ibunal  fédéral , charge de veiller en
dernière instance au respect des constitutions
cantonales el des libertés individuel les , a p lus
d'une fois .sanctionné , dans ce domaine , des
s combinaisons » quant  au bien-fondé des-
quelles le doute élait , permis. En somme, il n 'a
même jamais  admis  de recours motivé par le
fait  qu 'un gouvernement cantonal se serait
dispensé de recourir au référendum en matière
de finances.

Dans un cas du canton de Zurich, où l'on
prévoyait comme une simple éventuali té la par-
ticipation de l'Etat à rétablissement d'usines
électri ques et où le Grand Conseil avait ensui te
décidé de son chef celle participation et le
recours à un-emprui*e- pour se procurer les
fonds nécessaires, le Tribunal fédéral a consi-
déré que le Grand Conseil élail couvert par la

loi que le peuple avait votée.

Ailleurs , à l'occasion de la construction d un
nouvel édifice public , il a admis que le montant
obtenu par la venté de l' ancien bâtiment désaf-
fecté pouvait être dédui t  du devis de construc-
tion, et que le terrain à bâtir que possédait déjà
l'Etat pouvait ne pas être évalué pour trancher
la question de savoir s'il y avai t  lieu de sou-
mettre le projet à un référendum , c'est-à-dire
si les dépenses excédaient les limites au delà
desquelles le référendum était obligatoire,

Lors dc la construction de l'université de
Berne , on a même autorisé de compter les frais
de mobilier à pa r t  des f ra i s  de construction, ce

qui permettai t  de soustraire le projet au vole

du peuple.
En matière de p lacement de l'Etal  dans une

cnlreprise , lc Tribunal fédéral a estimé (pie le
référendum n 'étai t  pas obligatoire , du moment

qu 'il s'ag issait d'engager des fonds déjà exis-
tants et non une somme que l'Etat sc serait
.procurée, ' par la voie d'un emprunt .

Il ne saurait , d'autre part , y avoir obligation
de recourir au référendum — parce que celui-ci
n'aurai t  alors aucun sens — dans le cas où il
n 'y a pas de liberté de décision , comme, par

exemple , si l'Etat doit rembourser un emprunt
ou payer une somme à laquelle l'a condamné
une sentence judi ciaire.

Mais qu 'en sera-t-il lorsque l'Etat doil par-
ticiper, dans un procès , à une transaction
l 'obli geant à des prestations financières qui
attei gnent la somme fixée pour le référendum ,
ou aussi lors de transactions de droi t  privé ,
sans qu 'il y ait eu procès ?

(In sait que l'essence de la t ransact ion

consiste dans la t rans format ion  contractuelle
d'un rapport de droit incertain en un rappor t
certain , grâce à des concessions mutuelles :
ainsi, l'Etat se dégagera , au moyen de presta-
tions financières auxquelles il consent , d'une
responsabilité éventuelle qui, en cas d'issue

défavorable d'un procès , pour ra i t  lu i  coûter

davantage encore.
Les Parlements cantonaux ont certainement

rat i f ié  maintes lois des transactions de ce genre,

entra înant  des dépenses qui eussent normale-

ment dû être soumises au référendum.
Pour la première" fois , la question s'est posée

devant  le Tribunal  fédéral , à propos de l'affaire

de la Banque de Genève.
On sait que la .diôbâcle de cet établissement a

élé une catastrophe financière pour  le canlon

de Genève (40 millions de perles environ) . La

Banque de Genève n'était pas à proprement par-

ler une -Banque d'Etal  t r ava i l l an t  avec la garan-

tie du canton , mais elle passait pour lelle. On :

pu se demander sérieusement si la respons"abiliU'

de l'Etat  de Genève n 'é ta i t  pas engagée, du lait

du caractère p seudo-of f ic ie l  de cel établisse-

ment : son pap ier à lettres portail dans l'entête ,

les armes de la République cl le nom de l'E ta t  ;

la banque figurai! dans l' annuaire cantonal

comme un établissement of f ic ie l  ; elle ava i t

l'administration des fonds de la commission de

luleilc : les fonc t ionna i r e s  de l'Etal loucha ien t

leur t ra i tement  auprès de cetle banque el étaient
invités à y laisser leurs épargnes. Il est plus
que probable que, s'il y avait eu fai l l i te , l'Etat
aurail été actionné par de nombreux créanciers.
Quoi qu 'il en soit , sa responsabilité morale
était certainement en jeu du fait de la négli-
gence dont ont , fait preuve les organes de l'Eta l
dans leur tâche de surveillance.

Dans ces circonstances, les autor i tés  gene-
voises estimèrent qu une transaction étai t  pré-
férable à de longs procès dont l'issue était in-
certaine , cl le Grand Conseil décida , par un
décrel du 21 j anvie r  1932, que l'Etal  s'engageait
à verser un capital de 10 mil l ions de francs au
moyen d'annui tés  de 212.857 francs pendan t
25 ans , ceci a f i n  qu 'il fû t  possible d'aboutir à
un concordat. (En tant  que créancier de la
Banque , l 'Etat de Genève devait , lui aussi , don-
ner son adhésion au concordai.) Comme con-
dit ion de son apport  ct de son adhésion , l 'Eta l
exigea de la commission de gestion de la
Banque , représentant les intérêts des créanciers ,
la renonciation par contrai  à t o u t  procès en
responsabilité -civile contre l 'Etat  ou les
membres du Conseil d'administrat ion , lesquels
avaient eux-mêmes souscrit  à un mon tan t  de
2 mill ions .

Le décret du 21 jan vier 1932 avait donc un
caractère de transaction : l'Etat se dégageait
de sa responsabilité au moyen du versement
d' une somme convenue , au bénéfice des créan-
ciers de la Banque. Le fa i l  que ce déc rel ne
pouvait entrer en vigueur qu'ensuite de l' ad-
hésion des créanciers au concordai — qui
devait être également admis par le jug e — ne
changeait  évidemment rien a ce caractère
transactionnel.  (Cetle transaction n 'emp êchera
toutefois  pas toules les actions éventuelles
contre l'Etal : les créanciers , peu nombreux el
de peu d'importance, sans doule. qui n 'ad-
héreront pas au concordat seront encore en
mesure d'actionner l'Etat , qui pourra être
également l'objet de revendications des action-
naires.)

Ce qu 'il importe de relever dans cette affaire ,
c'esl (pie le Grand Conseil a eu recours à ce
que certains jo urnaux  ont appelé un « coup de
force » : dans une séance de (UlU qui l u t  des
plus orageuses , il a voté ce décret avec la
clause d'urgence, le soustrayant ainsi  au
référendum. (Le référendum genevois ne se
présente pas cle la même manière (pie le réfé-
rendum f inanc ie r  d autres cail lons ou se pose
l'alternative de la compétence exclusive du
Grand Conseil ou de la consultation populaire ;

à Genève , le référendum est facultatif , avec ou

sans possibilité d'en fa i re  abstraction dans les

cas urgents.)
Deux textes légaux sont ici en j eu : la

constitution du 25 mai 1879 , dont l'article 1er

insti lue un référendum facu l t a t i f  pour  loutes

Les lois ou lous les décrets législatifs votes p ar

le Grand Con.seil, et la constitution du 21 févr ie r

1931 , qui  ne pres cri t  le référendum que pour

une parlie des décisions du Grand Conseil ,

notamment celles qui oui  une certaine portée

financière (dépense unique de plus de 120 ,000

francs , ou annuités de plus de 30,000 francs) .

Avec la loi générale de 1879 , il y a possib ilité

d 'invoquer la clause d' urgence , tandis cpie la

loi spéciale de 1931 ne connaît pas cette porte

de sortie, et c'est là qu'est précisément la dif -
férence enlre le référendum genevois el le
ré fé rendum ordinaire .

' • • *
Le Tribunal  fédéral  é la i l  appelé à décider

s'il fallait  voir une v io la t ion  du dro i l  const i tu-

t ionnel  du peup le de dire son mot à propos de

décisions d'une grave portée f inancière ,  dans

le fail  que le décrel ne considérait pas l'aipporl

de 10 mil l ions comme une dépense au sens de-

là loi in t roduisant  le référendum financier , mais

l'avait décidé en ut i l i san t  la petite porte  ouverte

par la loi de 1879 : possibilité d 'évi ter  le
référendum en vo lan t  la clause d'urgence.

Le caractère transactionnel du décret auto-

risait-il  celte manière de fa ire  '.' Le doute était

permis. La majorité de la section de droit

publ ic a été d'avis que les engagements f inan-

ciers découlant d'une transaction ne sont pas

cles K dépenses » au sens du ré férendum

financier.  Par opposition à un jugem ent con-

damnant  au payement d'une certaine somme,

la transaction suppose la liberté de décision,

en ce sens que son acceptation dépend dc
l'appréciation du parlement. Mais les circons-

tances peuvent être telles qu 'une transaction

s'impose. On peut  alors parler d'une « con-

t r a i n t e  » que l 'Etat subit du f a i t  cles circonstan-

ces. Apprécier en vue d'une transaction ce que

l'Etat esl présumé devoir payer , c est en déf ini-

tive reconnaître  en quelque sorte l 'existence d'une

certaine obligation. Les dépenses d'intérêt

publi c qui doivent être soumises au peuple

sont celles dont l'opportunité peul être discutée .

Mais ce  ne sont pas des dépenses cie ce genre

qui  sonl à la base d'une transaction, dans la-

quelle on apprécie le p lus ou moins de sérieux

,de certaines revendications , les chances ou

risques en cas cle procès et l 'oppor tuni té  de ter-

miner ou d'évi ter  un procès , loules questions

qui ne sonl guère compat ibles  avec une vola-

l ion populaire, a estimé le Tribunal  fédéral.

Ce qui  compliquai t  le cas. c'est le fa i t  que

l'appor t  décidé n'avai l  pas seulemen t le carac-

tère d 'uni -  t r a n s a c t i o n ,  mais .aussi celui d'un

secours de l'Eta t  pour éviter la fa i l l i t e  de la
Banque, dans l'intérêt des créanciers et pour
sauvegarder le crédit cle la place de Genève et
calmer les esprits. Envisagé sous l' aspect d' une
action de secours dans une  catastrophe f inan-
cière dont tout  le canton pâl i t , le décret au ra i t
dû , aussi bien que n 'importe quelle décision
accordant un crédil pour  l 'assistance aux vie-
limes de tel ou tel malheur, faire l 'objet  d 'un
référendum, sans qu il y eut po ssibilité d invo-
quer l 'urgence.

Le décret a donc un double aspect. Comment
procéder en face d' un acte de cetle nature qui ,
par un de ses aspects (action de secours), est
soumis au référendum , tandis  qu'il y échappe
sous l'autre aspect ( t ransact ion)  ?

Trois opinions sonl ici soutenables :
Ou bien ii s u f f i t  que l'acte en epiestion soit ,

sous un de ses aspects , soumis au relerendum
pour que le peuple doive être consulté en toul
élat de cause ; ou , au contraire , il suf f i t  que.
sous un autre aspect, l'acte échappe au réfé-
rendum pour qu 'on puisse l'y soustraire entière-
ment ; ou enfin , la question peut être tranchée
d'une manière ou de l'aut re , su ivant  que tel on
tel élément domine.

Le Tr ibunal  fédéral a adopté la troisième
solution , de sorte que le sort du recours dépen-
dait de la question de savoir quel caractère
(transact ion ou action de secours) l'empor ta i t
sur l'autre dans le décret at taqué.  Cetle epiestion
n 'est pas un problème str ictement juridique,
mais une affaire  de pure appréciat ion.  Or , on
sait que , lorsqu'il s'agil de l ' in terpré ta t ion  ou de
l'application de dispositions constitutionnelles
cantonales , particulièrement en matière de
référendum financier , le Tr ibuna l  fédéral a tou-
jours pbservé la plus grande réserve. 11 estime
ne pouvoir s écarter de la position prise pal
l'autor i té  eu la Cour cantonale que si elle
apparaît comme manifeslcnient  in jus t i f iée .  C'est
pourquoi  il a fa i t  sienne l' op inion du Grand
Conseil genevois , qui a mis au premier plan
le caractère transact ionnel  cle l'apport de
10 millions , laissant au second rang celui d 'ae-
tion de secours. Il a donc rejeté le recours.

• ». »
11 est certain que le cas était  épineux ct que

la lâche du Tribunal fédéral en matière de
référendum financier est ingrate, surtout  lors-
que la polémique prend,  comme c 'est le cas ici.
un caractère polit iepie.  On p eul se demander
pourquoi la faillite ele la Banque de Genève
lient tant  à cœur aux  socialistes , du moment
epu- les créanciers de la Banepi e sont en grande-
major i té  des citoyens genevois, souvenl de
s i t ua t ion  très modeste. Si le recours avait été
admis , il en serait résulté des luîtes qui  -n 'eussent
guère servi l ' in térêt  général. — Id

GRAND CONSEIL TESSINOIS
I.e Grand Conseil lessinois vient de con-

sacrer Irois séances à l' examen des rapports
de gestion des Départements de l ' instruct ion ,
de l'agriculture et cle la police. En ce epii
concerne ce dernier , M. Caltori . chef du
Département, a déc-laié, au sujel du prétendu
engin déposé il y a quelques mois devant le
consulat d'Italie , à Lugano , que le.s fai ts  ne
sont pas aussi graves qu 'on ne l'avait tout
d'abord supposé. Le pro cureur  de la Confé-
dération , a dit M. Ca l to r i .  a laissé entendre
epi 'il  n 'y a même pas eu tentative d'atk-ntal
et que l' iden t i t é  de la personne qui dé posa
l 'engin n 'a pu ê t re  établie.

Concernant les f a u x  passeports tessinois.
M. Cat tor i  a dit  : ¦ La découverte , à Vienne
d' une off ic ine  de faux  passeports tessinois et
la saisie de t imbres can tonaux  falsif iés a
clairement établi que ces f a u x  passeports onl
élé fabriqués de toutes p ièces à l'étranger,
sans la moindre participation de.s fonc -l ion-
naires et employés cantonaux. Le procès des
faussaires  s'esl déroulé à Vienne, mais on n en
connaît  pas l'issue , bien qu 'une démarche
ail été faite pour en connaître le résultat .

Les bru i t s  ré pandus au sujet d'une par l i
ci pation du personnel de l 'Etat  à ces f a l s i l i
calions sonl absolument dénués de fondement

Politique argovienne
Le Grand Conseil argovien a assermenté, hiei

jeudi le nouveau conseiller iH'Ela i socialiste
Rodol phe Siegrist , jusqu'ici maître à l ' école nor
maie d'Aarau. La direction du Département di
l'Intérieur et de l'h ygiène lui a été confiée
\u cours du débat sur la loi relative à Tinter
neiuent de.s criminels récidiv istes et autres indi-

vidus qui constituent un danger public, le
Conseil a décidé, par 95 voix contre- 50, de
rendre l 'in ternement  obligatoire .

Le Con.seil a ensui te  ra t i f ié  le décret sur la
correction du Gieslibach , à Tegerfelden. Les
frais  sont devises à 200 ,000 francs et consti-
tuent  la première étape des t ravaux de cor-
iec t ion . de dix cours d'eau dans le district  de
Zurzach. M dépense totale est devisée à
800.000 francs. Les dommages causés par le.s
terribles inondations de mai. ,1931 s'élaient mon -
tés à 1,945 ,000 francs. Grâce à la collecte qui
a produit  381,900 fr., les particuliers , dépour-
vus dc- ressources el qui ont subi des pertes
évaluées à 495,000 francs, pourront être indem-
nisés dans la proportion--de 70 à 100 °/o.
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À la mémoire ds llli Paol Bonmern : ' ' M. Musy . .
à bord de l'avion de la « Swissair »

Nous avons signalé que l' avia teur  suisse
Mittelholzer étai t  part i  hier matin jeudi de
Zurich -pour Paris avec son nouvel avion
rapide de la compagnie « Swissair » .
M. Musy, conseiller fédéral , était du voyage,
qui s'est parfaitement accompli.

M. Musy devait repartir  par le même avion ,
ce matin , vendredi , à 6 h. %, pour êlre à la
séance du Conseil fédéral , qui ' comimençait à
9 heures.

Parti de Zurich , le p ilote a fait une escale
de 8 minutes à Bâle . Il a effectué les 496 kilo-
mètres du parcours Zurich-Paris en 1 h. 46 m.
de vol , soit à la vitesse moyenne de 280 kilo-
mètres à l'heure.

Les véhicules à moteur

Le nombre des véhicules à moteur importés
en Suisse et de ceux qui  ont (-té, mis pour la
première fois en c i rcula t ion d a n s - l e  pays a
diminué, dans le cours , du premier tr imestre de
. 1932. La diminut ion  est toutefois inf i - r i pitrc à
celle qui avait u'It é notée de 1930 à 1931. Il a
élé importé 2199 automobiles (2348 1 année pré-
cédente) el 845 (1039) motocyclettes, donl 1089
automobiles exportées par les Etals-Unis et 554
motocyclettes par l'Angleterre.

Des permis de circulation onl iété délivrés au
cours du premier trimestre de cette année pour
2541 voi lures , camions cl tracteurs automobiles
nouveaux el pour  975 nouvelles Motocyclettes.

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS

Le vol umineux rapport annuel ele la Société
suisse des cafet iers  renseigne sur l'activité de
la société et de ses sections. Le nombre des
membres a considérablement augmenté . Au
début de cette année , la société comptait
13,350 membres et 171 sections. Elle a fait
donner au cours de l'année 75 cours profes-
sionnels, suivis par 1614 participants.

Les 1er et 2 juin aura lieu , à Zoug, l'assemblée
des déléguéis de la société. L'assemblée aura à
s'occuper de la question de la bière, puis du
contrat conclu avec l'Association des sources
minérales suisses. Une conférence sera donnée
sur la question des gains dans l'industrie du
restaurant.

Semaine d'illumination du Gothard

A l'occasion de la Semaine d 'i l luminat ion du
Saint-Gothard (28 rnai-5 j u i n ) ,  des trains

spéciaux à prix réduits à destination du Tessin
se ront mis en marche au départ des garesi
suivantes de la Suisse romande : le 28 mai, dc
Genève-Lausanne j usqu 'à Bienne ; le 1er ju in
cle La Chaux-de-Eonds j usqu a Bienne ; le
4 juin , de Genève-Lausanne jusqu'à Bienne.

Les gares de "destination sont : Gœschenen ,
Airolo, Eard o, Biasca , Bellinzone , ' Locarno,
Lugano et Chiasso.

Pour plus de déta ils, le public est prié de
consulter les annonces dans les journaux , ainsi
que l' affiche spéciale exposée dans les gares.

On nous écrit de Lausanne :
Le comité de la colonie française dc noire

ville a fait  célébrer , jeudi malin , à 10 h. lh,
à l'église du Valenlin , un office funèbre à la
mémoire de M. Paul Doumer. Dans les pre-
miers bancs avaient pris place les membres
du corps consulaire, les représentants des
autorités civiles et militaires et les délégations
de sociétés. Un nombreux public emp lissait le
reste de la nef. .

Mgr Weinsteffer célébra la messe, assisté de
deux prêtres du collège de Chaimpiftet. A la
fin de l'office , Mgr Weinsteffer adressa à
l'audi to i re  des paroles émues. Il m o nt r a  com-
bien , en de si pénibles conjonctures , il impor-
tai t  toujours de revenir au Chr i s l  consolateur.
Après avoir remercié tous les amis de la
France pour leur  bonne sympathie , il f i t , en
termes élevés, l'éloge du grand magistrat" dis-
paru qui  'eut uni si profond amour  pour son
pays el epii désirait tan t voir tous ses com-
patr iotes  revenir à cetle union sacré qui avail
fait leur force au cours de la guerre.

La cérémonie fu t  rehaussée "par 'le ' beau
ctfnlique ' Mon Dieu, plus près  de lai , chante
en. solo ipar M. Rohn , avant l'absoute.

A. A.

Au Martigny-Châtelapd

L'Union du personnel du chemin de fer
électrique de Martigny à Châtelard vient dt
décider à l'unanimité  de s'a f f i l i e r  à la
Fédération chrétien ne du personnel des entre
prises de transport .

AU BEATENBBRG

Déjà les vents chauds du printemps onl
fondu les neiges de l'hiver et les prairies ver-
doient. Le Beatenberg offre à ses visiteurs un
climat subal p in tonique cl sa siluation sur le
f lanc méridional de l'al pe l' abri te  conlre les
vents ûpres du nord et du nord-est. Un pano-
rama grandiose s'offre  aux yeux, éblouis lors-
qu 'on débouche de la gare sur cette terrasse
alpestre. La splendeur des hautes montagnes
avec leurs glaciers et leurs cimes et au pre-
mier iplan les Préalpes boisées avec, leurs vertes
prairies au bord du lac de Thoune, formenl
un paysage bariolé à souhait. Bealenberg pos-
sède environ une c inquantaine  de kilomètres
de p romenades (donl 15 km. à plat)  à travers
les prair ies , forêts de p ins e-l de sapins , elc.
Nombreuses sont les courses et excursions en
montagne : le Niederhorn , le Burgfeldsluncl;
le Gemmenalphorn , etc., sans parler dej
fameuses grottes de Si-Béat.

I>eiix pilotes aviateurs suisses
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i^n aviateurs ALPHONSE et CHARL ES B REITENBACH,  qui viennent dc prendre ,
à Lucarne , la roule des airs pour l 'Australie

Contre les façades criardes
On nous écrit de Lausanne :
La Société d'art  public , section vaudoise du

Heimatschutz, vient dé lancer un cri d' alarme
conlre le mauvais  goût qui consiste à couvr i r
les façades des maifohs de couleurs les plus
criardes. Cette mode extravagante epii , en cer-
taines part ies de la Suisse , a enlaidi déjà quan-
tité de jolis paysages, commence de pénétrer
dans notr e canlon. La Société d'art public
rappelle aux municipalités que la loi du
12 mai 1898 leur donne parfaitement le droit
d'intervenir  dans ce domaine, en vue d'éviter
des erreurs funestes. Elle les prie avec insis-
tance de n'accorder le .permis de construire
qu'après avoir approuvé la te inte  du revête-
ment extérieur des bâtiments, comme cela se
pratique déjà à Lausanne , où la couleur des
façades doit êlre joi nte aux plans déposés.

FÊTE GENEVOISE DU TRAVAIL

La Fédération catholiepie genevoise et le
cartel chrétien-social auront leur fête annuelle
du travail samedi et dimanche, 28 et 29 mai.
Voici le programme de cette fête :

Samedi , 28 mai, à l'église du Sacré-Cœur, à
9 h. du soir , cérémonie de l'Heure sainle , avec
sermon par le R. Père Boulanger , consécration
à Jésus-Ouvrier , bénédiction du Saint Sacre-
ment , puis adoration nocturne .

Dimanche , 29 mai, fêle du printemps, orga-
nisée par la Fédération des corporations el
syndicats chrétiens au bénéfice de sa caisse
de secours et d'entr'aide, à la salle communale
cle Plainpalais. I ' - *I *''#JJ3

LES SPORTS
Le championnat des cyclistes militaires

C'est dimanche, 22 mai , à Monlreux , que
l'Association romande de.s cyclistes militaires
fera disputer le 5me championnat des cyclistes
militaires . L'organisation de cette épreuve a
été confiée à la section de Monlreux-Ve vey,
qui a tout  préparé pour bien accueillir  les
coureurs el leurs amis.

Disputé sur la base de 'la formule adoptée
l'an dernier à Genève par l 'Associalion gene-
voise des cyclistes militaires, le championnal
romand doil remporter un vif succès.

HORAIRES DE CHEMIN S DE FER

LE BURKIJ
Doyen de.s horaires suisses, l 'horaire  jaune

Burkli par aî t  dc: nouveau avec son exactitude
coutumière. Il a été augmenté d 'une  liste
complèt e de.s vo i tu res  directes , innovation qui
sera certainement la bienvenue pour l'amateur
de voyages. Les autres avanlages de cel horaire
sont suffisamment connus : exact et 1res
comp let , le Burkli donne , comme spécialité
appréciée , 1 indica t ion  des correspondances aux
gares de b i furca t ion , ce ejui facilite grandement
la combinaison des itinéraires circulaires.
N ' oublions pas de signaler la grande Carie des
communications Burkli  qui esl annexée à
l'horaire d 'été. A pari les courses suisses d'auto-
mobiles au complet, celle carte cont ient  égale-
ment  un tableau des ligues aériennes inter-
nationales. Prix , carte comprise , 2 fr. Fretz
frères , éditeurs, Zurich.

ETRANGER
Les « Mémoires » de Stresemann

Paris , 20 mai.
L 'I l lus trat ion , qui continue aujourd 'hui la

publication des pap iers personnels de Strese-
mann , fail précéder son article de la note sui-
vante, qui est signcle de Raymond Poincaré

« L'Il lustration a publié une note de
M . Stresemann à l'ex-konprinz qui  a f a i l  le
tour  de la presse universelle . Elle a, en outre ,
reproduit les passages les plus impor tants des

pap iers inédits laissés par l'ancien ministre
de.s af fa i res  élrangères du Reich et qui  pa-
raissent simultanément en Allemagne .

« Rien de plus intéressant el de plus ins-
tiruclif que la> lecture attentive de ces p ièces
Slresemanh , qui appara î t  sous son vrai jour ,

n'était pas un homme d'Etat qui cherchait à

unir1 l'Allemagne à la France. Il avait élé élfevé

dans les idées de ' Bismarck 'et ne les avait pas

répudiées , mais il sentait l'impossibilité pour
l'Allemagne de ' réaliser immédiatement Houtes
ses ambitions et , tn gnhd- réaliste .qu'il était ,

il 'préparait mélhodi^uement l'avenir ' qii'i]

espérait. •< - ¦ -
« Si nous lisons avec soin sa lellre à l'ex-

kronpri.nz ou les pages de ses mémoires, nous
constatons epi 'il se f la tt e  lui-même d'avoir fait
non de la pol i t iepie  europ éenne, mais de la
polit ique allemande. On abuse singulièrement ,
di t - i l , de ce mol : « européen » , et il ajoute :
« Quel esl donc l'homme d'Elat allemand epii
ne protesterait pas léincrgiquemenl si on lui
reprochait de ne pas faire de la (politique alle-
mande ? »

« Quiconque aura lu Stresemann ne lui fera

pas ce reproche. 11 remplit avec beaucoup
d'habileté ce epi 'il considérait comme étant son
devoir de patriote. Personne ne saurait le lui
reprocher, mais ceux des Français qui se le
sont représentés comme un ami se sont trom-

pés. Ni sur la epiestion d'Alsace-Lorraine, ni

sur le couloir de Dantzig, ni sur le rôle de
l'Allemagne à la Société des nations, il n'a
fait à la France la moindre concession. U

n'avait pas la violence des nationalistes alle-

mands, il n'employait pas les procédés et ne
tenait pas le langage de Hitler , mais il nous
a montré que 'les Allemands les plus modért-s

et les plus sages pensent au fond comme les

autres et que nous ne devons pas nous faire
d'illusions sur les sentiments de nos voisins.
Lisons et relisons les mémoires de Stresemann.
Ils nous conseillent de garder les yeux
ouverts. »

à la prison de Puer lo  Santa Maria , à Cadix ,
en raison de ses idées extrémistes, esl par-
venu à prendre la fu i t e , ainsi ejue vingt-trois
de ses codétenus. Bada n'a pas lardé à êlre
arrêté! à la gare dc El Cuervo , sur Ja li gne
de chemin de fer Séville-Xérès.

Madrid , 20 mai.
Le ministère de 1 Intér ieur  & annoncé cpie la

police de Séville a découvert un atelier de
fabricat ion cle bombes où se trouvaient
700 bombes chargées de poudre el de mit ra i l le
et prêtes à être utilisées. Plusieurs arrestations
ont élté op érées. La ipolicc pense qu'elle a mis
la main sur le dé p ôt central d'explosifs des
extrémistes.

Kreug-er et Toll
Stockholm, 19 mai.

La police publie un rapport sur l'inlerro-
galoire du direcleur *j $redberg, entré en 1923
dans lc consortium Kreuger et directeur de
cinq sociétés suisses de ce consortium. Bred-
berg, qui a élé arrêté , dit avoir reçu de
Henning, en 1928, l'ordre d'inscrire dans les
livres de la Fiiianzgcsel lschaft  f i i r  Industr ie ,
Zurich, 8 millions de francs comme dette
envers l'Union des fabriques suédoises d'allu-
mettes.

L'Union avait  soi-disant payé cette somme
à la Eddy Match C». Bredberg ignore si le
versemen t à la Edd y Match C° a été compta-
bilisé et pourquoi cette somme a été passée
au débit de la société financière pour l'in-
dustr ie  à Zurich.  En décembre 1928 , le
directeur Sjoerstroein informa Bredberg épi e

4 ,5 millions de dollars devaient être crédités
à la Kreuger et Toll , somme qui aurait été
payée à une banque de. Montréal par Lee,
Higginsoii et C" pour le compte de la Eddy
Match G". Bredberg n'a jamais su quelle
société élait la Eddy Malch C».

Avant  d'élablir le bilan annuel , la société
Kreuger et Toll fil passer sa créance de
4,5 millions dc dollars de la société financière
à la société suédoise. Plus tard , la créance dc
la compagnie suédoise fu t  portée à 25 millions
de francs. Bredberg a fourni  ensuite des
renseignements sur diverses autres transactions,
notamment sur une somme de 33 millions
de francs relative a l'a f fa i re  immobilière
Lehmann , à Berl in.

Stockholm, 20 mai.
On précise au sujel des nouvelles annon-

çant des arrestations, imminentes dans l'affaire
Kreuger épie la personne visée est le frère
du roi des allumettes, le consul général
Horsten Kreuger,. Celui-ci déclare cep endant
n'avoir rien êi se re]?i'(içher. Les transactions
epi'il a eues avec, son ' frère ont été correctes
et slriclemcnl commerciales.

Les funérailles de M. Inoukaï
Tokio, 20 mai.

Les funérailles solennelles de M. Inoukaï ont
eu lieu hier jeudi , à la résidence officielle du
premier-ministre, en présence du représentant
de l'empereur et d'une foule de 15,000 assis-
tants, amis ou relalions du défunt , compre-
nant  tous ceux qui, dans la nation ja ponaise,
occupent un rang éminent . La cérémonie a
duré lou t l'après-midi.

De.s milliers de télégrammes et de messages
de condoléances sont arrivés de lous les
points du globe.

LES TROUBLES EN ESPACEE

Madrid , 19 mai.
La grève des transports se déroule dans le

calme. Quelques incidents de peu d'importance
sont signalés.

Madrid , 19 mai.
Le mécanicien Pablo Rada , compagnon de

l' avia teur  Franco lors du raid du Plus ultra
au-dessus de- l'Atlantique, qui  é tai t  empr isonné

O ORG< >ULOF
Paris, 20 mai .

Le juge d'instruction qui instruit l'af fa i re
Gorgoulof a entend u hier jeudi Jakovlef , ancien
directeur du journal russe Le Tocsin , organe
du parti de la Grande-Russie., Gorgoulof avait
demandé à Jakovlef de faire parlie de l'organi-
sation de la Grande-Russie.  Jakovlef constata
que les idées de Gorgoulof ne concordaient pas
avec, les siennes. Le parti  vert , fondé par
Gorgoulof , voulait , en effet , fermer, les monas-
tères et faire nommer le clergié par le gouver-
nement. Jakovlef en lira la Conclusion que
Gorgoulof avait des tendances bolchévistes. A
un certain moment , Gorgoulof fit  ipart à son
inter locuteur  de son in ten t ion  de s'engagei
dans l'armée de Hitler , comme simple soldai.

A MEMEL
Kovno , 20 mai.

Le président de la République a nommé
M. Gylys, consul général à Londres, au poste
de gouverneur du territoire de Memel. M. Gy-
lys est entré hier jeudi en fonctions. Le
directoire Simmailis démissionnera ces jours
¦prochains.

La pohlique japonaise

M. K I S A B U R O  S U Z U K I
chef du par l i conservateur japonais , qui va

p résider le nouveau cabinet.

La politique anticléricale espagnole
Madrid ,. 20 mai.

Au début de la séance de la Chambre, les
Cortès ont pris connaissance d'un projet de
loi portant dissolution du corps des aumô-
niers de l'armée. Tout le personnel le compo-
sant est mis à la retraite. Le projet prévoit
que les services religieux des prisons, hôpi-
taux , pénitenciers militaires . et au Maroc
seront à la charge des prêtres faisant leur
service militaire.

Un Anglais et un Américain tués en Mandchonrie

Kharbine , 19 mai.
Un Anglais et un Américain qui chassaien t

sur les bord s du Soungari auraient  été tués par
des insurgés mandchous.

Deux Japonais ont élé assassinés par les
mêmes insurgés.

Nouveaux troubles aux Indes
Bombay,  19 mai.

De nouveaux désordres onl éclaté dans le
nord de la ville de Bombay. Des tisserands hin-
dous onl attaepié des musulmans, dont un a élé
tué. Au cours de la bagarre, la police a fait
l'eu. On compte cinq tués et 30 blessés. 50 ou-
vriers ont été arrêtés et 40 f i la tures  ont dû être
fermées.

Tf _____.__._______--___.

L'AFFAIRE LINDBERGH

JOHN CURTISS
le constructeur de navires américain , ami de
Lindbergh, que celui-ci a x a i t  chargé de se
mettre en quête des ravisseurs de son enfant ,
et qui a mystifié le malheureux père et la
police en racontant  une histoire fausse sur ses
prétendus rapports avec les ravisseurs.

On dit cpi e Curtiss, dont le.s -affa i res  seraient
mal cn point , a o f f e r t  ses services à Lindbergh
pour escamoter la rançon que celui-ci le char-
geai! de paver  aux  bandits.

Réception à l'Elysée
Paris , 19 mai.

Le président de la République a reçu à
l'El ysée les membres du conps di p lomatique
venus lui offrir leurs félicitations. M. Tardieu
assistait à la réception .

Mgr Maglione , nonce apostol ique , a fail part
cle la profonde indignation ressentie dans le
monde entier au sujet de l'assassinat du pré-
sident Doumer. Il a ensuile offert au président
au nom du corps dip lomati que les félicitations
les plus sincères.

M. Lebrun , après avoir remercié, a souligné
la nécessité d 'une collaboration des peup les ,
qui s'impose plus impérieusement que j amais.

___*. 
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Le g énéral von SCHLEICHER
donl on parle

comme ministre de la Reichswehr.
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Jvouvelles relig ieuses
Le doyen des évêques

fait visite au successeur de Pierre
La Pape a reçu en audience privée

Mgr Redwood , archevêque de Wellington, dans
la Nouvelle-Zélande. Ce vénéré prélat est le
doyen de l'épiscopat catholique. Il est né à
Birmingham, cn Angleterre , le 6 janvier 1839 ;
il a donc 93 ans. Il est évêque depuis 1874,
c'est-à-dire depuis 58 ans. Il a fait douze fois
la visite ad limina et il a été reçu par cinq
Papes successifs. Que de changements dans le
monde depuis soixante ou soixante-dix ans ! Il
mettait  autrefois Irois mois au moins pour
venir à Rome. Aujourd'hui il ne met plus cpie
38 jours pour faire le voyage de la Nou velle-
Zélande en Italie.

Sa rencontre avec le Pape a été très émou-
vante. Pie XI s'est entretenu longuement avec
lui , jouissant de sa conversation et de ses
souvenirs. Le vénérable évêque a offert sa
photograp hie au Pape, qui lui a fait cadeau
d' une grande médaille cn or frappée à l'occa-
sion de l'inauguration de la station . radiopho-
nique du Vatican , l'évêque lui ayant dit la joie
avec laquelle il avait entendu la voix du Pape
le 12 février 1931.

Mgr Redwood s'en ira de Rome en France,
où il a fait ses études. Il assistera au congrès
eucharisti que de Dublin , d'où il repartira le
30 juin pour rejoindre sa ville épiscopale.

Nouvelles f inancières
une émission de bons du Trésor français

Le gouvernement français vient de décréter
rémission de bons du Trésor pou r mie soimme
de 3 milliards. Ces bons auront une validité de
trois à 12 mois et porteront intérêt à 1 Vn,
1 Va, 2, 2 Vs et 2 Vt %.

U ne peut être souscrit moins de 500,000
francs à ia fois. Les grandes banques ont
souscrit la totalité de l'emprunt.

Le produit de l'emprunt esl destiné à com-
bler le déficit du budget.

La vie économique
Les compensations

M. : Stucki , directeur de la division du com-
merce au Département fédéral de l'économie
publique , a procédé, hier j eudi, à un premier
échange de vues avec les importateurs de
charbon au sujet de l'établissement d'un
service de compensation pour les charbons.
La discussion a roulé) sur les directions géné-
rales ; les importateurs de 'charbon ont montré
beaucoup de compréhension pour les exigences
particulières de la situation actuelle. Il a été
constitué un petit comité de. travail,, qui pré-
parera les détails du plan d'organisation.

Une conférence analogue aura lieu avec les
importateurs  cle céréales.

€chos de p artout
ENCORE L'HUMORISTE

On in\ itait un jour Tristan Bernard a don-
ner son avis sur la lit térature française. Sur
epioi il déclara :

— Que voulez-vous ? Racine est mort , Flau-
bert est mort , Victor Hugo est mort, et moi , je
commence à me sentir fatigué.

MOT DE LA FIN
¦

Une vieille clame, entrée dans la voiture du
tramway :
— Ce cpie les hommes sonl peir galants ! ,11

n 'y a pas un pignouf qui se lèvera pour me
céder sa place !
»» <̂><>-<><>»4^»<»«H»<»

30»»»»»»»
Pour la langue f rançaise

On dit  : « Il fai l  clair, il fail jour , on voit
clair .  » Mais  on ne peut nias dire : « On voit
j'i-.ur .  ->



NÉCROLOGIE
Un grand missionnaire des Indes

Le diocèse d'e Lahore vient de perdre dans
lé Père _FéliX un de ses missionnaires les plus
remarquables. Le R. Père Félix (Henri Finck)
était né 'ïi ArtVers , en. 1868 ; il était entré' chez
les capucins en 1886, et était arrivé à Lahore
en 1890. Trois ans plus tard , il était charg é
de tenter , à Maryabad , l' exp érience qui devait
si bien réussir , d'une colonisation-e-vangélisa-
wbn : il y fonda le premier village chrétien
du nord de ITnde. Le gouvernemen t anglais
Avait commencé l'irrigation méthodique du
vaste désert de Pendjab , et , pour attirer les
travailleurs dont il avait besoin (pour défri-
cher ki jungle inculte , il consentait à rendre
propriétaires les paysans qui se risqueraient
à celte rude tâche. C'est ainsi que le Père Félix
tra vailla sept ans à Maryabad , malgré le cli-
mat et la maladie , et qu 'il en fit un village
modèle : ses colons, d'anciens serfs , étaient
devenus d'honorables propriétaires , et don-
naient l'exemple d'une vie profondément entier
tienne ; le voyageur qui traverse le village au
moment où sonne l'angélus peut voir s'arrêter
les travaux des hommes aux champs , el les
commérages des femmes à la fontaine com-
mune.

Ln 1900, lmlaligable missionnaire partait
pour Kush pur avec un group e de chrétiens de
Maryabad, et fondait une seconde colonie ,
nia is ail prix dc difficultés inouïes : la vie
était si dure qu 'un beau malin le Père ne
trouva pllis ses chrétiens : découragés , ils
s'étaient enfuis , el étaient retournés à Maryabad ;
la ténacité du Père Félix sut vaincre tous les
obstacles , et , sa seconde colonie fondée el pros -
père, il ent reprenait une nouvelle fondation
d'un autre genre dans la Military Farm
d'Okara. Quand ce territoire fut englolié, en
1919, dans le nouveau diocèse de Patna , confié
cuix jésuites américains , il rentra au diocèse
de. Lahore et fut chargé de la colonie de
Rahmpur , qui traversait alors un de ses mo-
ments lçs plus criti ques. Nommé ensuite
Supérieur , il parcourut été comme hiver les
divers postes de son obédience , prodiguant à
Ses confrères les conseils que pouvait lui dicter
sa vieille expérience. Atteint  déjà du mal qui
devait l'emporter , il fit un bref séjour en
Europe , mais il ne se remit pas complètement.
De retettr aux Indes, où il avait passé qua-
rante et un ans d'un labeur ininterrompu , il
mourut après plusieurs mois de souffrances
cruelles qu i! endura avec la. plus grande rési-
gnation.

Le Père Félix avait su trouver , au milieu
de ses travaux d' apostolat , le temps de s'in-
téresser à iV'ltude des finissions des Indes, et
spécialement de l'histoire eles missions ; il avait
publié plusieurs ouvrages fort appréciés * et
pnâparai t un travail de longue haleine , ;que
feront .paraître quelque jour les capucins.

Le colonel Schelbh
Le colonel commandant ele corps d'armée

Henri Scheibli est mort subitement , à Degers-
heim (Saint-Gall), à l'âge de soixante-quatre
ans. Il s'était rendu à Degersheim pour y
suivre une cure et c'est en, s'entretenant avec
Son médecin qu 'il tomba soudainement mort.

Le colonel Scheibli était né en 1868 à
Zurich. Il avait été fabriquant à Triengen
avant d'êlre nommé commandant de la
3me division. Officier d'artillerie , il fut , en
1916, promu colonel el chef d'état-major ' de
la 6me division . Plus tardi , il commanda la
brigade d'infanterie 17. Promu au grade de
colonel divisionnaire le 22 octobre 1922 , il
commanda la 3mc division à partir du
1er janvier 1923. Le commandement du
2me corps d'armée lui avait été confié le
31 décembre 1931.

,*. 
TJne femme auteur

. $*« Sic/ ïid VNÏÏSET
écrivain catholi que norvégien , lauréate du
prix Nobel po ur '"~sdn 'ouvrage : Christian

Lavransdotie r.
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Le paquebot incendié
La Compagnie de's " messageries maritimes a

communi qué la note suivante relative aux
moyens de défense contre l'incendie dont on
disposait à bord du paquebot sinistré :

« Dans les cales , huit cloisons transversales
étanches permettant au navire de flotter avec
un compartiment quelconque rempli d'eau.
Les seules ouvertures dans ces cloisons sont
fermées par des portes étanches , manœuvra-
bles de la passerelle.

« Dans les aménagements, un 'Certain nombre
de cloisons d'incendie, destinées à limiter à
un secteur déterminé un incendie déclaré
(trois ou quatre par pont). Ces cloisons, en
tôle de sept millimètres, sont recouvertes d'une
matière incombustible (amiante ou fibro-
ciment).

« Système d'extinction d'incendie : 1° collec-
teur d' incendie , desservant tout le navire , ali-
mente soit comme premier secours par le
château d'eau salée de quatre ' tonnes , placé
dans lés hauts , soit par deux pompes de
100 tonnes et deux pompes de 150 tonnes à
l'heure , refoulant à cinq kilos de pression ;
2° les cales et entreponts sont desservis par
un tuyautage permettant d'y déverSer du gaz
carboni que ; 3° le Compartiment des machines
est desservi par un tuyautage permettant de
répandre de la mousse carbonique, spéciale-
ment efficace pour les extinctions d'incendie
de combustibles liquides ; 4° dans tout le
bord sont répartis des extincteurs : deux
extincteurs à tétrachlorure de carbone , quatre-
vingts extincteurs portatifs à mousse avec
quatre-vingts charges de rechange, sept gros
extincteurs à mousse de cinquante litres,
montés sur roues. »

Après ce luxe de précautions, la Compagnie
ferait bien de dire pourquoi le paquebot a
brûlé.

Le ministère des travaux publics et de la
marine marchande communi que le premier
té-légramme officiel suivant , envoyé par le
commandant Vicq à la Compagnie cles Mes-
sageries rnaritimes au sujet de l'acciden t du
Georges-Philippa r :

« Avisé le 16 mai , à 2 heures du malin ,
qu 'un passager signalait le feu dans ' une
cabine, je me suis rendu immédiatement sur
les lieux et je constata i que l'incendie se pro-
pageait rapidement , malgré les moyens de
défense aussitôt mis en> œuvre. A près avoir
stoppé et être venu vent arrière , j'ai mis au
poste d évacuation dans ,1a crainte que l les
embarcations de sauvetage ne deviennent inuti-
lisables. J'ai lancé le signal d'alarme S. O. S. Lc
(poste de télé p honie sans fil , le poste de secours ,
le générateur de l'électricilié, le pont supérieur
et la passerelle fu rent en flammes presque en
même temps, quoique .éloignés du foyer prin-
cipal d'incendie.

« Les passagers de ce pont , surpris par la
rapidité foudroyante de l'incendie et n 'ayant
pas eu le temps de sortir de. leurs cabines,
périrent asphyxiés. Quelques-uns, s'étant jetés
à la mer , purent être sauvés.

« J'ai pu mettre à la mer deux embarca tions
du châtea u centrai avant qu 'elles soient attein-
tes par le feu et les quatre embarcation s dc
la dunette. L évacuation a été opérée dans
l'ordre : femmes, enfants , passagers , équipage ,
éHat-major. Les 'personnes sauvées furent
recueillies par le navire Sovietskaia , le Con-
tractor et la Mas buda. Si la rap idité incroyable
de la propagation du feu n'avait fait dès le
'début des victimes , nous aurions pu saiiver
tou t le monde.

« Les passagers ont gardé tout leur sang-
froid. L'état-major et l'éj qui page firent preuve
d'un dévouement admirable. J'ai quitté le bord
le dernier , à 8 heures , alors que le navire n'était
plus qu 'un énotome brasier. J 'ai été recueilli
pair le Sovietskaia.

« Le transbordement sur l'André-Lebon à
destination de Djibouti des personnes sauvées
ipar le Sovietskaia s'est effectué mardi , à
10 h. 30. Cette mesure fut fort appréciée par
les passagers. Environ 689 personnes sauvées. »

Les Messageries maritimes ont reçu , 'hier
soir , jeudi , un radi o du commandant du
remorqueur Préserver , qui croise aux environs
du Georges-Philippar. Le commandant signale
que la superstructure ct le niât avant du
paquebot sont tombés sur le pont. Toute ten-
tative d'approcher du navire , qui est toujours
en flammes, serait inutile. Le remorqueur
continue de croiser dans les parages du navire
sinistré.

Les Messageries maritimes annoncent que
718 personnes embarquées sur le Georges-
Phili ppar sont sauvées, sur un total de 767
officiellement embarquées , passagers et équi-
page. Il manque donc 49 personnes , parmi
lesquelles le journaliste Alliert Londres, i

Les mineurs ensevelis au Brésil
L'équi pe de secours avait tout d' abord ahan-

dortVitâ lotit- eSpOlî- -de rètrolïter vivants les
43 "hïthetirs ehs'evêïfs datas le tunnel de Raicas.
On pèïfse ïtf.tïritènant arriver à Tes dégager
saihs 'tft Saufs. CWi entend parfàUenlcWt Ws CoKips
des hoWîWes ensevelis, qui manquent seulement
de vivré»s.

Dès- rèîqfdliis snr ta cite de Tùliîste
On signale de Sfax (Tunisie) , la présence dc

rpquins qui ont fait leur apparition à proxi-
mité idu rivage, après la tempête du début
de -mai.

Le cadavre d'un hom'me , don t les jambes
avaient été arrachées , a été retrouvé sur le
rivage. On suppose que ce corps est celui
-d' un pêcheur naufragé au cours de l'ouragan
et qui aurait élé victime de la voracité iies
requins.

-cntïte d'fflh i^at-avToh italien
U;n hydravion h chu , au momen t de l'amerris-

sage dans le port cle la 'Spezia, par suite d'une
erreur de -QiapcxïUvçe.» Lfi..mécanicien a été tué.

-Grosse affaire de fraude en France
« WP "'< ! - -- »* ¦• ' ' > '  » U
La Sûreté générale française termine une

enquête difficil e concernant une grave affaire
de frïiùde envers l 'Etat. Les agissements délic-
tueux imputables à certaines personnes
seraient d'une importance considérable. On
affirme , en effet , que lé Trésttr attrait ; été
frustré de plusieurs dizaines de millions de
francs .

il s'agit de la taxe ù l'entrée dés automo-
biles américaines. Un agent de douane parisien
aurait réussi, aidé par de fâcheu ses c*om-
plaisanèes , à sirtuiler le payéfri èht de taxes
dont le Trésor n'a jarhais encaissé le prertiier
soii. On assure que dés coiYcesSionnaires de
grartdes marques d'automobiles ont bénéficié
de ces Coupables a&issemèiïts. Une arrestation
aurait déjà été opérée et le coupable 'luirait
fait dés aveux. " '

SOÏSSE
Arrestation du caissier Central

dé la Société suisse des employés de banque
Hier jeudi , on a iiifrété à Berne le caissier

central de la Société des employés de ban-
que , Jakob Wilhelm ,.  pçur., détournements
s'élevant à une centaine de mille francs.

Wilhehn est fondé de pouvoirs dans Une
banque , président du çonsçil de paroisse : de
Mûri , vice-président du conseil communal de
Giimligen , répandu dans un grand nombre
d'associations. Il était naguère membre en vite
du parti radical , mais en est sorti. 11 est
marie1, père de trois enfants. Il prétend qu 'il
a dépensé l'argent volé pour sa famille.

Il y a dix ans qu 'il a commencé ses indé-
licatesses.

Il est un peu fort qu 'une Sociélé d'employés
de bnnqite se laisse voler depuis dix ans sans
s'en apercevoir.

Accident de forêts
M. Ghrseppe Perudi, sacristain de la paroisse

de Chigg iogna (Tessin) s'est fait une profonde
blessure ù la jambe en abattant un arbre.
Comme l'accident s'est produit à un endroit
éloigné de la localité , l'infortuné sacristain n'a
pas pu êlre soigné comme son étal l'exigeait
e il esl mort d'une hémorragie.

Une autre association volée
On annonce encore de Berne l'arrestation du

caissier de la Fondation Winkèlrled , M. Len-
zinger , pour détournements.

Lenzinger est âgé de 68 ans.

Chute mortelle
Un jeune homme d'Airolo , Pielro Bel fa , a

fait une chute et est mort 'sur le coUp d'une
fracture du crâne.

Tué a ia montagne t
Le jeune HadS Epstein , de Bâle , figé de elîx-

huit ans, faisant de nuit une excursion daiis
les montagnes d'Engelberg, a fait une chute
et s'est tué.

AVIATION

Le record de vitesse
On mande de Rome que, suivant les jou r-

naux italiens , le record dte vitesse établi par
l'aviateur anglais Stainfoith (407 milles %)
aurait été battu samedi dernier , au-dessus du
lac de Garde , par le lieutenant italien Neri ,
lequel aurait volé , à bord d un hydravion
spécial , à 466 milles, soit à plus de 749 kilo-
mètres à l'heure. Cette vitesse n'a pas été
chronométrée officiellement. Il y a donc lieu
de fa ire toutes réserves.

L'aviateur Neri a l'intention de renouveler
ces essais cette semaine.

Les raids transatlantiques
L'aviatrice Amelia Earhart s'est envolée ' hier

après midi du New-Jersey, à destination de
Harbour-Grace (Terre-Neuve) , d'où elle va
tenter un vol transatlantique Solitaire.

La nouvelle de ce départ a causa une pro-
fonde surprise aux Etats-Unis, car le raid
n'était pas prévu avant 15 jours. Miss Anielîa
Earhart est accompagnée jusqu à Harbour par
son mécanicien , mais elle effectuera seule la
traversée dé l'Atlantique. Elle ne sait encore
si elle se dirigera d'urectemèiht vers Ctoydon
(Londres) ou vers Paris.

Cette aviatrice se trouvait à bord 'de
l'hydravion Priendship, qui survola l'Allantiij ue
il y a quatre ans.

Un raid tran.spaeïiique
On annonce de Tokio que le ministère des

colnmunica'tion s japonais a accordé une auto-
risation de survol à l'aviateur américain Herol d
Broihley, qui a l'intention dc faire une tenta-
tive de raid transpacifique.

Bromley s'envolerait aujourd'hui , 20 hiai,
pour Seattle (Etats -Unis), ; si le temps le per-
met , il a l'intention de faire un circuit, par
les îles Aléoutiennes.

Le Do-X i
Le Do-X-1 a pris son vol hier , jeudi , de

l'aéroport de Curti sfield (New-York), à desti-
nation de Harbour-Grace . (Terre-Neuve) .

V « Echo illustré »

On lit dans le numéro du 21 mai : aetua-
lilés suisses et iriondïà'les. — tes obsèques de
M. Doumer , à Paris . — L e  nouveau présid ent
de la République française. — I.e sinistre du
Gcôrges-PhiUppar . — llclle dodni ïientation sur
les Chemins de fér fédér aux. — Double page
fribourgeoise : l'ermitage de lu Madeleine.
Très intéressantes p'ages du foyer , de h»
femme et des èrifap bs. — Commencement du
nouveau feuilleto n : 'La mari-gues de Fl euré ,
par Paul II a roi. _ ' Coules , 'humour et Aiots
croisés. ,<\, t¦ - -ï. ._-iiV-_*i'.r ¦¦_ J .  ' . . .  \êT - ."S?

Dernière
€n- projet de tatte I t

contre le chômage aux Etats-Unis
Londres , 20 mai.

On mande de Washington au Morning Post :
M. Garner , président de la Chambre 'des

repr ésentants, a déclaré ù la Chambre que le
chômage et la misère qu 'il engendre sont p lus
répandus que lorsque le Congrès s'est réuni
en décembre. Aussi M. Garner préconise-I-il
l'adoption immédiate , par le Congrès , d'un
plan de secours qu 'il a élaboré. Ce plan
comporte notamment :

-1° Le dépôt d' un fond s de 100 millions de
dollars entre les mains du président , qui en
usera à sa discrétion pour l'organisation de
secours immédi ats ;

2° L'autorisation pour la Corporation dc
reconstitution des finances d'émettr e de nou-
veaux bons pour un milliard de dollars , sans
que le pouvoir qu 'a cel organisme d'octroyer
des crédits se trouve aucunement limité ;

3° L'émission d'un milliard de bons desti-
nés à financer des travaux d'utilité problique.

Il est probable que ce plan sera adopté
avec Quelques modificati ons de détail.

Commentant la déclaration de M. Garner ,
le dépulé Mac Cuardia a déclaré : « Nous
sommes à ia veille d' un effondrement total
si quelque chose n'est pas fait tout de suite. »
Celte tendance au pessimisme est assez cou-
rante. Les chefs du gouvernement le savient.
On craint des troubles ou des émeutes parmi
les chômeurs des villes , soit des révoltes dans
les Elats ruraux contre les ventes de terres
polir cause de dettes ou de non payemen t des
impôts. On déclare courammen t que l'élat-
inajor général a pris des mesures pour pj-eh-
dre en main le commandement de la garde
nationale , de la police , de la milice , af in
d'assurer le maintien de l'ordre.
Le retentissement de l'Encyclique

en Ang leterre
Londres , 20 mai.

En Angleterre , aussi bien que dans les pays
dent la population est en majorité catholique,
les actes pontificaux sont l'objet d'une atten-
tion respectueuse et d'un vif intérêt. Il est donc
naturel qu 'à un moment où le monde entier
est aux prises avec des difficultés 'économiques
et souffre du conflit des courants d idées le.s
p lus opposés , l'Encyclique publiée mercredi ' re-
tienne particulièrement l'attention.

Le Times écrit à ce sujet : «L' humanité n 'a
rien à perdre à revenir fréepiemment à l'examen
des simples véritéis qui ont été proclamées par
les plus grands penseurs . Le paroles du Pape
en exposent à nouveau quel ques-unes. Elles
contribueront à aider les gouvernements . des
puissances à se souvenir que , actuellement ,
encore plus que clans le passé, ils son t en
même temps que les représentants de leurs
peuples, el nesiponsables comme tel s de leurs
actes devant ces derniers , les membres d'une
communauté plus grande , et qu 'ils ont une
responsabilité devant l'humanité. »

Le Morning Post fait remarquer que les
forces subversives cpie dénonce l'Ency diepie
pontificale sont maintenant répandues dans le
monde entiea'. « Supprimées daai s un pays, dit-
il , elles apparaissen t dans un autre. Toul
mécontentement leur est utile. En face d'elles,
l'union , basée sur la religion et la .paix sociale
proposée par le Pape , est onissi désirable qu 'elle
est difficile à accomplir. »

Les hitlériens
à la diète de Brunswick

Brunswick , 20 mai.
( W o l f f . )  — Après une séance tumultueuse , au

cours de laquelle le président fit évacuer ies
tribunes , la Diète a adopté une motion des
nationalistes-sociaux invitant le gouvernement
à prolester sans délai auprès du président et
du gouvernement du Reich contre l'interdiction
des organisation s du parti nationaliste-social
allemand.

La Heimwehr de Styrie
Gratz , 20 mai.

La Heimwehr de Styrie , opposée à la par-
ticipation gouvernementale , s'est détachée de là
direction centrale. Deux députés ont été invités
à quitter le Heimatblock. Le gouvernement de
coalition projeté perd ainsi au Parlement la
majorité du Heimatblock.

Le paquebot français incendié
/'«rs, 80 moi,

Le Journal apprend que des recherches onl
été entreprises sur la côte des Somalis en vue
de retrouver ceux des naufragés du Georges-
Philippar qui auraient pu être recu eillis pat
dès indigènes. Plusieurs mtvifés sont partis
vers l'épave afin de la remorquer et de
Téchouèr. Le bateau sinistré contenait i non
seulement des marchandises, mais aussi
3 millions d'or et d'argent èii barres. Cepen-
dant , l'entreprise est dangereuse, car une
explosion de la réserve de nyaZOïit est tou-
jours possible.

Les ffaudes
sur l'importation d'automobiles

Paris, 20 nmi.
-I.e Matin apprend que la Sûreté générale

enquête sur certains agissements qu'aurait fa-
vorisés à TUide de faux Un. agent Ûc douane
parisien et Hoftt des concessionnaires de
grandes marques d'anlomoblles auraient Wné-
ficié (vbi r Faits divers). Depuis quatre ans ,
uhe grande quantité d'automobiles américaines
aurail élé introduite en France sans acquitter
les droits d'éhlrée . Le Trésor aurait été frus-
tré de plusieurs dizaines de milliOUs.

L'âViatrice transatlantique
Saint-Jean ( Nou veau Brunswick), 20 mai.
fj iavàs .) ¦— L'aviatrice Farhart , qui ifeitte

la traversée de '^Atlahti que , A ' a t terri  dans Ta
soirée, iV Sninl-Ï*an. ' Mïïc  ' repartira . dans la
matinée , pour Harbour-Grftce.

heure
Là réception du "gërtéfal weygaat)

à l'Académie française
Paris, 20 mai.

Le général Weygand , successeur du maréchal
J pl fre à l'Académi e française , a été reçu hier
jeudi sous la Coupole.

Dans son discours , le général Weygand a
tracé le rôle de l'armée dans la nation .

Puis il as fait un magnifi que éloge du maré-
chal Joffre.

Dans sa ré ponse , M. Jules Cambon a rap-
(pesé tout ce que la France doit à l'armée, par-
ticulièrement aux maréichaux. Joffre et Foch.

« Ces deux grands hommes de guerre sureni
discerner les qualités éminentes du futur géné-
ral Weygand : instinct du commandement
énergie , volonté. » Tout enfant , n'avait-il pu-
¦pris , un jour , la direction d'une révolte ai
lvcéle Louis-le-Grand '! Ses camarades de dortoli
soutinrent , sous ses ordres, un véritable S'H-L:. - .
se servant des projectiles les plus divers . On
dut appeler la troupe pou r les réduire : « Vous
aviez donné là , remarque 'M. Cambon , un bien
mauvais exemple aux collégiens, mais vous
nous aviez appris , en même temps , qu 'il m-
faut pas désespérer des mauvaises têtes. »

L'orateur retraça la carrière du général. 11
insista sur sa collaboration avec le maréchal
l'och ; sur son rôle en Pologne , où il fut envoyé
en mission , lors de l'invasion russe ; sur SCMI
rôle en Syrie, dont il fut dix-huit mois haut -
commissaire.

Le drame du petit Lindbergh
Hopewell , 20 mai.

La poliee de New-Jersey recherche une ins
tilutrice de Brookl yn , Mmc Mary Ford , soup-
çonnée d'être imp liquée dans le rapt du pe-ii:
Lindbergh. Tout récemment , cette dame Ford
a payé le loyer de son appartement avec des
billets de 50 et 100 dollars portant les nu-
méros indiqués par l'aviateur et versés par le
D1' Candon aux ravisseurs avec lesquels l'in-
t i lutr ice aurait pris un jour rendez-vous .

Un chef nationaliste japonais
Tokio , 20 mai.

(Reuter.) — Au moment où le Japon se
débat au milieu d' une crise politiepie , la plus
redoutable de son histoire , il y a lieu de
signaler une des personnalités les plus puis-
santes qui, dans les coulisses, fait sentir son
influence. Il s'agit de Toyama Mitsura , le
vétéran de soixante-dix-sept ans , chef de la
société du Dragon noir , la plus importante des
associations nationalistes japonaises. M. Toyama
Mitsura a eu une. carrière aventureuse. Aprè s
avoir pris part à la révolution de 1877 , il orga-
nisa la Veiiyotka , une des sociétés extrémistes
qui fut le point de départ de toutes les asso-
ciations nationalistes d'aujourd'hui , et dont h
nombre s'élève à soixante-dix-huit. Objet dc la
véneh-afion de ses compatriotes et patriote
ardent , M. Toyama Mitsura , est, malgré son
grand âge, considéré comme l'homme le p lus
epialifié pour prendre le pouvoir prochainement.
Il fut l'ardent et l'un des plus intimes ami:
de M. Inoukaï , le premier-ministre qui vient
d'être assassiné.

Les victimes de l'écroulement
d'un tunnel au Chili

Sanliago du Chili , 20 mai.
(Havas.) — On a réussi à donner de l'eai

et de l'air aux ouvriers ensevelis dans h
tunnel de Las Raicas.

Haut fonctionnaire argentin
Buenos-Agres , 20 mai.

(Havas.)  — Le gouvernemen t a design*
M. Luis Linarès à la présidence de la Coin
suprême.

Don géhereux
Barcelone , 20 mai.

(Fahra.) — On confirme un bruit selon
lequel le fameux collectionneur catalan Lui?
Planduera céderait à la- ville de Barcelone -:
collection d'art qui , croit-on , vaudrait actuelle-
ment 50 millions de. pesetas.

StJI'SSB
Les pèlerins de la Suisse romande

à Lourdes
Lourdes , 20 mai.

Les trains du pèlerinage sont bien arrivés .
hier jeudi , à 2 heures de l'après-midi. Une
allocution a été faite d'abord par M. le doyen
Magnin , directeur . Puis Mgr Besson a parlé sili -
ce sujet : t Que venons-nous faire à Lourdes v >
A 3 heures , a eu lieu un premier exercice , où
Mgr Besson a traité du sujet de la souffrance.
A 4 h. Vs, les pèlerins ont participé à une
procession au Saint Sacrement . Le temps très
'chaud et fatigant iie diminue pas l'allégresse c!
l'enthousiasme général. Ce matin , vehdred i , à
8 h. Va, les pèlerhi s ont 'entendu an Sermon
de Mgr Besson et ont fait le. chemin de la croix

FRIBOURG
Société dc «'haut . .

de la fédération ouvrière
Cette société fera donner , ce soir vendredi.

dès 8 h. Vî , aux Coî-porations , une séance
cinématographique avec chants. Entrée gratuite
\iàut 'les ftiembres passifs et les familles dès
membres de la soéieUé

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
iSo'ct'éfé de lir de la ville de Fribo urg.

Deïhain, sainedi, dès 14 heures , tir de c!as
sentent et d'entraînement pour le edheour
fiédéral de sections.

C. A. S. section Molciion. — Dimane -I. i
22 mai , course -au Rothekasten (2241 m.)
Départ de la place du Père Girard , à 6 h
après la niesse de 5 h. % à Saint-Nicol.i-
Réunion des participants demain samedi ,
miidi , au café du Gothard . Dernier délai peu
Ses inscriptions : vendred i , à B h. du soil
Tél. 9.07 H. iMeycr , avocat.



FRIBOURG
Les journé es d'études

sur le bolchévisme
LES DERNIERES CONFERENCES

Il nous restait à donner un aperçu des der-
nières conférences par lesquelles se sont ache-
vées, dans l 'après-midi de mercredi , les jour -
nées d'études sur le bolchévisme.

Celle dte (M. le baron Boris Noldte, de l'Ins-

t i tu t  de droit internat ional , avait  pour sujet k
droit dvil soviétique. Elle fut  présidée pal
M. Pierre Aeby. Le baron Nolde commença pai
n t t i r e r  l'a t ten t ion  de ses auditeurs  sur le lait

qu 'il existe réellement, en Russie soviétique, ur

droit civil , qui fu t  élaboré on 1922 el marque
même, originairement , une certaine réaction
anticommuniste du pouvoir soviétique de celle
époepie. ' I l  fa l lu t  alors , en effet, faire machine

en arriéré et , élevant l'impossibilité où l'on se
t rouvai t  de réaliser «le communisme in t ég ra l
chercher une sorte de compromis entre lc
droi l ciiil d'autrefois et les principes de la

société nouvelle.
Le système juridique issu de cette curieuse

tentat ive établit une ligne de démarcation entre
les institutions du droit privé et les ins t i tu l -on --

collectivistes. Voilà pourquoi on y trouve * un

secteur privé » et « un secteur collectivisé » .

Dans le second , se rangent deux catégories

d'exp loitations , celles que régit d irectement
l 'Eta l  lui-même , et celles qui sont confiées :

des services publics autonomes , érigés en. per
sonnes jur idiqu es  distinctes de l'Etat , celui-c

ne désirant pas assumer la responsabilité de

leur gestion. C'est à cette dernière catégorie
d'exploitations qu 'on a donné le nom « d'établis

sements ' d'Etat  à responsabilité l i m i t é e  » . Ils

tiennent du droit public dans leur organisat ion
in té r ieure  et du droit privé dans leurs rapports
avec les. tiers.

Ces indications générales données , M. le

baron Nolde a procédé; à l' analyse du régime
agraire.  Toutes les terres sont la proprié té '  d'«

l 'Etat , mais la jouissance en esl laissée aux

paysans 1: t ravai l leurs , qualifiés désormais de

simples « usufrui t iers  ». Ce droit d'usu f ru i t , per-
pétuel ,  héréditaire et gra tu i t , laissait au paysan
la faculté d'exploiter son lot librement , par
son travail personnel. A côté de lui , étaienl
admises les communautés  agraires el les

coopératives agricoles. Le régime foncier des
campagnes russes rentrait ainsi , incontestable-
ment, dfewis le <e secteur privé » de l'organisation
de la «société soviétique. Il consacrait, eu

somme, ;éous un nom nouveau , la petite pro-
priété paysanne-

Mais , Comme l'a expliqué M. le baron Nolde
à la fih de sa conférence, depuis 1028, les
choses ont été modifiées. A cette date , lé
pouvoir .central soviétique proclama qu 'on
en devt^t venir à des formes collectives de
l'exp loitation de la ter re, par le double moyen
du développement des entreprises agraires de
l'Etat , dites « Sovkboses » et des entreprises
agraires i des collectivités paysannes, dite;

< Kolkhoses » . A partir de ce jour , le rég ime
foncier glisse a radicalement changé et 1;

peti te propriété paysanne, incorporée en fai t
dans lest exp loitations collectives , a prat ique-
ment ces^é d'exister. Le code agraire est rentre
dans « m secteur c ollectivisé » .

Nous m- pouvons songer à suivre M. le baron
Nolde dans ses explications sur le.s autres  par
tics du code civil soviétique. Nous nous bor-
nerons à dire , après lui , que ce code a fail
aussi bon marché des droits individuels les
plus sacrés -des droits de famille , particu-
lièremen t , depuis la révision qu 'il a subie, er
1926. Le mariage, désormais, n'est plus qu 'un
élat de fait , qu'on fait enregistrer le-galement ,
si l'on veut , et qui -cesse, quand on veut. Le
droit de fami l le , tel que l 'entendent les autre.'
législations, qui lui donnent un caractère ins-
t i t u t ionne l , est devenu , comme s'est exprimé
M. le baron Nolde, < une codification des
règles sur les aliments » . On ne peut que con-
damner sirvèrement un tel système el c'est ce
qu 'a fai t  M. Pierre Aeby, en quelques paroles
nettes et cou r ageuses de protestation néces-
saire contre cet abandon des principes les p lus
élémentaires du droi t naturel.

Mais le code civil soviétique n est , en somme
qu 'une app lication des théories philosophique'
professées par le bolchéviisme. C'est à l 'expose
synthét i que de cette philosophie , qui n'esl
au t re  que le matérialisme historique ou dialec-
t i que que s'est employé, dans la dernière con-
férence, le R. Père Lavaud, qui a parlé devanl
un auditoire encore accru , sous la, présidence
de M. Gonzague de Reynold.

On donne le nom de matérialisme à celle
p hilosop hie qui , réduisant tou t  à la matière
¦même l'esprit , répudie loule f inal i té . Pour elle
on ne sau ra i t  concevoir que l' esprit  soit i
l'origine des choses, car l 'espri t  lu i -même n'esl
qu'Un produit de la matière. Dès lors , ce qui
mène le inojul e, e-e sont les condit ion s maté-
rielles et non ies idées. Ces condit ions sonl
en perp étue l  mouvement.  Le «princi pe de ce
mouvement , c'est la lu t t e  entre les élément;
de la matière , toujours en équilibre ùistable
autrement dil , en -perpétuel devenir.

La sociologie qui  découle de ces principes
nous représente les sociétés humaines, elle»
aussi, en con tinuelle évolution. Les hommes,
au tour  cle la production , nécessaire pour vivre ,
se partagent en groupes r ivaux .  Au-dessus
d'eux , ces groupes ont projeté des supers t ruc-
tures » , crée';es à l'image des intérêts  qui les
opposent et les divisent : l 'état poli tiepie , qui
n 'est qu 'un moyen d'assurer la domination
d'une classe ; la morale qui sert à m a i n t e n i r
celte domination , la philosop hie et la religion
elles-mêmes, cette dernière sur tou t  destinée
dans le dessein des hommes epi i l 'ont inventée.
si soutenir la soumission d'une classe à une
autre, par la crainte d'illusoires chât iments  ou
d'illusoires compensations dnns une vie f u t u r e
qui n 'existe! pas. . '

Voilà pourquoi , a fail remarquer le R. Père
Lavaud, la religion a été qualifiée par h
bolchévisme d' «¦ opium du peuple » . Voilà
pourquoi , aussi, son opposition à toute forme
religieuse, quelle qu 'elle soit , n'est pas acci-
dentelle mais essentielle. C'est sur la relig ion
que s'appuient les rapports sociaux, tels qu'il!
existent dans la soc iété capitaliste. 11 faut  dom
la dé t ru i re , engager conlre elle urne lut t e  imp la
cable, et c'est ce épie le bolchévisme a fai t
en ver tu  même du matérialisme qu 'il professe

Après avoir terminé cet exposé , le R . Père
Lavaud , ne pouvant s'attarder, dfeuis le peu dc
temps dont il disposait , à une réfutation er
règ le de la philosophie et de la sociologie com-
munistes, a conclu en disant que la meilleure
manière de le.s combattre étai t  encore d'établii
positivement le vrai spiritualisme, la théodicée ,
la mét ap h ysi que, qui préparent  les voies ;

l' apologétique et à la théolog ie chrétiennes
lesquelles, à leur tour , établissent tout  ce que
rejette le matérialisme. Celte seconde parl ie
de sa: conférence a été particulièrement forte
et vigoureuse, ej çlle a produit grande impres
siAn. '. '.

Il l 'a terminée en mon t r an t  que l ' imminence
du damger soviétique rend plus nécessaire que
jamai *  l 'élude approfondie de la, philosophie

e-l ele la théologie chrétiennes. Ce lui  fu
l'occasion d'insister sur le rôle de première
importance qui appartient , à cet égard), au>
universités calholiques et à des organisat ion;
cemme l'Union catholique d 'éludés in le r
nat ionales .

Mais il a encore : pris soin d'ajouter que
pour  mener à bien la défense urgente de:
valeurs spirituelles el de l 'ordre social , il élai
indispensable de présenter sous leur joui
authentique ces précieuses v aleurs el ele ne
donner son adhésion qu 'à un ordre soeia
chrét ien . Nous devons reconnaître que la cri
tique bolchéviste de la société cap i ta l i s te  con
tient , pa rmi  une masse d'erreurs , de.s élément '
de vér i té  et que c'esl le manque d 'Evangi le
qui explique le bolc hévisme. Au reste, les
sociétés cap italistes ne brûlent-elles pas exiles-
mêmes Iroo d' encens à l'erreur pour êlre en
mesure d 'opposer au matér ial isme- marxiste
une barrière efficace. La l u t t e  cohérente con
tre lu i , seule l'Eglise catholique esl à même
de l'entreprendre avec les vraies chances de
succès.

Brièvement, en quelques paroles , M. Gon
zague ele Reynold remercia le R. Père Lavaud
et les autres conférenciers. << No t re  i n i t i a t i v e
a-t-il ajouté, répondait à un besoin et lc
meil leure preuve en est dans l 'empressemenl
avec lequel celte série de conférences a été
suivie ; c'est que l' on comprend de mieux er
mieux, dans les milieux catholiques, que nous
sommes entrés dans un inonde nouveau , poui
lequel « il faul  reconstituer la table des valeurs
éternelles méconnues » . Aujourd'hui , il faut
« avoir p hilosophé (pour vivre » et la meilleure
manière d'y réussir est de replacer la volonté
humaine dans la ligne de la volonté de Dieu.

On peut estimer" que les jourm'es d'e-tudes
sur le bolchévisme ont parfa i tement  atteint
leur but : o f f r i r , sur cet angoissant phénomène
an enseignement documentaire et un jug emen
de valeur. Mais ce n 'est là nuun  point  d(
départ. Le danger pleinement reconnu , la doc
trine exp lorée et condamnée, il faut procéder
avec, plus de méthode et cle courage que ja mai i
à tout ce t ravai l  d'approfondissement de U
doctrine chrét ienne à laquelle le R. Père Lavaud
a convié si opportunément ses auditeurs e
dont M. de Reynold a eu singulièrement raison
d'aff i rmer  avec force qu 'il devait être pour-
suivi , dans les universités, catholi ques, en i vue
du rétablissement de la société sur de vraies
bases chrétiennes.

Nous devons un merci à l' universi té  de
Fribourg et à l'Union catholique d 'études inler
nationales pour avoir accompli cette oeuvre de
lumière et ent repris ce bel apos t olat in te l lec tue l

E. I

A propos d'un sauvetage
En signalant le sauvetage d'un enfant tomlx

dans la Sarine , mardi , à Fribourg, nous avoni
dit qu 'un des sauveteurs , Adrien Marchioni
avait déjà accompli, il y a deux ans, un acti
de courage analogue. Il avait reçu pour ce
exp loit un di p lôme de la fondation Carnegie
Le gouvernement de l'Italie , dont le jeune Mar-
chioni esl ressortissant, vient à son tour  de
lui décerner , après des démarches entreprises
par M. Camarda , de Fribourg, la plus haute
récompense -du courage : la médail le  d' argenl
de la valeur civile.

Société des amis des beaux-arts
Dans sa séance du , 18 mai , le , comité de la

Société fribourgeoise des amis des beaux-arts
a dekddé de ¦consacrer une somme de 150 fr
à l' achat d' une toile de l' exposition que le
peintre Gaston Thévoz l'ait en ce moment ai
cercle de Saint-Pierre. Comme d'habitude, e-e

montant p  é-té t i ré  au sort entre les membre'
de la société'-, chacun  d'eux étant  représente
par le numéro de son dip lôme d' entrée ; il ;:

été a t t r ibué au N» 49.
Les . amis des beaux-arts  ont l' intention d'or

ganiser, pour le -milieu de juin , une course er
au tocar au lac. de Bienne el à Saint-Biaise, ot
ils visiteront l'atelier du peintre Théophile
Robert , dont l' exposition au Salon d'art per
niaiient a soulevé tant  d'intérêt.

Les personnes qui  voudraient se faire rece
voir de la Société des amis des beaux-art?
peuvent adresser leur demande au président
M . Romain de Schaller, ou à la secrétaire
M lie Alice Reymond.

se distingue des imitations par la finesse
de son bouquet

+ M. Antonin Conu;

On nous dent :
La SociéHé de chant  de la paroisse d'Ursj

vient de perdre son doyen d'âge dans la per
sonne de M. Anton in  Conus, agr icul teur , d(
Vuarmarens, décédé à l'âge de quatre-vingt
un ans.

Dès l 'âge de seize ans , M. Conus fu t  ni
membre assidu et dévoué du lu t r in  : il était 1
dernier survivant  de ceux epii chan tè ren t  le
louanges du Seigneur dans I ancienne église di
Morlens et il fu t  proclamé le premier sur 1:
liste des vétérans avec, soixante-cinq an:
d'activité , lors de la réunion des Cécilienne:
du de'icanal de Saint-Henri, au Crêt.

Le défunl  s'est toujours  fa i t  un honneur  di
suivre les tradi t ions de ses ancêtres par se;
convictions religieuses et politiques. U a élevi
une famille de douze enfants, et , pendant plu
sieurs années, il f i t  part ie du conseil com
iriunal. Avec lui , disparaît un homme modeste
un bon c hrétien.

Tuilerie de Corbieres
Demain samedi, 21 mai , à midi , aur ont  liei

la bénédiction ct l 'inaugurat ion de la nouvelle
tuilerie de Corbieres.

La matière première' (jayant fai t e léfauî  :
Lenligny, la Société prop riétaire de la brique
terie a trouvé à Corbieres (Gruyère) un gise
ment d'argile s'adaptant  merveilleusement à h
fabrication ele la. tuile.

Elle s'est décidée à y établir une lu i le r i i
avec tous les perfectionnements possibles
L'ingénieur  céramiste spécial , M. von Gun ten
à Berne , a été chargé, des plans. La maisoi
Rieter , à Constance , a monté le.s machines
la maison Cogl ia t t i , à Win te r thour , a cons l ru i
les fours. Ces spécialistes onl t ravai l lé  sous li
direction de M. Casser , directeur  de la l u i
queterie de Lentigny. Les entrepreneurs Mon
fér ini  et Masset ont été chargés de la maçon
nerie et MM. Jules Sallin, à Vil laz-Saint-Pierre
el Grand, à Vuislernens-devant-Ponl , ont été
chargés de lai construction de la charpente
Les t ravaux ont ccimmencé en automne 1931
et le jeudi 28 avri l , pour la première fois
les machines ont été mises cn act ivi té .  Lei
derniers perfec t ionnements  apportés dans 1;
branche de la céramique sont des merveille:
de technicpie et de mécanique.

La. précieuse malière , déposée cn ahond-inci
dans la plaine de la Basse-Gruyère, c'est-à-dire
une terre arg ileuse, sans trace de chaux , avei
epielques grains de quartz , d'oxyde de fer e
de mica, ce qui la rend d'une qualité exception
nelle, est prise au pied même de l'usine.

Cetle terre est chargée sur un wagonnet
celui-cii est tiré! par un câble , sur un plar
incline ; il est amené au .sommet d une tourelle
l'arg ile esl renversée sur un a l imen ta teu r
lequel est une sorte de tapi s roulant . La, terri
est pnélc i p i tée  sur un broyeur à double nieule
puis sur un double-cy l indre  dont le.s rouleau?
son t rapprochés à un mil l imètre  iprès , de telle
sorte que l'argile est très finement broyée c
pétrie ; les grains de ' s'ame- les plus fins son
brisés

Celte pâte argileuse est transportée au to
matiquement sur une large courroie dans de:
fosses ou silos ; elle y séjourne un cerlaii
temps où elle se bonifie. Elle est reprise
chargée sur un alimentateur, transportée dan:
une machine remarquable par son ingéniosité
¦appelée mouilleur mélangeur. Elle est ensuile
pressée dans une mouleuse à hélices, semblable
aux engins qu'emploient les bouchers pour faire
les saucisses.

Elle en sert sous différentes formes d(
bri ques ; elle est dirigée sur un décdupeui
automatique inventé par un jeune mécaniciei
de Coire. Le.s p ièces découpées sont amenée:
(par un transporteur; sorte de carousel d'une
longueur de près de 250 mètres, dans le:
séchoirs soit art if iciels , soit naturels.

Un des grands perfectionnements des tut
leries modernes , c esl que rien n est perdu
Là chaleur des fours  esl aspirée par de.1
vent i la teurs  ; elle est conduite par des ca-
naux souterrains dans des tubes semblables i
ceux dès locomotives. L'air froid , est ameiii
autour de ces tubes ; il se réchauffe et il es
conduit  dans des chambres ou séchoirs. Le:
briques et les tui les se durcissent et sont trans
portées ensuite dans le .fours à feu continu

Lés fours sont semblajfcres à des corridors
le charbon est précipite W le plancher s-ipé
rieur à travers de.s orifices ; à mesure que le:
bri ques ont a t t e in t  le degré voulu de cuisson
on les enlève ; le feu avance , c'est un circui
sans f in .

Les essais et les anal yses fa i t s  dans le
bureaux techniques dc Zurich el de Berlin avee
la lerre de Corbieres ont  donné des résultat!
remarquables, Une des qualités précieuses d(
cette terre , ee 'qui  la reîili ' si apte à la fabri
cation de la tu i le , c'est qu 'elle ne ren ferme pa:
de chaux . On sait que les ' grains dé chaux dan:
les tuiles les font sauter , lorsque la, chaux si
fuse . Les essais de cuisson ont indi qué cpie
la température de cuisson pour la tuile et let
briques est entre  940 el 950 degrés cent . A
cette t empéra tu re , la porosité n'est que dc
9,7 % et la terre devient d un beau rougi
foncé.

Ln porosité de 9,7 % indique d'une façoi
nette cpie la matière première se prête à h
fabrication d'une tui le  de toute première qua-
lité. Elle signifie que la matière ne laisse passeï
qu 'une qualité tout à fait  infime d'eau. Ai
point de vue de la résistance au gel , le
produits de Corbieres se rangent parmi le:
premiers de la Suisse. La résistance à l'écra
sèment est aussi remarquable ; elle est di
1735 kg. par cm 2 en moyenne ; c'est dire qui
ces briques peuvent supporter des poids énor
mes sans être rédu i tes  en miettes.

* * *
On termine , à la tuilerie de Corbieres, m

four d 'un nouveau genre, à feu renversé. On ;
élève la température  à près de 1100 degrés cent
A ce degré élevé de chaleur , l'argile est pou
ainsi dire fondue ; elle devient comme di
verre. Au moyen de ce procédé nouveau, oi
obtiendra d'excellents produits v i t r i f i é s

IKl inber )  ; c'est ainsi epi on fabr iquera de:
dalles, des carrelages , des revêtements d'uni
dureté! sans limite. La bri que vi tr i f iée se prêt '
excellemment au revêtement extér ieur  des mai
scyis, pour les façades exposées aux intem
péries, grâce à la porosité epii ne sera qu
de 0,2 % , grâce aussi à son extrême solidil
et aussi à son ton chaud , qui variera entre 1
brun  et le bleu acier.

A propos de collectes
De la Semaine catholique :
Nou s avons plusieurs fois attiré l' at tentioi

de; nos diocésains sur les collectes faites pa:
des étrangers ou au profi t  d'œuvres étrangères
dans nos églises et clans nos paroisses. L'ar
licle 124 de nos constitutions diocésaines es
formel :

« Nous interdisons rigoureusement que l'oi
permette à qui que ce soit de recueillir le
aumônes des fidèles , soit dans l'église, soi
hors de l'église, pour l'érection ou la restau
ralion des lieux de cul te , pour les missions
pour , les orphelinats ou autres œuvres p ies
sans une permission écrite , donnée par non
dans le courant, dé l' année. »

Cet article concerne les quêteurs ou que
teuses qui viennent personnel lement  : on doi
exiger d' eux qu 'ils présentent la recoinman
dation ou l'autorisation donnée par l'Evêché e
la lire avec soin pour en bien voir la teneur
Il est facile de leur dire que c'est une formali ti
prescrite par les Statuts diocésains et qu 'oi
a l'obligation de s'y conformer.

De.s quêteurs ou eles quêteuses cherchent i
tourner  la d i f f i c u l t é  : au lieu de venir ei
personne, ils envoient  des circulaires , accoin
pagnées de bulletins de versemen t qui von
par tou t , et qui font une impression détestable
II va sans dire que ces requêtes, non munie
ele l'autorisation de l 'Ordinai re  du diocèse
vont à l'encontre dé l' a r t i c le  124 cité ci-dessus
Nos prêtres el nos fidèles ne doivent se faire
aucun scrupule  de les laisser sans réponse .

Nous rappelons à MM. les curés Parti
ele 41), § 4 , et l'article 47 ele nos Statuts diocé-
sains. P lus ieurs  d'entre e-ux onl reçu une
circulaire par laquelle on leur eleïinande cle:
honoraires ele messes dans des termes et sou:
des conditions qui  ne sont certainement pa :
conformes, sinon au texte .même du Droi
canonique, du moins à l' esprit  de l'Eglise
Celte circulaire n 'ayant pas été soumise noi
p lus à notre Ordinar ia t  doit êlre jetée ai
panier.

f MAUIUS BESSON

Evoque de Lausanne, Genève et Fribourg

Les « 'lires vacantes
dans le canton de Frlbonr*

Sept cures sont vacantes dans le canton dc
Fribourg, par suite de décès ou de résignation
du poste par te t i tulaire .  Ce sont celles di
Bussy, Givisiez , Grolley, Chapelle, Progens
Ponthaux et Toi ny-le-Grançl.

Il esl rarement arr ivé , croyons-nous, qu'au
tant de paroisses se trouvassent en mêmi
temps sans curé.

Conférence de 1H. le professeur Bosse!
Dimanche 22 mai , à 4 h. X- dans le local de

Jolimont , M. l' abbé Rossel , professeur ai
collège Saint-Michel , fera une conférence su
ses Impressions  d'Amérique.  Ces intéressant:
souvenirs de vovage seront i l lustrés de belles
projections. Les membres des groupes féminins
de Saint-Pierre, mères de famil les , section aînéi
et section cadette, sonl invités  à assiste
nombreux à cette conférence ainsi épie toutes  les
dames el demoiselles de la paroisse qu'elli
intéresse.

Assemblée des Sociétés « Rénal sance >
à Fribourg

L'Union de.s sociétés Renaissance , epi i com
prend des é lud ian l s  catholiques des universi té
de Bâle, Berne , Fribourg et Zur ich , a fixé soi
assemblée annuel le  aux 11 el 12 ju in . Pou
la première fois , depuis  la fonda t ion  di
l 'Union , cette assemblée aura lieu à Fribourg
On y traitera le sujet : Etudiant catholique c
université catholique.  Comme pr inc i paux  ors
leurs : le R. Père de Muiinynck , M. Pille]
juge fédéral , M. Marce l Pobé , lecteur à l' uni
versité de Grenoble. L'assemblée de la Renais
sance sera nettement une manifestation d'élu
diants calholiques en faveur  de l' université d
Fribourg.

La Renaissance vient de publier soi
jQ inc annuaire , epii con t ien t  des t ravaux cl
M. Schneller , conseil ler  national , cle M. l'abb'
Journet , professeur . au Grand Séminaire, i d i
R. Père Stratmann , de Berlin , de M. 1
Dr Lorenz. .

Football
Le match de dimanche, au stade de h

Mottaz , organisé au profit de la paroisse di
Saint-Jean , mettra en présence deux équipe
composées d'excllenls éléments. Central I es
trop connu par ses succès pour qu 'il soi
nécessaire d'insister sur sa valeur . Quant :'
l'équipe universitaire, formée d'étudiants de!
différentes Facultés, elle a déjà , à plu sieur
reprises, procédé à des exercices d'entraîne-
ment , et elle se présentera en bonnes condi-
tions sur le terrain de la Mottaz.

Ce n 'est pas la p remiière fois que Central I
est opposé à une équipe d étudiants. De lou
temps, d'excellents rapports ont existé enlre h
club fribourgeois et les groupes sportifs qu
ont été successivement constitués à l'Uni
versité.

Passage sur vole de Miséricorde
Les travaux préparatoires à l'installation de

la double voie entre Schmitten et Fribourg son
en cours. L'administrat ion des Chemins de fei
fédéraux a élaboré les projets el les a soumi:
au gouvernement cantonal , lequel , à son tour
les a déposés aux préfectures de la Sarine c
de la Singine, où chacun peut le.s examiner e
lormuler  ses objections ou oppositions sur le
points  qui peuvent l'intéresser.

Cetle enquête publique sera close le samed
28 mai , à 12 b.

Un des ouvrages les plus importants de c
programme est l amenagemlent du passage i
niveau de Miséricorele. Afin de permettre i
notre populat ion de se rendre compte claire
ment des dispositions prévues en cet endroit
une maquette est exposée dans les vitrines de
magasins K nopf , à la rue de Romont.

Ii 'assurance contre le chômage
et les corporations

Voici les sommes payées au t i t re  de l'assu
rance conlre le chômage par les caisses d
Secrétariat des 'Corporations, à Fribourg, ei
1931 ¦: 

¦ '
¦ > - Corporation du bâtiriierit :
Canton ele Fribourg, 216 ,749 fr. 44 ; Berne

.'1429 fr. 65 ;  Neuchâtel , 1411 fr. 80 ; Tessir
60 fr.  Total : 221 ,650 fr. 89.

Corporation de l 'industrie métallurg ique :
Fribourg, 7362 fr. 8Û ; Berne, 63 fr.

Corporation horlogère des Franches-Montagne
Berne, 114 ,362 fr. Neuchâtel , 1718 fr . 15.

Corporat ion des commerçants :
Fribourg, 110 fr. ; Neuchâtel , 2972 fr.

Union romande (caisse unilatérale)  .•
Fribourg, 8530 fr. 60 ; Berne , 182,561 fr. 80

Neuchâtel , 77 ,374 fr .  11 ; Tessin , 1876 fr. 75
Soleure, 52 fr. ; Vaud , 9169 fr . 95 ; Valais
2185 fr. 60.

Recapitulation :
Fribourg, 232 ,752 fr. 84 ; Berne , 300,416 fr. 77

Neuchâtel , 83,476 fr. 36 ; Tessin , 1936 fr. 75
Soleure , 52 fr .  ; Vaud , 9169 fr. 95 ; Valaii
2185 fr . 60.

Total général : 629 ,990 fr. 27 .

Tirages financiers
Au tirage des primes de l'emprunt à lot.1

de l'Hô pital  cantonal, du 14 mai, le gros lo
de 20,000 fr. esl échu au n° 14 de h
série 1814 ; île lot de 2000 fr ., au n° 12 de
la série 4552.

* • •
Au tirage du 10 mai de l'emprunt à lot:

de I Association catholique suisse, le gro
lot de 5000 fr.  est échu au n° 2 de li
série 181-1 ; les trois primes de 1000 fr. son
échues aux n03 su ivants  ; n° 6 s. 1829
n" 5 s. 21,615 ; n" 10 s. 21 ,804.

Il est curieux que le.s deux gros lots de ce
deux tirages, effectués l'un à Fribourg c
1 au t re  a Zurich , soient tombés sur le mêmi
numéro de série 1814. .". . i »i y- ¦• ''.-. -

Ce qui  esl encore bizarre, c'est que c'est lt
numéro  14 de la série 1814 qui  a gagné 1.
gros lot de l'Hô pital  cantonal.  Or , l'additioi
des ch i f f res  1814 donne 14 et le tirage a ei
lieu le 14 mai.

Fête des musiques gruyériennes
De La Tour-de-Trême , on nous écrit qu

les prépara t i f s  de la cinquième réunion cle:
musiques gruyériennes avancent . La Société d
musi que cle celte localité industrielle s'est mise
en frais pour recevoi r dignement les musicien!
de la Gruyère d'En-H.ntil et d'EU-Bas.

On nous annonce fout  spécialement que 11
décoration du village est l'objet de soins tou
particuliers. Des groupes costumes seront inler
calés enlre les trois groupes du cortège qu
défilera vers 17 heures. Si le temps est favo
rable; le coup d'oeil sera intéressant.

De toutes parts on entend dire épi e le livre
de fête esl présenté sous une forme agréabl
et pratique. Il renferme tous les détails su
l'organisation de la fêle. On ne saurait  suivn
ai.sém.nt les différentes phases de la journéi
sans le consulter.  Nous ne doutons pas qu 'i
trouvera auprès du public un accueil favo
rable.

On rappelle au public que les places poui
le concert de l'après-midi sont en vente ai
magasin Audersct-Piolel , à La Tour (téléphone
2.S8I. Comme nous le disions la semaine der
nière , il est recommandé de se procurer de
bil lets  à l'avance1 si l'on veut s'assurer uni
bonne p lace.

II ne nous reste plus qu 'à souhaiter au:
musiciens de La Tour un plein succès poui
lu réussi te  cle la nianifeslal ion qu 'ils prépa
ren! avec tant  de soins.

I.a foire de Romont
Favorisée par un temps idéal , la foire d

mardi , à Romont , fu t  très importante.  Le
paysans y sont venus nombreux et ont fai
d ' impor t an t s  achats de toute n a t u r e .

Sur le champ cle foi re  on a amené 182 pièce;
de gros bélail , donl les prix se répartissen
comme sui t  : bœufs , de 600 à 900 fr. ; vaches
ele- 700 à 900 l r  ; génisses, de 500 à 750..fr
Les vingt-huit moulons  présentés furent  écou
lés à raison ele 30 à 60 fr. pièce el les 5 chè
vres recensées trouvèrent acquéreurs à raisoi
de 20 à 50 fr.

Le marché aux porcs présentait une \iv,
an imation, sur tout  durant les premières heure
de- la matinée. Les 420 sujets dén ombrés firen
l'objet d'activés transactions à des prix encore
peu élevés. Les jeunes se payaient à raison d
40 à 60 fr. la paire. Les gras se vehdaient d
1 fr.  à 1 fr . 60 le kg.
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Les accidents de la circulation
On nous écrit de Belfaux , au sujet de

1 accident d'automobile que nous avons signalé
hier jeudi :

Hier malin , vers 9 h. Yi, un nouvel acci-
dent de la circulation est arrivé, à Belfaux ,
au carrefour des XII I  Gantons.

Une automobile, conduite par M. Molles ,
ingénieur , venant de Fribourg, se trouva
soudain en face de la vo i ture  à cheval de
M. Léon Guisolan , de Corminboeuf , qui
débouchait sur la graind' route , de la direction
de Lossy.

L'automobiliste, perdant sou sang-froid
^obliqua à gauche et qu i t ta  la route pour

arriver sur un groupe de trois enfants avec
un petil char. L' automobile enfonça une
clôture el s'arrêta contre une borne. Les trois
enfants sortirent bienlôt indemnes de dessous
la voiture ; un seul avait  quelques contusions,
qu 'on croit sans gravité , mais qui nécessi-
tèrent cependant  la visite du médecin. Le.s
dégâts matériels sont peu importants. .

Quand donc les autorités compétentes pren-
dront-elles les mesures que comporte la
sécurité publique à un endroit aussi dange-
reux , soil l'expropriation et la démolition de
l'ancienne boulangerie Mathey, qui forme un
angle saillant sur la route cantonale ? A tout
instant , il s'y produit  des accidents.

La poussière dans les villages
On nous écrit ;
Qu 'on nous permette de nous faire l'inter-

prète de toute la population de Belfaux pour
réclamer avec insistance le goudronnage ele
'la route cantonale Fribotirg-Payerne, à t ra -
vers la 'localité. Avec la circulation actuelle ,
les logements bordant la grand' roule ne sont
bienlôt plus habitables durant  une grande
parl ie  de l'année, à cause de la poussière
que soulèvent , en nuage infect , les véhicules
à moteurs de tout genre.

Chaude alerte
Une chaude alerte s'est produite mercredi après

midi à Romont, dans le garage de M. Juriens,
mécanicien. Des ouvriers, à l'aide d'un cha-
lumeau , travaillaient à la réparation d'une
automobile. Le feu se icommunicpia bientôt à
de la sciure répandue près de la voiture. Les
flammes se propagèrent rapidement , embrasant
la machine et consumant une bonne partie de
la carrosserie. Heureusement le réservoir à
benzine ne fut pas atteint . Les hommes du
poste de premier secours et le personnel de
l'atelier , munis d'extincteurs, parvinrent à maî-
triser les fil ammes.

Ecole de nurses
L'exposition des travaux manuels de l'Ecole

de nurses cle Bertigny sera ouverte dimanche,
22 mai , jusqu 'à mercredi 25 mai. à midi .

A Sommentier
On nous écrit :
La commune de Sommentier, qui fait part ie

de la paroisse de Vuisternens-devanl-Romonl ,
capitalise depuis plus de 40 ans les revenus
d 'une fondation insti tuée pour la dotat ion
d une paroisse ele Sommentier.

Avec l'agrément de l'au tor i té  diocésaine , la
commune de Sommentier vient de nommer
une commission pouir l'exécution, de ce projel
et l'élaboration des plans d' une église et
d'une cure.

Collision de motocyclettes
Hier soir jeudi , vers 7 heures , à Villaz-

Saint-Pierre, non loin de l'auberge du Guil-
laume Tell, une collision s'est produite
enlre deux motocyclettes, l 'une conduite par
M. Marins Grand , représentant, de Villaz-
Saint-Pierre, et l' autre  par M. Xavier Bulliard ,
de Romont.  Le choc a été assez violent.
M. Grand fui projeté sur le sol où il demeura
inanimé. On le releva avec une profonde-
blessure à la tête et on le conduisit  à l'hôpital
cantonal , où on constata une fracture du
crâne. La malheureuse vic t ime a dû êlre
trépanée ce mal in  ; son étal esl grave.

Mort subite
Mercredi , dans l'après-midi , M. Charles

Grandjean, d'Enney, était occupé à pêcher
le long de la Sarine. On le vil  s'affaisser  el
on le retrouva terrassé par une congestion
cérébrale. M. Grandjean était âgé de 67 ans.

Une conférence snr la circulation
L'Association cles intérêts de Beauregard.

Gambach , les Daillettes fera donner lundi
23 mai , à 8 h . 'A du soir , au café Beau-Site,
à l'occasion de son assemblée générale, une
conférence illustrée de projections sur
Quelques principes de la circulation, pai
M. Hœchel, architecte à Genève, ancien direc-
teur du Plan d'extension de la ville de Genève.

M. Hœchel a déjà fait à Fribourg, dans les
mêmes circonstances, une conférence sur l' art
de construire les villes, dont on a gardé un
très bon souvenir.

La saison en Gruyère
La campagne gruyérienne est actuellement

de toute beauté. Les premiers t roupeaux ;
sortent pour l'alpage et font résonner leurs
joyeux carillons. Les travaux des champs ,
favorisés par le beau temps , se poursuivent
activement et tout fait  espérer une saison
favorable pour l'agriculture.

Théâtre lyrique romand
La représentation d'hier soir, au théâtre

Livio, a été un grand succès artistique. Nous
eni reparlerons demain.

APRES LA MORT
DU COLONEL DE REYMER

On se souvient dans quelles tragiques circons-
tances le colonel suisse James de Reynier ,
chargé de mission en Syrie, a trouvé la mort
loin de son pays, dans le désert de Rutba , le
29 mars dernier. ,-.'•'

Parli le 11 du même mois, avec cjuatre collè-
gues, MM. Cari Petersen , cap itaine, Pedro Mar-
radès Gomez , Jean Lugol et Horace de Pour-
talès , M. de REYNIER , président de la commis-
sion spécialement désignée par la Société des
nations , avait pour tâche de fixer la limitation
ele la frontière syro-irakienne. Au cours d'un
vol de Bagdad à Damas, l'avion qui transportait
notre compatriote fut pris dans une tempête de
sable et s'abattit dans le désert, tuant ses trois
occupants.

Le.s cinq commissaires de la Société des
nations étaient assurés chacun pour la somme
de 250,000 francs suisses par « L'ASSICURA-
TRICE ITALIANA >» de Milan , Direction pour la
Suisse romande, 2, rue de la Paix , à Lausanne.
Ce montant a été versé le 17 mai par la Com-
pagnie d' assurances à la veuve du colonel ,
Mme de Reynier, au Palais de la Société des
nations, à Genève. Le règlement s'est effectué
intégralement et à l'entière satisfaction des
intéressés, ce qui mérite d'être signalé.

Le secret du Faron
48' Feuilleton de la L I B E R T E

par Paul SAMY

Toule celte première j ournée, Maurice la
voulut consacre r entièrement à Mme de Nareuil ,
qui s'enchantait d'avoir enfin près d'elle ce
grand et beau garçon don t elle se montrait
justement fière.

Elle ign orait le but de son long voyage ;
il lui en expliqua les moti fs  et lui en raconta
les péripéties, dort la plus inattendue avait
été la renconlre de Mme Bettie Atkinson.

Mais , parven u à ce point de son récit, il
hésitait sur la façon don t il allait cn faire
la confidence à sa. mère, epiand celle-ci lui
offrit  d'elle-même la transition qu'il cherchait.

— Ici aussi, lui dit-elle, j 'ai eu mon petit
événement, un événement bien triste pour
ton ami André.

— Servant '? demanda-t-il. Que lui est-il
arrive? ?

— Si tu avais de-barcpié ici vingt-quatre
heures plus tôt , lu y aurais trouvé la' plus
charmante des jeunes filles, la fiancée de
ton ami.

Comment.? Ici , à la maison ?
Oui , j 'ai hébergé durant une h u i t a i n e
tirs celte malheureuse enfant pour la
aire à des ravisseurs dOnl elle ne s'était
> eme nar miracle. '

de jours celte malheureuse cillant pou r la
soustraire à des ravisseurs dont elle ne s'était
sauvée que par miriicle.*

, Que me dis-tu là ! Je la connais, celte
jeune fille ?

— C'esl peu pi'olfablé. C'esl mon amie ,
Mme Servant , la mère d 'André , epii  me

l'amena, ne sachant à qui 3a confier. C'est
tout un drame.

— Je l'écoute, fi l  Maurice.
Et Mme de Narèuil le mit au courant des

malheurs epi i , coup sur coup, s'étaient abattus
sur la famille Thouny, la mère assassinée.
l' oncle à moitié écrasé par une auto , ia fille
enlevée et qui faillit se tuer en sautant de
la voilure qui l'emportait.

— C'est abominable ! s'exclama le jeune
liomlmie. Mais le mobile de ces attentats ?

— On l'ignore, comme on ignore encore
l'identité de ces criminels.

— Quelle histoire ! fit-il, et il faut  revenir
en pays civilisé pour en trouver d' aussi mons-
trueuses. Alors, celte jeune fille , Mlle Thouny,
est la fiancée d'An d ré ?

— Oui , et je l'en ai félicité, car c'esl une
jeune fille des plus accomp lies et d'une rare
beauté, comme je t ' en eusse souhaité une ,
célibataire endurci que tu es !

— Ne m'en fais plus île reproche, dit Mau-
rice, en sortant de son portefeuille' la photo-
graphie ele Mme Bettie el en la tendant à sa
inère.

— Quelle est celte jolie personne ? demanda
Mme ele Nareuil.

— Ta fille , si tu ne t 'y opposes pas , répon-
dit le jeune homme. C'esl une femme déli-
cieuse. Nous nous sommes fiancés dans des
Conditions assez romanesques, mais, que
veux-tu ? nous n avons pas été maîtres dc
nos cœurs. j

— Je ne saurais l 'en vouloi r , dit-elle , dès
l'instant que lu l' aimes el epi'elle j est digne
de loi.

— El cle nous , f i l  Maurice.  Je ne me serais

1*̂ :010
Samedi, 21 ma!

Radio-Suisse romande
12 h. 40, concert par l'orchestre à cordes. 13 h.,

Bourses et changes. 13 h. 5 à 14 h., suite du con-
ce rt. 17 h. 1, concert d'orchestre. 18 h. 30 (de
Genève), musique de- danse. 19 h. 1 (de Genève),
« Les travaux de la conférence du désarmement » .
19 b. 30 '(de Lausanne), « La semaine polit ique -
internationale », par M. Marius Perrin. 20 h. (dc
Genève), cabaret eles sourires, présenté par Ruy
Blag. 21 h., concert de musique légère.

Radio-Suisse allemande
17 h. (de Zurich), e-oncert par le club cles accor-

déonistes Sigg, cle Zurich. 19 h . 30 (el e Zurich), une
demi-heure de musique. 20 h. {de BAle), une heure
de chants par Matz Mrakitsch , basse. 21 h. 45 (ele
Bàle), musique récréative par un jazz symphonique.

Station s étrangères
Stuttgart , 20 h. 15, concert d'orchestre. Bruxelles

(émission française), 21 h. 10, « Les saltimban-
ques » , opérette de Ganne. Radio-Paris , 21 h. 30,
Bêla Rex et son orchestre viennois. Tour Eiffel,
20 h. 30, radio-théâtre. Rome, Naples, 20 h. 45,
« Le Villi » , opéra , et « Madame But ter f ly  » , de
Puccini.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

M o n s i e u r  C a m i l l e  Caeyseele, à Reninghe | lilflgl S '"'^-^ llf Kfl l l l
Madame veuve Angéline Grandjean , née. (Belgi que) ; | 
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Déforel , et ses enfants , Paul , Honoré, Hermine Mademoiselle Maria Caeyseele, à Harclbeke ' 

et Hortense ; (Belg iepi e) ; A K*W1 A VI 4*0 4{_T\V1
Monsieur Emile Grandjean , à Genève, et sa Monsieur et Madame Alphonse Wicht , à X a-llHJl\?Hl>d llAJ.Il

fi l le Marcelle , à Enney ; Lausanne,
Monsieur el Madame Ferdinand Ansermot- a ins i  <Ille les familles parentes et alliées, MîlPpliISîIf lRP fp îlÎPll P

Grandjean , à Gruy ères ; font part de la perte douloureuse qu 'ils HMI UM11U15B II dlbllB
Monsieur et Madame Paul Bussard-Grand- viennent d'éprouver en la personne de 

Qualité HTélïFOCllSlilBje an , à Prin gy ; Mademoiselle Julia CAEYSEELE s\ iMonsieur Louis Grandjean et ses enfants , à 
Enfanf de Marie ^̂ .  ̂

Sa|nt.F |s QUelq UCS p r i X  2
Enney et en I- rance ;

Madame veuve Joséphine Grandjean et ses leur chère fille et sœur , enlevée à leur affec- Biscuits mélange, la livre , L-

enfants, à Fribourg et en France ; ti o» le * 8 mai, clans sa 27™ année, après une f B|scults pain des Mpe  ̂
le kilo , 1.25

Monsieur et Madame Anselme Grandjean et courte mais pénible maladie, munie des 
leurs enfants, à Fribourg ; secours de la religion. _ - Chocolats noisettes entières,

Monsieur et Madame Gustave Grandjean et L'office de Requiem aura lieu samedi, 21 mai , le bloc de 300 gr„ 1.—

leurs enfants , à Enney ; •' 8 heures, à l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy. Chocolat au lait  des Alpes,
Monsieur Louis et Mademoiselle Maria Départ de l'église pour le cimetière, à 9 h. ,e bloc f o  SQQ gr., -.90

Grandjean, à Lausanne et Fleurier ; Domicile mortuaire : rue du Liseron , 1, ; '¦ 

Monsieur et Madame Joseph Déforel et leurs Q"ch y- Chocolat ménage Bapri-bloc , 500 gr., -95

enfan t s , à Bulle , ainsi que les parents, alliés ¦"¦̂̂ ¦¦¦̂̂' ¦¦¦̂ ¦¦¦ '̂ % Thé Ceylan, délicieux ,
et amis, font part  de la perte douloureuse ¦!¦ , , le paquet de 100 gr., ; -.05
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de " l '

L'off ice  d' anniversa i re  pour le repos de Cacao sucré et vani l le ,

Monsieur Charles GRANDJEAN »:«•» de lc ct,rnct d(' 50() gr- -05
carrier à Enney Madame ViCtOniie PROGIN Petit Gruyère , les 6 portions , -M

, , r , . .. . , nie Bramaz Petits pois, la grande boîte, 1 kg., 1.—leur cher époux , père , f rè re , beau-frère, beau- ucc ,,li""'"' r " ; S
père, oncle et cousin , décédé subitement , à aura lieu lundi  23 mai à 8 heures , à l'église - \ Sardines à l'huile, Lion de l'Atlas ,
l'âge de 67 ans. de Courtion. 6-7 poissons, 150 gr., -.35

L'enterrement m u a  lieu samed i 21 mai , à nwi».jji_<iimM^k<ti__«tiL»iMHi_ajj ĵi_ii_i_»»u__iiiw _ i i i i i i »  w ~~~ ! ' ~
,, . , , , .. ,,. . . ^ZT^d „ . --̂ ^^«i^̂ u^eM Maquereaux 11 la te .mate , 200 gr., -.509 h. V2, a r église de Gruyères. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦-̂--¦«.-.-..-«¦.---- ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦I^^

MMB
»™ *• . > b

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part .  HÔtol (J6S bâiflS Hctiniez Saumon, 300 gr., -.50

«mi l ¦___________¦___¦ l l l l l l 11 —— in¦¦¦ ,, ,  , ,,.,,. ...,,.. .,,., ,, ,.,, . , • „,,„ i Filets de thon aux aromates, 180 gr., 1.—xj maniExwnrmwmrmmK7wim ** r-̂ VM ¦> imju IT-  ̂iHîMinnr rr m̂mvf imimmm ^ m̂çiimKwr m̂mm m̂t rt ' » 11 1 ¦ , • __ _ 1 111 m m in ir i i  < I U A  .u i n u . i i e  1, t 1 1 v 1 ,̂ 1 1,¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ l Rénove' . Eau courante , etc. Station unique ; & ' 
_ rr.0,1/ pour cures combinées. Régimes, diathermie, s Filets de thon aux tomates , 150 gr., 1.—Lc Grand Hôtel  du 5yrsU4 f . .. .  . .. . ... , 2 , hydrothérapie  ; résultats merveilleux dans

M O N T- PE L E R I N  SUr VEVEY »« maladies de l'estomac, du foie , reins, Cornichons, le grand verre -M,

1er ordre — Altitude 000 m. Réouverture 10 mal. vessie. Docteur à l'établissement. Téléph. 84. Savon de Marseille, tes 500 gr., -.30

JUSQU'AU JEUDI, 26 MAI (INCLUS.) P
Tous les soirs à 20 h. 30 fff

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES gj

LE CÉLÈBRE ROMAN de 1

ROLAND DORGELÈS i

Les CROIX de bois S
INTERPRÉTÉ PAR jÉ

PIERRE BLANCHARD - CHARLES VANEL i
ET GABBIEL GABRIO 1

Le DUS èmmmi pidido ver en iaueor do titsarmemenl 1
On a écrit , sur la guerre, des centaines d'ouvrages de mérites p^
divers et d'ailleurs inégaux. Un seul domine de très haut  les l>|
autres par la fidélité de ses récits, par la netteté de ses images , 1̂.,;

par le pittoresque cle ses figures , par l'exactitude de sa psy- Éï
cholog ic , par la vigueur de son style : c'est celui de Roland Kg

Dorgelès : Les Croix de Bois K^

U.e œuvre de VÉRITÉ , «le PIÉTÉ et de PAIX i
i Aux actualités : P§*

'm Les funérailles Nationales du Président de fy
|| la République Française, M. Paul DOUMER ||

&y p̂ \  RICHELIEU pour dames, en box \%.

£r® 10.80 ¦ 12.80 *- §
Chaussures ÏÛNUNTHEN §

Place du Tilleul Fribourg. H

compte pour
en tan t s  ne lui

— Mais si ,
l'embrassant, mon cœur te reste toujours ;
n 'est pas le même Qu'on donne à sa femme.

Oh ! fit-elle , lejamais engagé si je ne l' avais crue capable
d'entrer  dans notre famille.

A son tour, il raconta à
qu 'il savait de Mme Atkinson
en étaient arrives à s'aimer et
promesses. ,

sa mère tou t ce
el comment ils

à échanger leurs

appartient
ma chère

esl allée . -rejoindre son — Enfin , mon grand
ompte le retrouver. heureux, c'est l'essentiel,
ipte % H n'y est donc bonheur esl l'ait du tien

— liettie , cont inu
père à Londres, où compte'

Comment, i-lle compte %
pas '? Vénus des mers lointaines ?

Bientôt, sans doute. Dès que j 'aurai ter-
mes affaires à Paris, ce qui ne tardera
j 'irai  la rejoindre à Londres pour te

celle
— Il peut être aussi à Paris , car elle n'a

pas eu des nouvelles dc ses déplacements.
Son père, après un séjour en Angleterre , devait
venir en France pour y chercher d' anciens
parents, une sœur, m'a dit Bettie , qu 'il y avait
laisse* avant d'aller se fixer en. Australie , car
il est originaire de Limoges.

venir en France pour y chercher d anciens 1 amener . Maintenant , reparle-moi de ce pau- — Ati reuse , lu peux le dire , f i t  André. Que
parents, une sœur, m'a dit Bettie , qu 'il y avait vre André. Il est toujours à la Préfecture de t 'apprendrai-je de plus que ce que Mme de
laisse-c avant d'aller se fixer en Australie, car la Seine ? ,. Nareuil  t'a raconté ? Depuis un mois, je vis en
il est originaire de Limoges. — Toujours. 11 m'a bien promis de venir plein drame . Celle- pauvre femme, la mère de

— Celle jeune femme esl veuve ? une dis-tu. te voi r ici , muais il esl si occupé de sa fiancée ma fiancée , poignardée duran t  son sommeil et,
— Veuve d' un Australien-) morl dans un et de lui qu 'il n'a guère le temps de s'ali- après la mère, la fille à laquelle , sans doute , on

accident , après quelques mois de mariage et senter. voulait faire subir le même sort. Tout cela est
dont , bien entendu , elle porte encore le nom. — De sa fiancée ?... Elle vit bien, chez son houleversanl.— De sa fiancée ?...

oncle ? m'as-tu dit.
— Sans doute, mais

? m'as-tu dit. — Enfin, André, lu es mieux placé que qui
Sans doute, mais elle occupe un poste (Iue ce s0't Pour faire activeer les recherches
îfiance dans une banque de Paris et , <*e ^ a police.
it Asnières, elle doit s'y rendre deux ~" ^Ue lil 't tout ce quelle peut sans aboutir
>ar jour et Mme Servant m'a confié il r'cn- 0n a n"s en branle les meilleurs limiers
Iré l'accompagne dans chacun de se* de ,a Sûreté. Le -mystère reste entier . 11 n'y a
, car , après ce qui est arrivé à cette (l ue '"?' (Iui ai /aiUi, passer pour l'assassin de
enfant, il ne la laisse pas sortir seule. Mllle T1,0, > ny- c'est l'épisode grotesque de cette
Bien , alors demain, dans la matinée. U'iste affaira' Je te conU>rai <*la plus tard.

(A suivre. )

— El celui de son père ? oncle ? m'as-lu dit.
— Celui ele son p ère ? Ma foi , me l'a-t-ellc — Sans doute, mais

dil ? L'ai-je oublié ? répéta-t-il à sa mèire, de confiance dans une
comme il se l'était déjà répété à lui-même. habitant Asnières, elle
Bref , je ¦ ne l'ai pas dans la mémoire, mais fois par jour et Mme
je le lui demanderai dans la le t t re  qui répon- qu 'André l'accompagne
dra à celle que j 'attends d'elle. t ra je ts , car , après ce

— Je vois, fit  Mme de Nareuil , en sou- chère enfant , il ne la
riant, qu'elle t'a décidément tourné la lête. — Bien , alors déni
On n 'a pas idée de sc fiance r à une femme quand j 'aurai surveillé
sans savoir son nom de famille.  1<> HAhnllnon di» me-s

quand j 'aurai  survei l lé  au studio de Suresnes
le déballage de mes bandes , je tâcherai de
faire un saut jusqu'à la Préfecture de la Seine.— Ah ! repri t- i l , nous avions bien cl autres

choses à nous dire pour nou s connaître et
je crois que nous nous connaissons bien. C' est
une personne sérieuse et d' un grand charme.
Fi; t 'en rendras compte par loi-inêine.

Et, de fai t ,
mobile de sa
10 heures à P
de.s n 'ava i en t

jugement
quand

une
cœur

mère
des

tenant aux spécialistes
avant les retouches el

Libre, il courut vers

du studio à les dérouler
leur projection d'essa i

plus,
maman.

son ami qui , dès
dil Maurice eut sa carte , se rendit dans un des salons

Préfecture, où Maurice l' a t tenda i t .
Us s embrassèrent

étaient fiés par une
— Je te parlerai

de Nareuil, de mes
projets futurs . Mais

comme deux irères ,
longue affection ,
plus tard de moi,
voyages terminés,

es conlenl , tu es
sais bien que mon
quand la verrai-je ,

lui dit
de mes

c'est de toi qu il s agit,
qui t 'arrive
qui revient

mère
de ce
même

ni a mis au courant de ce
qui arrive à ta fiancée , ce

Quelle affreuse histoire !
fVffreuse, lu peux le dire.

Maurice , qui avail pris 1
mère, r en t r a  le lendemain

auto-
vers
ban-

main-
int  constate
détériorées.

ejue ses
C'élail

miiii Miimniim imini i —inniHBin—i
X 0__J&[e UIll Actuellement, grande vente réclame de

p^: impri„ é Fruits A B CalifornieSchantung
Fr. 1.80. dénoyautes, qualité sup érieure

Toile de soie, crêpe de Pêches, la boîte de .570 gr., -.85
Fr. 1.80. dénoyautés, qualité sup érieure

Toile de sole, crêpe cle Pêches, la boîte de . 570 gr., -.85
Chine , crêpe (ieorge-tte , „„ . ; ;; T. ", ; . , ...
satin pour ouvrages , ra- Pèches, la boite de 1 kg., L50
hais 10 à '20 °/a. il Ahi.li.ntt_ l - ,  Unité <!_ > 1 L-, . 1 Ar.

unine , crêpe iieorge-tte , „„ . : : r, ~. . \ 7V7.
satin pour ouvrages , ra- Pèches, la boite de l kg., L50
bais 10 à '20 o/ 9. j Abricots, la boîte de 1 kg., 1.45

Â Alldr6V Reine-Claude, la petite boîte , ~ TSÔ
~ M^̂ .—¦¦—¦¦——H____——i^—I^M

17, rue dc Lausanne, _ RAYONS DIVERS —
FRIBOURG 12413"ôC^ïT mnr£ïiiTf **

A vendre , bas prix , cos-
tumes dames, robes du j j  lot V(, ri.es à hoir(1 moul(5s les 6 p _>30mur .»! ri il smr_ < MI non , ' ' 

A vendre , bas prix , cos-
tumes dames, robes du j j  lot V(, ri.es à hoir(1 moul(5s les 6 p _>30je>ur et du soir , en non __-__ ._.__________-________________________ -^_ 
état. 12406 F 1 lot cendriers porcelaine, -.75

S'adr. à M™c Andrey, . , , — —magasin « Art el travail », i lot vase<* a t,eu,,s -.75
rue Je Lausanne. j 1<>t cache-pots laiton -.95

état. 12406 F 1 lot cendriers porcelaine, -.75
S'adr. à M™e Andrey, — ' , , — —magasin « Art el travail », i lot vase<* a t,eu,,s -.75

rue Je Lausanne. 1 lot cache-pots laiton -.95

Couturière

Industrie bien ttchalan- W \ )„ t disques, musi que ete danse -.95
dée désire trouver B ,

B _ 1 lot lampes fer forg é,

J* CC^Pl^^ I f m  av ec abat-jour cristal moulé 3.50

1 lot tasses porcelaine , la ga rn i tu re , -.25
avec a p p o r t  ele 20 à
30,000 fr. Affaire sérieuse ___^
et d'avenir. mT% ËSk ff*_ffil BTft SI

Offres sous c h i f f r e s  KI1|VK1 f* A
22088 N , à Gustave Chai)- SO» mf*m\ M 8£ IS 'S O > f \  m
puis, Publicité, Lausanne. ™ "¦" «n sn EM W -

37. rue de Lausanne

Café-restaurant de la ,
pour dames et messieurs piacc demande- une D/IfO/lfin/)demande apprentie ou ras- jj U* iOiJIi li %£
suiettie. Entrée tout de J A__ _ Cil « . .
suite. 12418 1141 f i f*  HUA, sérieuse el de confiance

M>«o Marie K O L L Y , JVU11V llllv demande p lace auprès de
Essert-Mouret. . . , . , 1 ou 2 personnes , pour

connaissant bien la cui- faire le ménage. Certifi-
sine. — Faire offres avec cals à disposition.

Oïl flP îTiannP bonnes références , sous S'adresser sous chiffresVflt W\7111«M»AÇ/ (.h i f f l.es p 40(f84 Fj à p„. p 406g2 F h Publicitas ,
à aChetPr b»c»«s, Fribourg. Fribourg.

.. , , ... ,, ... Mgr Rossillonquart iers  Daillettes , Vi- B

•;rS:lu!Z": ŝ drames de la vie indienne
immeuble locatif.  Prix : 3 fr.

Adresser offres écrites à -
Publicitas, Fribourg, sous AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
chiffres P 12420 F. 130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles. 38

CRÈME
BULLDOG

(Produit suisse)

9
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Conduite intérieure, 
^ 

A â^\g %
?YPE

ceLsuxEarllr de Fr. 04UU."
La plus importante invention de la construction automobile mo-
derne, «Le Moteur Flottant» (suspension en 2 points), supprime
complètement les vibrations du châssis et de la carrosserie, il
en résuite une souplesse de fonctionnement et une douceur de
conduite inconnues jusqu'ici. En plus de son «Moteur Flottant» la
nouvelle Plymouth TYPE GRAND LUXE présente de remarquables
perfectionnements qu 'on ne trouve habituellement que sur les
voitures beaucoup plus coûteuses.
Moteur flottant — embrayage automatique — roue libre — freins
hydrauliques — carrosserie tout acier — châssis rigide en X à
double surbaissement — et de nombreux autres perfectionne-
ments remarquables.

CHRYSLER

PLYMOUTH
Agence  G é n é r a l e s
B L A N C  & P A i C H E

Genève, Place des Alpes Berne, Hïrschengraben
tél. 26.112 Tél. Bollwerk 22.35

^̂ ^̂ ^̂ ^̂E ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^m ^mm ^^m ^^^^^^^^
mammBmmmsmm^msssML^w^mmMma&miiS

i STORES, rideaux. è'coraifafls
«S Les dernières nouveautés cn

I tissus et fermentes
8» Se recommande : Fr. Bopp, tapissier , rue

H du Tir , 8, Fribourg. 2-12 Tél. 7.63

MS • _____! M ll-MII—lll.  Il

^O

'0<" ce 
y
°"à ce "̂̂ (̂"Ŝ ^âs»*

FKWa HtNKEt & CIE- S.A., BALE.

fcm^^^H ¦¦¦Eqqraw . gyoyJMoggj .
profites des prix
avantageux et
adresses-vous à

R. STBINAUBR
¦ 151-2 Fribourg m

I 10, avenue de la Gare. Tél. 9.52 I

__L fies pis
4M»

TTplM îmWit^DÊPtSW?nFT>6 SANG, sp*
Iement approprié à 1*

fleuris , fortes plantes.
Sauges, bégonias, etc.
F. Addor, horticulteur,

Payerne. . 16732

Confections pour dames Rgniiltlfl® iinniûnûMagnifique assor t iment  en manteaux, rOHte^cès-aï /^':fH|IEI|IIH% iHilli li~ll̂ k
tûmes tailleur, lilouse-s , et". Articles tricotés. 124(17 lllllillfltffl Il9fll8llllfflTissus en tous genres. PT1\JS^M T

6&
' • ^ s£ • 

•«¦¦"¦ willP
J. MONNEY, 29, avenue de la Gère, iFraBOtiBG. A VENDRE : îîeau cabinet fribourceois. rA VENDRE : Beau cabinet fribourgeois, mar-

queterie, fiiiclië couchette d'enfant .  Armoires de
mariage, avec "coeurs, ' fleurs', oiàeâux. Tables à
gros pieds tournés, rallonges-ardoises. Petites
et grandes commodes. Sièges de toutes époques.

Se recommande :

CUB E DIB 'PRINTE MPS
que toute personne soucieuse de ta tante devrai t
faire, est certainement le

3SI3M1
qui guérit le» dartre», bouton», démangeaUon», clou»,

h eczémas, etc. ; . i
qui lai» disparaître constipation, rertige», npgrame»,

; 
digestion» difficiles, etc. ;

qui combat avec succès les trouble» de l'âge criti-
que. La boîte : 1 lr. 80 dans toutes les pharmacies
Dépôt général pour la Suisse : .. _ _ •
PHARMACIES RÉUNIES, LA CHAUX-DE-FONDS

JWfflBiiP

§*§@Ï @S
I :'i ij tonnes sur pneus I jBBWWr
avec pont basculant ainsi I | .  ̂

g  ̂
.,j . > - -.^Wl| - . j -̂. -, ,  j.1 i-i : _____ .. 'mu U '¦- • ~-

LTbrsï iB GrSilflB OilSl 11 H
très bon état, bas prix.

Offres sous c h i f f r e s
P 21134 M, à Publicitas,
Monli-i-ux.

UNE CHÂMÈR E 'A COUCHER, bois dur
mi-poli avec sculptures ,,_,

se composant de : '

1 grand lit de 130 cm., intérieur avec literie.
1 table de huit avec marbre.
1 armoire à 3 portes avec glace-cristal ovale.
1 commode-lavabo avec marbre el glace-cristal ovale
1 descente de lit.
2 chaises.

Cette chambre très recommandable est d'une

Occasion
B. S. A.

3 y, cv. ooo
Royal Enlleld

2 VK CV. 150
Alcyon

<» 1/ ,r- - \r r.«...3 A CV. 500
Gallon!

3 A CV. 700
Saroléa

3 Vf CV. 050
Royal EnHclil

3 A CV. 450

MAISON JAN1
Terreaux , 10. [|

LAUS ANNE g
^mmmsammmmmmmBa

boulangerie
Payement comptant.
Olfres à CASE POS

TALE, 175, FRIBOURG

CHEVAUX

On achèterait

pour abattre et accidents
sont payés un bon pr ix
par la Boucherie Cheva-
line Centrale, Louve, 7,
Lausanne. H. Verrey.
Téléph. BOucherie 29.259

... Domicile 29.200

Liriiii totale
du magasin de maroquinerie et articles de
voyage René EHeinne, fy rue de Ro_Slbht, à
Fribourp,. Dès ce jour, tous ies articles sont
vendus eu dessous des pris de revient.
12421 Office des fa i l l i tes  de la Surine.

wrniitiwmmmmmMmmmmMMmmÊËmmmiwmmw.mmwiwMmmmmm

ENCOURS SUN
0.— eh espèces. Devra

MF* GERABBTE
de

teinturerie
au courant du métier , cherchée par magasin
établi sur la place depuis nombre d'années.
Connaissance*des langues française "et alle-
mande exigée, ainsi que cautionnement.

Faire offres en indi quant âge, références et
prétentions à la 12388 F

Teinturerie Lyonnaise, Chamblandes, 23,
LAUSANNE. 

S itfU^Ŝ "̂ )! "* "eouleur verte du verre B
§ŷ =^~HJ CONSERVE 

aux 
FRUITS et 1

¦ /̂ =S=S<Sîr LÉGUMES leur couleur natu- ggv ¦ -r" relie. Demandez donc à votre K

j fournisseur le %

1 j BO CAL à fermeture her- 1i f\3j)j) nrétlque en verre vert des 1
r;— ' Verreries de St-Prex j

8 yifg ou i suer
wwvwww

pour le 22 féivrier , domaine de 12 pose s
cultivables et 3 poses de forêt. Terrain de
première quali té  et nombreux arbres f ru i t ie rs
en plein rapport .  Pour visiter s'adresser le
25 mai, chez Joseph  Humbert , Chandossel.

&éw%1mhw9*w%w9mw9mtf 4wPm&è&â

Mente au» enchères piiliitti
de liieii et chédail

Lundi, 23 mai 1932, dès 9 h. du malin , le
soussigné vendra aux enchères publi ques, de-
vant son domicile , à Ecuvillens : 2 bonnes ju -
ments de 5 et 6 ans, 8 vaches vêlées et repor-
tantes bonnes laitières, 7 génisses de 1 an V2 à

_ 2 ans dont 4 portantes , 6 veaux de l'année.
"¦ Chédail : 1 gros char à pont , 1 raleau-fane,

1 faucheuse avec peigne à regain , 1 voiture
avec essieux patents , etc. Favorables conditions

£¦ de payement. 12365 F

L'exposant : Arthur CHENAUX

exécution soignée , B™ Ëg""« S ffS §M» Hn

Chambre à coucher moderne, idem , mais avee
coiffeuse-commode.
2 lits cintrés avec inférieur,
armoire à 3 portes et 2 tables de nuit,

Fr. 850.-
Meubles pour jardins ct terrasses. Molillier de eHfés.

Dépôt de la fabrique de chaises Horgen-Glaris.

Transports gratis par auto-garde-meuble capitonné

Grande maison d'amenblemenls

G. BISE, Fribourg
Gràndvrue, 12, gratod^choix.

Grand'i-ue, là, fabrique dc meubles rembourrés.

Grand'rue, 60, meubles d'occasion.

ï^rrilles, 22, divans-lits brevetés et exposition

Grand dépôt Rue Zadiringen.

Antiquités MACHEREL
81, rue de Lausanne, FRIBOURG.

Téléphone 8,11. 20-1

¦WggMggggMgpWggBjJB

Iv7nl r
ndez tes ce

Ménagères , jeunes f i l l e s
peuvent se procurer
TRAVAIL A DOMICILE
bien rétribué par ouvra-
ges à la main. Instruc-
tions i l l u s t r é e s  avec
échantillons de t r a v a i l
contre p a y e m e n t  de
Fr. 2.00. (Instructions seu-
lement Fr. 1.20), par Mary
Ei Gauggcl, Bâte , 9. Cb.

On demanele une

JEUNE FILLE
de confiance , pour le mé-
nage et aider au magasin.
Vie de fami l l e .

S'adresser sous chiffres
• 1 2407 F, à Publicitas,

Fribourg.

Personne
de sexe féminin, catholi-
que et parlant français ,
est demandée p1' assister
et faire ménage de femme
très âgée. 12360 F

Faire offres à case pos-
tale. 50, Fribourg.

A LÛ15ER
Maison de campagne du
CROSET, à Yillars-sur-
Glâne :, habitation spa-
cieuse, garage, jardin po-
tager , vue superbe ; con-
ditions favorables. 12257

S'adresser à MM. Week,
Aeby & O, banquiers, à
Fribourg.

Excellents
engrais

pour f leurs et jardins.
Grande Droguerie cen-

trale, Bourgknecht & Got-
trau. 12340

À LOUER
bel appartement de 5 piè-
ces, garage, plein soleil ,
jardin , situé dans villa.
Arrêt du tram. Entrée à
convenir. 12416

Pour renseignements,
s'adresser à MM. Pèrrl'n el
Week, rue de Romont, 18.

AUTO
Torpédo 7 placés, éclai-
rage et démarrage élec-
triques, en très bon état
de marche et d'entretien,
pourrait faire une forte
camionnette 1979

A VENDRE
par particulier , cause de
double emploi , très bas
prix , éventuellement fac i -
lités de payement. Très
pressé.

S'adresser pour essai au
Garage F. Gremaud, à
BULLE.

w ^ m n ;vm,, %*u alt - I411 m- Gdes s?ur<:es 51° .

y6ffl6-f6S~ii8l!lS «isritii
la inontajine. 5 HOTELS avec bain attenant  dé ta stt des nfltels et Bains
DES ALPES . MAISON BLANCHE - URAND BAIN - BELLEVUE - FRANCE
Rhumatismes - Ooutte - Suite xi'.opérations . Maladies des femmes - Massages

I n&nha S oe
" 

H-i i tl c- MU m.Hôtel des Etrangers. Bains therm.Solarium. GdjariL
LUCUllC'lBS DalDS Eau cour, ch. et tr. Ouv. tte l'année. Hrosp. Pension dep . 8 50

«At Jn |Q ffSVIWMri 2329 m- «OTEL W1LDSTRUBEL. . Tél. 1.
VW«J QV lit. UaalMira* Arr . spfec. pr écoles et soc, cantonnements.
Pens. dep. 10 fr. — lIOTEL TORRENTHORN. Passez vos vacances à la Torrentalp.
s. Loèolie-les-B. T61. -J7. Soleil , repos absolu. Pens. dep . 8. - Lion Vllla-Oentmetta , pr.DG!1!I

iAchèterais. immédiate-
ment 15 à 20 poses, dans
jolie situation. ' " 15-24

S'adresser riar écrit s.
chiffres P 15-24 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

«H4«««0S
Apprenti^

boulanger
brave et robuste , est de-
manele pour le 1 er juin
Rétribution tout de suite

Faire! offres à easc pos-
tale 18.373, BRËULEUX
(.I . -B. l .  12411

CTAI Illti'HI Motel VICTORIA
al.i&lllffKin et de la pARE
25 Hits . Ode terrasse. Cuisine au beurre

Tc)16p}ione 8 - Taxi sur dèfaand-e. a

St-NÎCOLÂS ?» . %£?.
Graïul Hôtel et Kovina

Prorspectus - Rovlna frères , propriét.

a^
xww-w

i i i i i i i i i i i t i '

n âf  ̂ P L A C E
Jeune f i l l e , '27 ans , con-

naissant les travaux du
ménage el lu cuisine, S?i
mande place dans bonne
fami l l e  catholique.

Bon traitement préféré
à grands gages.

S'adre sser sous chiffres
P 1241 0 F, à Publicitas,
Fribourg.

ï. 20'5ÔO DE PRIX
iiions à votre fournisseur.

i
C 2-0385 SF
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Devenir svelfe sans frais 1
Nous assisterons 3.GOO obèses ! jj

Nous distribuons gratuitement 3Ô00 pochettes de sels
des sources de Marienbad , notre  mervei l leux amaigrissant , aux
personnes obèses qui nous envoient dans les 8 jours le bon
ci-dessous en indiepiant leur adresse exacle.

Vous vous débarrasserez de votre graisse sans interrompre
votre profession, sans cure prolongée, incommode, malsaine
peut-être. Le remède, au contraire, est inoffensif et . recom-
mandé par les médecins, il est agréable à prendre.

Effet rapide et certain. Ecoutez plutôt ce que dit Mme M... :
« Vous ne vous douiez pas des souffrances d'une personne
corpulente. Partout , on se moejuait de moi, de ma lourdeur ,
de ma pauvre taille informe. Vous pouvez vous figurer com-
bien blessant c'était pour moi ; j 'en perdais tout plaisir de
la vie. Je supportais, en outre , les pires incommodités : tantôt
je pensais étouffer , tantôt mon cœur battait la chamade ; je
ne devais pas m'exposer à la moindre fatigue. Aussi suis-je
ravie du succès de votre remède. L'effet  n 'a point tardé. On
s'étonne maintenant de mon agilité, de mon activité en toute
chose. J'ai rajeuni et ne sens plus aucune gêne. Votre remède,
c'est le salut pour tous les obèses. »

Voulez-vous suivre le calvaire de cette femme ? Si vous
ne faites rien pour éviter d'engraisser, cela peut avoir pour
vous de graves conséquences. C'est connu que beaucoup de
maladies chroniques, les rhumatismes, la goutte proviennent
de l'obésité. Il en est de même de l'artériosclérose qui cause
parfois des décès prématurés, foudroyants.

Donc, plus de graisse ! Ecrivez-nous pour commencer au
plus vite votre cure d'amaigrissement.

Bon : Dépôt général en Suisse : Aux véritables Sels de Ma-
rienbad , Goldach-St. Gall , 52. 78-tî()
BnKQyez-moi absolument sans frais une pocbette.écbantillon
de véritables sels des sources de Marienbad.

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
T——nM-M....——......M»—_._.^«— I T I I I .- I _______________________________ t

If ^Ê l A  /~^^^*\ Le plus 
grand domaine touristi que et sportif
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AlpeS' le ClilDat le DlUS SM de la SUiSSe'
i nil iftii

 ̂
mrmt '$$%!?%. -Demandez renseignements et prospectus.

Mf ^- M ^ ^^ ^WmÊaiB̂ .. 4 la Chambre Valaisan ne de (^munarce , à Sion.

BAS VALAIS

_na* ¦ w_vnmn«T 105.1 mètres. ' Centre 'd'excursions. - Tennis (10 courts)
B "»! 16 iUl il ft IÎV Piscine et pla ge. Nombreux hôtels , -pensiuns et chalet s.
Blfl fl l i f l  E J H R  I Ch. de fer éleotr. d 'Ai de  et de Monthey. Route pour
vmil'Jll UMl autos 

¦ 
Buri;:u, officiel de renseignements : T&léph. 41.

~T~~TZ~ AU. 1400 m. Sts. Ch. de fer TROISTQRrçENÏ'îS (Suisse) THONON-
HIAn^1AT0 les-BAINS et EVIAN (France). Serv. d' autocars dep. lès garts ci-
InSlSta l îHltt dessus . Pros. et rens. s.dem. aux adr. sulv. IO Orand-Hôtel ,
mVllUlllII 12Ellts Pens.dflp.1D — fHaUldela Forêt.tOOIits.Pens.ilep.B. -L ,H6tel VirtDria. 72lits. Pens.clBP. 8.-

FINHâUT -GiMROZ fôSMî^SSSS
ir»iflo-acave - Hôtel Bristol , eau courante , lift. - Hôtel Bel-

Glseau, eau courante , lift. - Hôtel de Flnhaut . lift , iardin ortiïrâÉê - Hôtel Bcau-
Sélour , iardi n ombragé - Hôtel Mont-Fleury. parc ombragé - Hôtel des Alpes - Hôtel
Mt-Blanc , jardin ombragé. - OIÊTROZ : Hôtel Eeien. ;stat. «lu iuniculake de Ba-rber iue.

ffllï ti fl II 1H 1295 m - Sur ila route de
1 il t U fB i Martigny - '̂ iliamon 'x

. .» ,_. . Pension dep u is 7 francs
Grand Hôtel CAPPI frères .

Col de la Forclaz SS
Ane. ren. Rte Martigny-Chamonix. Centre
exe, iprom . «lac. du Trient. Qay-Crosier

Hôtel des Maréeottes
1100 m. St. ch. de fer Mar ti Ejiy-CHanioiiii
Séjour été. Tennis. Prix ré.d . Me P. Qross

Gd Hôtel du Val Férret, La t'ouly
par Orsièrès. 1600 nuPeni. conf. Ch . centr.
Poste. Tél . -M7. P. d. 10.- Pros.p. Rausis-M

ï l f t t f »  d» B9 A H«B H9 B? "V W° m- La station alpestre idéale. — Bains.
lj i& SLi U.» Ml £&. i-Sk ET m A. pêche, canotage , tennis, orchestre. ,
HOTELS Alpes et Lac , Glacier et Beaa-SUe. Croitçx, Orny, GdI Combln. Ctompex,
Biselx . Marty Beau-Séjour . Bellevue . Belvédère. Hôtel Suisse. Champex d En Haut

CHAMPEX Hôtel Suisse fôM *iS'ïê&.
VALAIS CENTRAL

LES BONS RESTAURANTS VALAISANS

SION P«Ix
HeÔt^oste

nni|l|Tn Kôtol Couronne et Poste
DHiUUfi Buîfet do la Gare C. 1'. f.

, „ ji... 1450 mètres - Oarag eLes Hauderes HôTEL  ̂HAUDERES
7 à 9 lr. Arr. P-r famill es et séj. prolong.
Même maison : Hôtel Victoria . Arolla.
a.A|i n ç..F.r, ; Sion .- j?qo m.
i»rWllll Qrd Hôtel et Kurhaus
V«TAl_bn_a Autocars post. ' 1380 m.
ElVWICHC H. Dent Blanche. Prosn.

u_AI(„ Jn »:„„ Grand Hôtel Rosa-BIanche - C.F.F. : Sion
Md'/cnS UU SIUIl Al t i tude  1350 mètres - Tél éphone 51. - Tennis

MONTAN VERMALA TOUS lles sP°rts d'été
B/SIGRKK Cure d'air et de soleil
1500-noo m. Bureau de renseignements

QP II H ll o Cinnnn VUlégiature d'été HOTEL-PENSION REGINA . Perrin
I fllï Jl S. OltSliC frères, p'rdor. HOTEL-PENSION MIRABEAU , 8 à 12 fr.

"tSSL a »rS in» SlItttRt! CENTRE- SPORTIF Le plus beau golf alpin
f t C H W V ' ,  ̂ - , d'Europe (IS trous) . - HOTELS : Golf et Sports ,
«J IB ll BUS , mè0 . ,  Beaù-Séjour , AJpma et Savoy, Royal . Carlton . Rho-w»6i«ii« Ijgne Simplon danja _  ̂ Bristol , Pas dc l'Ours et Continental.
« , .-, - . ,.  SIERRE : HOTEL BELLEVUE, RESTAURANT.
WiS l II AnniVlPK » PENSION VILLA BAUR
WU1 U 1111111 ViCl lil GRIMENTZ : 1670 m. HOTEL BECS de BOSSON
Station CJF.F. : Sierre St-LUC : 1643 m. Hôtel Cervin - Hôtel Bella Toir

Autpcars postaux ZINAL : 1680 m. BOTte ^P P̂ >̂^K^̂
il.'*"'¦ "£^^J-'J@JM3B HAU rf VALAIS f f î t i ^ ^M Ê Ê É È È Ê Ê Ê Ê k

Z E> Ii ML A - 0T T
HflTimï QlîïïliB .Mont-Cervld , 230 "lits , Victoria. 180 illts , Beau-Site . 120 IMs
HUlf i ilô ùIilîilj ft . i- cns. dep. 12.50 . Mont-Rose. 120 lits. Des Alpes . 70 lits
jpens. <lep. 10 fr. Do la Gare , pens. dep. 9 fr. - Au-dessus de ZERMATT : Rl'^'alP
240 l its, pens. dep. 13 i'. Lac Noir, pens. dep. 11 ir. Prospectus tarif . H. SEILER

ZERMATT-Hôîel-Pension BREIHORN »1?.,, Sïï,£S!

fï ¦ S Ci 11VITÏ 1800 .m. - Station Stalden (Chemin de ter
\ Il l ï \« r  F B1 Viège-Zermatt) - Prospectus  par les Hôtels et
iîlait 13 1 IJllI par la Société de Développement de Saas-Fee

mmwm ao2 i% «w
UiFil D r l iP  sur Miirel - Famille
nlljULRHIir E. Cathrein, prop/ iét

Gran d Hôtel, Hôfel Bellevue
Hôtel Beau-Site
Hôtel du Glacier

Hôtel Dom, H. Schulz, Directeur.
A. Andeninatten, Dir.
Famffle. A. Supersaxo

n»S<m.aA Hôtels et Pensions : Victoria , MOUer, Londres, Volkshaus Touristes .
Prigjlie (|U l'ont . Simplon . Cheminot . B_ ullct _dgja Pare. Prospectus.

PERI  C i l  Hôtel - Pension SIMPLON I «Cu rntll f)__l«Kollll .2008 '"'
DbKldAL Forêts - Rich e flore. Prom. I OHOipI«n -̂«LlllDl A „t<)S ,r»
Courses. Tennis. Cuis, et cave réputées postaux. - HOTEL BELLEVUE. ûarage.
Qarage. Pens. 9 à 12. Arr. p. fam. Bttrcner | Prospectus S. A. O. Kluser ts. a. l.a^gei

Dlt'Cril 1070 ni. Route  et di. fer
r iliaVffl <je la Furka. HOTEL-
Penslon DES ALPES rec. p. viHégiat . st
touristes. Prosp. i l l .  |). Famil le  M. Fcllor

ï _fE?fSlfl /nMllIiIiH!î1 fi 3 Kippei  Hôtel LOETSCHBERG 1375 m
l.liLl Al lKKIl i  l -U l i  Rl««l  Hôtel NESTHORN 1500 inIJUJ A UVllui l A O.U Fatleralp Hôtel LANGGLETSCflER 17SH m

Station Goippcnstein Falleralp Hôtel FAFLERALP 1780 m
—_, v_ .

Saisissez l'occasion que w-»- i* -w- ^. j  f g\
vous donne un séjour en \£ ît*. -H-V <£%. X1

^
pour parcourir "la 'magnifique ligne du

LCBTSCHBBRQ

CH. Hôtel Taeschhorn
1468 iriktrës — Péhsion 7 à 12 francs

/ , Demandez prospectus.

Saas-Gpond ^^SHOTEL | MONTE - MOEO ,
Prospect, sur demande Famille Sch'r'Stei
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LE NOOTEAU
CHAPEAU souple d'été I

est i;,

^^¦F f f f l *  %l3miÊ$m v̂*^ Ë̂BR 'h

imperméable, très léger ct
agréable à porter.
Vous trouvez chez nous dans
cet article un grand choix de
formes ct teintes diverses.

Prop. MCLLEK-GUINAND. |
Fribourg. Hue de Lausanne, 45.1

, , . I

ATTENTION ! Nous livrons des pneus de
premières marques, marchandise fraîche, aux
anciens prix , avec de fortes remises.

Huiles de qualité à des prix intéressants.
Nous recommandons nos ateliers de réparations

munis d'un outillage moderne

Spicher et Oe
Garage de la Gare, FRIBOURG Tél. 8.62

I 

Plage d'Estavayer 1
ET SON RESTAURANT \-

OlTOFfS 1
m dès samedi 2! mai 1

Cimetière de St-Lêonanl
Les personnes qui désirent conserver les restes

mortels dc leurs parents défunts inhumés au
cimetière dc Saint-Léonard, pour lesquels la
concession a été périmée dans le courant de
l'année 1931 sont invitées à renouveler celle-ci
d'ici au 2(1 août prochain. Faute de quoi , à
teneur de l'art. 46 du règlement, le monument
sera enlevé et la tombe désaffectée.

Tarif :
Classe A.) Adultes inhumés en 1911 (20 ans) ,

Fr. 120.—. Classe B.) Enfants de 5 à 12 ans
inhumés en 1916 (15 ans),  Fr. (50.—. Classe C.)
Enfan t s  en dessous dc ô ans , inhumés en 1921
(10 ans) , Fr. 30.—. 12395 F

LA DIRECTION DU CIMETIÈRE.

Ii ^y"ni00| 1159^
lr Séjour de vacances idéal ! Prix très
/ réduits. Demandez prospectus. Tél. 40.

Dir. : H. Krcbs.

TOUR-de-TRE^SE
Dimanche, 22 mai 1032

5me Fête des musiques gruyériennes
Dès 14 h., clans la grande salle de l'hôtel de ville
GRAND CONCERT donné par  les Sociétés de
musique de la Gruyère et imitées, avec le bien-
veillant concours de la CHORALE de La Tour.

GRAND CORTEGE
morceau d'ensemble, 500 exécutants.

Prix des places : Réservées 2 fr., premières 1 fr
. Billets en vente dès le 15 mai, chez M. Au-

dersct-Piolet, négociant, à La Tour. (Tél. 2.88.)
A 20 h, GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE.
dans la grande salle de l'hôtel de ville.

Grand orchestre lîudry, Vevey.
- ' • '"'CANTINE OUVERTE

Parc gardé gratui t  pour tous véhicules.

|Au Csoéma Royal
Dès ce soir au dimanche 22 mai inclus.

wm ŜSmÊ M̂^ M̂mwmÊmmmmmmmmmmi
Le plus grand succès de rire

" LE FAUX

MARÉCHAL
avec
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Un vaudeville piiliuiire qui déridera les
visages les p lus sombres.

SpieZ Faulensee-Hondi-ich-Einigen IiHCS de ThOHEe et de BrieîlZ
Lac, forêt, montagne, p lage . 900 li ts .  bains et p lages

pJsesenkuSm «e?
Magni f i que but d' excursion. Lever du

Reichenbâch-Kiental- Griesalp
île 712 à 1500 m. d'altitude. Automobiles postales- 45(1

Fri itio* An :,lt ' 83() '"• ~ 3(,° lits 'I M l i BgW l -  I Si luat ion tranquille , cnsoleilk'
Relies promenades en terrain plat.

lits. bains et p lages
Ravissantes excursions en bateau — Abonnements
généraux et abonnements kilométriques de fami l l e .

-ver du soleil. 
 ̂**

#8.f»i"à î :llt - s('" m- — Belle situation au-dessus
• a a *,  %S S5 WI I i du lac de Thoune . Service de car-.

f l M l l i» postaux avec Spiez - Bureau de renseignements.

Le Lac Bleu l:l̂ â\ ĥerlanà
_t4UwIDOU@n \ _ _ . _ v _ .ii,. ,,;,_ .;,,,. ,i„ ,, .,i%*¦¦ Nouvelle p iscine de n

Belles promenades — 1250 li ls.

^&gj«Ha«%»rai^  ̂ il niiiMii ii—ms
%% Abonnés, favorisez dans vos achats les tt
|z maisons qui publient des annonces et réclames 1%
ff dans notre journal ! tt

li_!«'Mb_MHBBSB___________________̂__B -^"v " ¦¦ '^vH.i. - ¦*"* * ¦ f 'Hfĉ v B̂ ŵBWte î̂ j
&»«____, -IkltSiv '̂¦ -iW îWflMEJItliy^rmTaSt^^ flW^fffe"

O© is©&sw©li<es expéditions
sont! arrivées I ! I l .

f" Diverses circonstances nous ont permis de lixer à des prix
i excessivement bas les marchandises de Irb qualité, qui, par suite j

de la crise , se trouvaient en trop grands stocks dans plusieurs

f W m  WmW Nos chers Fribourgeois doivent en PROFITES? I I J

H Ci-après quelques exemples É
m cle notre BQM MARCHE m
H et iniquement pour des marchandises de qualité ! ! ! B

, 100 pièces d'enfourrages, indienne, 3000 mètres oxford, double fil , pour Oft WlÂ
|feg | croisée, 175/150, avec long coussin , I? QR chemises, le mètre "\UU W**
P* "': 110/65, la garniture ' "»U J

%. &^  
60 pièces d'enfourrages, bazin , 170/135 C QÛ 2000 mètres oxford , double fil , jac- ?Qt% m

t&p&à avec long coussin , la garniture 0» uU quard , superbes dessins, le mètre «UU 'SU;

&$&& Enfourrages en superbe damas , 170/135 _ , , , ,  ,.., _ .̂  grfSS
mf ë%l 

IMM«""»B ,,,./ ,. - M *-. Quelque 100 m. colonne, double l i i , f / f t  WM
*S_E»_1 avec long coussin , 110/ba , in  Qfl ,-, - i i -. 1 411 k».çSjïm , • . i , I l  M i l  17a cm. large , le mètre *«at\# «¦
&^ >jJ la garniture seulement *W B wW i ,u  »v ' &'$£

feàlssSi „r, • i - i ,  , » __. QK Quelque 100 m. cotonne, double fi l , fl BC foKHKSj 30 coussins, chaque pièce seulement ".ÎI O >, , . , . ' i /Jl mm
|f;| « w w  blanchie, 170 cm. large , lc mett e *i l « l  „-.,
p* ' -j 25 coussins bien brodés, au choix , "1 Cil BB
fw, ;i la p ièce seulement LOU 1 lot cssiiie-verrcs, assortis, Q R|) tM
'Ê$0M __________________________̂  les 12 p ièces seulement V»*IU 59

|| "f * 80 draps de lits, double fil , 175/240 0*m pi
S 9 la nièce seulement " , . , ., , ,  , ,. mm"
$*&$!$ _ * ,ot ct*,ffc pour dames, popeline, gsg"̂

Si 
"""" laine fine , 95 cm. large, l\ l>C  2 -^ s

jj , / ' i 70 draps dc lits, double fil , 170/210 / m . le lnC.lre scu ic.men i Û . Û O  | 
'

f t .'. y-;?. ' la pièce seulement «¦ 't ' . -' - ¦ 
^^?-

, , K ] 60 draps de dessus, double l i i , avec C CA 400 mètres d'étolîe pour tabliers , | ftC p
w , . * j  feston, ' ,_ .i x la pièce seulement U "W W  mérinos, superbes dessins, le mi'tie *,HU m

Bfâfâfl ' .s- H

isÊ Prompt envoi contre remboursement Téléphone 4.58 1
ffiBSSl "H

94, Pont de Zsehringen Fribourg f
k f ~ h ?  ^FQyrVQ'hy &mVIBBm^̂

fnterlaken
emins de fer de la région

Printemps — Eté — Automne
prospectus et renseignements, s 'adresser aux Bureaux de renseignements et aux Che

Guillaume

11. 569 m., son kursaal,
a nouvelle plage.
Tell » , théâtre en plein a 'u

lits - St. Beatenberg *«»»à
e> Situation splendide au-dessus du lac - 1400 lits.

Chemin de 1er du Rolliorn et de Bricnzd b C I -  VMV/MM." «V/ M.VM «« »» v »..^-.- ^- —

Hôtel Hothorn-Kulm, ait. 2351 ni.

M â î f î n t f A M  et lcs ':laliuns c limatér i ques de la
UI B I l t gSj 'fc I I vallée du Hasli - Gorges de l'Aar .

— Chutes de Reichenhach — Usines du Grimsel.

Schynige Platte ¦ ^
magnifique point de vue. Hôtel — Jardin alpin

ly iïflB'i'f&n aU 1650 m -
I W I M I  I ¥l.l le beau séjour de haute  alti tude.

Grand Hôtel
Service d'automobiles

Grimmialp
dt. 1260 m

SaaJtenrnôser » > «*
Point culminant de la ligne M. O. B. — 110 lits

I^^ P̂I HiiM'
Vente aux enchères

Z U II 1 C H ——— ZUNFTHAUS ZUR MEISE

Intérieur du château de Mauensee
Collection patricienne bernoise et luganaise.

Meubles du 16 au 18"1C siècle, de toute première qualité , tapisserie,
tap is, étain, argenterie, Limoges, vi traux , antiquités.

Gravures suisses de premier ordre. — Armures et armes.
Gravures suisse de premier ordre. — Armures et armes.

Tableaux de maî t res  anciens. — Maîtres suisses du 19mo siècle.

EXPOSITION : Vendredi 20 au mercredi 25 mai 1932.
VENTE : Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 niai 1932.

Toutes informations et catalogue illustré :

Galerie Fischer à Lucerne.
D1' Pfisterer, Bahnhofstr. 31, Zurich.

îSS l|TaWeaux' Staces , baguettes I
iSL^mmmmTf à 1 «̂ «̂(8 I

Mm. SCHMID, Vignet ; Servke p j de.
laz, 21. B r

"
â I r\l f*--'_Pt H S" rcrommandc : Fr - BoPP. tap issier , rue du fl

m\W A L OUE R 1 Tir» 8, Fribourg. 1>T3 Téléphone 7.631

pour cause imprévue  mÊmmmmÊÊÊ^àÈÊmmmmmmh^ÊmàÉÊimmmMmBmmsmmnl ^m

Appartement _. *W
t t , ¦„- ê^M EiSl̂ iiî S FSÎÏSOURaavantageux et ensok-illt-, tj|JiBfl |̂||| fl tmmmmTMÊBBm

de 4 chambres, i-uisine , ^£^#^1̂ 11  ̂
PÉK^£S

22vestibule, mansarde, ch.

choir. Gonc'ierge. »

PS«?'r'i:„;S,;:j 5J|g5RE TOUT ET BIEM

EMPRUNT ÉHÉ A LOTS 1902
du canton de I i i b o u rg ,
décrété par le Grand

Suisse, ponr l 'Hôpi ta l  cantonal
Conseil, le 29 novembre 1902

o9™ TIRAGE DES NUMEROS DES OBLIGATIONS DE 15 FRANCS
opéré le 14 mai 1932

ENSUITE DU TIRAGE DES SÉRIES DU 15 AVRIL 1932
les lots supérieurs à 19 francs ont été gagnés par les obligations

ci-dessous désignées

14 30 25: 1814 14 20000 '' 4509 33
» 48 25 1918 20 25: 4552 12
93 4 250 » 36 25 467 2 38
» 13 25 2570 16 25 ! « 48
» ;Î4 25 » 21 25| 4909 34
» 38 '25 2923 34 250 4925 39
» 48 25 » 35 25 » 47
» 50 25| » 49 25 » 49

437 45 25! 4005 2 25 5420 22
1723 11 25 » 10 251 6072 44

» 14 25! 4509 25 25 » 49
» 21 25;i » - 26 25 6097 8

S NUMEROS g NUMESf lS S
S 5 ? s l
* ¦ I î ¦ i J
S I I ; i I 5
S * | J ' 8 5

25 6437 18 25 8874 20 25
1000 » 48 25 8956 10 25

251 6837 10 25 » 32 25
25 6910 23 250 » 50 25
25 » 47 25 9520 43 25
25 7241 15 25 976C> 30 25
25 » ' 26 25 » 41 25
25 » 30 25 i> 44 25
25 7946 41 25 9888 41 25

250 8263 7 25 —— — 
25 8552 32 25 
25 8874 14 25 

Les lots de 19 fr.  ont été gagnés par les obligations des séries N06 :
14 93 437 958 1723 1814 1918 2063 2544 2576 2923 4005 4158 4180

4a09 4552 4672 4900 4925 5301 5426 5704 6072 6097 6437 6$37 6910 7199
7241 7401 7946 8263 8552 8874 8956 9520 9627 9766 9817 9888 dont le.s
numéros ne figurent  pas au tableau ci-dessus. , .

Le payement de ces lots .sera effectué dès.le 15 août 1932.
Les listes de tirage sont mises à la disposition du public aux domiciles

suivants :
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg ; MM. Liischer & C,e, Bàle ;

Banque Commerciale de Berne , Berne ; Union de Banques suisses,
Berne ; Sociélé de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds, ; Crédit Suisse]
Genève ; Sociélé de Banque suisse, Lausanne ; Banque Populaire de
Lugano, Lugano ; Société de Banque Suisse, Neuchâtel ; MM. Hofmaan
& C"-', S. A. Zurich : MM. Boissevain Frères. Amsterdam.

On peut s'abonner à la présente liste auprès de la Banque de l'Etat
de Fribourg. L'abonnement pour 3 ans revient à 1 lr. 50 pour la Suisse et
à 2 lr. 50 pour l'Etranger (francs suisses),.payables par mandat postal ou
versement sur son compte chèque postal Ha 49.

La Banque de l'Etat est à la disposition des porteurs d'obligations
pour la vérification des tirages antérieurs ; toute demande de renseigne-
ments  doit être acjabn|f.agnée d'un timbre pour la réponse.

l-'i-ibiairi', le 14 mai 19S5.. * I] , 1$ 12412 F

NUMEROS | NUMEROS g NUMEROS !
s < 3 S ' g

8 'S * s J. * g I <¦fl 2, S -n a- 9 -c 9ï . 12 « 1 1"  m - Mg o  -5 • 3 • I ¦ -S_S _. A © o * ?  » ° ." 1 3  _ ij  "_j :
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SouIiers t̂rolteurs
en box noir

en box brun 
fp  15.80

KURTH y Fribourg
«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦viBH^Hn._______ a____H_____ aaHBl

POUR MESSIEURS
Un chapeau lapin léger Bautain

S L'n chapeau paille, canotier ou souple

Dernières nouveautés

\ POUR DAMES
| De ravissants chapeaux

Derniers modèles

POUR ENFANTS
Grand assortiment de chapeaux , paille
et soie

Très grand C H O I X
Prix très avantageux

CHAPÂ1EY'
MTCdllË

Rue de Lausanne, 20.

mi ¦¦¦________________¦ l-_ lll____ lll««—__HH'WI1___— l'«__ IIW__ l_ l»l ' H

[Vous ferez une économie
bien comprise cn

mm \ ni
vos robes d'été,
vos complets , elc.. .

par les soins de la

I 

Teinturerie

G. Uttinger
Avenue Weck-Reynold, I3
Téléphone 8.20

(

TRAVAIL prompt et soigné
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Vos promenades printanières seront plus
agréables si vous fumez les délicieux

Oi gares»
Tabacs

et Oig-arettes

I

d.11. magasin

fi LA HR VIII E
Georges Dreyer

Rue de Romont, 5, FRIBOURG

Papeterie. Articles pour fumeurs.

Confections Mascul ines  Ê% SLniri j ^'iLil i"
1 
I ÎL? Û SUlV

—"i> Ût *̂5"*̂ *

Jacques CUGGENHEIM-SCHNEIDER, avenue de la
GRANO ET BEAU CHOIX DE COMPLETS DE QUALITÉ POUR

Gare, IO, Fribourg
MESSIEURS

et j usqu 'à 16530
hommes,

hommes,
p. hommes,

, p. hommes,
pluie,
saison,

p. garçonnets , dep.

TOUS NOS VÊTEMENTS

53
den. Pr

60
• à 36.-
Fr. 15-
Fr. 25.-
Fr. 50.-
Fr. 16.-

pour

proviennent directement

a Fr* 45
drap p
tennis
sport,

Pantalons
Pantalons
Pantalons
Manteaux
Pardessus
Costumes,

15.81 Ne
vos
en

tardez pas d'acheter
meubles de jardins

tous genres

BruggerSouliers Charlsston

Nos prix sont excès
sivement réduits

an chevreau noir, en chevreau brun | S AMEUBLEMENTS

en vernis Fr. 15.80 I « Pont susPendu' 109

| ?* Stalden , 7

KUUTH, Fribourg f l

Pins d'hésitation 8.80
lorsque vous cherchez un bon bottier
souvenez-vous de l'adresse de

Pierre MORAND

Mies chaussures
, rue du 111

FRIBOURG

, _ ,. .. n^-m^r - t i^n  m a en chevrette noire cn chevret te  b runeRéparations SOIGNEES 11 en vernis
Chaussures sur mesures ï f \  Oi\¦ 

| seiilemenl FP. 57«<S U

PRIX MOD éRéS li K U R T HTravail garanti I I  * " '
Il F R I B O U R G

Les travaux d'amateurs f, T , , .. [{j
sont exécutés avec soin | 

LeS fraill JOUrS SOIlt la
et aux meilleures con- f t
ditions par Vo "s voulez è |n - le premier qui (

vêtira son complut neuf.

^^  ̂
I Vous désirez également que celui-ci

ËH 45S*3&. m W&̂ L ff l& À f̂ ^Sm. IS ÎH possède une coupo impeccable et
': ''J  BR ilSOl ̂SL fl llll&&3 soit  d' un lissus à la mode.isVlRLdVlIxl

PS@ï@GiaâP!Hii Gischig
Avenue de FérolleS- 4 FRIBOURG . ,' .„ \ , •

„' .. ,, , marchand-tailleur, - - rue du 1 u-, 12,

I 

Toutes les fourn i tures  pour la photographie V()US habillera selon : vos désir
* 

ies j
Appareils des meilleures marques. I plus exigeants et votre élejance

Albums — Porte-photos — Cadres , etc.. I sera remarquée. 183-2'

^̂ Ifefe^R r;W\̂ à m É 'f ^S ^MSt ^M ^^ WWr ilÉ ĵfe! EdÊÊm m ^k fcwUliUmls&fefc
/ERVK^^MPTÉ̂ ^KGEOm

I
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê (in Smice d'escompl e fribourgeois 1

mmmÊ Ê̂iÊÊÊÊ Ê̂ÊimmmmÊaÊmmmmmmmmmmmmÊÊm ^^mmimÊmÊm Ê̂ÊÊm ^ Ê̂^mÊammmmmiamÊmmammmim «««_______________¦—.—¦ «____________¦ __________________________¦___¦ .____ . ,....,____. ¦ , r!

«ra ~r~ ~ VIIA

68.- 75« «
Habits lavables
messieurs

gens,pour jeunes

pour gaçons

Vestons (
de 9

à 30
16.-
11.-
6.50

depuis

à 14 ans,

coutil p.
meilleures

hommes, de p.
FABRIQUES

Timbres-escompte 5 °!0

Le moment est venu où l'homme
élégant songe à sa coiffure d'été

Chapeaux lapin, très agréables

Chapeaux paille, canotiers ou panama

611 COlltll
de Fr. 20.

Fr
Fr
Fr

: SUISSES.

lisir lBti
Les derniers iniodèles sont arrivés chez

Rue de Romont, 21 FRIBOURG

*Cv

Pour la Fête-Dieu : casquettes - un i fo rme  »
gants, cravates.

Grand choix de chapeaux d' enfants.

"C si",, ' ~ ~4ï Mesdames !
\/T~ J Mesdemoiselles !

$2T J-J è Les jolies nouveau
*¦-*' tés en

Piillo vers
p u r e  lame, avec
d c n l e 1 1 e s main ,
sont arrivées

Fr.6.25 9.-10.- 12.-
Les couleurs sont
délicieuses , v e n e z
vile choisir....

AUX CORSETS ELEGANTS
69, rue de Lausanne. Tél. 11.11. Fribourc

msam ____^————^¦—^̂ ¦̂ ^——w>i™^——¦—
KfflR wVW'Wmw«mÊUUiÊiAmmmmmf mmmmmmmaeLmt, umMiiiMmm^

i * /^̂
as=:==

~^>«. Nouveaux
/^̂ ^̂ ĉJ*\ arrivages

fà*&1\ \<<_mJ en sandalettes
Ty^̂ j^^̂  ̂ grecques, en

| - f̂e t̂TT P̂ souliers tressés

Nouveaux PRIX

mil,:,. Sggj&
Fmnin '̂ ^̂

Grand CHOIX 1
l| de

confections
pour DAMES

?:??:?

Baisse de prix . — Timbres d'escompte. S

I H. SIDLER I1
Rue des Epouses, 143 g„_ I

"—"¦¦ »¦ min—.—lii ¦ MIMM—-________ HMMM

I La maison j|

lia Bie Jardinière
J. Weiller-Paris

38, place de la Gare, FRIBOURG
\

of f re  à son honorable el fidèle clientèle
un choix immense et; très varié en

I 

Costumes complets N' estons droi ts  ct
croises, depuis Fr. 55 à Fr. 105.—

:[ : Pardessus, toutes formes,
depuis  Fr. 35 à Fr. 135.—

Pantalons tennis. Costumes Pahn-Beach.

Alpagas.

Dernières créations
MODBl/BS exclusifs

Marchandise de qualité

Timbres d'escompte du service
d'escompte frifcour gecis

„_,_,,,_.___ j
11 I lllll m— ¦I1IIMI IMIIMIIMIMMMBMMBMUMIMIL

MESFAVES, MESSIEURS,
Profitez de nos nouveaux

I 

arrivages et des
nouveaux prix

Modèles exclusifs

« Chaussures Dossenbach
I Aux Arcades Fribourg
«ms—a—wiitinirnmii lauinjmMwi—im ,,,, ^

î miTiL ĵL RICHELIEU
S Ê̂5$>^\ messieurs

K
 ̂ t^N>-'""^̂ >' box noir 4 A AS)°̂*l 

'
g r̂ „ brun i J H||

*a=s^*  ̂ verni s j IjLlUU

<^—-~ BOTTINES
l ^ v̂ messieurs j
//̂ B!Sfta*̂

~^  ̂ ''
uil ' box ' f i on liL .  x^ î̂î v̂ 2 semc'lles **-0« 1

:̂ "̂ ^̂ âimniii r mur 'lt '"1-'1 " 1"'aUl 13.80 S

| KURTH, Fribourg I
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