
Nouvelles du jour
Guillaume II est rentré da__ j  son

empire , et l'on s'attend à ce qu .il
imprime aux négociations franco-alle-
mandes concernant le Maroc une direc-
tion décisive.

Si, comme il est probable, la chan-
«cellerie impériale a trop demandé à la
France, il sera facile à l'Allemagne
d'opérer une conversion en la mettant
sur le compte de l'empereur. L'n jour-
nal anglais prête déjà à Guillaume II
de vouloir faire abandonner le tête-à-
tête franco-allemand pour conQer à
une conférence le règlement du conflit
marocain. Le succès allemand à Al gé-
siras n'a pas élé si grand que Guil-
laume II choisisse de nouveau une
voie pareille. La solution serait plutôt
dans des compensations que la France
offrirait à l'Allemagne , uon pas sur la
côte de l'Atlantique, mais dans l'inté-
rieur même du Congo. L'Angleterre
n'objecterait rien à cela, tandis qu 'elle
est fermeme nt décidée à entreprendre
uno guerre plutôt quo de laisser l'Alle-
magne s'assurer un poit sur la route
dc Gibraltar à l'ACrique australe.

L'iutervention de l'Angleterre dans
le conflit franco-marocain n'est pas
pour faciliter les choses, bien qu'elle
ait si fort réjoui l'opinion publi que en
France. Si la guerro ne pouvait être
évitée , ce serait parce que l'Angleterre
veut empêcher l'Allemagne d'acquérir
lo port de Libreville , sur la côte occi-
dentale de l'A frique. Eu travaillant
«outre Je roi de Prusse, les Anglais ont
travaillé pour eux-mêmes plus que
pour la Franoe.

Hier , à Paris , on onvisageait la
situalion avec moins de pessimisme ;
mais on reste fort impressionné du ton
violent des journaux do lierlin et de
cortainos mesures militaires comme la
décision de l'Amirauté anglaise de ne
pas laisser partir la flotte britanni que
vers le nord et do la maintenir con-
centrée à proximité du continent.

Le maréchal von der Goltz , qui a
réorganisé l'arméo turque , vient de
fairo savoir à Conslantinop lo qu 'il ne
pourrait prendre part , cette année, aux
grandes manœuvres de l'armée otto-
mane. On ne se trompe pas en afiir-
iiiunt quo celte décision est on corré-
lation avec les soucis actuels de l'Alle-
magne ; on sait , en ellet , quo le
maréchal vonderGol ti. deviendrait , en
cas de guerre , le généralissime de l'ar-
mée allemande.

Malgré les démentis qui en ont été
donnés , on annonce que les réservistes
allemands résidant en Lorraine fran-
'.eaise, ont reçu leur feuille de convo-
cation.

¦ •
On annonce de toute bonne source

que l'Angleterre a fait entendre à Ber-
lin le vœu amical d'être informée du
cours des négociations franco-alleman-
des, pour le cas où ces pourparlers
porteraient sur des questions territo-
riales marocaines. _

La Westminster Gazelle écrit quo
tout lo monde doit être bien persuadé
que la question marocaine exige du
doieté et de la prudence et qu'il faut
désapprouver catégoriquement certai-
nes manifestations propres à jeter
l'alarme.

A Berlin , on a accueilli la noto de la
ll'eslminsler Gazelle comme un désa-
veu officieux des paroles belliqueuses
de M. Lloyd George.

La Gazette de Francfort dit que les
pourparlers entre M. de Kideilen-
Wâchter et M. Cambon n'ont subi au-
cune interruption. Le discours de M.
Lloyd George n'a influé .en xieo sur
les dispositions du ministre allemand
des affaires étrangères. On considère à
Berlin que la manifestation du minis-
tre anglais est plutôt embarrassante
pour M. Cambon.

Se •

Jamais on n'a parlé autant des alïai-
res publi ques en Italie que pendant ces
vacances parlementaires. La politique

de M. Giolitti ost l'objet d une critique
serrée et imp itoyable. Le nouveau
parti d'opposition va profiter de l'été
pour accroître son influence et travail-
ler l'opinion. Le succès qu'il a rem-
porté au Parlement contro le monopole
des assurances est bien fait pour lui
donner confiance. Les c Jeunes-Turcs »,
commo on les a appelés , n'étaient tout
d'abord qu'une trentaine; mais ils
sont arrivés a galvaniser l'opposition
qui n'existait pour ainsi dire plus. Ils
ont forcé M. Giolitti à renvoyer au
mois de novembre la discussion du
monopole des assurances. Leur but
est d'obliger le dictateur à se séparer
des radicaux et des socialistes et à
gouverner avec sa vieille majorité libé-
rale. Ils ne cachent pas leur intention
de le faire tomber , s'il persiste dans
son alliance avec l'extrême gauche.
Les Jeunes Turcs , disent-ils , ont dé-
trôné AbJul Hamid et inauguré un
régime nouveau. Le rullnn Giolitti se
fait vieux ; il n 'est p lus l'homme invin-
cible d 'aiiuu ; les dernières séances
parlementaires ont prouve que son
sens politique ost en baisse. C'est la
Un.

M. Giolitti joue son va-tout. S'il
s'obstine a faire voter le monopole des
assurances, il risque de perdre sa
cause. Le fera-t-il? Ses organes offi-
cieux prétendent que oui. On croit
généralement que le monopole est
enterré et que M. Giolitti , se voyant
acculé dans une impasse, en sortira
par la dissolution de la Chambre ct les
élections générales au mois de no-
vembre. 11 soutiendra les candidats
radicaux et socialistes contre les
conservât:urs et les libéraux du centre.
Il appollera les socialistes au pouvoir
et , avec l'appui «les partis démocra-
tiques que les élections auront avan-
tagés, il fera voter le monopole des
assurances et le suffrage universel.

Le projet est beau , niais il y a loin
de la coupe aux lèvres. L'Italie n'est
pas mure encoro pour un gouver-
nement radical-socialitte. Si les in-
tentions qu'on prête à M. Giolitti
sont vraies , les élections générales
pourraient bien lui résorvor une grosso
déception.

• »
Du 20 au 23 septembre prochain , se

tiendra à Itome un congrès maçonni-
que international. Le Grand Orient
d'Italie vient d'en envoyer les convoca-
tions. Elles sont rédigées en ce style
grandiloquent cher au pharmacien
Homais. On y parle du fanatisme et
de l'intolérance de l'Eglise catholique
qu'il faut combattro dans sa citadelle ,
à Rome même, où l'on, invito « les
représentants des consciences libres ,
de la raison éclairée et du progrès
civil. »

Voici les principales questions ins-
crites à l'ordre du jour de co congrès :
1. Quelle activité doit déployer la
franc-maçonnerie pour empêcher le
pouvoir ecclésiastique d'exercer une
influence sur le pouvoir laïque et
d'entraver le libre développement du
progrès social . 2. La bienfaisance pu-
blique considérée comme une œuvre
de solidarité sociale, ayant pour but le
relèvement moral et matériel des
assistés. 3. Quelles doivent être la
nature et les limites de la solidarité
entre les frères .: de la franc-mai.-oj)-
nerie universelle ? 4. Comment pour-
rait-on unifier les cérémonies d'initia-
tion , les signes , les paroles sacrées et
les moyens de se reconnaître dans les
trois premiers degrés de toutes les
loges maçonniques du monde r 6. Lxa-
men du princi pe maçonnique de la
c souveraineté territoriale ».

Le congrès s'ouvrira le 20 septembre ,
jour anniversaire de la brèche de la
Porta Pia et de la prise de Rome. Le
syndic de Rome a fait tous ses efforts
pour fixer à ce jour-là l'inauguration
du monument à Yictor-Emmauûel.
N'ayant pas réussi auprès du gouver-

nement et du comilé des expositions
do Komo .qui ont compris tout ce qu 'il
y aurait d'odioux à faire coïncider ces
doux manifestations , il prend sa
revancho en conviant à Rome pour
cette date tous les francs maçons du
monde. La haine du l'apeet de l'Eglise
étoull'e chez, lui tout sentiment patrio-
tique , ou plutôt il se sert des anni-
versaires patrioti ques pour jeter la
discorde parmi les Italiens.

LE DROIT DE L'AIR
d'après .

le nouveau cotle civil .suisse

Les dispositions législatives des diffé-
rents pays concernant lo droit de pro-
priété ont établi en général quo la
propriété du toi comporte le dessu» et le
dessous, le dessus usque ad etetum et
le dessous usgue ad injeros. Si cette
oxagération hyperboli que de l'étendue
du droit de propriété était exp licable
autrefois , quand le des.us et là dessous
pouvaient être utilisés par le proprié-
taire du »ol seulement par l'exp loitation
de «on fond» , elle »i<) viendrait dangereuse
dans s-t esUèmbi conséquences, si ello
Tenait à èiro «(ip liquéj aujourd'hui. Le
des.ua , (coatidé é oomm • milieu de loco-
motion , acquiert en i ITet une importance
toute nouvelle deias les rapports juridi-
ques, «n dehors do tout droit do propriété
foncière. C'ett pour celle raison que la
généralité des juristes sent aujourd'hui
la nécessité d'abandonner la vieille lor-
mule locale, pour se baser mr d'au-
l res princi pe.", contorin *s ou nouvelles
exigence» juridiques.

Quand les moyens do trantport aérien
seront devenus p lus n'irs et , par censé*
qu cu t , plus répandus , les princi pes qoi
régissent le droit de propriété subiront
peu k peu une transformation dans lu
codification des différents pays. Dans co
travail de renouvellement juridi que , la
nouvello disposition du code civil tuisso
tur la matière jouera sant douto uo rô'e
important. Lo code civil sui. se a été rédigé
à unc époque où les Wright, les lilériot
«t les Farman commençaient k étonner
le monde en même temps que l-s Zep-
pelia. L'autour do ce code a donc prévu
qu'une navigation aérienne organisée
n'est qu'uno question dc lemps: ila été la
premier à romore avec l'aneienno maximo
romaine du dominus soli, dominus cadi
el inferorum , et il a édicté, k_ l'arti-
cle 067 , 'que la propriété du sol emporte
celle du dessus ot du dessous, seulement
« dans la hauteur et la profondeur utilfs
à eon exercice t (Non-eit tùt dio Ausïi-
hung des Ei gontums ein Intéresse be-
¦teht)

Avant le code suisse, le droit allemand ,
dans lu récente codification du droit
civil , avait aussi introduit une innova-
tion en la matière, en déclarant , dani
Bon | 905, que le propriétaire du sol ,
tout en étant propriétaire de toute la
colonne aérienne , ne peut empêcher la
pénétration d'ua tiers, si elle a lieu A
u n e ' telle hauteur qu'il n'a aucun inléii'.
à l'empêcher. De cette façon , le droit
allemand reconnaît encore au proprié-
taire du sol un droit de propriété ust/ue
ad cœlum , mais seulement un droit
positif de propriété , car, quant au droit
négatif , c'est-à-dire au droit d'exclure
les tiers, il n'existe que jusqu 'au point
où le propriétaire du sol a intérêt à
l'exercer pour l'utilisation de ton fonds.
L'erreur de ce princi pe consiste à recon-
noltre au propriétaire un droit sur l'es-
pace qui , k une certaine hauteur, n 'a
pratiquement aucune valeur.

Qua signifie , en effet , le droit du pro-
priétaire foncier jusqu 'à l'infini , ti ce
propriétaire ne peut exercer ton plein
dommium que jutqu ou il y a intérêt
pour l'utilisation du fonds ? Ou il est
propriétaire de toute la colonne aérienne ,
ou bien il ne l'est pas ; et, s'il est pro-
priétaire, il a le droit de s'opposer à
toute pénétration des tiers. Admettre
un droit positif do propriété sans le droit
néiiatit ne nous semble pas concevable.
* Bien p lus justement , lo nouveau code
tuisse fait cesser le droit de proprié 'é de
l'espace là où ceste pour le propriétaire
du tonds sous-jacent l'intérêt de l'exer-
cer. Cette disposition législative, qui
marque sans doute un grand progrès
dans le droit positif , n 'esl pas tout à
fait orig inale.

11 ett remarquable , cn effet , qu'ello
existe déjà dans lo code civil du canton
des Grisons (art. . 185), qui a été rédigé
en 1862, c'est-à-dire à une époque à
laquelle l'espace n'avait encore été ail

lonné , ni par les dirigeables , ni par les
aérop lanes. Le code grison dit , en «Mette
matière, que « la propriété foncière
s'étend au-dessus et au- ieasous du fonds
jusqu'à une hauteur et k une profondeur
utile» à ton exercice » ; de sorte que le
code fédéral contient simplement une
disposition législative qui , par l'ecprit
prévoyant et retors des juristes roman-
cher, avait élé introduite dans un code
cantonal.

La prave difficulté au'o*» peut ren-
contrer «-ans l'app lication de ce nouveau
priuci pe ett inblrente à la notion
d'intérêt. Dans fe cole tuisse, cette
ration est mieux déterminable que dans
I*- codo ail -. . .  -. -.. Y Dans celui-ci, l'intérêt
du prop riétaire à empêcher la péné-
tration des tiers dans ta colonne aérienne
eit entier. Le code n'exp lique rien tur
ce point , de manière qu'un propriétaire
foncier pourrait avoir même l'idée de
t'opposer au «impie passage d'un véhi-
cule aérien , par la conscience du danger
qui pourrait éventuellement ea provenir.
Dans le code tuiise, au contraire, il ett
clairement dit que l'intérêt est détermisé
ptr l'utilité que le propriétaire pent tirer
dé l'ciptce pour l'utilisation de son
fopd*. Mais en quoi consiste cette
uti'nation ?

• Oa at peat pas dire son plus qae
l'intérêt soit délimité par l'art. 2, al 2,
qui de-tare que l'abus du droit n'est pas
pi-otéçé par la loi. Pour savoir quand le
propriétaire foncier abuse de son droit,
il faut , en i ffet , qu'on détermine d'abord
jusqu'où airive ton droit , c'est-à-dire
en, quoi consiste exactement ton intérêt .

La notion de l'intérêt a une très
grande importance pour I'«estimaiion de
la preuve , en cas de cocll t judiciaire.
Dans le code allemand , le propriétaire
fo ncier étant , en princi pe , propriétaire do
toule la co'oone aérienne, n'a qu 'à dé;la-
rcr son droit de propriété ; le tiers devra
prouver quo son passage a eu licu k une
hauteur à laquelle n'arrivait pat l'intérêt*
du propriétaire sous-jacent. Dans le
code civil suisse, au contraire , le pro-
priétaire du fonds n'étant propriilair.
do l'espace quo jusqu'à la hauteur où
cet espace peut êtro utile au fond» ,
c'est à lui de prouver qua la pénétration
du tiers a eu licu dans une zone de l'es-
pace soumise à sa propriété. Cette dis-
position est bien p lus équitable et ration-
nelle. L'espace, en effet , ue peut pas
être l'objet d'une exclusive appropria-
tion ; il ott un champ de libre locomo-
tion, ouvert à toute prsanno qui veut
et qui peut y circuler. Si le propriétaiie
foncier a le droit exclusif do propriété
sur la zone aérienne superposée ù son
fouds, pour l'utilisation do ctloi ci, c'ett
bien 4 lui do prouver I x  justice de ses
prétentions.

On voit donc d'ici la nécessité d'établir
do quel inlérêt lo propriétaire doit faire
la prouve , en cat de conflit judiciaire. Si
l'intérêt restait vague ot înlétormiaé, le
propriétaire pourra it toujours trouver le
moyen d'emp êcher, mêmo à une grando
hauteur , le simple passage d'un véhicule
aérien. Il serait mieux alors de mainte-
nir l'ancien princi pe romain *t d'attri-
buer au propriétaire d'un fonds toule la
colonne aérienne susjicente , en laissant
aux aviateurs la liberté de voler seule-
ment au dessus de leurs terres , si toute-
fois ils en postèdent.

L'intérêt du propriétaire doit êt*e
actuel et non .implt-ment probable ; il
doit êlre considérable et non minime ;
tt surtout il doit être déterminé cas par
cas dans chaque conilit, c<r, étant pro-
portionné à l'utilisation de son fonds,
il peut , comme elle, varitr continuel-
lement.

Cest ainsi que {'intérêt aurait dû être
déterminé dans les deux nouveaux
codes. Mais les législateurs ont encore
beajucoup d'hésitations à aborder le
grave problème du droit de l'air , et ils
no désirent pas l'approfondir. Ils em-
ploient, pour l'espace, lo simple terme
dn a dessus du sol », comme au temps de
.Napoléon ; ils parlent de « pénétration
d'S tiers » dans l'espace , comme, autre-
fois, on parlait do pénétration de corps
étrangers , mais on ne traite pas encore,
dans les codes moderne», des rapports
juridiques entre les propriétaires du sol
et les habitants de l'air.

A ce propos , il ett di gne d'être remar-
qué, la fait qu*», même dans lis travaux
préparatoires du nouveau code suisse,
on no nomme jamais l'uvialion ou la
navi gation aérienne. 11 n'y a pas de
doute pourtant quo c'est surtout en
considération do ces nouveaux moyens
de transport que l'art, 667 de co code
limite la propriété du dessus.

ï)r A. K.

L'automobilisme en Saisse
nous avttn * annoncé qui: nous re-

viendrions sur ce qui a été dit vendredi
dernier, lors de la réunion de la section
«le Fribourg de l'A. C. S. au sujet de la
situation nouvelle créée cn Suisse par
llautomobilisme. Nous sommes heureux
de pouvoir tenir parole en résumant
brièvement les deux «"-onférences très
ir.té-ressanles qui ont été faites.

M. «le Rabnurs , membre du Conseil
d'administration de l'A. C. S. commence
par rappeler , en termes fort imagés, que
la physionomie de la grand'roule a été
métamorphosc-e drux foi * en moins dc
trois quart d»; siècle : Autrefois la grand'-
roule était animée par le passage des
l oches , des _ pataches » et autres véhi-
cules avec ou sans* ressort ; aux relais,
les chevaux couverts de sueurs frappaint
le sol d' un sabot impatient ; on enten-
dait tintinnabuler les grelots de leurs
colliers ; les femmes," jolies et myslé--
rieuses sous leur voile , montraient à la
portière leur minois craintif ; ... puis
c'était le départ dans des tourbillons de
poussière ct des claquements de fouet...

lorsque les humains eurent trouvé
«elte manière d'aller trop peu rap ide et
que les chemins de fer commencèrent à
circuler , la --rand'route changea d'as-
pect : les enfants s'y assirent en rond,
les poules el les canards y caquetèrent
et Joseph Homo, piéton rusti que , en
devint le propriétaire incontesté. Pen-
dant 50 ans , on s'évertua , dans les villes
et les village*, à démontrer «pie la route
n 'était plus faite pour circuler, mais pour
séjourner.

Mais voici que. soudain., après un demi-
sièck; de béate jouissance , apparaît tré-
pidante , huileuse ct bruyante , pous-
si«!reuse et puante , la pri.inio .re automo-
bile. Un an p lus tard il en passé' «U-jà
•ent ! Quel bouleversement ! Gimmont ?
la route paisible , la rouit- de («nit rvpos,
va devenir le théâtre «les exp loits des
affamés «le vitesse ? Les chars ne piuir-
rni\t plus, la nuil, s'en aller, sans lu-
mière, cahin-caha au pé des «irniènes
et Selon le caprice des chevaux pendant
le sommeil «l' un conducteur confiant ?

L'n phénomène se produisit al«rs, ana-
logue à celui qui signala Tappariliiiu ik»
la première locomotive de Stéphensoii :
la futile , on s'en souvient , s», prononça
iiiiiiuiiat iqiienieiit contre rel élément «le
progrès, elle en vit Jes inconvénients qui
sont, petits et toujours immédiats , sans
songer aux avantages qui sont grands
et, parfois , éloignés ; c'ost ainsi qu 'au-
jourd'hui , quelques cantons (celui de
FVibonrg n 'en est pas) ont organisé des
pélilionnements et des initiatives requé-
rant la suppression p lus ou moins totale
ele la circulation automobile.

L'erreur en laquelle un induit la po-
pulation est grave , puisque «les concur-
rents étrangers, jaloux du rôle écono-
mique et social dc netro pays, nous ont
représentés comme un peup le rétro-
grade ou trop avide de g.iin, désireux
d'imposer à nos visiteurs îles taxt»s ct
amendes énormes aU 'jirolil de certaines
communes , «le certains fonctionnaires.

l _cs cantons en question oublient que
nous sommes tous solidaires les uns des
autres et que cette solidarité s'allirnie
nvec une puissance et une force singu-
lières dans le domaine «le la circulation.
Des tentatives dc boycottage de la Suisse
ont eu lieu à l'étranger : les unes n 'ont
réussi que partiellement ; d'autres ont
porté un réel préjudice à certaines dt
nos-industries ; des campagnes de presse
ont élé entreprises ; et l'on sc demandt
pourquoi un pays qui, comme la Suisse,
possède de belles .et- do larges routes .
un pays qui t°st rssehtidlcmenl un pays
de tourisme , interdirait cc mode dc cir-
culation.

II convient , «l'autre part, d'observer
<p*e ce pays est le seul de toute l'Europe
où la balance du commerce offre une
aussi grande différence entre le total des
importations et celui des exportations.
O» qui trappe le p lus , en effet , disait le
professeur Clergct. dans son livre sur la
Suisse nu .YA 1"0 siècle, « c'est la notable
prédominance des première» sur les se-
condes. Cet excédent représente à peu
pris le double de celui que l'on constate
dans les autres états industriels dc l'Eu-
rope. Il esl donc motivé par des raisons
spéciales, au premier rang desquelles
il faut citer le manque de matières pre-
mières et l'insufiisancc dc la production
alimentaire. 1-c solde passif esl payé par
les recettes de l'industrie des hôtels,
pur les revenus de valeurs mobilières
d'entreprises suisses à l'étranger , par les

gains procurés par le transit el les indus-
tries de perfectionnement. »

li résulte «le ces constatât ions quo
l'intransigeance dont certains cantons
ont fait preuve peut porter un grave
préjudice à l'industrie hôtelière, à l'in-
dustrie de luxe cl aussi à l'industrie de
la construction des automobiles , du cy-
cle et des parties qui s'y rattachent.
Les populations hostiles à la traction à
moteur devraient se dire que.si certains
automobilistes ont commis des erreurs,
inséparables d'ailleurs de l'introduction
dans notre système économique , dc toute
nouveauté , elles n 'ont pas de motifs
p lus sérieux que tous les autres peup les
de l'Europe do demander la suppression
de la circulation automobile.

Actuellement , on la réglemente de plus
en p lus, ct l'on a raison *. la techni que de
la construction des voitures progresse
et donne une sécurité de p lus cn plus
grande *, mais ce qu 'il faudrait élaborer ,
à la base du code dc la route , c'est uno
législation fédérale dc la circulation.

C'est là qu'csl la vérité , c'est par CR
moyen que l'on donnera une ' satisfac-
tion à ceux qui réclament des garanties
p lus grandes contre les hasariis'dcsgrands
chemins.

L'A. C S., qui veut , avant tout , le
bien du pays, s'emploie é ac<To_npfir,
dans la mesure de scs forces, une part de
«cette grande tâche.

M. Empeyta , prè.ïdent central 'do
l'A. C. S., décrit le fonctionnement
du dicastére des assurances,.déclarant
que p lus de 350 membres ont déjà pro-
filé des avantages que TA. C. S. leur ac-
curdait ù la suite des conventions pas-
sées avec les Compagnies d ae_*uran«'i*s.

l'uis, reprenant, la question 'de la cir-
culation des automobiles , il dit que le
Club , désireux dc tenir compte des "•oeux
des populations, a étudié, avec lout Je
soin ct la coroj>éleni-c di-sirablcs, Ja
question dc la lutte contre 'la . poussière
et que bientôt il pn-sentera u'n'c solution
prati que qui sera certainement bien ac-
cueillie. . * . ' '

M. le Président central rappelle, 'en
termes énergiques, que Je rôle, de l'A. C.
S. est dc te.montrer sévère vL-î-à-vis de
ceux qui contreviennent aux règlements ;
les décisions qui mit été prises par lc Club
au cours de ces dernières années, vis-à-vis
même de personnages considérables , té-
unii giii'iit assez le d«;sir «le la Société «le
tenir compte des inlérêt» communs , di»s
intérêts généraux , «les intérêt» non s**u-
leineiit. des automobilistes, niais de 1 mis
ceux qui circulent sur l*-s roulé., «le notre
pays. 11 faut , eu effet, «nu.» l'on sache crue
l'A. C S., auquel on doit la création du
corps des automobilistes volontaires, a
un but plus élevé qu 'on se le figure géné-
ralement : c'est dc contribuer dans la
p lus large mesure possible au dévelop-
pement économiipie du pays lout entier.

BEAUX-ARTS

Le f.-iE-J p t l x  Û» »OBt

L'Académit det beaux-arts de Frsoce t
décerné lt grand prix de 1 Coins de sculpture
à M--<- lltuvelmans.

M"°" Heuvelmaat , née en f>M.«»t pro!**-
t«ur de destin dans let écoleî commuât!»!
de la Ville de Ptrts. Elit concourut pour U
troi-iémt toi*. EU* s'éUit va décerner ea
1910 un premier tecond grand prix.

La victoire de M 1"- Htuvelmus est inté-
ressante k deux points de vu*. D'tbord,
parce qu'elle ett la recomptât * d'un* vit
de Itbear partagée outre des études trtitti-
quet et le prolessortt. Ensuite, parce qu'eilt
est une victoir» du fiminitme. il ' ¦' " lleuvtl-
main , en clTet, est la première tttnmt
admis* ta nombre des pensionnaires de lt
Villa Médicis.

Nouvelles , diverseï
Guillaume Ii , avant de quitta* la .v.--

V -ge, s [• __ - .:• en revue nn* -. : ¦ '. . . «llsmandt.
— Aptes ta i"-r ¦? à , \ i \ - '."«¦ l' eue- , !<c roi

Georges dt Gtèc* fera un séjour à Ptrit,
pnis il s* rendra à Copenhague, • ù il p testera
un mois chez ton frère.

— Une dépêche de ContUntinople 4 U
Tribuna de Itome iigaale un mauvais état
dt tante du tulUn.

— L'emper«ur Guilltume a télégraphia
«u lultaa, le prltel d'accepter ua* soatm*
de 20.000 mtrkt pour les tiobtrés d* Com-
Unlinoplt.

— Abdallah pachâ, U nouveau com-
mandtnt an chef de l'armée d'Albanie, est
arrivé à Salonique mercredi soir à bord du
vaisseau Athènes.



Le conflit marocainet la presse
Dans le Morning Leader de Londres,

I.- pulilicistc Arniild Slender discute dans
uu articlo l'altitude de l'Ang leterre dans
la crise" marocaine.

Il déclare qu 'il «n'ett pas exact que
cette nation s'rfTorcc d'empêcher «pic la
Franco etTAIlemagno m-goeient :

« Nous avons "Seulement, dit-i l , de-
mandé au. gouvernement Irunvuis ilo nous
l-'iiir.au'ei.uranl de ses négociations, eu
lui  déclarant , quo- nous donnions .notre
«•nne-tentem-'iit n .toute action .pour la
quelle nous poumons être consultés p lus
tard , comme en .partie, responsables- 11
n 'est pas vrai non p lus que l'Angleterre
se. refuse d'admettre que l'Allemagne
possède certains droits au Maroc. »

M. .itrnoJd S',ender approuve Jesdi«°Ja-
rations deM. Lloyd George, parce que
le ministre u voulu , avant qu 'il fiit trop
tard , indiquer aux autres nations les
limites que l'Angleterre veut observer.

Le '_\ovoîi Vrémia ,h llieteh cl d'autres
journaux russes accueillent avec satis-
faction le discours de M. Lloyd George,
qui ramené la question marocaine sur
une base international--. Plusieurs jour-
naux russes approuvent l' unanimité de
l'Angleterre à vouloir participer ù l'en-
tretien franco-allemand. Ils demandent
aux autres-puissances de suivre l'exemple
île la 'Grande-Bretagne...

La presse allemande est nerveuse.
Le Berliner :i_okulan^ic_r. d'habitude

modéré , publie contre l'Angleterre un
article d'une grande violence qui se ter-
mine par ces mots :

« Appuy és sur notre bon droit , nous
crions à ces troubleurs de paix insensés,
à.proposde leur frivole immixtion dans les
négociations franco-allemandes : « Bacs
les.pattcs 'I »

'Le professeur Schieman écrit , dans lu
Gazette de la Croix:

« Les négociations entre Jf. Cambon
ct SL de Kiderlen-Wicchter semblent
approcher d'une décision si on en juge
par le bruit que fait lu presse anglo-
¦lïanco-russe.- Si les 'Français , réclament
lc retour à l'acte d'Algésiras, qu 'ils éva-
cuent la Chaouia et Casablanca et qu 'ils
abrogent toutes .les mesures dé passant
r«.rganisution des troupes de simple po-
lice. La supposition que nous pourrions
jouor , dans cette affaire , le rôle «les augu-
res trompés et trompeurs est tellement
-.¦norme que nous ne pouvons pas croir»
«pie Isa Français aient pu l'admillre m
instant. Nous ne vivons p lus à l'époqui
de Frédéric-Guillaume IV. Mais sous k
règne de Guillaume II , ce serait uni
grosse erreur dc supposer que , en faisant
intervenir constamment ses alliés, elli
pourrait donner aux négociations une
tournure qui nécessiterait pour l'Allée
magne une retraite p iteuse. Au contraire
les négociations jusqu 'à présent tran-
quilles ct amicales pourraient prendre
un caractère irrité qui en menacerait

Déclarations da M. Asquith
Voici lc texto do la déclaration faite

hier après midi jeudi , par M. Asquith , k
la Chambre des Communes, sur l'état
Bctuel des conversations diplomatiques
relatives au Maroc :

< La conversation so poursuit , a dit le
premier ministre, entre la France ot
l'Allemagne ; l'Angleterro no prend pat
part k cetto conversation , qui doit
aboutir à un résultat satisfaisant pour
tout le mondo.

« On no peut entrer dans d'autres
détails à canso de l'incident actuel qui
pourrait provoquer des récriminations)
la-situation étont héritséo do dillicultés.
Elle eat arrivée d'ailleurs à un point
qu 'il Bee, -u i t  -difficile at '.fatigant d e
prolonger.

« L'Angleterro . no demande pas â
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Le Rachat
W H. MABIA»

•¦• I»c soir même, Cécile développa «lii
nouveau Je .précieux dessin. Elle lc je-j
garda si longtemps que scs larmes «q
mirent à conter, -pendant que, de sou
âme , une prière montait.

— Oui , c'est la science oubliée on
nos tristes jours , la. science que nous
rapprendrons .devant les touchantes insi
triplions «les catacombes ou dans le-̂
actes des saints... Apprendre à aimci)
comme Dieu veut qu on aune celui qui ,
«lans le p lan .divin , est lu protecteur , U
guide vers, une vie plus haute . . .  Ensei-
gnez-moi, vous.qui aimâtes Adrien jus-
«lu 'à le soutenir dans son martyre, et
qui nc lui demandiez que «le vous appelei*
près de Jui , afin que les autres femme*)
sachent aimer commî vous ...

Elle entendit lu vuix de Gilles , euehu
précipitamment le dessin, ct essuya se_l
larmes. Les aurail-il rnmpriscs ?...
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CÊCH.T. A ADRIENNE

« Chérie, nous avons prolongé jircs-j
que déraisonnablement notre séjour à
Rome. Je t 'envoie ce mut de la frontière
française. J'ai pleuré l'Italie , jc souris â

prendro au Maroc uno situation prédo-
minante, mais ello ne peut pas laisser so
¦- - ¦!_ _ vi  « :» _ ¦ :- la situation actuelle ».

M . Asquith ajoute qu 'il ett nécessaire
do dire que, ti l'on n'arrive pas & un arran-
gement, l'Angleterro devra prendro une
part active à la discussion. « Ce serait
alors uno obligation quo lui impose
l'accord conclu cn 100-4 avec la France ;
ce terait austi un dovoir vis-à-vis do la
défense des intérêts britanniques . Il y a
eu un temps où on n'aurait pas été sût
que nos déclarations fussent absolument
comprises, mais jo suis heureux de pro-
clamer aujourd'hui que tel no sera pas
le cas ct que la titution aura été
nettement comprise >.

Après M. Auquitii, M. Balfour a dit
que la déclaration du premier ministre
n'appelle de sa part ni commentaire ni
critique. Lo chtf de l'opposition ajouta
que, s'il y u des gens qui s'imaginent que
le diOérent aigu existant entre les partis
politiques angliis pourrait faciliter uno
politi quo que , dana d'autres circons-
tances, le pays regretterait, ces gens-là so
méprennent «.empiétement sur lo carac-
tère .patriotique des Anglais et sur le
patriotisme dè l'opposition.

A Agadir
La Gazelle 'de VAllemagne du A'ord

écrit que, contrairement oux bruits ré-
pandas Ji l'étranger au sujet d'un débar-
«nioment de mariçs allemands n Agadir ,
il e.lt établi , que, pendant plusieurs jours ,
vingt olliciers et' marins seulement ont
été envoyés «\ •tt'rre, sans armes, pour se
promener. -' '

"La Panlher e-sl partie «le TénérilTe, se
diri geant vers Agadir.

France et Espagne
Un échange dé déclarations verbales

entre M. Oeoffrity, ambassadeur «le
France à Madrid, et le ministre «l 'Etat
espagnol a cu lieu mercredi soir au sujet
du modus vivendi youx la région d'El-
Kçar.

Le modus vieendi , «lont lu conclusion
est h prévoir , porte sur trois points :

1" Dorénavant les troupes espagnoles
d'El Kçar n'enrôleront ."plus do déser**
teurs «le la méhalla chérifienne. l.es
olliciers espagnols s'occuperont do la
restitution des armes ct des chevaux que
les déserteurs or.t amenés jusqu 'ici.

2° Les Européens munis d'une auto-
risation de leur représentant diploma-
tique ou considaire pourront circuler
librement dans la région, même porteurs
d'armes.

> 3° La rn. 'halla chérifienne restera sur
l>i rive -gaucho du l.oukkos. Lorsqu'une
nécessité l'obligera à aller sur l'autre rïvi»
elle en avisera les autorités espagnoles.

Le généra! Pau refuse
La nomination du général Pau nu

posle de généralissime de l'armée frait»
guise était jusqu'à hier matin certaine .
Le gouvernement était résolu à lui con-
fier In commandement suprême.

Mais , dun» une entrevue qu 'il u eue
hier aveo .M. Messimy, ministre de
la guerre , le géuénil l'uu s'esl montré
D0U disposé à accepter.

II a déclaré qu 'il valait mieux nuiu-
in»er nu homme qui serait moins vite
.illoiiit par la l imite  d'âge (le général l'ai
serait mis à lu retraite dans deux ans cl
trois mots).¦Jusqu'à, pri6saa k.il est resté inflexible
malgré les iuslunc.es dn ministre.

On ignore lo» mmi «lu général auquel il
sera fait appel si le général Pau persiste
dans aon refus.

, C'est aujourd'hui que se réglera, daim
un conseil des ministres, la question du
haut c'jimmutlcmçnt en France. *

la France, «\ue je trouve belle , riante ,
claire , uvec ses montagnes d'un vurt
bleuté, laissant exposées au soleil /Je
largos vallées . puisées uu milieu des-
quelles eerpenle une rivière scintillante ...

« Nous sommes donc on route pour
notre home, le vieux château de famille
qui n .a jamais abr i té  «pjc «les Perde;
vagues. Jo suis oncore sensible û cela ,
et si Dieu -m 'ûoco'rde «les enfants , j 'ai-
merai qu 'ils ouvrent les yeux dans ces
chambres anti ques!

« J'ai peur que; mon mari no se plaise
pas beaucoup à l'ardevngnes. 11 est som-
bre, triste mi-me, et M. d'Ormouilles l'a ,
dis-tu , connu très gai... Alors, c'est moi
qui ne sais pas le distraire .. . Il faut m'y
nider . Mon beau-bèri» m'ayant «lit que
je suis chez moi; 'c l 'm 'ayant donné â
l'avance carte blanche pour adresser
toutes les invitations qu 'il me p lairait
de faire , venez tbueS deux nous trouver
ii partir  de la semaine prochaine. Gilles
vous lo demandera iiussi lui-même, très
instamment , et nous n 'admettrons pas
«!«• relus, puisque le congé de ton mari
n'est pas terminé.

* Nous avons iun> "grosse déception :
noUsecoinptions trouver , à l'arrivée, M. «lu
l'ardevagnes,. que j'aime bien , et mil
1 aille la chniioiiicsse, qui m'est très chère;
Ils n 'y seront pas. Mon beau-père a uni .'
affaire

^
ipip'évue, su sueur nuil une re-

traitée -dans un couvent des «nvironsj
Nous avons appris cet te  double défoc-*
tion à .cGéjpes,., où nous nous reposions
uno journée. D'abord j'ai été peinée,

Les souverains espagnols
à Londres

Lo roi et lu reino d'Espagno tont
maintenant à Londres , où ils rosteront
jusqu'à dimanche.

Le roi d'Espagno est venu de Sou-
thern pion k Londres en automobile.

Ln reine d'Eipagao «st arrivéo mer-
credi à la gare loodonionao do Charing
Cross, où l'attendaient lo ministro d'Etat
d'Espagne, l'ambassadeur britanni que k
Madrid et tous les membres de l' ambas-
sade espageolo et du consulat.

L'ex-schah de Perse
Lo consul russe d'Astrabsd annonce

que l'enthousiasme des Turcomans pro-
voqué par l'arrivée do l'ancien schah ne
connaît pas do bornes. Lcs tribns met-
tent au moins viugt-cinq millo cavaliers
à sa disposition pour l'accompagner
jusqu 'à Téhéran , cù ils comptent arriver
dans dix ou douze jours.

Mohamed Ali avait télégrap hié d'As-
trabad k la a Schahinia » (sa première
épouse) ces simples mots : -, Salamad >
(Je me porte bien). Celle-ci , qui sc
trouve à Baden , près dc Vienne , devait
partir aujourd'hui vendredi , pour Odessa
avec lst enfants du schah.

J. U. T. A.
— M e j e  l e" !  Daouleh , chef delà famille

souveraine di s Kadjar , a élé exécuté hier
jeudi, ù Téhéran , commo comp lice dt
l'ix-schah Mohamed Ali.

Russie et Serbie
A la nouvelle des fiançailles do la

prineessso Hélène do Sîrbie aveo lo
prince Jean , fils du grand duc Constan-
tin Nicolaievitch , le gouvernement Berbe
a il . ' ;. ¦ • ':. • ' aussitôt ses félicitations au
roi Pierre ct aux fiancés ; il a chargé en
outre deux do ses membres d'oller à
Koviliatchs , où Pierro I er suit une enre,
pour féliciter le souverain.

Les communes, los corporations et des
particuliers adressent au roi deB télé-
grammes do félicitations pour cette
alliance de la famille royalo do Serbie
avec la puissante maison irnpéiidlo dc
Russie. Un projet do loi va être présenté
pour olfrir un trousseau à la princesse ,
comme il est prévu par la loi sur les
apanages aux membres de la famille
royale.

On annonse quo lo grand-duc Constan-
tin Nicolaï .vitch et son lils, le princo
Jean , so rendront k Belgrade au mois do
septembre.

L'Italie à Tripoli
Le journal de Tri poli El Marsad vient

do publier un artijlo grossièrement
injurieux contre l'armée italienne.

La presse italienne reproduit en partie
cet articlo qu'elle commontu avec une
indi gnation parfaitement justifiée.

La Tribuna, dans ion commentaire,
Tait remarquer que Io journal El Marsad
est l'organe du vali do Tripoli, qui s'en
sert habituellement pour ses communi-
cations k la prosso.

La Tribuna , tout en affirmant qu'on
ne peut croire quo 1 articlo en question
ait été insp iré par l'autorité ottomane
do Tripoli , so demando jus qu'à quand
l'Italio tolérera quo l'action officielle de
c:s autorités soit cn contradiction avec
les bons rapporls qui existent entro
l'Italio et le gouvernement de Cons-
tantinople.

On ne saurait se dissimuler pluB long-
temps quo l'op inion dos classes diri-
geantes en Italie est très préoccupéo au
sujet du co qui se passe en Tripolitaine
et réclame do la Porte uno surveillance
plus directe et plus ellicace sur les
agissements des autorités do Tripoli , qui
s'insp irent trop souvent do sentiments
italophobes.

presque froissée de ce procédé un peu
étrange , ct aussi du-désappointement qut
Gilles n'a pas essayé de me cacher, l'ois
j ' ai compris : ils veulent nous laisser
seuls pour celte prise de possession. Ils
croient que nous tenons absolument nu
lête-ii-téte... Ils retardent... Les mariés
il' aujourd'hui n 'éprouvent pas un bcstiin
»i vif d elie seuls. Et vraiment , chérie,
je serai heureuse quo vous veniez chez
nous. D'ici là , d'ailleurs , l'affaire impré-
vue sera réglée, lu retraite achevée , et
vous ferez la connaissance do ma nou-
vel le  famille.  Mais Gilles assure qu 'on
n'est jamais assez nombreux dans ce
jrand vieux logis,.. »

GILLES A S A V I M E X

« Je glisse ce mot dans Ia*l«*ltré qut
ma femme écrit à la tienne, pour uppuyei
chaleureusement son invitat ion.  Cécil.
est peut-êlre restée trop longtemps il
Home. Elle est fati guée, à moins qu 'elle.
ne soit que triste. lille a , en lout cas,
besoin d'être distraite , et justement mon
père et ma t an t e , sons prétexte de nous
procurer une romanesque solitude, se
sont écli psés je ne sais où.

»e Je serai d'au tan t  p lus '•ccoiinaissant
de vot re présence, chez nous, quo j'ai
en co momenl d'onnuyouscs affaires qui
UÔO*C8_Uter0nt une fugue prochaine i
l'aris. Mais je ne m'y attarderai pos, cl
mon père , alors «le retour, le sera une
agréable société, j'ose le dire, car il esl
p lutôt plus jeune que moi. s

Les décorations au Portugal
A l'assembléo constituante, la propo-

sition d'abolir toutes les décorations a
provoqué do vifs débats. Uu grand nom-
bre do républicains voulaient la création
d'un ordre national do Ja Légioa d'hon-
mur , ainsi que les •"¦aimes académiques,
comme en Franco. D'autres voulaiont au
moins maintenir les distinctions mili-
taire». L'abolition de toutes les décora-
tions a été votée par cinq voix do mojo-
rité seulement.

En môme temps, il a élé il- , i.lé que
les ministres ne pourraient porter aucun
uniformo. I.U. T. A.

A la trouée de Belfort
L'autorilé militairo allemando vient

de faire construire au point culminant
de la trouée do B.lfort , à ln limito dçs
bassins du Rhin ol du 11 i. - -n- . une tour
de 40 mètres de hauteur qui domina
toute la région environnante , suitout
du côté do Belfort.

Au sommet de celte tour , do nom-
breux appareils ont étô installés et des
olliciers allcmandt y demeurent en
permanence.

Expulsé d'Allemagne
Dans une séance non publi que «lu con-

grès syndicaliste do 'Berlin , fe dch'gué
français Yvctiit n parlé du gouverne-
ment allemand en termes blessants. Il
a-même 'conseillé aux soldats du l'armée
allemande «le tourner leurs armes contre
leurs propres chefs en cas de guerre. A
la suite de ces faits , l'expulsion du délé-
gué français a été décidée. Le dernier n
résidu de s'éloigner avant d'y être con-
traint par la force.

"Yvetot avait dit enlre autres choses ¦
« Quelle folie o un "peuple «le vouloir

disputer un territoire à un autre peup le 1
Si les gouvernements voulaient t-ait.r
d'exciter les peup les les uns contre les
autres et de pousser une nation dans la
lice contre une autre nation , nous sau-
rions montrer que les peup les ont des
devoirs p lus beaux à accomp lir. Essayez
donc , idiots, donner deux peup les l'un
contre l'autre, et vous verrez l'usage
que ces peuples feront des armes «jue
vous avez mises entre leurs mains ! Vous
verrez qu'ils sauront s'en sorvir contre
d'autres ennemis que coux auxquels
vous les croyez destinées. »

Les socialistes allemands ont été très
mécontents de cette incartade.

TRIBUNAUX

Dun l'attittance publiant Irtnçtise
Nous avons exposé, vendredi dernier ,

l'atlairo de la colonie d'tssiitauce publique
des Vermireaux (Yonne).

Le tribunal correctionnel d'Avallon a
rendu, mercredi , son jugement dans les
poursuites intentées contro les directeurs de
la colonnie des Vermireaur et annexes.

Les sopt inculpés sont condamnés, savoir:
La femme Soby eau, directrice de rétablis-

sement, à troit ans de prison et 2000 francs
d'aniendt ; l.andrin , agent de placement
des entants assitlés dc Seiae*el-Oisa et do
Seine-et-Marne , à deux aos de prison et
2000 francs d'amende -, i C" nie Delsipôche,
femme Jocela. directrice de la succurtalo
du Moulin-Colas, à un an de prison ; Soli-
veau, mari de la directrice, à six mois ; le
gardien Morlat , à quatro mois ; Raux,
cuisinier, à trois mois ; Kemy, gardien, à
deux mois.

Ce jugement est précédé des attendus les
plus c , -'. .- e. contre la femme Soliveau et
contre Landrin.

Le tribunal .( ..'.M d'abord que les chefs
d'accusation sont prouvés à l'égard de la
.emint Soliveau , reconaue coupable dc
coups, blessures, violences, voies de fait
sur los pupilles et do privation de nourri-
ture et de soins à leur égard.

II estime que la preuve est faite contre
Landrin , qu'il est coupable dos mêmes faits
que ceux reprochés k la femme Soliveau , et

GILUKS A LA CIIASOINESSE

« Quoi .' vous, si observatrice, si Rne,
vous disparaissez uu moment précis «ni
nous aurions le p lus besoin de vous ! Je
regrette dc vous avoir confié ma lâchoté ,
de vous avoir avoué que jc n 'ai encone
rien dit à ma femme, et que je comptais
sur vous. Vous voulez donc nous rejeter
en p leine oau , tout seuls ?.,. Mais parfois
l'on s 'y noie ... Devenez , ne fût-ce que
pour Cécile, qui est fat i guée par «es ré-
centes chaleurs... »

XXXIV
Une vicloria attend ù la gare, '— unc

voiture un peu vieille , avec une paire il«
chevaux p lus robustes qu 'élégants , ot
deux domesti ques dont la livrée marron
aux boutons timbrés de couronnes ,'"Jiè
dissimule pas l'air quel que peu rust iquo.
Ils sont, liges, ot le valet do chambre pa-
risien qui se lient prêt à suivre a vec» les
bagages dans un char à bancs, ne suit
s'il doit admirer ou railler le geste de son
iiuiilre , lorsqu il le volt serrer lu main
des deux serviteurs «'t les présenter h
Cécile comme étant " nés dans la maison.

Quelque chose se réveille, so ranime
chez (lilles en faisant monter sa femme
dans la vieille voiture de la chniiniiiosso,
puis eu lui nommant , sur lu route , les
clochers et les châteaux lointains , les
modestes cours d'eau et les collines.

Cécile écoule avec un véritable intérêt;
elle est toute disposée ù s'approprier

qu '.l a bien oxercé les fonctions de direc-
teur do l'établissement des VermirtauX.

Ea ce qui concerno Rosine Delslpêcho
(femme Jouglt), elle est coupable de vio-
lences et de voies do fai t  et d'avoir exposé
les pupilles en plein soleil avec leurs drapa
mtculés sur lour lûle.

Le tribunal lient pout établi que le gar-
dien Morlat a frappé violemment' les
pupilllcs, ainsi que Baux, cuisinier, qui de
plus let faisait mordre par ton chien Diabolo ,
et ainsi que le gardien Ilomy.

Mais tous les coupables n'ont pat été
châtiés. Ainsi que le prétident du tribunal ,
ls procureur do la Réqublique et les avocats
l'ont formellement déclaré , il y a d'autres
coupables <|uo Landrin et la femme Soli-
veau , ce sont les iatpecteurs de l'Assistance
pnbli que. S'ils avtient fait leur devoir , les
atrocités qui se sont passées aux Vermi-
reaux et aux annexes n'auraient pat eu
Jieu, ou (out au moins n 'auraient pas duré
des années.

Cest l ' / . e - e ' .-' i '/- d- ' Parit , par l'organo de M.
Lalouche, «pli-a attiré l'attention sur les
scandales de l'astistacco laïque.

L'aQtirt det abtttoirt lt La Chtox-dt-Fonit
Hier matin, à 8 h., **osont ouverts devant

la cour d'assises, au château de Neuchâtel ,
les débats de l'importante sITtire de sous-
traction U a graisse aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds.

Les prê venussont les frères Becker, boyau-
«liers aux abattoirs communaux de La
Chaux-de Fonds depuis 1905. Us eont accu-
sés d'avoir sourirait de la graisse, pendant
le dégraissage des boyaux, pour uno valeur
supértsure k 5000 fr. (La partie civile
réclame 15,000 fr.4) ,

cchos de partout
DUEL A LA PLUME

l i i  .a amusante, l'historiette que «-onte
Sergines aux lecteurs des Annales :

Le rédacteur en chef d'un journal d'Italie
a reçu , l'autre jour , le billet suivant :

« Monsieur,
• On n'envoie pas de témoins à une

canaille comme vous; je vous soulllclte par
la présente. Veuillez, par conséquent , vous
regarder commo souDleté par moi sur les
deux joues et toyez reconnaissant de ce qus
je ne me sois pas servi de ma canne pour
vous châtier. »

Le iouraalltte a répondu :
» Incomparable adversaire ,

o Me conformant à votre demande, Je
vous remercie cordialement de m'avoir
adressé deux calottes par écrit au lieu de
coups.

• Sooltleté par lettre , je V0U3 tire six
coups de revolver dans la této et vous tue
par écrit.

» Regardez-vous comme un homme mort ,
lorsque vous aurez lu la dernière ligue de ce
billet.

• 'J« salue voire cadavre. «
Si toutes les querelles eo vidaient de la

sorte, l'usage du duel tomberait bientôt en
discrédit.

FACTURE ÙE COUTURIER
La femmo d'un riche entrepreneur pari-

sien nt se fait que depuis très peu do temps
habiller chez les grands couturiers.

Elle est ravie do ses robes, malt elle let
troave un pea chères. Aussi, i ta dernière
commande, eut-elle l'idée de réclamer une
lacture détaillée.

« Vous me ferez uce facturo détaillée.
Chez mon mari on n'agit pas autrement. Il
établit tes devis , l'arcbltecte les règle à
l'ancre rouge, et le total, revisé par lo ven.
Qcateur , est payô tans contestation. »

Avoc sa robe, la cliente reçut donc la
facturo demandée. C'était unc commande
de 1,000 fr., ainsi détaillée :

Matières premières 200 francs.
Temps consacré (50 heures), 250 »
Chic de la maison 1,450 »
La facturo a étA payée recta, tans revi.

sion ; comment évaluer, en effet , lo « chic do
la maison « .

MOT DE LA Flk

— Oh I quel charmant enfant vous
avez là !

— Malt il n'est pas k moi !
— Alors , veux-tu bien l'en aller, petit

crapaud 1

les souvenirs qu il énuiiière brièvement
et à adopter comme sion cc pays un pou
dénué de p ittoresque, mais riant , f crl i le ,
sympathi que.

l'ardevagnes s'élève sur une émineiiec ,
au milieu d' un grand bois. Çù et là une
écluircio laisse voir les hauts pavillons ,
les deux tours, et les restes dc l'onceinte
crénelée. Cécile «;st contente ; rien ne
l'a déçue dans cette apparence. Le plai-
sir presque puéril qui commençait à
s'émousser pour elle, le plaisir «1 être la
vicomtesse de Pardevagnos (U. de possé-
der une terre de famille , 60 ravive tout
â coup, mais avec une ntitc qui n est
plus (mil à fait relie d' une pitre vuiiilc.

Et après avoir snivi n no avenue dont
la quadrup le rangée dé lustres s'allonge,
«Iroile, pendant plus d'un kilomètre , In
voiture franchit 'le pont jeté sur-les an-
ciens fossés du «ultOtenu , des fossés au-
jourd'hui tout  remp lis «lo (leurs. Au
delà , il y a un largo espace, uno cour
pav.ée, autour dc laquelle s'élèvent les
vieux bâti ment s.

Pardovogncs peut êlre triste en hiver,
quand les rosiers qui grimpent sur ses
murailles ne sont p lus qu 'un réseau des-
séché, quand l«*s vieux arbres do la cour
ont p-'Wlii leurs feuillngvs, qus ml, Pnfin ,
la phiie ruissiille sur les toits t»t le long
des vieilles petili's vitres. Mais sous cp
beau soleil , avec ce cadre «lo magnili qin"
verdure, avec les p lates-bandes lleiuies
qui bordent d'une li gno éclatante !«'»
soubassements de p ierre grise , et la pro-
fusiim de roses qui s'élancent û l'assaul

Confédération
l.o I n i K l  <!(• lu ho n finir  lo. — I»a

puissante maison baloiso Hall lils ct C'*'.
au cap ital do 4 millions environ , ¦¦-¦
l'intention do racheter prochainement
un certain nombre do boucheries d«»
Ncuchûtcl Ct de les transformer en
succursales do la maiton centrait) do
llfilo. Touto la viande offerto dans eoa
succursales serait expédiée do Bâlo ; oli o
est abattuo dans cetle villo ou déjà en
Hollande, on Danemark ct en Suèdo.

CANTONS
ZURICH

Une femme pasteur. —Un -tiudi-
loiro compoié do "plusieurs centaines du
personnes a entendu dimancho soir
prêcher uno femme pasteur, M"9 G- von
Petzold , pastci'.r à Birmingham. Kilo
portait un turp lis très élégant, remar-
quo un journal.

ARGOVIE
Spéculation Immobilière. — Lt»

grand domaine Salzhof , à Suhr, a clé
vendu dernièrement à quolques spécu-
lateurs zuricois, qui  l'ont revendu
ensuite en détail, et ont réalisé ainsi un
bénéfice dc 24,000 Ir. Lo dernier morceau
a été acheté par un consortium do
paysan?, parmi lesquels ss trouvent lo
vendeur mémo du domaine.

TESSIN
ï.CK tarifs dn Saint-Gothard* —

De Lugano :
Le Conseil d'Etat tessinois a appuyé

auprèj des autorités fédérales la pétition
de la section cantonale des commerçants
demandant l'abolition des surtaxoa do
montagne sur lot trajets Lugano-Bellin-
zone et Biasca-Er_.t_eld de la ligne du
Saint-Gothard. B.

VAUD
f M. Galllard-Ponaas. — Mer-

credi est décédé à Lausanne M. F.
Gaillard-Pousaz , ancien instituteur, ins-
pecteur de l'enseignement primaire. Il
était âgé de Gi ans et avait pt is sa
retraite le i" juillet pour raison» do
santé-

M. Gaillard rédi gea plusiours journaux
destinés à la jeunesso et l'on doit à sa
plumo d'utiles ouvroges traitant du
système métriquo ct de la comptabilité.

u C'est un vaillant serviteur qui s'en
va, dit la Bévue, aprùi avoir menô Uno
vio de travail et do 'dovoir, et le paye,
nuquol il a donné lo meilleur do lui-
mémo et de ses forces , lui conservera un
souvenir respectueux et reconnaisseuxt. »

VALAIS
-Lega pie. — lit. le curé Fabien Mi-

chcllod , décédé à Chippis, a légué une
somme de 9000 fr , en faveur d'un rec-
torat à créer à Vcrbicr-Begnes, son
village natal.

l.n v t M  désastreux dea gnn tmBl*e»
tèrea dea nalnea. — Lcs ogricultoura
ct les viticulteurs de Marti gny-Combo
sont en émoi.

II y a deux ans environ , uno société
allemando venait s'établir à Martigny-
Combo ct y créait uns usine pour lu
fabrication de l'aluminium ; cetto usino
no travaille quo depuis un an , mai?.
dans ce court laps do tempe , clle a causé
dts pertos incalculables aux propriétai-
res des onvirons. Les gaz délétères
produits par la fabrication do l'uluirii-
nium ont en elTct une action désastreuse
sur les arbres fruitiers ot la vigne, dont
les feuilles se dessèchent sur U pourtour
ct nc tardent pas q tomber. En quelques
mois, uno quantité considérable d'abri-
cotiers et do ceps ont dépéri , ct lo

des lours el des fenêtres ù meneaux , il
ost soulemiUit majestueux, ot peut sem-
bler sympathique»

Gilles saute à terre pour faire descendre
sa femme.

— Jo regrette que mon père ct ma
t a n t e  nc soient pas ici pour vous sou-
haiter la bienvenue, Cécile... Puissiez-
vous aimer cette maison , et y-connaî tre
des jours...

(A «Mt-NU

Livres nouveaux

Là vovee FKJL .VCI, par René Bazin , do
l'Académie frao-çaise. Illustrations da
J. M. Breton. In-8" écu. Prix ï lr. 50.
(Ancienno Librairie Potnsielgue, 3. do
Oigord, éditeur , rue Cassette, 15, Patte.
Voici un livre simple et beau, animé d'un

souille patriotique puissant. Tous let aspects
de la belle et féconde France, tous las por*
traits de ses artisans patients et habiles ,
tous les lentiments généreux de ses entants
y tont peiats dans un style où les pensées
fortes abondent.

« C'est le livre, dit oncore VEcho de l'aris,
que chacun lira et relira , parce que c'est
celui dans lequel oo aurait aimé apprendra
à lire. U 'do*nn«a aux jttmts génfralior_3
ont idée exacte de là Douce France «t  da
soa histoire. Aux autres, — aux pères de
famille , — ces pages apporteront do la con-
solation et de la joie : la consolation de
trouver un recueil où sont pieusement con-
servées, comme de chères reliques, toutes
les traditions françaises, la joie de pouvoir
les transmettre vivantes à leurs enfants. »



nombro des plantes atteintes nugnvnU
tor.jours.

Justement émue, la population dc
Martigny-Combe a foit "dis démorfhci
'pour obtenir do la société Une modifica-
tion du système d'expansion des gaz.
Une pétition n été signée dans ce sens èl
plusieurs cliiamitte-". nnt été appelés pour
oxamincr la situalion. Les recherchci
¦auxquelles ils 'r/e io*nt livrés ont fait
constater la présence dans l'air - d'una
quantité assez forto do gaz délétères,

La société il laquello appartient l'usine
aurait décidé, do consacer uno tomme de
200,000 fr. à la création d'uno chambro
destinée & recueillir lea émanai joeos pro-
venant de (1a fabrication de l'aluminium.

La régiùn atteinte comprend tout le
'fonti-do >a combe do Mdrtfgny.-tfepu.s la
tour dr. la Bâtiaz jusqu 'à la route de laI'orcl/ .t , c'est-à-dire toute la région des
arbrr .s fruitlera et des vignobles.

CHRONIQUE MILITAIRE

IA V1 août ft v- _ c_._ de reernt s
L'éoéle de recrues-2/ 1II aura son-grand

congé samedi 20 et ,dimanche 30 juil let enen lier.
Le lundi elle fera -une courte qui la

conduira aux environs de MoraL L4 il yaura, la initia du J»*° gp_tt, office religieuxdevant l'obèlitque ; ensuite présentation dudrapeau , défilé et retour à Colombier par
bateau spécial ft 1 h. 30. Le «oir , lit*patrioti que avec le cooeours da la popula-tion ai»*--, allées «i» Colombier, allocution par
le 1er lieutenant Perrier du bataillon 15,illumination, jêuxet leox de joie.

AVIATION

érincbe*
Une-astemblée,-tenus'jeudi ,** décidé , pro-

bablement pour les 13 et 14 août, deuctjour-
nées d'aviation.

Trois aviateurs «.oat d*ja inscrit-, Wjts,
Durafour et Fsiiloubaz, et éventuellement
Taddeoli.

Plusieurs élèves de l'Rsole Fallloubazse
présenteront aussi pour Subir leurs examens
de pilotis.

Une nouvelle assemblée aura lieu ven-
dredi, soir, qui fixera définitivement , o» ¦¦-

t. circuit a 'ACî l f le r io
L'aviateur Beaumoat a éto uon Jûtr j-sudi

vers midi , par le roi d'Angleterre , avec
lequel il s'est entret-mu longuement. H a
fait au tourtrala leréeit data randonoée.

Ko sortant du palalt , Beaumont a déclaré
qu 'il avait été charmé des connaissances du
roi en -aviation.

r FAITS DIVERS
ÉTRANGER

laion.iip.t'mn-. en «.utiie*:. — On i- '. ,*, -.•,a\* *-
de graves Inondations dans la vallé .. du
Yang-Tte. L'eau atteint un niveau dé pas-
tant celui des plus grandes iaondttlont
antérieures. Le district d'Y-Cbang est
teantlormé ea uoe mer' intérieure tur une
étendue de p lusieurs milles. Le lac de Tuog
Tîeug a débordé. Sur dfs milliers d'hectares
les recolles sont détruites. Dans de nom-
breux villages tout le loag du Yang Tse des
familles tont isolées -eur le -toit de leurs
maisons.

le cl io i . - r i i -  — On a constaté .pendant
les dernières 21 heures à Ipek etDiakowa
(Macédoine) 14 cas de choléra doat 12 mor-
tels. La population fuit sur les collines voi-
sines. La garnison a été conduite dant des
campements hors de vill». ,

i.a mort de nB0 ioantei-ne. — L'en-
quête prescrite par la procureur impérial
allemand a démontré que la .chute de
M""* Lautcline dans le Ithih est due à une
syncope.

Le corpt a été rendu e la famillo et ra-
mené aussitôt à l'aris.

I.i- , incendies de Con*«l____llnojple.
— Oa croit , de plus en plus, que l'incendio
de Stamboul est l'œuvre de criminels.

A Saint-Dimltri (environ de I'éraj. oa a
trouvé des lettres menaçant Péra du 'même
tort que Stamboul affichées sur les murs.

Des individus ont été arrêtes an moment
où ils mi j lUic  r.t le feu à la fabri que de pou-
dre Btrut litre, lie de Constantinople.

Quatre cent cinquante personnes ont été
arrêtées; des patrouilles de cavalerie tra-
versent la ville.

Mortelle explosion- — Une explosion
de nitroglycérine t'ett produite, bier jeudi,
dans une manufacture de dynamite située à
p lus de neuf kilomètres de Gravetend , à
l'embouchure de la Tamise. I M déflagra-
tion, dont Ja cause est encore inconnue, t
été entendue à Gravetend et plusieurs vi.
(resont «itd brisées dans les parages delà
fabrique. Trois ouvriers ont été tués Bor le
coup et douze ont été plus ou moins giiive,
ment blessés.

Un crime tle ls «na «Un. — Avant hier
toir , des coup» de revolver avaient retenti
sur la place la plua centrale de la ville de
Trapani, ea S>cÙe.On accourut et MI trouva
deux cadavres étendus ft une quinzaine de
mèlres l'un de l'aiftre.

Le premier gisait dans uae mare de tang.
Auprès de lui Ctart un revolver, dont qua-
tre cartoucb*» tûanqusieot. La «coati,
(rire du député d'Àly était très connu et
très estimé. C'est en sortant d» chez uoe de
iet tantes, malade, «pi'll a été tué pour des
motifs encore ignorés et on te ptrd en con-
jectures iur la mort accidentelle ou volon-»
taire de l'&ntte tué.

Collision de trains. — Une collision
de Irains s'est produite , hier jeudi , dans
une station de la Caroline du Nord (Etait-
Doit). 11 y a dix-tept tués et qutH-nte
b_».é».

Vn prêtre a*tatslnr. — M. :' .-,! e,
Ouilltbaud. curé dt SaintS ' t fér ln  (Cba.
rente) a été tué avant-liUr d'uo coup dt
[mil k bout p . e r i . e c t  lire pir uu alcoolique.
.M. l'abbé GuiUebaud , né en 1863, Util curé
dt Saint Sévérin depuis 1895.

SUISSE
N i > j o '- . . — Hier soir, jeudi , au Bouveret ,

uno fillette de 1? ant, la jeune Jeaoto
Nemoz, M bai gnait sur la plage tablooneuse,
br qu'elle.poussa un ai et disparut

La malheureuse jeune Alla 'a dû perdre
pied dans un creux de drainage et det cou-
rsait tout le. - - j , tn-1 auront emmené le corps.
11 a été rotrouvé ce matin,-ft 5 h.

—¦ L'ouvrier KaltenUachét, IG ans, t'est
n- . j  ¦ dans la Reuss en prenant un btln prêt
d'AiJolttm.

— Le jeune SchJeswer s'est noyé dans le
lac de Zurich ft Richterwil.

— Le dit de l'ouvrier Fritz Weber, âgé
de 6 ans, est tombé dans ' la Linlh et s'esl
noyé. î

Une rcii i in p brûlée vit1.». — A Os-
nève, une épiciére, M-**' Elite Bollfat, Sgée
de 55 ans, avait publié, en se couchant,
d'éteindre ta bougie. Celle "ci commuuiqua
le feu aux rideaux de la chambre. M11* Boil-
la», s'étant réveillée, chercha à étouffer les
flammes , mais elle fut atrocement brûlée.

M :• ¦ • BoJUat tut conduite en ai_lonx.b_._e k
l'Hôpital cantonal, où elle ett _n c r t . .

Terrible aeeldent d'automobile. —
Uoe voiture autofaobile conduite par M.
Alamartine , de Genève, tur laquelle se trou-
vait le chauffeur Papet , a dérapé pris de
Bonatrait. commune de Sciez, et a fait
panache.

M. Papet a été tué eur le coup. "M. Ala-
martine , dont l'état est désespéré, a été
tramporté k l'hôpital.

Eleetroenté. —• Jeudi après midi, un
employé de l'entreprise électrique commu-
te ede de Lucerne, nçmmé Ramteyer, 6gé de
25 ans, est entré en contact avec le courant
ft haute tension kt a' été tué sdr le'coilp.

FRIBOURG
Nomination -cCcléit&iitlqae. —

M. l'abbé Ernest Sipin, vicaire de Lau-
Itihfe, est nommé curé de Murùt. '

!_<_. 1" août. — Il est rappelé aux
Conseils paroissiaux que, ensuite de
décision prise «dans ta séance du 29 juil-
let 1899, le Conseil d'Etat, d'entente
avec l'autorité ôcc'lésiastiquo, invite les
conseils de -paroisee à fairo sonner les
cloches dans leurs paroisses respectives
lo 1" août do chaque année, de >* '• . h
S 3/t •"¦• **u *,0' r» P0***" '•"*' l" -jour
anniversaire de la fondation do la Confé-
dération helvétique.

C'A'.-, -inat-tf .a*-*-d-*-& 8,-iia \fe\i 4aï_&
loute l'étendue de la Conf édération ,
ensuite dc l'accord intervenu -entre les
cantons, soua les auspices du Constil
fédéral

Bnectiïmi ré»t -*-** Ont subi avec auc-
cèi les examens du baccalauréat au
Collège Saint-Michel ; MM. Paul Biens-
wyl, do l-'ribourg; Alphonse Buchs , de
Bellegarde; Joseph Burgy, do Bottées
(Vaud) *, Sébastien Capaul, de Lumbrein
(Grisons) ; Laurent Bnrcella , de Mil  u.

Dant la liste qui nous a été remise
hier, on avait omit ienomdo M. Gebhard
Schnurer, do Breslau, qui à subi avec
grand «uccès la première aério d'épreu-
ves pour lo baccalauréat latin-grec. .

Uno erreur s'est glissée aussi dans lo
catalogua du Collège Saint-Michel pour
1911. M. Eric de Henseler a obtenu ,
après lès examens de. 1910, non pas un
diplômo da .troisième, degré, mais do
second degré. ,

Anclena élèvea «da Collège. —
M. Max Pégurrï, ancien élève du Collège
Saint-Michel, vient do passor brillam-
ment les examens pour l'obtention du
diplômo d'ingénieur électricien k l 'Uni-
versité de Lausanne. '**' • ¦**

Ecole normale dè i imite ri vc. —
Lundi, ont eu lieu l .s examens de clô-
ture , présidés par M.'.Python, directeur
de l'Instruction publique, entouré de
membres de la commission des études
et do plusieurs autorités scolaires.

L'après-midi, a eu lieu la distribution
dés prix , précédée de la lecturo d'un
très intéressant rapport de M. le direc-
teur Dessibourg. .

L'Ecole normale . d'instituteurs, qui
comprend une sectitm allemando, a
compté H " éféves au cours de l'année
scolaire écoulée. Les études y sont très
sérieuses; lo corps enseignant, dévoué ;
la discipline, excellente.

Dessin ««solaire. — On nous signale
•.er. " intéressante exposition de dessins
d'élèves des écoles primaires , qui est
ouv.rto à Bulle, à la maison d'éducation
(àtlle _\° b") jusqu'au 16 aoûl.

Kcerntumoii t .  — Bullo, 27 juillet :
95 recrues et ajournés ; aptes , 02.
Moyenne : 69, 3 %.' '

i t ru tui i ié .  •— D'Avry sur-Matran , on
nous ei . cea lu un "fait de cruauté envers les
animaux. Ce matin, un domestiqoe, dont le
cheval, dévoré des taoot, manifestait des
signes d'impatience; n ' a rien trouvéde mieux
que d'ajouter aux souffrances de la pauvre
bêle eo la frappant violemment avec un
bâton.

Navigation. — Ainsi que nout
l'avons annoncé , le Grand Conseil neu-
chàtelois a voté Io 24 oourant Une sub-
vention an'nucllo de 10,000 fr. en 'faveur
do la 'Compagnie de navigation sur les
lacs de ' Neuchâtel et de M ont. Les
santons de Fribourg et de Vaud ont déjà
pris des décision-* analogues. Ces sub-
ventions tont destinées à subvenir à
l'intérêt et ft l'amortisiement d'uno
tomme de .00,000 Ir, que la Banque de
l'Etat de Fribourg 'iet k la 'disposition
de la Société de navigation pour re-
rtittre en état deux dei anciens bateaux
et pour faire l'aoquisition de deux nou-
veaux 'bateaux qui seront livrés par la
mtison Escher et Wyss, à Zurich. Ces
deux nouveaux bateaux soront du type
demi-talon , de 46 mètres de longueur,
de 6 mèlres do largeur entre les tambours,
avec ua tinsnt d 'eue  do l 'm. '25 au
maximum. Il» pourront transporte!
450 passagers et auront une vitesse dc
23 kilomètres k l'heure. Il est probable
qui l'un de ces bateaux pourra être
livré pour lo 1" juillet 1912 et être
utilisé pendant la fêté fédérale de chant
ù Neuchâtel.

tJtle vieil le connaissance. —Le
célèbre pick-poekét NoCl 'Gtéîzdl, qui
avait étéc©ndamnéè-Fribc»urg**-fJx -*-_-3
de réclusion après les fêtes du B. Pierre
Canisius, pendant lesquelles . il avait
opéré à" Fribourg commo chef de bande,
fait de nouveau parler de lui.

Le 20 juillet , dans le train entre Lau-
sanne ét Montreux, Gltizal a subtilisé
le portefeuille du directeur d'un journal
américain, contenant nnn le.tlri- H R CT A.

-dit de 5000 francs, émise par la banqne
Nef-York product exclienge et un billet
de banque français do iOO triMes, "afn»i
que d'autres papiers.

Après avoir subi la peine à laquelle
l'avait condamné la justice fiibourgeoite,
Gleizal c'avait été purger une peine de
priton à Berne. 11 avait été libéré en
1905. Depuis lors, on avait complète-
ment perdu sa trace.
. Gleizal a disparu après son dernier

exploit. Il est âgé de 39 ans.

* Uans noa paroisses. — On nout écrit :
Uni scèae gracieuie t'est déroulée mer-

credi, "16 juillet, dans la chatmante église
de PoraeL

Ce jour qai marquait le •25*M anniver.
«aire de fa première mette du digne pasteur
de la paroisso a réuni toute la jeunette des
écoles, tous la direction de ses maîtres.

Après la. messe, onze jeunes filles vêtues
de blanc adressèrent tu vénéré jubilaire les
v 'ie  de bonheur de toute la population.

Pub cinq jeunes garçons t'approchèrent
pour lui offrir un cadeau , témoignage d'af-
fectueuse reconnaissance.

Cet te Couchante manifestation fait autant
d'honneur à la paroisse, qu'à son diene curé.

(.'aeeldent de nanlerlve. — On
Bous écrit c

C'ett grâce au courage et à la prévoyance
de M. Bourqui et des frères Dousse, à la
Chine, «rue le cadavre de la petite Mory, a
pu être repêché dans les conditions les p lus
diCicilet. Les employés de l'usine de Haute-
rive oat puissamment contribué à la recher-
che da corps de la malheureuse enfant. La
famille Mory a été profondément touchée
de la sympathie qui lui a été témoignée
dtns cetto douloureuse circonstance.

SOCIÉTÉS
Union instrameotale. — Bépétition ce

toir , vendredi, au local.
Fédération ouvrière fribourgeoise. —Uéu-

Diotadu comité demain samedi, k 8 JJ h. du
soir, tu local.
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carno ; 23° à Genève, Lugano, eMohtreux ,
Saint-Gall et Vevey; 22° à Coire.Lauttnne,
Lucerne, Neuchâtel et Ilagst ; 21 <¦ & Bale ;
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NOUVELLES Dl LA DEM
Le conflit marocain

Londres, 28 juillet.
Dans, les couloirs de la Chainbre , au

début de l'après midi d'hier, jeudi, on
disait que la situation marocaine élail
moins tendue. "Aussi - éprouva-t-oo. nne
profonde impression en présence de la
déclaration de M. Asquith , laquelle fut
grave, autant par le fond que par la
manière dont clle Tut débitée. 'Les
députés ne cachaient pas, dans les
couloirs, leur vive satisfaction de voit
toute divergence politique effacée -"et
toute la nation unie comme un seul
homme pour soutenir le gouvernement
«lans toutes l-s négociations dans le
présent et l'avenir .pour défendre 'lii
intérêts anglait. (Voir 2* page).

D'autre part , un certain optimisme se
taisait jour et on estimait qu'une loln-
tioa honorablo "des diflimités actuelles
interviendrait.

Guillaume II intervient
Pari *, 28 fulOtt .

Le correspondant de Berlin au Figaro
dit tenir de bonne source que l'empereur
a exprimé sa conviction que la question
marocaine pourrait être arrangée avec la
France d'une façon amiable. (Voir A'oa-
vellet du jour.)

France et Espagne
ParU, i&jullUu

Les journaux enregistrent avec satis-
faction la conclusion du modus-vivendi
f ce ii c o - ' i: ce ,'c c e 1 , c; ; c ' i : - considère D t comme
un règlement (Sesentiellemènt provisoire,
mais piouva&t la bonne volonlé d«s
deux pays et écartant la .poffeibifité de
nouveaux incidents.

Le haut commandement en France
ParU , îi juillet.

M. Mesaimy, ministre de la guerre, a
avi .- -; le général Michel, vice-président
du Conseil supérieur de laguerre, deson
intention de supprimer cette fonction.
Le général Michel s'est incliné ct a assuré
leàiniàlre de son àètouemént.

Aux termes du décret que va faire
signer le ministre, ie chef éventuel des
armées de l'Eit portera le titre da chef
d'état-major général. C* poste 4era confié
au général JolTre , dont la nomination
sera signée au conaeil dis minittres
d'aujourd'hui vendredi.

La politique intérieure ang laise
Londrtt, 28 juillet.

Certaines personnes estiment que lord
Lansdowne, h .a fin de la semaine, aura
reça le* adhésions de plus de 300 lords.
Il y en a 150 dont les intentions restent
inconnues, mais dont beaucoup évidem-
ment souscriront à la politique de lord
Lansdowae. Il semble que ces adhésions
seront suilisantcs pour permettre le vote
du Parliament Bill, sans la création d'un
nombre exagéré de nouveaux pairs.
M. Asquith proposera mardi le rejet de
ton» les eu c- - "I. ia. -.'.'cï -L'.- • lords, sauf un
on deux sana importance, dont l'admu-
sion servira do fiche do consolation ot
témoignera de l'esprit do conciliation du
gouvernement.

M. Fallières en Algérie
PorU. 28 juillet.

Le Figaro annonce que M. Fallières
ira ici Algérie au printemps prochain.
Le voyage durera troia semaines et aura
vraisemblablement lieu pendant les va-
cance» de Pâ ques.

Le < Molu proprio ¦> sur les fêtes
Rome, 28 juillet .

Le Pape promulguera, aujourd'hui
vendredi, uno nouvelle ordonnance pour
l'exécution du dernier .1/o/u proprio.

L'épiscopat autrichien
Vienne, 28 juillet.

"Le ~Ztit annonce que , au "commence-
ment de septembre , aura lieu k Vienne
une conférence extraordinaire d^f. ov °-**'
que», autrichiens dans le but de préparer
uno adresse au Souverain Pontife an
sujet du molu proprio relatif à la sup-
pression «l ' un certain nombre de fêtes
chômées. (Soiâ réserves. Béd.)

Lt roi tfEipitj>ne
Londrt t 28 jul lUl .

Sir Francis Bertie, ambassadeur d'An-
gleterre à Paris, a conféré hier jeudi
aveo le roi Alphonse XIII.

Londres, 28 juil l t t .
Aucuno dato n'est définitivement fixée

pour lc retour du roi Alphonso à Madrid.
¦Le toi est simplement en excorritm en
Angleterre et. l'on traite do riàicnla la
supposition que sa visite ait trait 'd'uno
façon quelcoaqua à la situation politi-
que internationale.

Grandis manœuvres autrichiennes
Vienne, 28 juillet.

Le 17 aoùt , commenceront, entré le
Plattenseo ct la Davre , les plus grandes
manœuvres de cavalerie qui aient encore
eu lieu en. Autriche. On prévoit im im-
porlaàt combat de cavalerie avec des
mitrailleuses et de l'artillerie à cheval.

L'empereur François-Joseph n'assis-
tera pas aux maccouvres. Celles ci teront
diri gée» par l'archiduc héritier.

Nicolas de Monténégro
. VUnit, Vi juillet!

LaVoi d̂é Montédégro a définitivement ,
renoncé à la cure qu'il devait faire a
Badin près de Vienne.

L 'Ar .g ie tc r re  en Albanie et en Pêne
Londm. îi juillet.

, A la Chambre des communes, sir
Edward Gréy, fépohdaht à diverses
quêst.onr, a déi./ar*_ que l'Angleterre
àppùjcTa les mesures UodaDtèeap ècbir.
les troubles albanais de s'étendre. Par-
le: r.t. da la situation en Perse, le ministre,

"a dH qae la GrandtvBrétagUB aecontén-*
tera de rester tpeclatrice des événements
et de protéger , le ces '«fchêant,'h vie de'
tes nationaux.

Le .renchérissement de la vie
Vienne, 28 juillet.

La Chambre a t<crminé hier soir, jeudi ,
les débal* rehtits au renchérissement
des vivres et a renvoyé toutèa lea
Motions y"rërà(i»*es"âTacOmmUiîOh," qui
a été chargé» «fe rapporter dan» lta
vingt-quatre heur«.

incendiés
'Vienne, ii juilltt.

Hier 'Soir, jeudi , un violent incehdie a
ëslalé'dàns les imcneiisés dépôts oe boit
de la Gare du Nord. Tous les pompiers
de Vienne, rattemblés sur le lieu du
sinistre, sont impuissants k maltiiser
l'incendis et te bornent à protéger les
dépd-8 do charbon et de pétrole voisina
L'incendie est dû k l'acte criminel d'un
menuisier coDgé'dié. 'qui"s'est livré lui-
même à la police.

Il trtfeld [Heste-iSatiau). 28 juillet.
Ver "suite de la chaleur excetsrve, un

incendie s'est déclaré dans une filature
de jute. Plus île trois cents quintaux de
jute ont été anéantis.

Collision de torpilleurs alJsmaads
Cuzhaven [à l' imboûchure de l'Elit), 28.
Lo torpilleur T45 est entré en collision

dans le Nouveau-Port avec le bateau-
école Aioatroset a été assez gravement
endommagé.

La crève des gins ds mer
Londrtt, 28 juillet.

La grève des marins et dockers de
Glasgow (Ecosic), est définitivement
téslte.

Aviation
Brighton [AngleUrre , tur la Manche), 28.

On cherche à organiser ici une course
Brighton-Paris entre Beaumont et Vé-
drines.

Londres, 28 juillet.
L'aviateur Graham White organito à

Hendon , près de Londres, une course aé-
rienne pour demain samedi , au bénéfice
de Védrines, qui volera avec Beaumont.

L'aviateur Valentine attend le beau
temps à Carlisle pour continuer la course
et unir l'étape de Bristol.

Corruption adminis t ra t ive
Salnt-Péttrtbourg, 28 juUltU

Dn ordre du jour du ministre de la
marine déclare «pie la dilap idation par
des jeunea oûiciers de marine des
capitaux qui leur aont confiés est
rendue possible par la mauvaise surveil-
lance exercée par leurs supérieurs.

Les étudiantes ruises
Salnt-PeTtnbourg, 28 /ufflrt.

Lo ministre de l'Instruction publique
a décidé l'exclusion de toutes les audi-
trices de l'Institut de médecine qui ne te
sont pas rendues k l'invitation dè rr-
cptendre leurs occupation» an plna tard
à la fin de juin. Par suite do cette dé-
cision, l'établissement, qui n'est fré-
quenté que par des ternin*», n'a plus que
vingt-sept auditrices. ,

Lo choléra
( ". . •;. * .'-.' : l e , ".,- ,- .'. ,  28 juilltt.

On a constaté hier jeudi cruinze cas de
choléra,dont six mortels.

La gutnc civile en Perse
Téhéran l Perte), 28 juilltt.

Lcs troupes turcomèoes de l'ancien-
schah ont mis à (ac la ville de Charoud.
Les troupes russes auraient pénétré danâ
le palais du vice-gouverneur de Tabr»,
et auraient enlevé l'ancien gouverneur
Ardebil , qui avait été mis en prison
préventive tous l'incul pation de rébellion.

Lc commandant de la brigade de
cqiaqnes mercenaire» a ntusé do délivrer
au ministre de la guerro les munitions
•qu'il réclamait pour faire l'exp édition
contre l'ancien schah.

Gontte iet trusts
IVathlngton, 18juil t i t .

, L'avocat-général annonce quo le mi-
nistre do la justico a ordonné do prépa-
rer des poursuites immédiates contre
tous let trusts et monopoles qui ne ee
ditsolvent pas ou ne prennent pas dès
mesures pour obéir à la loi Sherman
dans le sens oà elle lut interprétée dans
le procès intenté à la « Standard Oil ¦
et les aulres procès jugés devant la Cour
SttwÊma.

Explosion m- ur t r i c r e
Lutbtrg {Jura bernois),_28 juillet.

Un terrible -accident a nus en émoi,
hier jeudi, la population de la contrée,
Qaatre ouvriers do la fabri que do ciment
de Liesbérg étaient occupés à charger
one mine dans une carrière. Pendant
l'opération, la mine fit explosion, reje-
tant les quatre mineurs k Une assez
grande distant*. Les malheureux ont eu
Jes membres brisés -el'le corps horrible-
aient mutilé. La mort a été instantanée.

Vol
WeinfeUen, 28 juillet,

Cette nuit des cambrioleurs bot 'fiéné-
tré dans iea bureaux de la laiterie syndi-
cale, y ont enlevé le coffre-fort'renfer-
mant" la Caisse ct l'ont emmené après
l'avoir chargé sur un char. Lés voleurs
sont inconnus.

Le 'leu
Soleure, -28 ju  illtt.

Hier toir jeudi, pendant que les habi-
tants "se trouvaient aux champs," le feu
a éîlatê à Luterbach. Uno maison et une
grange ont étélJélriiités. 'Quelques-piè-
ce» de bétail sont restées dans les flam-
mes, ainsi que dés quantités de fourrage
et la pldt grande partie du mobilier.

Ce mâtin , vendredi, vers 8 heures ct
demie, un nouvel incendie s'est produit
dans, un pensionnat de jeunea filles, dit
la Discheranstalt. Giâce au prompt
secours dis pompier*, l'incendia a pu
êlre circoajcrit aux comble» du bâtiment,
qui sont entiérem-hitdèûeT-it». "Lèa 'dom-
mages sont importants.

Schaffhouse , 28 juillet.
A Unter-Hallau, un inceadio a détruit

cette nuit deux maisons.

Zursuch, 2&iutUtt.
Un garçon tailleur allemand do 19 an»,

nommé Açhleitner , qui était allé se bai-
gner dans le Rhin,-s'est noyé.

LES SPORTS

L. Graaa-P-ix d'tatomoblla dt France
Le Qrand Prix de France* été gagné ptr

une Fiat (sur pneut Michelin). Cest uae
victoire qui oe turprendra personne. El
cependant, la Fiat avait poutté la coquet-
terie jusqu'à ehgtger une voiture de tou-
risme, au Ueu d'ane voiture de course. Soo
condusteur, Hemery. le vtbqaeur de lt
granài épreuve. Était donc lortemeat haa,
dicapé, toit par la surélératioa du chiisii.
toit par le défaut de maoiabilitê de sos
automobile.

On était quelque peu anxieux de savoir
ce que doimeraiinl lés Michelin, tur celle
voiture haute et pesant 1500 kilos en ordre
de marche, lit ont élé tout simplement
étonnants. ... .

Ajoutoas «m'a Genève, c'ait le darage
Moderne , 30, rue rianUmour, M. A.
Cattag», propriétaire, et M. QiarletVigR,
directeur , qui ont Vagit.-.» exclusive de li
grande marque Fiat .

Sommaire des Revues

La Iivrtiton de juillet de la »Rtvu
militaire suisse ¦ contient les articles tui-
vartt: Histoire du Kégimeat dts Gardes-
suistes de France (1$67-Ï830) (Suite), pi. 23
et 24, par U capitaine P. de Vallière ; Le
joulien d'artillerie, par le mtjor d'trtiflerit
R. de Crousaz ; Tirailleurs de cavalerie, pa:
e ctpitaiae d'état-mtjor, H. de Diesbach :
Chroniques tuise.espagnale, française,hol-
laodaise, ittliénne, portugaise ; Informa,
tions ; Bibliographie.

Calendrier
SAMEDI 29 JUILLET

sninii- si .v.ïTiir., Vierge
Sainte Marthe , soear de Marie-Madeleine,

rut le bonhenr dt recevoir Jésus-Chris!
dans sa maison. Plus lard , après lt mort du
Stuveur.chastêaetiituvée rnirtculeusement,
elle fonda en Froveace un monatlè.*e cèle
bre ptr la tainteté de tés vierges.

D. PLAKCHERïX, gérant.

Pixavon
Savon capillaire an
goàdros Incolore et
désodorisé.lncnntes-
Ublement le meilleiri.-
po.ur .fortifier le cuir
chevelu « affermir

les cheveux.
Prix fr. 3.—.suffisant
pour plusieurs nois.

' (PlX/WON

CTIHIi l  HHT
Apéritif U Via et Hi-Ini-Hr.»

t. «««. .: U'j L t t l - t ,  f . s r  II .r»l_ « it WIIBIJ ,
Lea TUa «a B. VI t arl no , Trlboarg.
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Monsieur Paul Kessler- IUanc

et M famillo. font part de la perte
cruelle de leur petite

GERMAINE
enlevée à leur affection k l'âge
«lo 5 mois.

1.'enterrement aura lieu sa-
medi 2t) juillet , è 1 heure de
l*awea miai.

•Maison mortuaire : Place du
Petit Saint Jean , 76.
• Cet avis tient lieu de lettre

de faire part.

Oo iU-luini »•.<* , pour tout de
p.uiu » , dans peut ménage tran-
ijuille

ÏS13KS FILLS
robut.te et gentille , pour t-îoc'
cuper d'un en faut t t  aider aux
luiut du ménage. .550

Stcrn. te , rue du Midi ,
-i*° < . l . l . U c e l U I l o - .

Merveilleux
Pour l (r. 05, nouveau ra-

soir de titeett avec 2 lames,
4 tranchants. Fonctionnement
jraranti. — Envoi franca conire
mandat. 3549

A n .* 1 u n *  ii l ie  n i  I ' i e i i i o  m c - ,
J. Rrjr-ncrmlrr, SS, tue du
lihoiie, icui. i .'.

Mises publiques
l.- ., t r i r ,. iii -, faillite* de

in Marine expotera eu vente
nux eictières publiques , le
lundi 7 n o u t .  L i t  heure * du
matin , k la Maison de Justioe ,
k Fribourg, une propriété , li-
mée à Gambade , comprenant
villa r-ie-emment oonitrulte et
terrain d'una contenance de
1170 m». B 3503 F 3553

La vente anra lien a toat
prix.

Pour renteignoments et con-
dilions , s'adretter au bureau
de . \ ::: • -. ¦ précité.

A VENDRE
K raude et belle villa, t Fribourg,
c... * spacieux j ardins et terrain
, bâtir pour pluiieai * y illat.
Conviendrait autti pour pen-
sionnat. H 3490 F 3541

Pour traiter , s'adresser k
BI. V. Hagne, avocat , rue de
Uiusanne . 16', Frlboorc.

Mises publiques
i . un  il l  procliatn, Ul Juil-

let, a t heure , le soatt.gBé
i x posera en m tes publiques , k
.110)1 .1  l l l l i j - ï i * , .

un cheval
de touteconrt «ace, appartenant
A la suecestlon de Jean- Fréd.
Loup H34S7F3544

25 juillet ion.
Le gérant :

I C c -e i i  -1 l . l l l l ' . j U iJ* .

Dimanche 30 juillet

aux îïains de Matran
MNGEItT

DONN é l'An

la Musique d'Ecuvillens
INVITATION CORDIALE
Le tenancier : Pbilipona.

A LOUER
Aii-n ue île l'. ru l l r ' i , divers
locaux, chauffes, pouvant ter-
vir de Dureaux, entrepôts , ou
magaaint. H233 F 421

Adretter les offret k Week
.1 ci» y ot V 1*, iangultrt , A Fri*
I w . l l f  ï .

A l'occasion
de l î i ' i i u ' i . n ' - i 'HU ' i i i . o , achetcZ j
venaez et changiez vot

MEUBLES
chez Fritz l i t ,  f - .it tter.
Meubles d'occasion

Criblet, Il ct 12. 3289

Abricots du Valais
Bit»» lo kg. Fr. 0.8S
moyens > t 0 70
pour confiture » > 0.55
poires > > 0.40
i> uui!  al ii»/,  Charrat (Valais).

Nout avons toujours de bons

PIANOS
d'oteaaion k ven<lre dans tout
let prix. Tout not pianot sont
garantis. 3109

Cbez i' « i : i ' i s cu  Fr«r«__
Ma^asin de musique catholi que

rat d'Itall., El i '-.':¦¦:y
Ttlôphone N» 8

Nout répondons par retour
du courrier * toute demande
de ronteignement».

Gûarmey
(CROYÈRE , 900 M.)

FEYSlOiY Dt CHALET
Station climatérique recom-

mandée. Cuisine soignée. Jar«
din ombragé Baint dtnt la
mai-on. Prix réduit en juin et
teptembre. H 830 ti 2619

¦̂ nf HIIIMMI—>1II,B— " ^

Cours d'instruction militaire préparatoire
Us jeunes gens de 16 à 20 ans, habitant Friboure et les

environs , qui auraient l'intention de suivre un cours d' ins-
t ruc t ion  militaire préparatoire pendant les vacances, sont
invités à s'inscrire auprès ds M. le lieutenant DALER ,
avtnue de la Gai», d'Ici au 30 juillet.

LE COMITE CANTONAL .

TIR FRANC;;; î
à Ecuvillens

les dimanches 30 ju illet et 13 août
3554-1263 XE COMITÉ.

Mise au concours
t/Adtaini-f ralion de* Télégraphes et det Téléphones admet de

nouveau un certain nombre «l'apprentis du •exe iM-_iienllii. Les
demandes d'admission doivent êlre adret_<y_et , par écrit et aifran-
c* . ' •• . j n* .<iu "i«!i 19 u""! 1S1>, k l'une det directions il'arron-
dissemeui des iéle-.raphes a Lausanne, Berne, Olten , Zurich ,
Saint Gall ou Coire , qui fourniront tout let reD»eimiea>enU
désiré». H 6237 Y 3551

Berne, le 31 juillet 1011.
La Direction générale des Télégraphe!.

-^
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Villégiatu res et Voyages
t__^ "\ ~T\ Nous recommnctons au public nos c uue uux
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tous 

IBS pays.
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encaissons 
les chèques sur l'étranger

¦ et changeons les monnaies étrangères aux meilleurs cours.
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Commencera le samedi 29 juillet
On est prié do regardor Pour ions les détails, prière do lire Chaque article

\ *-.., _uJl_._m.-_, _, + notre (mimlc réclame illustrée uni est J nos étalages et u ' est une S
distribuée dans l:i ville et «iui est aussi c

visiter nos magasins. envoyée uu dehors sur demande. occasion unique

Maison S. KNOPF, Fribourg
g)®®®©©@®®®®@©©©©0©®©0©©©0®©©000000©0

SOUMISSION
Les travaux de maçonnerie , biton armé et fournitures de

pierre de taille pour la oon»trHelion du Monnuicut de Po-
kleux tont en soumission du 1" au 10 n o m .  a 6 lieuret du toir .

Prendre connal»*»nc« des plant el cahier des charges su bu-
reau de M. A. AMMIEY, architecte, A Friboarg. 35*7

H. Hintcrmcistcr, Tcrlindcn é Co., nu.
LAYAGE .CHÛUP

â TEINTURERIE
«te TlttmtnU p-tt-ar Iiuuir s et Me-Htle-ars, étof-
fes do meubles, tapis, couverture*, de îlti ,
l 'ceiiiiv e , gante, rideaux, <¦«<-. 8j

Exécution Irréprochable. ' ¦*— Pria atantagtum.
. rBOUPIK LIVBAISOi - S__!.£_. H Oin

Représenté par n*»* «.u«« Beg. Blés, rne de
lemccicien-, o, rrlbonre.

iL vendre on à louer
k A i  r j - i l i ' n i i i l - l 'i i n l , l 'n -i-
brrge du Lion d'Or, avee
ameublement pour pension-
lien e c . . » n, . '., , ; ¦ ' l i n r  boulange-
rio. Situation magnifique pour
léjour d'été. 3310-110'

S'adretter ou notaire MO-
ItAltU. i\ I t i i l l v .

à îmiisi
Café-Restaurant

dant jolie ville dea borda du lac
Léman , marchant bien, prix :
3d,000 fr ùa. traflornit aveo
12 à 15,000 fr. comptant

Ecrire nou» O X5204 L, k Haa-
tentteln & Vogler , Lnuaanne.

A vendre ou à louer
k ia i l.r , à ban pris, ane
¦maison d'babltatloa aveo
i logementt, magatin , atelier
pouvant tervlr de boulangerie
ou autre au centre du quartier
neuf de la rue de (.mj. n-* .

S'adretter k Haaaeniiein tc.
Vogler, Bulle , tout H 1137 B.

Dimanche 30 juillet

i k pinte de ia Pméiinm
A RCSSY

JEU DU TONNEAU
<$!!.? ¦¦ ¦ _ lit la cn-Uti .

contre oa t.nr .c_c.

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E
aux dragons et amateurs

I.i- tenancier.

iP. NnSSRMlMF.R S
S tailleur f,
s PEROLLES, io 8
5 î ici ïcl!- . pèlerine ilpitisle i

ttèi prati que 8
S à :-'.:::-.;s tisibles el in-fisibias S
S Pèlerin. Loden imperméable S
K*a»»»oa»a*'«s»&-K __«•_. *¦¦

Qui prêterait
une tomme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, sur
immeuble! bâtit et non bâtit ,
taxét : 13,500 fr. I

Adretsor let offret tout
H Wc_ ! F, i Eaatenttein et Vo-
aler, Priboura. 2803

il?****4&t. * 4̂44v* **M&tjt -̂**, ***MJ*» ***>****'»-*- **4 -»SJ

NOTIONS GÉNÉRALES
de médecine, d'hygiène

et de soins aux malades
(CONCERNANT CEUX-CI ET LEOR ENTOORACE)

Ttxl* accompagné de 170 figure*.
pan LB

D Paul CAUTONN&T
professeur à l'Union des Femmes de Fnu.ce (Croix-Rouge)

I>KIX i o nu

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CAVJIOLIQDE
et à rimprimcrio Saint-Paul, Avonuo do Pérçlles, Fribourg.

fîmffrmTnTfmTmmTriiwTFmiTfT
Brasserie du Belvédère

Vendredi soir 28 juillet-, dès 8 % heures

QRAND CONCERT
DONNfi PAR

La Mnsiqne Lk G0NC0EDIA
sous la direction de M. StœckUn» directeur

ENTREE LIBRE
Se recommande. Le tenancier : Ir- Chollel-

A VENDRE
pour caute de tant» et à bas prix

Restaurant du Lac -Noir
nouvellement restauré, avec granité et écurie , aiu>i que 40 posos
de terre, prè; pkmrage ut fuerêU. Emplaeej_i«nt pour nôtel.
l'are ombragé. Vourc»» sulfureute. Grande quantité de bois de
conitruclioD, du planches et de pierre* sur pince.

S'adretter k H. OOaer, umi i t  liea, H3198 P 3548

Aloys FAVEZ
CHIRQRCIEN-DENTISTE

s'est définitivement ilx._ & Fribourg
Spéctoliite des travaux modernes

Auriflctlloni,émaux , etc Crown ànd bridge work
Méthode des Ecole: dentaires de Piris et Genlie

7ÉLÊPHONE
Consultations de 9 à S heures

sauf le samedi après midi
g - -\
Charmant but lUr /~ \J>  A T» Charmant but

d'excursion -llAV/svm-rV i, d-tixeurninn

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandet salles de familles ot sociétés. — Excelleeto cuisine. —
Bonne consommation. H2800F X902
Agréable séjour d 'été. Bains du lac recommandé*

Terrasse, vue sur le lac.
8e recommande. t.. 3iounpj-i î«»r K _--r-

CHAUFFAGES
POUR

ÉGLISES
les plas rationnels, assurant avec une ven-
tilation continue du local, une chaleur
rapide, douce et régulière et un maximum
d'économie. Installation première relati-
vement peu coûteuse.

Les renseignements et devis sont donnés
gratuitement par la

Fabrique de Fourneaux-Potagers
(( Z&HRINGIA i

FRIBOURG (Suisse)

CHANGEMENT DE DOMICILE
J 'avise mon honorable clienlèle qu 'à parlir du 27 juillet, mabouoherle ett transférée

rue du Tir N° 9
INSTALLATION MODERNE . SERVICE A DOMICILE. TÉLÉPHONE 5.6è

Se recommande, H 3478 F 3543
C CHASSOT, liurrlicr.

Cinématograp he Permanent
Ce soir vendredi , à 8 Vi h.

REPRÉSENTATION POPULAIRE
Toutes les places à 40 cent.

RADGRUNE , Drame
CRANO FILM D'ART


