
Mort de l'empereur du Japon
t.empereur du Japon , Mutsuhito, est

mort dans la nuit  de dimanche à hier,
à minu t 43 minutes.

Mutsuhito était ni !x Kioto , le 3 no-
vembre 1832.

Mulsuliito , empereur du Japon.

Aucun des souverains actuels n'a réa-
lisé, chez son peup le, une évolution aussi
rap ide ct aussi profonde que celle qui
s'est accomplie sous le règne du mikado
défunt. Pour s'en rendre compte, il faut
étudier l'état du Japon ù son avènement ,
en 1867. Sans, doute , dans les siècles
passés , la civilisation japonaise avait
Witife ù'un vil éclat, dans le domaine
des lettres et des arts ; mais le pays toul
entier gémissait sous un systèmo féodal
mal compris. La classe militaire des
S'imoarai.'! était devenue lir caste diri-
geante, sous le haut commandement des
shogouns, espèces de maires du palais,
qui s'étaient arroge toute l'autorité im-
p ériale , et fondaient eux-mêmes do
vraies dynasties, l.e grand Schogoun
Tokougawa et ses descendants ont été ,
pendant doux cent cinquante ans , les
dernière détenteurs absolus de la puis-
sance impériale, lls avaient établi  leur
résidence à Ycddo , aujourd'hui Tokio.
Pendant toute cette époque de luttes
sanglantes, le tenuo, chef de la dvnaslie
qui , depuis 2571 ans , règne sur le Japon ,
le mikado était confiné dans son palais dc
Kioto. Considéré comme uno espèce dc
divinité, il était tenu à l'écart du reste
dos humains. Ce n'est que dans les
grandes cérémonies reli gieuses qu'on lc
promenait , en pompe féeri que, comme
une espèce d'idole , devant laquelle tout
le peup le se prosternait , ct qu 'il élait
interdit , sous peine de mort, de regarder
d'un endroit p lus élevé que celui où il
se trouvait.

I.c christianisme avait été introduit
,iu Japon par saint' Frnnçois-Xtix-ier; il
y était devenu llorissant. Mais on sait
par quelles terribles persécutions il ; cn
ful presque extirpé , jusqu 'à ce qu 'il pû t
s'y développer de nouveau dès lc siècle
dernier.

Mutsuhito n'était âgé quo d'un an lors-
que le commodore américain Pearry dé-
barqua nu Japon , en vue d'obtenir la
signature d'un traité de. commerce entre
les Etats-Unis et l'empiro du Soleil-
Levant. C'était la première tentative de
forcer l'ouverture, au commerce étran-
ger, de ee pays qui , depuis des milliers
d'années, restait obstinément fermé â
l'activité des blancs. En 1855, l'Angle-
terre et la Hollande, et, en 1858, la
Itussic et la France suivaient l'exemple
des Etats-Unis. Plusieurs ports devin-
rent accessibles aux étrangers. Mais le
peuple s agita bientôt ; plusieurs mas-
sacres curent lieu , qui nécessitèrent, en
ISG'i, l'intervention des (lottes combinées
ang laise, française , hollandaise et améri-
caine à S'chirnonoséfci. /.es forts qui gar-
daient le passage dos détroits furent
détruits, rt Jes Européens el Jes Améri-
cains sc fixèrent à Kobé* et Osaka , à
quel ques kilomètres de la résidence im-
péviale dc Kioto. V>e sorte que, lorsque ,
en 1867, le mikado Komel mourut , son
Iils et héritier, Mutsuhito nvaitdéjà perçu
l'écho des canons étrangers ; il avait
ou l'occasion dn so rencontrer avec los
officiers des Hottes étrangères, et , quoique
figé dc quinze ans seulement, il nvait été
frappé de l'influence que pourrait avoir ,
W sou peuple, une civilisation qui s'était

manifestée par des arguments si éner-
giques.

Lorsquo le jeune empereur monta sur
le trône , une révolution , fomentée contri
le Schogoun, éclata. Les grands feuda-
taires mirent aussitôt leurs troupes à la
disposition de l'empereur.Celui-ci, assisté
par les conseils d'olficicrs européens ,
marcha vers Yeddo, et , près dc Yoko-
hama, il infli gea une défaite complète
au Schogoun, le 27 janvier 1868, mettant
fin à la tyrannie de la dynastie des
Tokougawa. C'était l'aurore do co que
l'on o appelé la « Restauration impé-
riale ». Elle a provoqué le développe-
ment prodi gieux dc cc règne, qui a vu
naitre , croître ct arriver à la p leine
maturité lo moderne Nippon.

Si le jeune souverain est parvenu à
réaliser tous les p lans do réforme que
lui dictait son génie, guidé par les con-
seillers auxquels il accordait sa con-
fiance , c'est qu 'il a pris comme point de
départ de ces changements l'autorité reli-
gieuse dont il était revêtu. C'est ainsi
que. nouveau Pierre lo Grand , il a usé
parfois d'une certaine violence pour for-
cer ses sujets réfractaires ù adopter les
mœurs nouvelles. C est en se basant sur
son autorité, presque divine,qu'il a obligé
les Japonais à so couper les choveux et à
adopter des costumes européens.

Dès 1868, les traités avec les puis-
sances étrangères furent ratifiés. D'au-
tres ports furent ouverts ; et, a partir du
iranslert de Ja capitale de J'empire de
Kioto à. Tokio , le Japon commença à
marcher ù pas de géant dans la voie dc
la civilisation : le régime féodal fut
aboli , cn 1871 ; des chemins de fer sc
construisent à partir de 1872 ; le calen-
drier grégorien fut introduit cn 1873, ainsi
que la vaccine ct la photograp hie. Unc
bourse ct une chambre do commerce
furent étabfies, en 1878, à Tokio. L'an-
née 1880 vit la promul gation d'un code
pénal et d'un code de procédure crimi-
nelle, ct , en 188J, l'administration était
complètement réorganisée. Toutes ces
réformes n'allèrent pas sans provoquer
quel ques mécontentements. Des rébel-
lions , dont la p lus importante fut  celle
de Satsouma, furent vite réprimées.

Enfin , pour couronner ses réformes,
l'empereur donna à son peup le une cons-
tilution plus libérale que celle dc bien
des pays occidentaux.

La nation japonaise s'est toujours
trouvée à l'étroit dans ses milliers d'iles
peu (çctifes , (Kjupé.d-s d.% \a\U« et, d«
montagnes abruptes. Depuis des siècles,
on raconte les exploits des guerriers japo-
nais on Corée et cn Chine , cc qui prouve
que toujours les idées d'expansion furent
populiircs. Cc sont cos idées qui
ont abouti à la guerre sino-japonaise ,
cn 189'i , e't à h guerre russo-japonaise,
dont les détails sont encoro trop pré-
sents â la mémoire de tous pour qu 'il
soit nécessaire d'y revenir . Pendant ce
temps, des centaines do jounes gens quit-
taient leur pays pour aller visiter les
écoles étrangères. C'est le grand mérite
de Mutsuhito d'avoir toujours utilisé do
préférence les services dc ceux qui rap-
portaient dans leur patrie les fruits de
l'exp érience acquise en Europe et cn
Amérique. Si le gouvernement chinois
avait ag i de même, les destinées dc l'im-
mense empire auraient été bien difié-
rentes.

Dès 18/2, le mikado entreprenait l' uni-
fication de son année, dont l'organisa-
tion toute moderne devait la couvrir de
gloire. La marine, elle , prenait , en 1875,
livraison de ses premiers navires cons-
truits  dans les chantiers étrangers, pour
les ramener au Japon. En 1883, un ingé-
nieur français, Bertin , développa les arse-
naux ct les chantiers militaires. Enfin ,
cn 1896, le gouvernement japonais fit
voter un p lan de constructions navales ,
modifié en 1898, qui a fnit du Japon une
des premières puissances maritimes du
monde.
. En même temps, l'industrie ct le com-

merce japonais prenaient un dévelop-
pement toujours p lus considérable. Des
compagnies de. navigation japonaises
relient Yokohama aveo tous les impor-
tants ports du globo ct y font Une con-
currence, acharnée aux autres entre-
prises dc transport maritime.

Mais le p lus beau titre dn gloire du
mikado défunt est peut-être d'nvoit
relevé la femme, au Japon , de la situa-
tion dégradante où elle sc trotivuit. C'est
lui qui l'a replacée dans lu position qui

lui revient , en lui restituant le droit au
mariage, il a aimi mérité d'être rangé,
non seulement parmi les grands hommes,
mais parmi les bienfaiteurs de l'huma-
nité.

La personnalité dc Mutsuhito était
anssi intéressante que l'histoire de son
règne. 11 ne ressemblait guère aux mika-
dos légendaires des opérettes. Ceux qui
l'ont approché onl pu admirer sa haute
stature , sa fi gure énergique , ses yeux
profonds quoique taillés en amande. H
portait avec la même aisance l'habit de
cour japonais, I uniforme militaire et le
complot europ éen. Chez lui , rien de l'in-
dolence qui est la caractéristique déa
Orientaux. Levé à six houres du matin ,
il commençait sa journée par des exer-
cices physiques, en faisant surtout beau-
coup d'équitation. Lcs écuries impériale»
renfermaient trois mille chevaux. Ses
goûts étaient très simples, et, l'activité
do sa nature l'emp êchant de prendre le
moindre repos en dehors des beures de
sommeil, il était toujours occupe i'i un
travail quelconque.

Uans I exercice de son métier do sou-
verain , constamment en rapport avec ses
ministres et avec les hauts dignitaires du
la cour, il aimait également à prendre
l'avis du conseil des anciens , composé
des ministres démissionnaires. I I -  lisait
beaucoup, livres ot journaux, ct même,
dans scs moments dc loisir , il s'amusait
à écrire des vers qui , parait-il , sonl très
jolis.

Tel est l'homme qui vient dc dispa-
raître. I.c Japon peul envisager l'avenir
sans crainte. Mutsuhito a construit l'édi-
fice de son emp ire sur des hases trop so-
lides pour que l'impulsion donnée ix sa
polili que économi que et sociale s'arrête
de sitût. Les peup les d'Occident auront ,
mal gré sa mort, de plus en p lus a ressen-
tir les effets de l'activité de cet homme
de génie, dont on pourra toujours dire.,
comme dc Turenne , qu 'il était « un
homme qui a fait honneur à l 'humanité ».

L'einotion a Tokio
Toute la semaine dernière, une foulo

immense a stationné devant les porte!
du palais impérial. Le large terrain de
revue qui s'étend devant le palais était
trop petit pour contenir la multitude.

On remarquait des délégations venues
do la campagne, des détachements dc
soldats ct de marins qui priaient tête
découverte. Ecoliers et écolières sc te-
naient sur le bord du fossé qui entoure
le château et, tournés vers le palais, ré-
citaient des prières pour le rétablisse-
ment de l'empereur.

Des relig ieuses bouddhistes avaient
apporté des tortues et les Juchaient dans
le lossé ; la tortue étant connue pour sa
longévité, c'était là le symbole de leurs
VU1UX.

Des pêcheurs de divers points de la
côte, venus en pèlerinage à la cap itale,
avaient apporté des poissons et suppo-
saient que l'empereur, dont c'était le
mets favori , pourrait s'en nourrir.

Dans Jes jardins du palais , trois pavil-
lons avaient été ouverts où ceux qui le
désiraient pouvaient écrire leur nom sur
des registres déposés a cet effet.

Dans les temples, la foule était très
dense.

Bien quo le ministre do l'intérieur
n'eût pas ordonné la clôture des divers
lieux do plaisir, les théâtres reslaiont
fermés.

A l'intérieur du palais, les fonction-
naires avaient peine à répondre aux in-
terrogations qui leur arrivaient de tous
les points du monde.

Un deu.xièmo bureau télégraphique
avait été installé et ne pouvait suffire à
l'ouvrage.

Les membres du cabinet ct du conseil
privé n'ont pas quitté le palais de toute
la semaine.

IXîS ueriuevs moments
C'est dans la journée de dimanche que

l'état du mikado devint de plus en plus
grave. Le pouls cessait de battre fré quem-
ment. La resp ira tion était devenue t rès
difficile. Le mafnde avait perdu connais-
sance et no faisait quo délirer ; dans son
délire, il prononçait des phrases où les
noms des victoires de la dernière guerre
revenaient constamment.

Lii famille impériale
C'est en 1860 que lo mikado se maria

fi la princesse Ilaruko, néo cn 1850,
d'uue vieille famille japonaise. L'impé-
ratrice Ilaruko , qui vil encore', a donné
h l'empereur vn iils, la nouveau souve-
rain , et quatre princesses , dont la cudelto
ost née un 1890.

Le nouvel einjicreiir îoshihito
Pendant toute la semaine dernière ,

le prinee héritier , rétabli , était au
chevet de son père, mais on redoute
cependant les fatigues qu'il va encore
endurer dans IeB circonstances présentes.

Le nouvel empereur est né à Tokio en
1879. II se maria, en 1900, à la princesse
Sadako , née en 1884. Son fils aîné , Riro-
hito, qui devient princo héritier , a onze
ans. Il y a encore deux autres jeunea
princes, l'un de dix ans, l'autre de sept.

loshibito, nou\el empereur da Japon.
" ¦ - *

' La guerre italo-turque
KOMB.IRDE.ME.VT IM.VS LA MSB ROVGX
Les croiseurs Piemonie ct Caprera ont

bombardé hier matin les forlins au
nord de Hodcida et cn ont détruit deux
Un dépôt de tsuMulions a tait explosion

La crise turque
Le président de la Chambre turc a lu ,

hier lundi, des télégrammes d' un certain
nombre de maires et de notables d'An-
drinop le, Konia , Brousse, Dedo-Agatsch,
Adalia. Ces télégrammes protestent con-
tre, la conduite des olliciers de la Ligue,
s u r t o u t  contre la demande de dissolution
de la Chambre , qui constitue une atteinte
aux lois constitutionnelles et aux droits
du sultan.

Les notables d'Andrinople déclarent
dans leur télégramme qu'ils sont prêts
à anéantir les signataires du manifeste.
Uno autre dé pêche dit que si les officiers
veulent être les « sauveurs de la patrie K ,
ils n'ont qu'à aller sur les frontières de la
Triçolitaine.

La lecture do ces télégrammes a été
fort applaudie.

Espagne et Portugal
M. Canalejas confirme que le gouver-

nement portugais a sollicité l'expulsion
des émigrés portugais. Le gouvernement
espagnol a refusé dc souscrire à celte
prétention.

NOUVELLES RELIGIEUSES

lt :-.: ':.'¦ ccr.l Filcbsi -."avenus*, calida
La Kivlnisclie Volkszeitung apprend que

l'état de sanlé du cardinal Fischer , archevê-
que dc Cologne, qui séjourne depuis la
semaine dernière au couvent de Mariahiif , à
Xeui'n.-.lir (près de lîonn , Prusse rhénane. ,
s'est subitement aggravé. Sur son désir , le
cardinal a reçu hier malin , lundi, Ios derniers
sacrements.

Un furoncle , qui s'était formé à la li'-le , a
rendu une intervention chirurgicale néces-
taire. La lièvre , quoique peu élevée , inspire
rependant des Craintes "'i'8 sérieuses , étant
donné le grand éial de faiblesse do l'illustre
malade. l.e cardinal l'ischer est âge de
sti 't-vaiite dnuzn ans-

Le Mouvement social
La « Sixain» lOîla ' e ds Franci »

I.a neuvième session de la « Semaine so-
ciale de l' rance » s'esl ouverte bier lundi à
Limoges.

Uou/.e cents congressistes arrivés dc tous
les points de la l'rance étaient présents.

On remarquait dans l'assistance îles r'eprë-.
sentants des clergés américain, polonais et
êgjptien, dos journalistes belges cl hollan-
dais.

Une messe d'inaiiguralion a élé célébrée,
en l'église du Sac.ré-Oii-iir. par Myr Dubois ,
archevêque de UourgCS, qui a prononcé une
allocution .

L'abbé Charles Antoine, ancien professeur
d'économie sociale à la faculté d'.\i_;;ers, a
fait ,. (Icvanl de nombreux aiidili'ws . son
premier eours sur l.'aliirmalîon île la théolo-
gie relative àla société familiale.

Les cours de vacances
à l'Université de Friboorg

Les cours de vacances qui viennent
de se clore consacrent le succès de cette
institution cn fournissant la preuve quo
le goût des choses intellectuelles, mais
de la science parfaitement saine, anime
un public de plus cn p lus nombreux ,
que ses occupations professionnelles em-
pêchent de suivre les grands cours do l'U-
niversité. A ce titre déjà, les leçons qui
ont cn lieu, la semaine dernière, méritent
qu'on en parle d'une façon moins som-
maire que dans un simple compte rendu.

C'est pour la troisième fois que l'Uni-
versité de Fribourg organisait , à la fin
du semestre d'été, une semaine de science
ct de littérature. C'est M. le professeur
Dr Beck qui provoqua cette institution
appelée il rendre les plu» grands services
pour la diffusion de3 études, pour le
développement des méthodes scienti-
fiques et le profit des idées religieuses,
qui doivent former la base d'une bonne
ct saine éducation de la jeunesse. Ce fut
en 1907 que M. h Dr Beck, alors recteur
de l'Université, tenta une première expé-
rience. Certes, les pessimistes , qui ne se
taisent jamais, mais qui heureusement
ont presque toujours tort, ne manquaient
pas. lls s'évertuaient à prédire à cette
innovation une existence éphémère. Les
chaleurs caniculaires de fin juillet , les
fatigues d'une pénible année scolaire
ct une douzaine d'autres causes encore
devaient , d'après eux , conduire néces-
sairement à un échec. Le programme
des cours dc 1907 ue parut qu 'une quin-
zaine dc jours avant l'ouverture des
cours ; il prévoyait deux séries de leçons,
dont la première devait s'adresser sur-
tout au personnel enseignant des écoles
primaires et secondaires, et la seconde
au public lettré cn général. Le pro-
gramme avait été élabore à la hâte et
certaines matières indispensables n'y
étaient même pas représentées. Néan-
moins, 173 personnes s'inscrivb ent pour
ces cours, qui durèrent du US juillet
au 7 août.

Deux années plus tard , cn 1909, une
seconde série de cours dc vacances fut
organisée, à peu près sur la même base
qu 'en 1007. Mais comme la majeure
partie des participants de 1907 avaient
été des instituteurs ou des institutrices,
on avait cu soin do pré parer un pro-
gramme répondant en première ligne
uux exigences du corps enseignant de
l'école primaire. La réussite dc cea cours
surpassa les espérances les p lus opti-
mistes : 279 auditeurs y étaient accourus
de toutes les parties du canton de Fri-
bourg ct dc la Suisse.

La Direction de l'Instruction publi que
estima, dès lors, qu'il fallait donner à
cette institution unc organisation défi-
nitive. En automne 1911, elle nomma
une commission spéciale , qui devait
élaborer un programme détaillé et sys-
tématique et le présenter de bonne heure
à son approbation. A la tête dc cclto
commission se trouvaient M. le protix-
seur Dr Brunhes comme président et
M. le professeur Beck comme vice-pré-
sident. Cette commission commença ses
travaux dès l'ouverture dc l'année sco-
laire 1911-12, et , à la fin du mois de mars,
elle était en mesure de soumettre, u la
Direction de l'Instruction publi que, un
programme, soigneusement étudié dans,
tous ses détails et destiné spécialement
au personnel enseignant des écoles pri-
maires et secondaires. Ce programme
prévoyait une semaine do cours, fran-
çais et allemands, parallèles. Le pro-
gramme comportait principalement l'é-
tude do la langue en une. vingtaine de
leçons. Dans la section française, la com-
mission avait obtenu la collaboration
île MM. Masson , Feugère, Robert et
Bertoni ; dans la section allemande, celle
de MM. les professeurs Dr Oehl et Nad-
ler.

A côté de l'étude de la langue, on nc
devait jias négliger les méthodes péda-
gogiques ; deux séries de conférences
de M. Dévaud (section française), ct
de M. Beck (section allemande) devaient
traiter rette matière. Une double série
de conférences religieuses devaient être
donnée.!, dans la section française, par
les UR. PP. Alio ct de Munnynck : dans
la section allemande, par le R. P. Hi-
larin Felder. Capucin.

Pour comp léter et étendre la culture
générale, on organisa encore des cours
d'histoire, qui furent conRés à M. Bes-
son et ù M. Zoillerj dons In section fran-
çaise, et ù M. Biiciii dans la soction alle-

mande ; des cours de géographie, qui
furent donnés par MM. Brunhes et Girar-
din dans la soction française et par
M. Wahl dans la section allemande ; des
cours d'astronomie populaire, donnés
par M. Goekel, d'histoire de l'art par
M. Leitschuh, de cliant par M. Bovet, etc.

Une heureuse innovation dans le pro-
gramme dc la semaine française a été
introduite par le cours de diction , pour
lequel on avait demandé la collaboration
de M"» Golay-Chovel.

Ce programme, publié vers la mi-juin,
fut rigoureusement exécuté dans toutes
ses parties. Le nombre des partici pants
inscrits a été de 321, qni se classent de la
manière suivante : canton de Fribourg,
233; Saint-Gall, 22; VaJais, 15; Lu-
cerne, fc> ; Vaud. 5 ; Schwytz, 3 ; Tessin,
3 ; Argovie, 3 ; Berne, 2 ; Glaris, 2 ; Bàle ,
1 ; Unterwald , 1 ; Zurich, 1 ; France, 10 ;
Allemagne, 3 : Luxembourg, 3 ; Galicie,
3 -, Italie , 1 ; Bussie , 1.

Durant toute la semaine, les cours
furent suivis avec une assiduité et 'un
entrain vraiment admirables. Les vastes
sallc3 du Lycée étaient combles déjà un
quart d'heure avant le commencement
des cours.,Malgré la chaleur et la fatigue,
les maitres surent captix-er, de la pre-
mière heure â la dernière, l'attention do
leurs auditeurs par leurs exposés clairs,
lumineux, pleins d'intérêt et d'actualité.
Disons à la louange de leurs auteurs'que
les cours étaient parfaitement préparés ;
plusieurs professeurs avaient même lait
imprimer des résumés dc leurs confé-
rences, qui furent distribués au début
de chaque leçon et qui facilitèrent nota-
blement le travail des auditeurs. Dans
la soirée famUière qui avait réuni mai-
tres el auditeurs, jeudi. 23 juillet, dans
la grande salle du Cercle catholique, lo
nouveau livre de chant fribourgeois de
M. le professeur Bovet a eu le plus franc
et \ft plus légitime succès.

Les participants dc la semaine fran-
çaise ont eu la rare fortune d'entendre
le dernier jour , samedi, 27 juillet , un<
conférence d' un professeur du Collège
de France. En elfet, M. le professeur
Dr Brunhes venait de recevoir sa nomi-
nation à la chaire de géographie humaine
dc cette haute et célèbre école, et il a fait
sa conférence sur la géographie humaine.
C'était comme un début de son futur
cours à Paris. Ses auditeurs lui ont fait
une longue ct enthousiaste ovation.

Mais, si les participants des cours de
vacances ont été charmés do leurs pro-
fesseurs, ceux-ci leur rendent le témoi-
gnage que rarement ils onl cu des audi-
toires aussi empressés, aussi attentifs et
aussi intelligents que ceux de la semaine
dernière. Le bon grain est tombé sur
une terre féconde. C'est aveo joie et
fierté que nous enregistrons ce résultat,
qui témoi gne de la faveur dont jouissent
dans notre pays les nobles préoccupa-
lions de l'esprit ct qui nous permet d'au-
gurer que l'élan vers la bonne science
n'est pas près de se ralentir à Fribourg
ct dans la Suisse catholique.

W

Paroisses valalsannes
Sion, 29 juillet.

Jusqu 'en 1S93, les communes de Saas-
Fée, de Saas-Almagel, de Saas-Grund ct
de, Saas-Balcn formaient une seule et
même paroisse, avec siège à Saas-Grund.
En 1S93, l'autorité diocésaine érigea Fée
ct Almngcl cn paroisses indépendantes,
vu leur grand éloigneraient do Saas-
Grund. La paroisse de Saas-Grund se
composait donc encore des communes
de Grund ct de Balen. Cette dernière
commune so subdiviso ù son tour cn
Balen intérieur ct Balen extérieur (In-
nerbalcn et Auss rba'en).

Pour arriver à Grund , les habitants
dc Balen extérieur avaient à parcourir
p lus d'une heure de chemin, ct parfois,
cn hiver, ils ne pouvaient que très diffi-
cilement assister aux ollîces du diman-
che. Bs s'adressèrent donc à l'êvêque
du diocèse, sollicitant l'érection dc Balen
en paroisse indépendante de Grund , tout
en déclarant que les redevances à payer
à la commune par le concessionnaire do
la Viège serviraient à doter la nouvelle
cure. Mais les habitants de Balen inté-
rieur , qui, do vieille date , vivaient cn
mésintelligence avec ceux de Rakn ex-
térieur, s'opposèrent à ce projet et décla-
rèrent â Monseigneur que jamais ils ne
permettraient que le droit d'eau servit
à l'établissement d'un bénéfice à Balen-
extéricur. Sur quoi les habitants de cette
dernière localité réunirent la somme de
20,<X>0 fr. en vue de constituer le héhtf-
lice ; ils offraient., en outre, lo logement
et le bois de chauffage pour le curé, .



L'Evêque . demanda alors l'aTÎs du
desservant de Saas-Grund, lequel se dé-
chira en principe {aycfrpljle au 'partage.
En outre, l'autorité compétente convoqua
ix une conférence le curé de Grund et le
conseil 'cpmipunal .de Balen. sous la pré-
sidence de l'inspecteur-scolaire ,M. te
doyen Wirthner, de . Viège. Seuls, deux
habitants d 'Ausscrbaleu assistèrent-à la
réunion; M. le doyen Wirthner donna, lui
aussi, un avis favorable au partage. Les
intérêts religieux surtout exigeaient la
création d*uno paroisse à Balen. Aussi
le Chapitre donna-t-il, le 14 septembre
1907, son assentiment 'à ' l 'érect ion-du
bénéfice d'AussérbaJen. Le 27 du même
mois, Monseigueur,,de- Sion promulgua
le décret-de constitution, dp la nouvelle
paroisse.

Malgré les concessions faites par l'Kvé-
çhé, les habitants d'Innerbalen ne purent
s'accommoder du nouvel état de choses
et ils eii appelèrent au Tribunal fédéral,
qui écarta le recours, comme tardif.  Les
gens d'Innerbalen prirent lé chemin de
Itrime et s'adressèrent ù la Congrégation
du Concile, pour obtenir l'abord l'ahp;
litioii dé l'excommunication qu'ils avaient
encourue (Bulle A postolica -' sedis), puis
lé verdict du Souverain : Pontife sur la
séparation eh question.

Roiiie rendit son jugement]en l'ap-
puyant sur les décisions du Concile dc
Trente et cn tenant compté des considé-
rations suivantes :

Lés distances et la mésintelligence
des habitants justifient l'érection d' une
nopvèlie paroisse. Plusieurs paroissiens
avaient un trajet d'upe heure et demie
ii deux heures à parcourir pour arriver
dés mayens à Balen , ct de là une heure
encore ' pour atteindre Saas-Grund. En
hiver , le chemin était souvent impossible.
Nombre de paroissiens ne pouvaient en-
tendre la mc&ic ; la réception àes sacre-
ments , l'instruction rolitrieuse , toute la
pasforation en souffrait; En outre , la
dotation dc la nouvelle paroisse était
assurée , et la cure prête.

Conformément au décret de l'Evoque,
la nouvelle paroisse devait comprendre
tout le territoire de la commune de Balen.
Par gain de pq ix, l'Ordinaire du diocèse
lit a ce propos quel ques concessions.
Plusieurs hameaux notamment qui fai-
saient partie de la commune politi que
de Balen devraient continuer à se ratta-
cher à la paroisse de C-Yiipd, ainsi que
quelques fermes isolées. D'aucuns eurent
même le choix entre Balen ct Grund,
Devaient être considérés comme pa-
roissiens ceux qui demeuraient dans la
paroisse depuis six mojs atj moins.

I.es concessions faites par l'Ordinaire
diocésain furent annulées pj. r .ttolnç,
comme étant de nature à comp liquer
encore fa question et à occasionner de
nouveaux litiges.

Le conllit est ainsi définit ivement
ré-glé.

XYI mc fête fédérale de nuulqne
' \eceij ,  >8 juil let.

Dans un précédent ' article , nous avons dil
que, & la fèle fédérale de musique — les
3 , 4 et j  aodt prochains (A les morceaux do
choix exécutas devant le jpry constitueraient
des auditions intéressantes pour le public.

Ces concours auront lieu dans la belle et
vaste salle del CastiUo , au Casino du Rivage,
à Vevey, où mille spectateurs sont à l'aise.
C'est 4ire qu'il y aura de la place en sufli-
sance.

-Nous voulons d ores el déjà attirer I atten-
tion du public sur les concours qui auront
lieu le dimanche après midi , de î h. •/» à
5 h. '/,. Oe sont les harmonies ||" catégorie ,
('• division) qui se présenteront devant le
jury avec des compositions très diUîciles.
, Vu les progrés remarquables réalisés par

nos principaux corps de musique ces der-
nières années, cette audition offre un intérêt
artisti que de premier ordre,

l'our cette audilion , il y aura des places

<i9 PtulUilon dt la MBBRTÂ

MAISON HANTÉE
*" * Par Maryan
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La mule secouait ses sonnailles, et
Sabine attendait cn souriant. Il sauta
dans la voiture, et emluassa d'un der-
nier coup d'tei' la villa qui se dessinait ,
IMI IO blanche, sous la clarté des étoiles.
Les pointes fines.de-s cyprès , montaient
ti os noires. Les plates-bandes de violettes
parfumaient l'air. S* dins Ju lumière
projetée pur la porte ouverte de ln mai-
sou, la mi'ice et clégente silhouette de
Chantai se profilait, immobile ,

Il parf i t , l'âme inondée d" bonheur.

XX Î X

L'hiver de Bretagne est rude et triste ,
il ne ressemble guère ô celui dos Lacs.
Le ciel , d' un gris de plomb , semble
s'abaisser , tantôt pour déverser des tor-
rents de p luie , tantôt pour sc Confondre
avec lc brouillard , qui ouate les haies ,
s'necroche aux arbres, enveloppe les 'mai-
sons, lts vent siillc, gémit , se déclic tne
, L-JS petits chemins creux, si riant

numérotées à J fr. et à 2 fr. linlrëes simp les
I franc. Les billels sont en vcnle chez MM
FcelSsb jfc. 'Ae), û Vevey.

Les1"fanfares de la 1'* catégorie, l "diïi
sion, se présenteront lundi  malin, i II b, *.
devant lejui-v. '

Confédération• OD —m
J.e luire.-m d'émigration Italien*

— Le Mqmcnto de Turin annopee queje
bureau italien 'd'émigration en Suisse à
élé transféré de Genève ù Lucerne.

Personnel da télégraphe tt «lu
téléphone. — L'assemblée des délé-
gués,de l'Association des ouvriers du
télép hone, et ¦ du télégraphe , réunie ù
Zurich , s'est prononcée pour la'- nécessité
de réduire les heurestdoitravail en été
et a décidé de demander des supp léments
de salaires pour lès.-journaliers.

L'Association s'est inscrite copime
section de l'Union ouvrière' dès- entre-
prises-de • transports:

M» »n»lpli»l»el8. — Depuis . 190G,
le bureau fédéral de statistique a com-
mencé à euregistrer le nombre 'das-'per-
sonnes incapables de signer leur nom
dans le registre des mariages. Voici les
rhiflres -obtenus de cette manière : en
190ii, - K i l  personnes i|cs deux sexes
étaient incapables d'écrire leur signature;
il y en avait 2lfi en 1907. 238 cn JPOS,
2Vt en 1009 çt 23î eu 1 '.Il O.

La plus grande partie des onal phabcls
dénombrés de cette manière étaient des
étrangers, surtout des Italiens.

De 19ÇK5 à 1010, 125 Suisses, dont i j
hommes et 80 femmes,ont été incapables
d'écrire leur nom. Ces anal p habets se
répartissent par canlons do "la manière
suivante : Schwytz, O hommes et S fem-
mes ; Tessin, S hommes el 20 femmes ;
Lucerne, 7 et t> : Vulais, 4 et 18 ; Fri-
bourg, 0 et 1 ; Berne, 2 el 11 ; Grisons,
i et 4 ; Argoyie, 2 et 4 ; Zurich, 1 et 1 ;
Vauil , i et .'î ; Ohvrahl , ! liomme; So-
leure, 1 et 2 ;  Appenzell (Bh. -Ext.), 1
liomme : Appenzell (Bh. -Int.), 2 femmes.

GANTONS
ZURICH

Procès «l'anarchis te*.  — La presse
zuricoise a annoncé dernièrement que
('enquête relative à l'attaque entreprise
dans la nuit du 3 au -i juin contre la ca-
serne de police do Zurich avait été re-
prise à la suite des aveux de l'anarchiste
Bobert Scheidegger, qui déclare avoir
participé à l'attentat contre la caserne
avec un complice du nom do Frick.
Scheidegger avoue s'étro muni , d'açcorjl
avec Frick, d'une boite remplie dé ma-
tières explosibles, ppur foire sauter la
caserne ; il reconnaît aussi avoir agi dans
l'intention de libérer des anarchistes
russes, incorporés dans le bâtiment et
qui devaient être extradés. On se sou-
vient que l'engin avait, été retrouvé quel-
qqes heures p lus tard , dans un soupirail
d'égout, où il avait été déposé par Schei-
degger, et qu'il avait fait explosion en
blessant plusieurs enfanls.

Frjck, qui avait été traduit en cour
d'assises cn 1907 pour avoir tiré contre
un agent de police ct qui fut acquitté , nie
toule participation à l'at tentat .  B nie
égalenjent avoir pris part, le 30 octobre
1908, ù un attentat contro un wagon dc
la ligne de la Limmat , qualifié comme
attentat ù la sécurité des chemins de Ter ;
cependant deux coïnculpés ont fait des
aveux comp lets et accusent formellement
Frick de complicité.

Basé sur ces faits, le Conseil fédéral a
décidé do traduire Scjieidogger et Frick
devant Je Tribunal fédéral pour délit

'été, sont changes en fondrières." Et plus
que jamais , dans c»ltc buée terne ct
gi ise, lo Felice fuit songer à une exilée
p leurant sa brillante patiic.

-Mnis c 'est l'heure prop ice aux vieux
manoirs qui , eux, pitiuient un aspect
protecteur. L'épaisseur de |._urs mu-
i-ailles offre un abri assuré ; l'eau glisse
sur leurs grands toits ui gus, cl si leurs
vastes chambres sont froides, si la bise
pénètre , perfide, entre les portes ver-
moulues , du moins des feux ai dents et
joyeux s'allument dans leurs grandes
cheminées, — dis feux hosp italiers , au-
tour desquels on s'assemble il l'on sent
se resserrer tous b s liens , dont la cha-
leur ranime les espiits maussades, dont
la gaieté appelle les confidences , les
retours vers le passé, lis récits sans fin.

Ils sont tous encore iule fols rassem-
blés à Tièvillaiine , parents et  enfants ,
pour hs vacances du jour dc l'en. La
nuit vient , une pluie fine tombe sans
relâche, silencieuse ; il fait froid un
dehors , mais le salon est! tout éclairé par
les énormes bûches embrasées, et , tout
près , on a n.ulé le grand guéridon au-
tour duquel so pressent les pension-
naires joyeux.

Il y H dans eette chambre une atmos-
phère familiale qui enivre à la fois les
jeunes et les vieux. Tous y concentrent
également les souvenirs et les esp é-
rances. Si les parents sont attachés à cc
lieu très cher comme ppr des racines, les
enfants rie sfiv.ti'.ieiit en isoler Ictus vo-
gues et brillantes vision* d'avenir

contre la sécurité publi que. Le juge
d'instruction fédéral instruit actuelle-
ment cette-affaire de concert avec le
procureur général de la 'Confédération.

I «.rs Ka.iciion*. *- Le Conseil rauni-
! cipal de. Zuricji. a rétrogradé dans une
i clus$ intérieure ?0 emp loyés qui'ayaient
[pris 'pari volontairementû)a grève gêné-
j raie".' •
I Suivant l'exemple donné par les mal-
', très serruriers , les patrons plâtriers-
; peintres ont décidé hier soir de ne plus
employer les ouvriers qui ont fait grève ;
exception sera faite toutefois pour les
ouvriers qui s'adresseront au bureau de
placement établi {iftr .les patron».

... ' URl'&s
l_,e» représentation» de « UiiVl-

i na  m n Tell t. — Dimanche prochain
aura lieu à Altorf-la première repré-
sentation de Guillaume Tell. Dès lors,
les représentations se suiyront chaque
dimanche, jusqu'au S septembre inclusi-
vement. Le spectacle commence à 1 h. ^et est terminé à 5 h. Va.,

ABGOVIE
l u  successlou de Kt. Sclnil-

s l i t ' K H .  — I - i  ¦'¦ candidats au fauteuil do
M, SchuitheSs' au 'Cdnsèll des Etats sont,
déjà presque la douzaine. La campagne
électorale prend de p lus en plus là tour-
nure d'un conflit, d'intérêts économiques.

Deux noms semblent cependant s'im-
poser , parmi tous les autres : celui du
Dr Laiir, l'actif secrétaire de la Ligue
des paysan?, et celui de M. W.Boveri, le
grand industriel de Baden. Ce dernier a
été proclamé candidat dans une impor-
tante assemblée d'industriels et de com-
merçants qui s'est tenue û Baden.

. TESSIN -
Dana le clergé.,rr On nous écrit

de J,ugano, le 29 : ...
L'assemblée 'paroissiale de Biva San

Vitale , l'importante bourgade du Men-
drisiotlo située au bout du lac, a choisi
hier pour curé — avec le titre d'arichi-
prêtrè — M. VaVibé Albert Verda, jus-
qu'ici curé de ISovazzanp.

M. l'abbé Verda' est en tous-points
digne de succéder au regretté M. Vaghetti
II compte parmi nos prêlres les p lus
zélés. La cause catholique a toujours
e'u en lui un généreux champ ion.' II ap-
partient â la Société des Etudiants suisses
et fit partie du comité de la Leponlia.

M
lo 1er «ont nu T«naln. — On

nous écrit :
La fête commémorative de la fonda-

tion de la Confédération sera célébrée,
cette année, chez nous, avec unc solen-
nité , ex.traqrd inaire, dans les rentres sur-
tout. A Lugano, à Bellinzone, à Locarno,
i Chiasso. à Biasca, à Airolo, des comités
se sont constitués pour donner à cette
soirée tout l'éclat possible. îles cortèges,
des concerts , des feux d'nrtilico allumés
sur les sommets des montagnes diront
tout rattachement des lidèles Tessinois
à la mère patrie. T.

Le délicit. — Le compte d'Etat pour
1911 présente un déficit de 43,000 fr. '

VALAIS
Première» meeaeg. — Deux cha-

noines de l'Abbaye dc Saint-Maurice vont
célébrer leur première messe : MM. Bro-
quet et Ignace Mariêtan. M. le chanoine
Broquet la célébrera le 1er août , à la
Sainte Chapelle de Notre-Dame du
Vorburg ( J ura-Bernois), et M. le chanoine
Mariêtan, dimanche 4 août , A Val d'IUiez.

Baccalauréat. — Deux jeunes Sé-
dunois, étudiants du Collège d'Einsiedeln ,
MM. François Dubuis et, Jean de Kalber-
matten , ont subi avec succès l'examen
du baccalauréat fédéral.

— M. Auguste Bruttin , de Sion, o
Subi avee succès l'examen de maturité
au Collège de l'Abbaye d'Engelberg.

Ils sont lous joyeux , bruyants , même ,
excepté Tanneguy qui , arrivé de In veille ,
pense tristement à ce premier jour de
l'année , qui commencera loin de Chantai .

« Et pas une lettre d'elle ! Elle a dii
écrire , cependant j Le lettre est perdue b
répète-t-il pour lu vingtième fois.

II est assis tout près do sa mère, qui ,
contre sou habitude , est oisive, ct re-
garde le feu d'un uir pensif. L'n souci
persiste en son cour . Ello est heureuse,
certes, du bonheur de son fils ; elle aimo
Chaulai très chèrement ; elle ne sc re-
peut pas (l'avoir consenti à leur manège,
et ne regrette pas le sacrifice d'argent,
qui pèsera Cependant sur son budget
souvent embarrasse. Mais Tanneguy
réussira-t-il ? Ne rcgrettein-t-il jamais
d'avoir qui t té  l'armée ? Et combien do
mois, d'années , peut-Cire , durera l'at-
tente ? Etait-il sege de lier ces deux vies,
de laisser s'engager deux enfants si
jeunes /

« J'entends une voiture ! s'écrie Tug
dual , qui a déjà l'oreille fine d'un chas
seur.

— Quelle idée ! C'est le ypËt qui s«
lève... Nous n 'attendons personne à cett<
heure , dit jUicltn , Guillaume est absent .*

Vraiment , on n'attend personne ? Tun-
neguy s'est levé tt prête l'oreille. On ne
perçoit aucun roulçrhent sur le sol dé-
tremp é ; mnis tout à coup, des portes
s'ouvrent , des lumières rougeoient dans
la brume. II s'êlftr.ce beis ,1" lé chambre,
tondis qu 'ils se lèvent tous deus l'attente
dc quel que cbose d'imprévu.

Dans lea «arcs valalsannea. —
M. Z. Delavy, chef de station . de 2me
classe ù Saxon , est nommé chef dc
Station de. Ve classe à Monthey. M. 11.
de Cocatrix , chef de station de 2™ élasse
a Sierre, est nommé chef dd' station dc
2  ̂classe 'ô 'Saxon. M . F. Sellai!, chef de
1'° classe à Fleurier, est nommé Chef de
Btation de î™ Classe à Sierre.'"' ' . 

¦

Autour un sarat ûe Sêrignan
i )u a raison d'en vouloir un peu il Mistral

d'avoir alarmé le monde ù propos du célèbre
entomologiste fabre.
• Ori avait dit sils§l (aéjiie Fabro Avait vendu

en unc 'heure dc détresse ses droits d'aulcur .
Iamais Fabre n'a vendu ses droils, déclare
son éditeur . Delugrave, et jamais il n '» cessé
dc toucher, chaque année, des sommes assez
élevées. A ces droits d' .iuicnr , constants
depuis plus dp trente-cinq unnéos , est venu
s'ajouter , ces derniers temps, uii prix annuel
dc l'Académie des sciences s'élevant à plu-
sieurs ' milliers de francs: Hériri Fabre a
touché chez son éditeur , depuis 40 ans, trois
cent dix-huit mille franc*, ; soil. sept mille
francs par ari;

Eu 1811, sea droils ont atteint seize
mille deilx cenis francs. Un oulre , les divers
j .cix nuil tient de l'Académie des sciences lut
apporlent une sommé supplémentaire an-
nuelle de ' trois & quatre mille francs." •

Un réUicteur dû -Pelit Pvor 'enVal est allé
à ce 'probos rendre visitti à'I'auteur des S-'ou-
t-.-nirs K.lfoinoloi/iVit-tçs, dans sa retraite dé
Sérignau , " fraîche comme une thébaïde el
loule bourdonnante du chaut des Cigales > .

En attendant il 'èlre rein par le vieillard, il
n du enregistrer les plaintes de sa lille.
¦ Vous nous voyez consicrnes , lui a-t-elle
dil , de celle histoire assez ridicule qu 'il faut
à tout " prix éclaircir... Pourquoi veut-on
absolument que nous soyons de misérables
gens? El surtout comment a-t-on pu ajouter
foi à dé tels racontars ? On a écrit beaucoup
de cliôsc3 sur-mon père, mais on a oublié de
dire qu 'il a une famille : des sœurs , un Iils ,
des nièces et des amis qui n'ont Jamais songé
a l'abandonner , ne fut-ce qu 'une heure. El
d'ailleurs , conti nue MH» Fabre , mon pére
n 'aurait-il que Je produit de la venle de ses
livres , que cela lui suffirait. Jamais sea
u'uvres ne s'étaient aulanl vendues que celte
année. »

< Tandis, continue le journaliste, tandis
qu 'à l'ombre de la terrasse je bois à petites
gorgées la tasse dc café que M !l « l-'abre-a
quand même voulu m'oOrir , voici qu 'une
voiture apparaît dans l'allée. C'est le fils de
l'entomologiste. M- l'aul Fabre , un grand
gardon superbement découplé. « Nons ve-
nons de ciiiémalographior des insectes », me
dit-il cn tirant du fond de . li» voiture tout
un attirail d'opérateur. Lo fils , continuant
l'œuvre du père en faisant revivre-sur un
écran , pour l'éducation des foules, les bes-
tioles chéries , n'est-ce -point uno chose lou-
chante? Marius-l'Avéug le , Marius que Fabre
immortalisa dans son œuvre , accompagne le
fils de son vieux compagnon. C'est la nuit
upur (ui, pourtant il se passionne â ces tra-
vaux de photograp hie , où il est encore ques-
tion d'insectes '. « Vous savez, rne dit-U , que
tout ce qu 'on a raconté est faux. Vous vou-
drez bien le dire dans votre journal. »

« La Sœur de charité qui assista M 1»» Fa-
bre à sa morl , e( qu 'on a gardée depuis pour
veiller sur le vieillard , vient me dire que
Henri Fabre peut mc recevoir. La salle à
manger est obscure, les personnes étant
closes à cause dc la chaieur. Je distingue une
main qui sc tend vers moi. Je m'assieds, nous
causons. O'est bien là la célèbre pbvsionomie
que nous onl rendue familière les photogra-
phies : le visage chiffonné de mille rides, les
rares cheveux rejetés en arrière et coulant du
grand feutre noir ; le col de lingerie 1res
échancré , débordant sur l'habit ; les veux
brillants sont d'une extraordinaire pénétra-
tion ; mais les paupières sont brûlées d'avoir
trop longtemps regardé.

«'Le vieillard mange lentement son déjeu-
ner du matin. « On veut absolument que jo
meure de faim , dit-il en pelant une pScho,
vous voyC-E... Tant que j ' aurai comme main-
tenant de beaux fruits , du pain , de la vieille
fine et ma pipe , je ne m'estimerai pas malheu-
reux. »

« Le vieil observateur des insectes se lait
longuement. Comme Ions les vieillards , il

Et en une minute,' â îa porte du'vieux
salon où un tronc darbre je t te  des lueurs
fantasti ques et joyeuses, ' une petite
ligure mince apparait ...

« C'esl votre Chàqtal... »
Elle prononce son nom do la même

voix confiante et émue qui l'a annoncée
ù la famille, cinq mois auparavant. Elle
est là , souriante , les regardant tous
comme pour réclamer leur sympathie,
leur tendresse, — pareille à co qu 'elle
é t i i t  jadis, sauf qu 'elle est en deuil , et
que sa ligure fine émerge d'une épaisse
fourmi e.

En un instant, elle est serrée dans tous
les bras, t t  les clameurs bruyantes qui
s'élèvent soudain lui semblent la p lus
douce des musiques.

« Sans prévenir I Arriver toute  seule (|o
la gare; c'est insensé ! dit M. Je Tré-
villaune , qui ist ravi.

— Avez-vous oublié que j'aime les
surprises ? J'en ai bien d'aut res en ré-
seive I.. . » dit-elle d'uii petit aii- mysté-
rieux.

Ses cousines l'entourent , lui ôtent son
chapeau , font bouffer scs cheveux.

o On va souper ... Tu n 'iras pus dans ta
Chambre .".vaut ,- elle est glaciale, il faut
qu'on y fasse du feu...

— Où p lutôt , S'écrie Aliette , je la
prends chez moi ce soir ! Nous avons tant
à causer !

— Chanta i, Nell y n'a pas trof) p leuré
qiai".d lu i s  partie ? » demande Guénola,
qui s'iqtéresse ù sa -pt-tite conti inpo-
rainc inconnue.

parli; peu et penso beaucoup. Lçs: détails qijo
je lui ' donne .sur ce que l'on 'dit  de l u i n o
semblent pas l'émouvoir. Comme je lui fais
observer que des amis ont voulu lui être uti-
les, il dit : « L'ne idée , pareille n'a pu germer
quo dans le " cerveau d'un étourdi, irais je
n'en veux û .Ji<rsonnc... Tout cela.a si/peu
d'importance... v

Henri Fabre ' retourne noblement '¦ aux
donateurs- l'argent parvenu de ,partout , ces
jours-ci , A son adresse.

Schos de partout
LES LOCA UX VIDES

Le citoyen Cochon , secrétaire du syndicat
des locataires, à Paris , a-dècouvert que l'Etal
français, dans la seule cap itale , pourrait loger
deux mille familles pauvres , et il a adressé
au ministre de l'intérieur une lettre ouverte
où il demande qu'il accueille , conlre prix
honnête , «es protégés dahs '-les loéaux ' vWeS ,
y compris les immeubles dont le clergé et les
congrégations ont élé^spoliés. Voici quelques
passages de ses constatations :.

Au ' numéro 2 de l'avenue Happ, accolés
aux anciennes écuries de l'empereur , subsis-
ten t encore les vieux bureaux de la dernière
exposition.

YoiU, -pensai-je, une bo»h<s vieille bâtisse
pas-orgueilleuse qui sera enfin heureiise de
servir à quel que chose.

Au séminaire do baint-Suïpiee, c'est aaln
chose. II y a Ii, perdu dans un. désert im-
mense, un seul gardien. A' vivre isolé, il t
presque 'perdu l'usage do' la paro|é. Il a 1<
rudesse de lîobinson Crusoé. -

A-tantes les ipiestions. invariablement , i,
répond:

— Moi;' je ne sais rien. Adressez-vous au
gouvernement.

A la Cour des comptes , les concierges sont
charmantes. Pensez, elles sont Irois pour un
seul locataire : le ç.bcf du matériel.

L'une m'a confié.: . . .
— Vous mc croirez si vous voulez , mais il

y a des jours où je m'ennuie.
A la caserne du Château-d'Kau , l' unique

garde républicain m'a crié :
— Passez ou large ! • ¦ »

; A l'hôtel Biron. je n 'ai rencontré personne
Au couvent du Sacré-Cœur , vaste cl lleuri ,

j'ai vu sous les grands ombrages ui) vieui
monsieur galonné qui déclamait. Je ne l'ai
point dérangé. J'ai le respect des poètes ,
même quand ils ne sont pas sous-préfets.

A l'Imprimerie nationale , rue de la Con-
vention , j'ai eu la surprise de voir travailler
cent ouvriers qui occupent environ le sei-
zième de l'immeuble.

Ils impriment les carnets des retraites ou-
vrières.- 

Ils attendent en vain leurs quipze cents
camarades qui travaillent toujours ruc Vieille-
dû-Temple.

J'ai appris là , non sans plaisir , que six fa-
milles pauvres , au total soixante-deux en-
fants, étaient -hospitalisées dans iin coin
inutilisé.-'^- '"- -¦"-• " - ¦ "¦ .".. - •-. ¦- - '

" Et ceci , monsieur le ministre, sera ma
conclusion :

tie trouvez-vous pas que tous ces grands
bâtiments — qui ne servent a rien et à per-
sonne, auraient unc tout autre fi gure si der-
rière» leurs murs il y avait iin peu d'huma-
nité ?
' Remarquez hien que tous les pauvres jtens

au nom de qui j'écris ne vous le demandent
pas pour rien.

lls sonl disposés i payer" leur loyer à un
tarif raisonnable , celui-là même établi par
M. le conseiller municipal Hrunet dans son
projet d'habitation it bon marché.-

LA TACHE FROIDE

Le soleil , par unc chaleur caniculaire, ses
payé des taches froide^ . En effet, 9" sayanl
vient de découvrir une tache « froide » de
128 millions de kilomètres carrés à la sur-
face du soleil. Cenl vingt-cinq millions de
kilomètres carrés , c'est le quart de la sur
face dc la terre. L'ne jolie taché ITI est i!
espérer que généreusement le soleil nous ei
lera profiter. '

. MOT OE LA F I N
hnlre amis :
— Avez-vous un cigare ? - -
— Non , mon cher.
— Alors, ie vais fumer un des miens

"Chantai est déjà'-liliitlie crintrf l'épanh
de M"»» de Trévillaune , sur le vieux ca
napé J.-Ouis XVI . Elle s'uitriste une mi-
nute.

«Si , elle a " pleuré, la pauvre chérie !
Mais son L'ère lui a promis de nous lu
conduire au printemps..', à Pâques ,
quand vous serez tous ici ... Vons vou-
drez bien la recevoir , n 'est-ce pas tante

—- Ohl  «Mit, Trvvillaw.o rst ouvrît è
Luis ceux qui l'aiment, â tous ceux qui
ont été bons pour toi ! » dit Mmc de Tré-
villaune , attendrie.

Elle éprouve un sentiment presque
douloureux nu souvenir de ce qu'elle a
fail jadis , de cc qu'elle a cru vraiment
devoir faire, dans sa sagesse maternelle,
pour éloigner 'cette enfant , et sa loyauté
la fait un peu souffrir de la ténelresse
confiante de Chantai. "

...Ohl ce joyeux souper 1... Malgré
l'heure avancée, M. dc Trévillaune e.sl.
descendu dans los grandes caves voûtées
pom- y prendre un flacon de vin du Cap,
rapporté par un oncle marin, — du vin
de Constance, dont le pareil , a figuré à
maint diner de fiançailles ou de mariage;
ct à propos duquel on a porté des toasts
naïfs et joycu*. Les « petits » ignorent
encore In grand événement qui ce pré-
parc. Renéo ' ct Tugdual s'en doutent ,
et battent des mains on voyant sur la
table la bouteille poussiéreuse, dont la
siiuir jumelle a été exhibée lors des
fiançailles d'Aliattc.

On leur confie « ie secret _. , il y a des

FAITS DIVERS
ÊTHANÇEII

si'i-lr n. i i i - .- . — On annonce de Munich
que dimanche plusieurs" Micidents sc sonl
produits dans les Alpes bavaroises. Au Holien-
g&ll ,:iin tourislc de Dresde a fail 'uné cbûfe
ct s'est blessé ' -grièvement. Au llochstaufen ,
un ingénieur "des usiilés"Saainafi a falt une
chute de plus de trois cenis mètres ct s'esl
tué. Un professeur a fait également une chute
àla lUitwamlsteige.. •

l"*ti» Ct IV. : i to i - > . ; i . l Ie .  — A Langon,
près Marmande (LAt-et-Caronne), une auto-
mobile conduite par lé fameux lutteur l'aul
Pons s'esl jetée conlre une maison dans la
journée d'hier Iiirtdl. Un iléil voyageurs a été
projeté contre le mure t  tué. l'aul Pons aé té
blessé :i l'épauleet au bras gauche. L'n antre
vovageor a reçu de graves contusions. ' •'

I.a écbnf*«d«Ke «"écroule. — Kn
procédant àla vérification d'un pont métalli-
que sur la voie ferrée , jeté sur lt Durance à
un kilomètre 'de ' la  station de Mohidàuphin
(llàules-Al pes), deux ingénieurs français et
quatre journaliers qui étaient montés sur un
échafaudage en planches élevé au-dessous du
pont métalli que sont tom bés dans les Ilots,
l'échnfaudage s'élant écroulé. Trois Journa-
liers so sont sauvés à ln liage, tandis que le
quatrième et les deux ingénieurs se noyaient.
Lc cadavre de l'un des ingénieurs , M. Tissier ,
a clé retrouvé. La cadavre de l'autre ingé-
nieur , M. Gjràrd, et du journalier onl élé
emportés par le courant très violent à cet
endroit.

i.ii ha ine  de* racea en Amérique.
— La population hlanchc 'àe Home (Géorgie),
iiyaht ljiich'ésept hégres à la su ile'd'un Inci-
dent qu 'on i gnore, un conllit armé a éclaté
dans la ville enlre blancs ct noirs.

Jusqu 'à ce jour , il y aurait plus de vingt
blessés de part et d'autre.

Tremblement de terre. — Un trem-
blement de lerre d'Un caractère grave s'esl
produifllicr lundi dans la^jurdxinc.i: dc Oua-
dalajara (Mexique). Dix-neuf mille ' person-
nes onl dû quitter le dislricl.

Torénoo» bleuté. — Vendant MTW-
courso donnée cn l'honneur du roi d'iispagne,
hier leridv à-' Santander , Fuentés, l'un des
toréadors les plus illustres 'd'Espagne , a élé
grièvement blessé par un taureau au moment
où il cherchait -ft îoser des banderilles.

Son* on éboaloment. — Dans unc
carrière de la Slaffelcgg, prés de Kutti gen
lArgovic) le manecuvre Jakob Schenk ,
d'Urkheim , a élé atleint par un éboulement
et lue sur le coup.

tes o o f t e u .  — lui se baignant dimanche
après midi dans la Ileuss , le jeune Gaspard
AVehrli , Ils d'un brasseur de Lucerne, s'esl
noyé.-

— Un valet de ferme qui baignait des che-
vaux dans la Thur . en Thurgovie , est tombé
à l'eau et s'est noyé.

Le draaae de» Uoelier* de Nnre. —
La Hernie donne les détails suivants sur le
draine quo nous avons brièvement rolalé
hier :

Quatre ouvriers tailleurs, domiciliés à Mon-
treux , faisaient dimanche l'ascension de.s l{o-
chers ' de Naye. Comme ils traversaient lu
combe, ils curent , avec un armailli rencontré
près du chalet de Veytaux , une altercation qui
dégénéra en rixe. --

L'un de? touristes portait un flobert ; on
croit qu'il tirait ayee cette arme, et que le
montagnard (engagea à cesser ce dangereur
exercice.

Quoi qu 'il en soit , le montagnard reçut , pa-
rait-il , un coup de canne dans les jambes. II
tomba , mais saisit la canne et refusa de la
rendre. Là-dcsSus, les louriste3 suivirent t'ar-
mailli au chalet , le cernèrent , et ,' comme ils
I* faisaient sortir , l'un d'eux tira sur ' l e
malheureux un coup de Hobert. L'iïmailli
tomba-pour ne plus se relever. •

Le tailleur coupable a été arrêté bientôt
après , ligolé et amené à l'hôtel des Kocher»
de Naye, landis que la police montait cn toute
bile de .Monlreux. Mais lorsque les agents de
la force publique pénétrèrent dans le cabinet

cris de joie, Chantai est jircsque étouffée
sous les étreintes vigoureuses et les bai-
sers sonores.

K Et maintenant, dit M™ dé Trévil-
laune d'un ton d' autorité , il faut que tout
le monde se retire. Cette enfant est fnti-
gujc, et nous avons cependant à causer
uûe minute, ello ct moi...

— Et moi I » s'écrie Tanneguy, qui
proteste;

Chantai sourit.
« J'ai pourtant quel que chose à dire a

tante Louise, ¦- quelque chose que voue
ne saurez pas le premier ... Restez fumer
avoc mon oncle... Bonsoir, vous tous 1...
Oh! comme c'est bon d'être ici, et do
s'y sen tir., v chez soi, ajdute-t-elle d'un
petit air heureux et timide, allant em-
brasser M 1™ de Trévillauno.Tante Louise,
renvoyez-les toUs... Vraiment,- i l  faut
que jc

^
vous; parle... » ; tA suivre.)

Publications nouvelles
AtUl postal dt poeh» avec dictionnaire pour

la Suisse." j»1' 'Arthur* -Jacot. ' En vente
-dans les librairies 0)1 chez J'auleur, Dorna-
cherstrasse H9 , l!j|e.
Cet allas , dont le besoin se faisait sentir

depuis longtemps , ne sera pas seulement utile
au personnel postal , mais aussi aux autorilés,
aux négociants, aux touristes ct aux hôteliers
Avant sa publication , il a été revu par ls
Direclion générale des Postes.

Outre la nomenclature- alphabétique de
7000 localités suisses, on y trouve toutes les
indications relatives aux tarifs iiostaux et
télégrap hiques ; ainsi que sept cartes très
clairement détaillées contenant toutes les sta-
tions postales suisses.



mi lo meurtrier était écrojié, ils ne trouvèrent
p lus qu 'un cadavre. Le coupable avait mis 'lin
a scs jonrs.

Les trois compagnons du meurtrier ont été
gardés 4 la-disposition du Juge informateur .
Ou dit que le coupable avait déji eu maille à
parlir avec la justice montreusidnne lors d'une
récente grève.

L'armailli tué se nopimail von Urûningen.
II était :1gé d'une trentaine d'années-et père
de cinq enfants.

L'attentai de Vld/. — Les journaux
lausannois annoncent que l'on a arrêté l'au-
teur présumé de l'attentat commis contre 1*
fermière du château do Vidy, prés Lausanne.
C'est,.parait-il, uo jeune garçon interné i
l'école de réforme des Croiscttes , qui s'élait
l-tifili de cet établissement.

AooldBnt9 ni  pos très
Itert cVua MntrrtaîdiM

(la mande d'Orsières (Valais) «pie le cada-
vre d'un contrebandier italien , 'qui a dû se
perdre dans ia région du col de Fourchon ,
dalit . le val Ferret , a élé retrouvé sur terri-
toire Suisse,' à un mètre "de la frontière. Les
constatations judiciaires ont éti: faites hier. .

Chats aorteUe à li Tour Cf . .
L'n ouvrier scieur de Leysin nommé llezu-

chei , 38 ans , pèro de famille , a fait unc cbuie
mortelle à la Tour d'Aï (Vaud).

L'accident s'eat produit & o Uedrcs'et demie
hier malin. Deux jeunes gens de Lausanne,
qui se trouvaient A proximité du lieu de l'ac-
cident , sont descendus à la ' recherche du
malheureux. Avec beaucoup de dillicu|tés, ils
sont arrivés , vers 10 heures, près du corpa ,
qui élait affreusement mutilé . Ils ont averti
aussitôt les naloxilés de Leysin.

L'alcool aurait joué-un certain rôle dans
cet accident.

CARNET DE LA SCIENCE

• ¦ . Vigétatloa polaire
L'explorateur qui , pendant les mois d'été

(c 'esl-à-dire de décembre à mars), parcourt le
continent antarctique (pôle sud) aperçoit fré-
quemment les champs de neige colorés en
vert , en rouge ou en jaune, (rost surtout dans
les parties basses des penles de neige, au
voisinage des rookeries de pingouins, dans
les endroits où la neige est en contact avec le
rocher et présente par ce fait I même une
fusion plus rapide, que le phénomène des
neiges colorées se présente avec la p lus
grande intensité. Souvent , sur des étendue»
de plus d'un hectare, la neige est tantôt très
verte , tantôt d'un magnifique rouge écarlate.
Or, ces colorations sont dues a la présence
d'algues minuscules qui se développent dans
la neige.

Les algues de la nei^e verte ne sont pas
les mêmes que celles de la neige rouge, mais
si les botanistes savent les différencier , les
profanes les rapprocheront par leur taille
i-xtraordinairement petite : les plus grandes
n'ont qu'une trentaine de microns, c'est-à-dire
environ 30 millièmes de millimètre — de
longueur I On peut se douter, du nom-
bre de ces organismes nécessaires à la
toWaïion àe quelques mètres ¦• carrés de
neige.

PETITE GAZETTE
La moulin d ilphonss Baudet

Hier lundi , au château de Montauban à
l-'onlvieille-en-I'rovence , aux portC3 d'Arles,
on a célébré la mémoire d'Alphonse Daudet.
I'ar les soins d'un comité local, Une claque
commémorative a élé posée sur. le vieux
castel où |l résida souvent et d'où sont datés
quelques-uns de ses contes. On en a posé
une aussi sur |e fameux moulin où il les
écrivit en parlie, pauvre antique construction
à demi-ruinée , depuis longtemps désaffectée
et à l'existence de laquelle ses lecteurs réin-
sèrent de croire tant qu 'il ne leur en eut pas
donné la description p ittoresque qu 'on peut.
liï£ dans les î.eltri'ii Aé mon Afdirîtn. •

Le toittmsst ds (lr Edward Saisocn
Les journaux londoniens ont publié samedi

les détails du testament de sir Edward Sas-
soon', le millionnaire ang lais , chef de la
maison anglo-indienne David Sassdon et C'e,
et ami personnel du roi Edouard VII , décédé
au mois de mai dernier. Le défunt ,- qui laisse
une fortune évaluée en chiffrés ' ronds à
2j millions de francs , leguo à son fds l'hilip
une annuité de 300,000 francs jusqu 'à l'Age de
trente ans, époque à laquelle le capital et les
intérêts accumulés de la succession lui seront
versés, ll lègue en outre à sa fille vrac annuité
dc tâU.QOO francs.

U déclare ¦ ne rien laisser à dos couvres
charitables , en manière de protestation contre
les droits dont sont frappés actuellement les
legs de ce genre, mais il exprime le désir
que ses enfants , comme lui-même l'a fait >1«
son vivant , consacrent une partie de leur
temps et de leurs ressources à des œuvres de
bienfaisance.

Dans une claese de son testament , sir E.
Sassoon attire l'attention de scs enfants sur la
nécessité d'éviter la prodigalité et le jeu.

La succession sera frappée de droits attei-
gnant le chiffre respectable de '_.' millions
000 ,000 francs.

LES SPORTS
Cous» pédjitre internationale à BWM

Dimanche matin a cu lieu , à Berne, sur lo
terrain des Casernes, une course pédestre
internationale de 13 km. Les Fribourgeois
ont remporté de beaux succès. Sur 27 cou-
reurs partants , les fribourgeois se sont clas-
sés ainsi :

Léon Stalder , 5100 ; Ernest Fragnière , G»' ;
Gabriel Landauer , 9I,,, ; Antoine Joller , 15"".

Lcs trois premiers arrivants ci-dessus sont
membres du Foot Hall Club Fribourg-Ville.

Calendrier
MEUCIU-'.DI îl JUILLET

Suint IGNACE OE LOYOLA,
fondatear d« la Compagnie de Jésus

La lecture de la vie des saints inspira ù
saint Ignace l'amour dc la sainteté. !

FRIBOURG
Br«YC(*'<le capacité. — A la suite

des examens des 22, 23,- 25, 25 et 2G jtiil-
let.'Ia commission cantonale des études ,
dans sa séance du 29 juillet , a délivré les
brevets do capacité pour l'enseignement
primaire aux candidats suivants: '

DiplOmo» du Ier degré : MM; Bongard ,
Joseph, de Saitit-Antoino; Bugnon , Paul,
de 'Tdrny-le-Grand ; Cantin , Joseph, du
Vallon ; Laitrcnt , Jules, de Fey (Vayid) ',
Thierrin , ïlorian, de Cheiry ; Wœber,
Joseph, d'Ueberstorf; M"*»' Bondallaz,
Marie-Thérèse, de Fribourg ; Bossel, Lid-
wine, de Saint-Martin; Béfferard , Louise
de Chavanncs-sous-Orsonnens ; Débieux
Alice, do Villariaz ; Dupraz , Laure, de
Rue ; Emery, Marguerite, de Vuissens ;
Fasel, J ustine, de Vuissens ; Grossrieder ,
Louise,.de Tavel; Lathion, Marguerite,
de Nendaz (Valais) ; Maillard , Berna-
dette, de Saint-Martin ; Meyer, Elisabeth ,
d'Ollon ; Pasquier, Germaine, de Bulle ;
Savoy, Bcrthe-Marie , d'Attalens ; Vial.
Séverine, de Besencens ;

Diplômes du II m° degré : MM. Bossel;
Honoré , de Saint-Martin ; Chavaillaz,
François, d'Ecuvillens; Gabriel , Louis,
de Granges ; Menoud , Louis, do I_.à Ma-
gne ; Rey, t-crais, de Montet (Broyé)
Rotzetter , Joseph.de Fribourg ; Striilil,
Louis, de Matzendorf (Soleure) ; Bœris-
wyl, Jean , d'Alterswyl ; Eugster, Fritz ,
do Trogen ; Fasnacht, Alfred, de Monti-
lier; Fontana, Jacob, de Salux (Grisons);
Mltei Bossard , Joséphino, de ÎSehikon
(Lucerne) ; Cardinaux, Brigitte, de Châ-
tel-Saint-Deo»;Monney, Flora, de Saint-
Aubin ; Rocb, Marie, du Chatelard ;
Sormani, Angéline, de Ponte-Tresa (Tes-

Diplômée du III™ degré : M. Purro,
Adolphe , de Dirlaret ; M"" Chollet, Ma-
ria, dé Vaulruz.

Le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux à l' aiguille a été délivré à
Mnts Brasey,Marie, de Rueyres-les-Prés ;
Berchier, Rose , de Morens ; Demierre,
Catherine, de Montet (Glane) ; Dutoit ,
Augustine , de Vuarmarens ; Genoud ,
Thérèse, dc Châtel-Saint-Denis ; Lùtby,
Rosa , de Mûri (Argovie); Marmy, Louise,
d'Autavaux ; Menoud, Marie, de La Ma-
gne ; Neuhaus, Laurette, de Planfayon ;
Vaucher, Hermine , de Villariaz.

Nointnntlon. — Dans sa séance
de ce mat 'n, mardi, le Conseil d'Elat
a nommé M. Jules Laurent , de Fey
(Vaud), instituteur à l'école sup érieure
mixte de Lugnorre (Haut Vully).

Examens fédéraux de méi l f -
eine. — Les candidats suivants ont
subi avec succès, è la Faculté des scien-
ces do Fribourg, les examens do sciences
naturelles : ' v

MM. Théodore Amherdt , de Naters
(Valais) ; Simon Burch , de Sarnen (Ob-
wald); Joseph Combi, de Crana (Tessin);
Oscar Desax, da Disentis (Grisons); Char-
les Ebnœther, de Vorderthal (Sehwyz) ;
Joseph Fessier, de Wittonbach (Saint-
Gall) ; Henri Galletti , de Collombey
(Valais); Guillaume Garlmann , de
Bronshofen (Saint-Gall ) ; Albert Hil-
debrand , de Cham (Zoug) ; Joseph
Kùhne. de Benken (Saint-Gall); Alaric
Meyer , de Sursée (Lucerne) ; Casimir
Morard , de Gumefens ; Louis Perroulaz ,
do Fribourg ; Raymond Peyraud , do
Bulle; Joseph Quadti, 4e Tesserele
(Tessin) ; Aloys Rudaz , de Vex (Va-
lais) ; Aloys Riidisule, d'Amden (Saint-
Gall) ; Walter Schmid, de Baar (Zoug) ;
Emile Schonenbergor, de Biitschwil (St-
Gall); Henri Widmer, d'Eschenbach (Lu-
cerne).

Tecknlcnm — L'année scolaire vient
de se terminer. L'établissement a été
fréquenté par 1"0 élèves. Nous en repar-
lerons prochainement. En attendant ,
voici lea résultat* des examens qui ont
eu lieu la semaine dernière :

Obtient le dip lôme de technicien élec-
tromécanicien, avee la mention « avec
succès » : M. Candido Marcionelli , de
Manno (Tessin). Ont fonctionné comme
experts, MM. D' Daniels, professeur ,
Dr de Kowalski, professeur, et J. Maurer ,
ingénieur.

Obtiennent le dip lômo de technicien-
constructeur civil et du bâtiment , avec
«grand succès»; M. Henri Gerber, de
Langnau, à Fribourg; avec « succès » :
MM. Albert Bachmann, à Fribourg, et
Auguste Catuzxo, de Chamoson (Valais).
Ont fonctionné comme experts: MM.
Broillet, architecte, et Delisle, ingénieur.

Dans la section des arts décoratifs :
M™ Séraphine Maranha , de Marco Trio
(Portugal), a obtenu le dip lôme de mai-
tresse brodeuse (I re classe). Experte:
M110 Lucie Gremaud, inspectrice.

Une sério d'élèves ont subi la première
partie des épreuves pour le diplôme et
ont été admis à faire la deuxième partie
de l'examen. Ce sont :

Ecole d'électro-mécanique : MM. Ro-
main Butty , de Rueyres-les-Prés (ù
Estavayer), Charles Chardonnens, de
Domdidier (à Fribourg), Léonard Crétin ,
de Fribourg, Louis Kern , de Fribourg,
Etienne Renévéy, de Fétigny, et Paul
Weber , à l'Orphelinat de Fribourg.

Ecole de géomètres : MM DinoCati.de
Locarno ; Fritz Décaillet, de Salvan (Va.
lais) ; Martin Peterhans, de Fislisbach
(Argovio). A .fonctionné comme expert ;

M. le Dr Grossmann, professeur à l'Ecole
pol ytechnique , membre de la commission
fédérale d'examen des géomètres.

Ecole normale "pour maîtres ot mal-
tresses de dessin: M"*' Vés Motta , de
Saint-Jean -Ui de Lima (Portugal); Mar-
guerite Chabuel , de Lyon ; Paula Ruepp,
de S. Vigil (Pusterlhal,Tyrol) ;M' le Her-
mine Haas, de "Zoug. (à Fribourg), et M.
Louis Plancherel , de Domdidier.

Les apprentis mécaniciens ont été re-
tardés dans leur examen par le service
militaire. Ils termineront le» épreuves
pratiques les 16 et 17 août prochains.

•La réouverture de l'année scolaire pro-
chaine - est fixée au mardi 1er octobre,
L'examen des nouveaux élèves aura lieu
le lundi 30 septembre prochain.

— bitôt la session d examens terminée,
aoit samedi matin , un groupe de seize
élèves 'du Technicum est parti pour
Munich ,. sous la ' conduite de MM. les
professeurs Schl.epfer , Robert et Ber-
chier, pour aller visiter l'exposition bava-
roise des Arta et Métiers (Gcrverbcschau).

. Baccalauréat. — Nons apprenons
que deux Fribourgeois , JIM. Max de
Buman et Roger Sallin, à Friboajg, étu-
diants au Collège* des RR. PP. Bénédic-
tins d'Einsiedeln, viennent de sqbir avec
un grand succès les épreuves du bacca-
lauréat.

Ecole de culmine. — Les -16 et
17 juillet ont eu lieu , à Gambacb, les
examen» de cuisine organisés par l'Office
central des apprentissages. Le jury était
composé de M. Antoine Perriard , ancien
maître d'hôtel, M. Buchhoter , professeur
do cuisine ix Berne , la révérende Sœur
Bérarda , directrice d'école ménagère.

Sept élèves ont subi ces examens ; ce
sont M1"* Marie Andrey, de Cerniat;
Théodora Asbcroft, dc Oamaru (Nou-
velle-Zélande) ; Berthe Barbey, de Mor-
lon ; Julia Iloichat , des Breuleux (Jura
bernois) ; Mario Dietrich , d'Escholzmatt
(Lucerne) ; Jeanne Galay, de Chigny
(Vaud) ; Simonne Nouveau, do Fribourg.

Toutes ces élèves ont obtenu des di-
plômes de i" degré.

L'aviation a Fribonrg. — La se-
conde journée d'aviation avait réuni ,
comme il était aisé de le prévoir, un pu-
blic bien moins nombreux que dimanche.
Mais l'aviateur s'est, encoro une fois,
montré tout à fait digne de sa réputation
de pilote.

Vers six heures, Béard , aprè3 un rou-
lement très court , a fait un départ su-
perbe, et, pendant vingt minutes, a plané
sur les divers quartiers do la ville et des
environs.

Revenant vers le champ d'aviation , il
a fait un virage splendide, passant &
vingt mètres au-dessus des spectateurs
effarés et, d'un élan magnifique, remon-
tant dans les airs au milieu des bravos
enthousiastes. Son atterrissage a été,
comme tous les autres, des plus corrects
et o soulevé de nouveaux app laudisse'
ments.

Béard volera aujourd'hui à Berne, et
dimancho prochain à Bulle, où le mee-
ting est en bonne voie d'organisation.

Auto et char- — Le H und rapporte un
grave accident arrivé l'antre jour à la fron-
tière fribourgeoise , entre Chiètres et Miints-
c'-K.ra:.er. t. ne campagnarde de ce dernier
village revenait en char de la loîre , lorsqu 'une
automobile arrivant à toute vitesse prit tout à
coup le véhicule en écliarpe et le projeta hors
de la route. Sans s'inquiéter de l'accidentqu 'ils
venaient de provoquer , les automobilistes
continuèrent leur course folle. Quant à leui
victime, elle élail fort mal arrangée. Ce fu-
rent des passants qui la relevèrent et la ra-
menèrent chez elle , où il fallut appeler un
médecin.

Jusqu 'ici , les automobilistes coupables sont
restés introuvables.

SOCIÉTÉS
Société de cliant « La Mutuelle ». — Ce

soir, à 8 ,'; h., à l'orphelinat , répétition
argenté pour très procliain concert.

Publications nouvelles
5)er flroge qsotttatiï»lo •Wqjs naa)

ben ncueften SBejtlmmunflen , nebft 25 9ln-
badjten sut Gietotmtung bei ooltloffl'
menen Slblafje3 Don P., Diapljael $>ûfner ,
tJranslstaneimlKiondr , SBerlag : $ttmann
Kaud), SBleSbaben , 16', 04 ©. ©eb. 15
8M(j, (Sjtotto 5 $1B<) 'SUI* elle S8ud)«
ÇanblurtQen ju bejteljen. — 2)er oro&e
i'ortiuntula-îlbfaii tarin am 2. 9lugu|t
ober am barauffolgenben Sonnloge ln
allen çpfarttirdjen, glllaltitdjett mit eige»
item ©otteâbicnft unb Sîlofiertirdjen ge«
toonnen toerben. 9luf iibeiauâ ja ^lreldje
SBltten »on Jelten uielet Qliaublgen, f)at
ber Ijeilige 3>atet gtojje Giletdjttïungen
gegeben, um bie ©eloinnung biefed 9Ib«
la|[eà redjt olclen Gllâubigen môgltdj su
macfien. Slleïe iteueften ajeftimmungen
entrait bai (oeben er|d]ieneiie $ottiun<
fulabûdjletn. gn 9lnbetrad)t bei teidjen
Onljalttâ ijt ber $retè von 15 $fg. fcljt
billta.
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NOUVELLES DI LA DERN
ua mort du mikado

Tokio, 30 juillet.
L'empereur est mort hier matin, lundi,

à minuit 48, à lu suite d'une syncope-
Dans la nuit du 28 au 29 jaillet, des

milliers de gens veillaient aux abords du
Palais. La plupart étaient à genoux et
priaient avec ferveur. Des eutels tempo-
raires avaient été érigés, où les prêtres
se succédaient. Deux photographes ayant
essayé de prendre des clichés au magné-
sium furent blessés grièvement à coups
de pierres, par la population indignée.
La nnit précédente, un des veilleurs
s'était suicidé pour oîltir sa vie pour le
salut de l'empereur.

Un service a été célébré avec toute
la solennité rituelle. Un autel spécial
était élevé à l'intérieur du Palais, où
l'impératrice et les dames dc la cour
venaient prier pour.le rétablissement de
l'auguste malade. L'impératrice a soigné
le mikado avec un dévouement admira-
ble, et "a ' pris à peine une ou deux
heures de repos pendant plusieurs nuits.

Tokio, 30 juillet.
On annonce l'avènement au trône du

prince héritier.
Paris, 30 juillet.

Sp. — Les journaux sont unanimes à
célébrer les qualités du mikado.

Le Figaro dit quo c'est le plus grand
souverain dc notre temps qui disparait ,
car nul autro, pas même le premiei
empereur allemand, n'a accompli une
teuvre aussi considérable.

Londres, 30 juillet.
Sp. — La presse anglaise s'accorde à

dire que la Grande-Bretagne perd en
Mutsuhito non seulement un alÛé , mais
un véritable ami.

La crue turque
Conslanlinople, 30 juillet-

La censure des dé pêches envoyée» à
l'étranger est rétablie. Le sultan a reçu
do Damas un télégramme réclamant la
dissolution de la Chambre. Une dépêche
dos Arabes d'Egypte annonce que le
comité arabe a lancé un manifeste
demandant la dissolution de la Chambre
et l'octroi du droit de vote aux Arabes
nomades.

En Albanie
Uskub, 30 juillet.

La commission qui est arrivée à
à Prichtina a été reçue par plusieurs
chefs. Vingt-cinq mille Albanais dis>
séminés dans le vilayet de Kossovo
réclament la dissolution de la Chambre,
et refusent de se disperser auparavant.
La situation est toujours grave. Les
masses albanaises manquent de vivres
et menacent de marcher sur Uskub,
certaines de ne rencontrer aucune résis-
tance, par suite de la défection des
troupes. Les partisans du Comité Union
et Progrès réclament une action énergi-
que contre les insurgés.

On annonce l'arrivée ici du grand-
vizir, allant à Prichtina, et l'on espère
pouvoir ainsi conjurer les graves consé-
quences dc la situation.

Dans les porls anglais
Londres, 30 juillet.

Deux mille bateliers de la Tamise
inférieure et de la Medway ont repris le
travail, hier lundi.

Belfast (Irlande), 30 juillet.
Les chantiers de construction llarland

et Wolff ont fermé, hier lundi , plusieurs
de leurs ateliers. Dix-sept cents ouvriers
sont ainsi contraints de chômer. Cela
porto à trois mille le nombro des chô-
meurs.

Londres, 30 juillet.
La réunion des cinq mille bateliers

qui a eu lieu hier soir lundi, a,décidé de
ne pas reprendre le travail, à moiiis
qu'ils ne reçoivent la garantie que les
contrats aveo les patrons seront respec-
tés. Le vote de l'association nationale
des marins et des chauffeurs à Kensing-
ton Tonn était favorable à la reprise du
travail. Le vote continue à Tilbury ct à
Poplar.

Critiques militaires
Rome, 30 juillet.

La Feuille des avis officiels publie la
suppression du nom du baron de Klumo-
cky de la liste des chevaliers do l'Ordre
des saints Maurice et Lazare, pour avoir
publié, dans uno revue autrichienne, un
article contre l'armée italienne.

Grève à Gênes
Milan, 30 juillet.

La grève généralo a été proclamée au
port de Gènes. L'agitation est extrême.
Lo port est sévèrement gardé.

Dans les Alpes
Côme, 30 juillet.

Ce matin , mardi , huit cent cinquante
hommes du 6;me régiment de la garni-
son de Côme sont partis pour Campo
Dolcino pour prendre part aux manœu-
vres du pied du Spliioen,

Violents orages
Bologne,-30 juillet.

Un formidable orage s'est abattu hier
soir lundi , sur la région do Bologne.
Dc nombreuses cheminées ont été renver-
sées par l'ouragan. La foudre est tombée

sur un magasin d épicerie, dont la
tenancière a été grièvement blessée. A
l'hi ppodrome, quatre aéroplanes ont été
détruits dans leurs hangars.

De violents orages sont aussi signalés
île la région de Pise.

U« cardinal Fischer
Cologne, 30 juillet.

On mande de Neunahr à la Kalnische
Volkszeitung que l'état du cardinal
Fischer , bien que grave (voir NouceUes
relig ieuses), no présente pas un danger
immédiat.

En détresse
Caxhafen (Prusse , mer dit Nord),  30.

Un radiotélégramme annonce que,
dans les caux de Norderney, se trouve
un vapeur qui a de graves avaries. Denx
vapeurs sont partis de Cuxhafen et
d'ilelgoland pour se porter à son secours.

Le crime de Sèvres
VersaiUes, 30 juillet.

Le juge d'instruction a interrogé, hier
aprèa midi lundi, M"* Clerc. Celle-ci a
déclaré que Noliet était parfaitement au
courant du projet de meurtre de ion
mari ; il lui avait d'ailleurs demandé
trois mille francs pour faire lui-même le
coup. Il se récusa parce que M5" Clerc
avait mit ea bonne au courant. M10"-Clerc
a ajouté que Paratt, lai, avait accepté
de tuer M. Clerc, malgré les indiscrétions
commises auprès de la bonne. M10* Clerc
a déclaré que Sartiss était complètement
innocent du meurtre de son mari. Plu-
sieurs témoins sont également venus
confirmer l'alibi invoqué par Sartiss. A
la suite de ces dépositions, le juge a pro-
noncé la misa en liberté de Sartifa.

Collision d'automobiles
Lille {déparU dit Nord), 30 juillet.

Hier soir lundi, à 11 heures, deux
automobiles sont entrées en collision sur
le bouvelard qui relie Lille et Boubaix.
Une dea automobiles voyageait sans
éclairage. Cinq personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement.

Matchs de tir
Biarritz (Basses-Pyrénées), 30 juillet.
Les matchs internationaux au revolver

ont eu lieu hier lundi. Sept nations ont
pris part à la finale avec chacune cinq
tireurs qui avaient à tirer soixante balles.

Classement des nations : 1. Belgique
(2570 points) ; 2. Italie (2562 points) ;
3. France (également avec 2562) ; 4
Suisse (2542, à savoir MM. Widmer 527,
Stœhli 511, Brunner 510, Meyer de Sta
delhofen 502, Richardet 492); 5. Alle-
magne (2453) : 6. Espagne (2450) : 7.
Hollande (2427).

Bésultata individuels du championnat
du monde pour le revolver : 1. Van AB-
brock fils (Belgique), 532 points. 2. Nau-
jean (Paris), 535. 3. Balli et Dr Frasca
(Italie) et Widmer (Suisse), tous avec
524 points.

Biarritz, 30 juillet.
Au concours de tir, tous les records du

monde antérieurs de tir au fusil de guerre
sont dépassés. Pour la première fois, le
fusil Lebel avait été imposé à toutes les
délégations étrangères concurrentes, qui
antérieurement concouraient avec IeB
armes de guerre des différentes nations.
Tous les tireurs étrangers attribuent la
supériorité des résultats de cette année
au choix de cette arme.

Parmi les meilleurs résultats et les plus
hautes récompenses , citons les suivants:

Fusil à 300 mètres , Luthi, (Genève).
Fusil à 200 mètres, Jullien (Genève),

ensuite Muller (Suisse), Lebet (Genève),
Zaech (Oberried), Hoch (Genève).

La fièvre aphteuse en France
Màcon, 30 juillet.

Une série d'épidémies de fièvre
aphteuse , dépassant de beaucoup les
autres en intensité, sévissent en ce mo-
ment dans la région. Les agriculteurs
éprouvent des nettes considérables.

Désordres en Pologne autrichienne
Lemberg (Galicie), 30 juillet.

Des désordres ont éclaté à Brôdy, â
l'occasion de la cherté des vivres. Des
ouvriers indignés du haut prix des denrée!
ont démoli les échoppes du marché el
ont détruit la marchandise.

Les matelots d'un navire russe
Saint-Pétersbourg, 30 juiUet.

Le procès intenté à l'organisation ré-
volutionnaire des matelots .du navire
école Dmna, qui prit naissance en 1910,
et qui s'étendit à plusieurs cuirassés et
croiseurs dc ia flotte, notamment à
l'équipage d'un cuirassé en réparation
daua le port do Toulon, a commencé hkr
lundi , à huis clos, devant la cour mar-
tiale de marine. Il y a soixante-neuf
accusés. \ -

Dix noyés
Kief  (Russie méridionale), 30 juillet.
Pendant les régates, un canot automo-

bile a été renversé par les vagues d'un
remorqueur et a chaviré. Dix personnes,
sur treize qui se trouvaient dans le
motoscaphe, ont été noyées.

Le choléra
Witebslc (entre Moscou et Vilna), 30.
On a constaté jusqu 'ici huit cas de

ERE HEURE
choléra. Tout le gouvernement est dé-
claré menacé de contagion.

L'afiaire du Turkestan
Pékin, 30 jaillit.

En raison des incidents qui se sont
produits à K ho tan (Turkeetan chinois),
le taotaî (préfet) de Kacbgar et le chef
de district ont été destitués. Le contrô-
leur chinois Stun , auteur de l'incendie, a
été déféré à la justice.

La course des ballons
Kansas-Cily, 30 juillet.

A la suite des é preuves éliminatoires
pour la course de ballons, les ballons
Oncle-Sam, Kansas-City I I  et Driesler
représenteront les Etats-Unis «lans la
course internationale de ballons qui aura
lieu en Allemagne l'automne prochain.
Le ballon Onde-Sam est celui qui a par-
couru la plus grande distance ; il a
atterri, hier lundi, après un voyage de
925 milles.

Contre un Iceberg
Saint-Jean-de-Terre-Neuve, 30 juillet.
Le vapeur anglais Manchester-Ineen-

tor a heurté, à ia date du 24 juillet , par
un épais brouillard , un iceberg, à quinze
milles au nord du détroit de Belle-Isle ;
il a dû jeter par-dessus bord ea cargai-
son de bois da charpente.

suisse
La succession de M. Schulthess

Aarau, 30 juillet.
Le comité de la Ligue des paysans du

canton d'Argovie a décidé à l'unanimité,
après avoir pris connaissance du refus
formel de M. le Dr Laur, de porter
comme candidat au Conseil des Etats,
en remplacement de M. Schulthess, con-
seiller fédéral, M. le D' Alfred Keller,
avocat, président de la Compagnie d'ex-
portation de fromages de l'Emmenthal,
à Brougg.

La politique à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, 30 juillet.

Le conseil communal a été constitué
bier soir comme suit : président de la
ville, M. Justin Stauffer , professeur,
Bocialiste ; vice-président , M. Sta.-hli, so-
cialiste ; secrétaire, M. William Jeanne-
ret , libéral.

Grève générale à Genève
Genève, 30 juillet.

Les maçons de la p lace de Genève ont
décidé hier Boir en principe la grève gé-
nérale, par solidarité avec les menuisiers
et plâtriers-peintres en grève.

Sommaire des Revues
La livraison de juillet de la llecue militaire

suisse contient : Qaelques mots sar nos
remontes et sur le dépôt de cavalerie, par
le major Poudret (S phot .!. — Lc « Mémoire
sur l'année prussienne ., par le colonel
XI. de Diesbach. — Unc nouvelle instruction
sur le service en campagne, par lc colonel
Fevler. — Chroniques saisse, espagnole,
française, italienne. — BiMiograpbie.
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Ven,| Force: léger.

Etat du c loi : nuageux.
Extrait des observations da Bureau centra!

de Znrich.
Températore i 8 henres ia matin, U

2'J juillet :
Pari» 16* Vienne 19»
Borne S2» Hambourg 19°
Munich 18° Stockholm 22»

Condition» atmosphêriijoe» ea matin,
r.O jaillet , à 7 h.

Généralement très l.eaa et calme. Par-ci
par-là nébulosités.

Températore : 1" à Zermatt , S* i. Davos,
11° à La Chaux-de-Fonds, t -'° à Goschenen!
ailleurs, 10» à 16".

TEMPS FBOBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 3l) jui llet , midi.
Ciel variable. Un pen de plais.
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La famille Glasson, à Fribourg,

a le chagrin de faire part du
décvs de

M.VD.VME

ïloience GRANDJEAN
de Morlon

Les funérailles auront lieu à
Itomont , mercredi . 31 jaillet , à
8 K heures.

R. I. P.
Monsieur Augasiin (ienoud ,

Monsieur et Madame d'Eggis et
leurs enfants adressent l'expres-
sion de leur sincère reconnaissance
aux personnes qoi leur ont témoi-
gné leur sympathie dans le deuil
(jui vient de les frapper.

St-Uartliéleniy, 28 juillet 1912.

On a perdu
d« elefi depuis la Frohm&tt k
Fribourg, dimanche matin , 28
juillet Prière du le» rapporter
k la Libra rie .\*< 130, prèi de
Sainl-Kieolas, contre récom-
pense. H 3721 F 3679

Pour cause de maladie

lum petit luit cl à louer
ou à vendre dans c h e f - l i e u  de
district da oanton de Fribourg,
Qrand passage , grange, eaurist ,
quelques poies bonne teire.
Affairas assurées. Eatrée k
volonté. 3683 '375

Agence général! immobilière
I.éon (iliimoii , Fribonrc.

Leçons
Ecclésiastique donnerait, pen-

dant les vacances, quelques leçons
(français, latin , anglais).

b'adresser à la Librairie ca-
tholique , l' r i l i  o ur;:.

A VENDEE
1. Bonne auberge avec 15 poses de terre de première qualité. Priï

avantageux.
2. lionne auberge avec 9 poses de terre ct '/» pose de bois ; la seule

d'une grande paroisse. Prix : 41 ,000 fr.
3. Près de la ville, domaine de 15 Ji poses avec ferme, logement ct

maison de mailre. Prix avantageux.
4. Domaine de 10 poses en prés et cliamps de première qualité , et

3poscs en forêts. Prix : 52,000 fr.
5. Prés de Fribourg, à 6 minutes d'une gare, jolie maison de dem

logements, jardin potager ct jardin d'agrément. Eau abondante ,
l'iir : 18,500 fr.

0. Prés d'une gare et dans un grand centre, belle maison avec
boulangerie , magasin , grange, écurie , jardin. Keau abondante. Priï
•.'(i.UUO fr.

7. A 15 minutes dc la villc, maison de 2 logements , jardin ct terre.
Prix 9001} fr.

ti. Bonne forge à ,'¦' heure d'une gare, 2 jardins et li pose rie (erre.
!).'l ion moulin avec 17 poses de bonne terre , 2 bâtiments. Prix :

39,000 fr.
10. Maisons de rapport , villas , terrains à bâtir , etc.
11. On demande à louer el à acheter des domaines de toutes conte-

nances.
S'adresser à t'Agence immobilière Fribourgeoise Edouard

Fiseber, r ,  i l ioarg.
y. -11. — Les jours de foire de Pavcrne , à Payerne, Hôtel de la

Coix-Ulmichi: 3676-1371

HOTEL REGINA-BRIS TOL
Rue Beau-Séjour , Lausanne

TOI T CONFORT. n: \KKl .V DEPUIS C lit.
Chambres dep. 2 fr. 50

BSIM4 L 1114 K. U' - irt.

Dix ana de tuec*s ont été obtenus par le I.jnoforiii  médi-
cinal, grâce k ses propriétés antiseptiques et disinftciantes, grâce
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre
façons, la simple prudence demande de toujours exiger ies embal
lages d'origine portant notre marque i r? : ~ BD^P""m^~1

Dans toutes les pharmacies, \^r̂hltlû/fv' \
3rci:Anglo-SwissAntisepticC°, Lausanne , \o^?f ~_ 6̂ ^̂ gg U

CHARMEY
(Grnjère , 900 tn.)

Pension du Chalet
.Station climatérique reoom-

in m i»- - . Cutsin» soignée. Jar-
mtl •i-s.'c r - f .'.:. K u n »  da'.',* lv.
m¦. ! •"¦ n Prix réduits en juin
et septembre. 2670

A itaSr* on » loan, dans
un uhef-lieu de distriot

mi lion riablissciiiciit
Conditions de payement avan-
weeu«e».

S'adr. A Ch. Bosson, notaire,
K.nuoot. 3145- 1287

I .r/TiTMUYH i«—m—

Séjour d'été
Pea'ion depuis Fr. 5, au Joli

II At-111 elle v uc, k I Jittt ï.jrr
\ una ûs Ntueh&tel). 3430

Avis aux ménagères
Destruotion radicale  dei mou-

ehes par le nouveau piège p«r-
p e c u t i  perfectionné, modèlt 191!!,
prenant cei bêtes v i v a n t e s ;
propreté et grande économie ;
ces piège* durent plusieurs
années. Prix 1 fr.f.0. Knvoi con
tre remboursement.

C. <; v i. L t: v , négt , A n «i c u y
(Fribiurg). H3J10 F teth

A VENDRE
prit de U ville et à d« ux pai
de U gare,

jolie vil la,
avec tnaïaiin et grand Jardin

&txArBtt,eTk{"Agence- 'mmo i
lière frib'iurgrone , Kdonard
1 inci ter , t'tltsaatx.

H. DOUSSE, dentiste
BuUe

absent jusqu'au 12 acût

lionne famille bourgeoise de-
mande une bouae lionnéle
ct propre , ponr ménage et cui-
sine, lion salaire et traitement
de famille.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Lucerue, sous Y3I661-*.

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tous les jours
itsact ds ls Birt . 9, a Fribonrg

Opérations sans donlenr.
Dentiers garantis. îélsph. 5.7S

J'expédie du bon fromiure
maître, salé et tendre,en pie-
ces de it> à 20 kg. à Fr. l.Oo, 1.10
et 1.20 la kg. par remboursement
postal ou c h e m i n  de fer.

th. ficher, Oberdiessbach
Bern»). 3366-I28C

Abricots da Valais
franco c. 2 « kg. 6 kg. 10 kg.
•xtra Tt. 3ôO 6.30 1* —
gros traits 3.20 5.80 11 —
¦pi «e&VVs» * îO a —

Doadalnaz, Charrat , Viliii .

Mobilier d'occasion
It voiJw i moitié pris , un
beau mobilier complétée eham -
bre k eoueher presqae nsuf.

S'adresser sous H 3733 F, i
Eaasenitein f f  Yogler , Fri-
boura. 3686

Belle tint à louer
tout près île la ville de Fribourg.

Agence gé-érale immobilière
Léon Ulnation, Fribonrc-

Brand eW&7*ente Pjf laireTOjg
4r « « v i i f l S  m KHM

SVVJV^A AT6^

A PARTIR DD JEUDI 1 AODT
à des prix
bon marché
réclame, demain, dans la

-75oti

VOIR IVOS ÉTALAGES!!

Location d'auberge
Le Conseil communal de Bostonien! ex»osera en location ear

voie de mises pudiques , le idndl 12 aont prochain, ds 2 *
S ta. da Joar, l'Hôtel de 11 (,'uiv ae Bo»onueus , situé t proxi-
mité de la Gare de Paléiieux. s la bi furcation det routes «auto-
nalea de Paléïieux-Cb&tel et Pal«iieux-Vevey.

Cet établissemsnt oompreo-1 locaux de restauration, chambres
i loger, téléphone publie , granges , écuries, aiosi qu 'environ
2 pos»s Yx ie bon terrain allouant Eatrée en jouissance le l"Jan-
vl« 1013.

Les conditions de mues seront dépoté is au bureau c o m m u n a l ,
dès le ' l"  août , où le» intéressés pourront en prendre connais-
sance Ken . l i . : vous des miseurs dans un looal rp ésial, audit
HOtfl. H 3506 F 3464

Botaonnens, le 18 juilUt 1812.
Secrétariat commnnal.

A VENDRE
à 10 minutes d'une gare , li o il t l .vi :  d'nn seul mas. de 18 poses en
prés et champs de première qualité , ct 12 poses de belles forêts, tlau
abondante, l'rix : 31,000 fr.

S'adresser à l'agence Immobilière Fribourgeoise EDOUARD?
FISCHKR , Fribour». IfiJ-llOV. j

Bernard PEGAITAZ
Chirurgien-dentiste, BULLE

Diplômé ù l'Ecolo dentaire de Genèoe
A OUVERT

son. cabinet dentaire
Reçoit de 9 heures â 12 heures et de 2 à S heures

Beaucoup de domaines
de toutes grandeurs aont demandés A acheter, k l'Agence
générale immobilière , Léon Glasson , ancien directeur de la
Banque Cantonale , fr ibourg, 3470-1298

Pâturage à IMBI*
A louer dès 1913. pour 3 nr.? , le grand et !.. M U  pâturage

< Wosta i, situé au Plasselbschlund dela contenance de 165 posai
avec t vasics cbalets et bonne eau de source Estivage pour envi-
ron 70 génisse».

Pour de plus amoles renseignements, s'adresser d la Caisic
d'Epargne ct de prêts, à Gala. 3558-1330

A- VJENOjaÏB |
BEAI' DOUAIXK de 53 poses en prés et cliamps de 1™ qualité ct
2 poses de forêts. Ferme avec frange à puni. Maison d'habitation.
Eau abondante.

S'adresser à l'Agence immobilière fribourgeoise , Edouard
Fischer , Fribourg. H 81 F 36T1-13U5

Pour tous renseignement*,
rue de l'Hôp ital . 3. ou à 1'

' 7 j Assurance Mutuelle Snisse contre les accidents
j I i A ZURICH
m M Snccnrsale à GENÈVE — 

H m H —
[ f p %  l . ] La Société traite aux meilleures conditions los assurances

.;
'
;£.

¦'-•' f j I nd iv idue l l e s,

1 -̂ ' WÊÊ Voï»K««»,
I .LfSé. I ~ ,; • • ¦ OollecSlveei d'etnployéa,

«P
* 

H ^' ARrlcolee, Domentlqnes ,
\WL ' -'' MSLïïlL Rtinpnof imbUlté olnie * i'*g»rd de tien,
i_k*SÎ> 4SXSn  ̂ Maladies.
tous renseignemenUi , s'adresser , k Fribourg, à l'agent général M. Arlhur BLANC ,
l'Hôp ital . 3. ou à l'inspecteur général . M. F. Grognuz , ruo dfl Lausanne, 2

H. LIPPACHER
MltUetn-ehtrwgten-dinlUte

FRIBOURG
rus du Tilleul , 153

Bttlment du ttothard
Consultations de 9 à 12 k. el

di r ù ô hearu
•yMallttt peur U pu
U tfrati trtlflcIiBii

Rutli leu lu E.Kdit i Rscoai
I HOIci «a Cerf | j
| TtltPHDHE 1.B8 [¦

On a perdu jeudi passé un

:chicn fox-terrier
l'OTeille gauebe noire. Rappor-
ter contre iésompsnfo, ebez
91"' Kleffcr , Grand'Rue, 3t.

Objets d'art
.J'achète au plu» haut prix,

tableaux tignfcs, «ainiature»,
gravures, porcelaines, petits
meubles, commodes, tapisse-
ries. — Uobelins et argenterie
Discrétion absolue ; on se reni
a domicile.

S'adresser s. chiffre Yc 6180 Y,
à Hastenstelu & Vogler , Berne.

MAISON
oomprensnt au m oins six cham-
bre» à coacher , e»t recherchée ,
k Fribourg, ou proximité , loyer
2 11 4000 fc , octobre proohain ,
à septembre 1913.

Ollres »ou» H 31£8 F, k Boa-
tentlein & Vogler, k Fribourg.

A louer ù Bulle
n_>KrMdloes>,divisten3par-
ties, avec foroe inotrioe élsctri.
que, eau. HventuelUmen^on j
Installerait d<-s machines , selon
entent*. Convien irait p. tdutea
industries (meaulseri-* , ehar
ronaage , elc ), ou dépôt. Favo-
iahle» conditi oha. StS3

S'adresier & Haasenstein et
Voiler . Bi lie, sous H I339 B.

exceptionnellement
Voir notre grande

îain , dans la LIBERTÉ.

ARCHITECTE
J'avilO l'honorable publie nue j'ai transféré suon bi i rum auN" IO

«le IM rne Uelter, i>ré> de la Clinique Ue H. le !>' Clément.
Alph. AKOBBY, architecte. I

W Si Vimportance se mesure W
jj Au p lus ou moins.d'utilité |

M La « Lessive Schuler » fi gure V
É Au premier rang en vérité. ->," '¦' \%\

Lo Pensionnat IM fiW
dirigé par les Pires Cordeliers

INTERET DU COLLÈGE GMML SMHT-MICHEL
FRIBOURG ^Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des 'J gymnases, de l'Ecole supérieure
de Commerce ct du cours préparatoire.

Prospectus gratis par le F, Préfet. II 3711) !•' 3C«0

§orêts exploitables
'ont demandée» à acheter. Agence générale immobilière i.éou
Ulasnon , ancien directeur de la Bunque canlonale. d I-'rl
bo i i ru .  H20ll >F 3t81 13 0

MISES DE IpS
On mettra en mise», la mercredi;? nollt, f t lOb.dnninlIa , la

récolte dit regain du. champ d'*jjois à lieriigng (pib '  n« la
ferme du Ouiatzet). Cont'.nanan 10 p ¦> . < ¦. * . Paiement au comptant.

Pour l'exposant : Caenel, huissier.

lours ÛM mmmm
L'Iastitot Mariais organise pendant lis snola d'août et

aeptembre des copra complets de atênographie (inéibole
Stolza-Sahrty ou Duployé au ctioix des partluptiuts1, le dactjr.
logtapble (mHOhine a ésrire;, et de comptabilité. Tout
partioipant aux trois branches a le droit de «uivro un cours
de langues moderner , ou de peinture , ou de musique.

Pour r nseignemeuts et IntcripUaos, s'ad. tous tes Jour»
(jusqu 'au 5acfi t)  entre 5 ot 7h  ce l'aprèi-midi ,! la ru» du Tem-
ple , 15. 2">* étage. 36 6

Mises de taries (regaii)
1,\ BBASSEB1B m ' CAttDIKAL, à Friboorg, mettra cn

mues :] ¦-' aa récolle de regain de Civlsicz, soit 30 poa«s en
trois Iota.

X° quelques 1000 pieds de l'imi t e r .
Les mises auront lieu samedi 3 u o n  t. k t h ., sur pince.

TRANSFERT D'ATELIERS
Nous ponons à la connaissance de l'honorable clientèle et du public

cn général ijao nous avons transféré nos '

ateliers de peinture sur verre
et commerce de vitraux

aux DAILLETTES
(I™ halte du Tramway-omnibus Fribourg-Posieux)

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
Prix dos plus modérés

Téléphone 5.60
KTR80H & FLECHNER.

m

Précepteur-prêtre
ett demandé pour surveiller et
aeoompagner , pendant les v»-
eance< , Jeune homme de 16 ans
(Opoqu- , e n v i r o n  10 août ' i  20
»eptea>h e>

S'adresser an eotute de
l.en/. i»oii rt- . "ogelshaui par
Qross-Bœtingcn. 3615

/J II. A. FAVEZ

I

Mid.-dentisli spécialiste

Fribourg

A VENDRE
faute d' e m p loi , une très bonne
chienne courante.

S'adresser chez Ht- Max de
Techtermann, i Fribourg.

OCCASION
A vendre, àla 0 Ane, jolie

petite villa uni» r , habitable
pour le «5 juillet , a très bat
Erix Vue unique et imprtua-
le, arrâi du tram, eau et lu-

mière. 3116
S'adresser l n. Joa. f lore ,

entrepreneur.

D'H.QANGUILLET
d«ntl8to-amérloaln

Consultations è PATKBMI
u. „ » is> Jeadia, de a a la u.
et dn a ft K U.
MAISON COMTE-RAPIN

vis-i-vis du Café du Font

A VI :M» HK

BON MOULTN
avec logi ment , graoge k pont.
*ourle et 4 pocet de bonne
terre. 3072-1368

S'a tresser à l'A ç ence im mobi-
lière Fribourgeoise, Kdooard
rit - chiT , Fribonrc.

IleprcsenUtDts
sout deiuandéa

pour Importante maison d'hui.
lea. Fortes oommisflon*.

Faire ollret k ItOHANIN.
BAUO, Boqnemanre (f i a rd ,
France). 8411

J avals 1« corps entier couvert de

dartres
qui me tracassaient jour et nuit
par des démangeaisons conti-
nuelles. Au bout de 15 jours
à peine, le mal disparut entiè-
rement, grâce au Bnek»^ N„.
roninédlcal.Ccsavon ne vaut
p is 2 fr. 25 mais 10O Tr. Serg. M.
A l  fr. (15 %) et 2.25 (35 % eflet
puissant). A empl. a-«cc Crème
/.uri. " - ' - (douce et ne graissant
pas), a 1.25 et 3 fr. Dépôt :
Pharmacie. Bonrgkaeeht.

A \rENDRE
dans le canton , maison com-
prenant 5 chambres, cuisine ,
atelier. Priï 3200 fr.

S'adresser a l'Agence t'̂ two'-
ftilidre/rrtouryeoisp.Kdonard
r i M c l i c r , FriboQi- f i .

|wtfc lw aoiU -Sn
K Grand choix dc l

FEDXD'ARTIFICE
LANTERNES VENITIENNES

Ballons, bougies, etc.
PETITPIERRE , fl ls &C °

. \ M T 1 I A T I X
TBWmî-lS. Tarifs Irtaco.

Escargots
Le soussigné est ach'eteDr ,

dèi maintenant et Ju squ 'à fia
do j s l 'on , dVseargou de bODne
jrosjeor, fraîchement r»m\>-
ses, an plas haut prix du Jour .

E. Frrrlo, à la Poule, ptîg
Vers-chn-- Perrin (Payerne)

A LOUER
dans le camon , * i/s heure "l'une
gaie, maisc i i i  de 3 chambres ,
cuisine , galetas, jardin , esu et
lumière éloctri ^ue. Prix 15 fr.
par mois. 3075-I3'0

S'ad res* «r à l'Agence immo-
b 'Hèrefrih' iuvQiu ist .laif.vi.ttl
r im-l i f  r . l'ribonrv.

Bandages herniaires
Grand ehoiz de baadacea

élastiques, dern. nouveauté,très pratique», plu» avantageux
et Infiniment meilleur inar-
ebé que eeux vendus Jusqu'A
«8 Jour. Bandages a reanorta ,
dans tous les genres et & trèt baa
prix. En indlq nant le oôté, ou s'il
faut un doublo et moyennant
let mesilres, j'envoie #ur eoa.
mande. 1633̂ 86

Discré t ion  absolue ehex r.Cerssond,SelteHs. Pavera. .

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif da tsng.

Spécialement reoommandabla
aux personne» qui souffrant de
aonstipation, maux de tête, mi-
graines (influenza), embarras
gastriques, hémorroïdes, eu

Se vend en boites de 1 fr. •
Mstnuclf-Drognsrls O. Lapp,

pltarm., Vrlboart.


