
Nouvelles du jo ur
M. do Schu-n , ambassadeur d'Alle-

magne à Paris, a ou hier un entretien
de trois quarts d'heure avec M. de
Kelves , ministre des affairos étran-
gères.

L'agence Juta est eu mesure d ' an -
noncer que le Saint-Père protestera
publi quement contre la tenue à Rome
du congrès maçonnique international
qui est convoqué pour lc commen-
cement do septembre.

A
Mgr Mignot , archevêque d'Albi , a

prononcé il y a quel que temps un dis-
cours sur la liberté de l'enseignement ,
qui a occupé les journaux français. Le
Temps de Paris, notamment , a fait élat
du discours épiscopal en faveur de la
neutralité scolaire et l'a invoqué com mo
un désaveu do la campagne menée par
d'autres membres de l'épiscopat fran-
çais tit par les pères de famille catholi-
ques contre l'école laïque.

Cette polémique a décide Mgr Mi-
gnot à publier son discours. A Ja lec-
ture , on aperçoit bientôt par quel jeu
spécieux los journaux défenseurs de
l'école laïque obligatoire ont su tourner
en faveur de leur thèse un discours qui
est , au contraire , une éloquente apolo-
gie de la liberté d'enseignement. C'est
que Mgr Mignot , faisant abstraction
des raisons de conscience qu 'ont les
catholiques de réprouver la neutralité
scolaire, raisons qui ne touchent point
leurs adversaires, s'en tient à faire le
procès du monopole de l'enseignement
ot à réclamer , au nom des principes
mêmes àe la da_Q.0-ra.ie, le respect do
la liberté d'enseigner. En un mot , i'ar-
chovêque d'Albi a choisi une argu-
mentation à laquolle il a pensé que
l'adversaire no pourrait échapper; il
s'ost servi des armes mômos de l'en-
nemi : droits de l'individu dans une
démocratie, pour le battre.

Cette tactique a gêné l'adversaire,
qui , éludant l'argumentation positive
du prélat , s'ost app li qué à mettre en
vedette la partie négative de son dis-
cours et y a relevé l'absence de toute
criti que fondamentale de la neutralité
scolaire. Mais ce n'est pas sur la ques-
tion de neutralité que Mgr Mi gnot
avait fait porter son discours; c'est sur
celle de la liberté d'enseignement et il
faut reconnaître qu'il a défendu cette
liberté , au nom des principes démo-
cratiques, avec une logique inllexible.
On en jugera par les passages de son
discours que nous publions plus loin.

Sa •

L'Assemblée nationale portugaise a
élu M. Manoel de Arriaga président de
la Républi que par 121 voix sur
217 votants. M. Machado, ministre
des affaires étrangères, en a obtenu 86.

M. Manoel dé Arriaga, le premier
président de la Républi que portugaise,
était jusqu'ici procureur de la Répli-
que. C'est un vieux républicain.

Aujourd'hui , après l'élection des
sénateurs et la constitution des bu-
reaux des doux Chambres, la session
sera close, et les Chambres s'ajour-
neront au 5 octobre, anniversaire de
la révolution qui a proclamé la Répu-
bli que.

La Constituante a fixé le traitement
du président à 18,000 contos de reis
(environ 90,000 francsj et les frais de
représentation ordinaires à 6,000 con-
tos ou 50,000 francs.

*6 *
Il vient de paraître à Munich une

lirochure de M. H. Class, éditée par
\*' Alld eulschcr Verband et dont le
tirage a atteint 60,000 exemplaires en
trois.semaines. Cette brochure a pour
titre : Le Maroc occidental allemand.

L'auteur de cet opuscule, l'avocat
Class, avait déjà publié en 1904 un
pamphlet où il se demandait si le Maroc
était perdu pour l'Allemagne : Ata-
rohho verloren ? Ce n'est pas la pre-
mière fois que l'Union pangermaniste

s'attache à démontrer que l'Allemagne
a besoin d'uno sphère d'inlluence au
Maroc ; elle a déjà publié uue brochure
du comte von P/eil , intitulée : Pour-
quoi U nous faut  le Maroc.

Aujourd'hui, les pangermanistes re-
viennent à la charge. Ils refusent toute
c compensation » équatoriale. C'est
dans l'emp ire chérifien lui-même, sou-
tiennent-Ils, que l 'Allemagne doit
obtenir un vaste terrain â coloniser.
Cette zone d'inlluence serait située sur
la cote de l'Atlantique ; elle s'étendrait
au sud de Casablanca, depuis Sebou
jusqu'au cap Jub y et comprendrait les
ports de Mazagan, de Sali , de Moga-
dor , d'Agadir et un hinteriand consi-
dérable allant jusqu'au sixième degré
de longitude ouest et dont Marrakech
formerait le centre. Eventuellement
même, dit M. Class, c'est-à-dire en cas
de partage du Maroc , la côte depuis
Mazigan jusqu'à Mchedia , avec un
hinter iand qui  dépasserait le sixième
degié et qui eng loberait Méquinez ,
devrait aussi ètre revendiquée par
l'Allemagne qui , du coup, s'adjugerait
une bello moitié du Maroc.

X l'appui de sa thèse, M. H. Class
fait valoir los arguments suivants :

« Il nous faut une terrre propre à la
culture du coton pour rendre l'indus-
trie textile allemande indépendante
des producteurs américains; il nous
faut un pays riche en gisements mi-
niers pour fournir  l'aliment nécessaire
à notre industrie métallurgique sans
ètre obligés de passer sous les fourches
caudines de l'étranger ; il nous faut
une colonie à climat tempère pour y
établir le trop-plein de la population
allemande... Los Allemands qui s'éta-
bliraient au Maroc occidental y forme-
raient uno population néo-européenne
qui deviendrait enlin une cliente
importante de l'industrie et du com-
merce de la métropole. La France et
l'Angleterre sont abondamment pour-
vues de pays producteurs de coton et
riches en gisements miniers ; elles
possèdent des côtes étendues sur l'At-
lantique. Pourquoi n'en aurions-nous
notre partà notre tour î La population de
l'Allemagne croit sans cesse ; il nous
faut donc une colonie de peuplement.
La Franco n 'eu a pas besoin puis-
qu'elle ne maintient son chiffre de
population en Europe que grâco à
l'immigration et à la naturalisation de
Belges, d'Alsaciens-Lorrains et d'Ita-
liens. Enfin , nous avons le. droit
d'exiger des concessions au Maroc ,
puisque la France émet ouvertement
l'intention de renforcer ses corps d'ar-
mée métropolitains en cas de conllit
avec l'Europe — et avec qui le conllit
pourrait-il naître si ce n'est avec nous .
— par des troupes indigènes recrutées
dans l'Afrique du Nord. »

L'importante revue anglaise the Eco*
nomisl a publié d'intéressantes ré-
llexions sur la grève des cheminots ; il
nous parait d'autant plus opportun de
les reproduire qu'elles ont été écrites
avant la fin de la grève.

« Des hommes d'un esprit sérieux
et équitablo, dit l' Economise , et
n'éprouvant pas la moindre sympathie
pour les agitateurs , déclarent que des
augmentations de salaires et des
améliorations dans les conditions du
travail auraient dû être faites il y a
plus d'un an , le coût de la vie ayant
augmenté de 10 à 15 % depuis la
période antérieure à la guerre des
Boers. Il est malheureusement vrai
que los grands employeurs, notam-
ment les grandes Compagnies , s'occu-
pent trop peu de la situation de leur
personnel. Nous croyons que le conllit
actuel eût été évité , si les patrons et
les ouvriers avaient eu plus de points
de contact et avaient mieux pu conférer
les uns avec les autres. De même, la
raideur des Compagnies de chemins
de fer et l'excès de bureaucratisme qui
règne dans leur organisation a proba-

blement élé la cause de beaucoup dc
ressentiment... '

t Ce devrait étro une des conditions
pour être admis à occuper un emploi
dans les chemins de fer qu 'aucun
employé n 'eût le droit de faire grève;
mais si l'on pouvait obtenir cela, il
serait raisonnable aussi que les tra-
vailleurs fussent représentés dans les
conseils d'administration des Compa-
gnies. Cela no pourait être qu'avanta-
geux aux actionnaires, car leurs inté-
rêts ne sont pas nécessairement en
opposition avec ceux du personnel. »

LES ÉTUDIANTS SUISSES
A PORRENTRUY

(Da notre coireaponal-nl juraaaian)

Porrentruy, 2. aoûl.
La file centrale a pris lin , officielle ,

ment du moins. Un très grand nombre
d'étudiants, des Itomands surtout , nous
restent pourtant encore demain , afin de
fraterniser davantage, et d'une manière
plus intime , uvec leurs amis du Jura. II
est donc certain crue les Etudiants suisses
se p laisent clic/, nous : la population de
Porrentruy en ressent une joie mêlée de
fierté.

Un nouvel ortga ayant éclaté, le cor-
tèj,'_ de départ pour S-int-Ui-sunnc, à
2 heures de l'après-midi, en fut un peu
contrarié.

Volontiers, la Société des Etudiants
suisses organise la réception des nou-
veaux membres, toujours si touchante]
un dehors de la localité choisie pour
l'assemblée générale, duns quelque silo
p ittoresque parlant à l'esprit et au cceur.
Déjà lors de la fête centrale de 1899, on
avait trouvé nue la minuscule cité moyen-
âgeuse de Saint-Lrsannc, sommeillant
au bord du Doubs, était tout indiquée
pour cette cérémonie. Hier, nous y avons
été parfaitement reçus.

A l'arrivée du train spécial , unc fan-
fare salue la brillante jeunesse aux trois
couleurs. La ville est puvoiséc. L'intérêt
que la population prend à la fêle esl
visible. .Nous nous rendons à l'ombre de
la collégiale ; là, sous un grand dais de
tilleuls , commence immédiatement la
réception des candidats. La p luie a cessé.
L'air est frais et parfumé.

M. Schmid , président central , prend
la parole. II rappelle aux nouveaux mem-
bres, rangés devant la tribune , leurs
devoirs d 'Etudiants suisses envers Dieu
et la Patrie , ces devoirs qui sont à la
base de l'historique el glorieuse fidélit,
helvéti que. Puis il donne successivement
la parole à deux membres honoraires
pour donner des directions aux jeunes
qui vont , tout à l'heure, devenir mem-
bres actifs. Ces deux orateurs sont
Mgr Dcoboli, curé de Bàle, et M. Tissières,
avocat à Murli gnv. Les autres orateurs
qui parlèrent durant les trois belles jour-
nées de la fêle centrale ne m'en voudront
pas si jo dis un peu carrément que les
deux allocutions de Saint-Ursanne ont
été parmi les plus écoulées. Cela tenait
évidemment à la solennité quasi-reli-
gieuse que revêt lu réception des candi-
dats, ct pour beaucoup aussi, au fait que
nous n 'étions plus dans l'exubérance ta-
pageuse de la rue, au moment des cor-
tèges, ou dans la salle des fêtes de l'Hôtel
international , à l'heure des banquets
ou des u kneipe ».

Mgr Dœbeli a dit la faveur ct l'hon-
neur que c'était pour un jeune homme
d'être reçu daus la Société des Etudiants
suisses. En y entrant , il prend un enga-
gement de fidélité aux grands princi pes
de la reli gion et de la patrie. I-e sym-
pathi que curé dc Bâle assure que l'on
ne saurait trouver p lus beau cadre pour
parler de fidélité que ce Jura bernois qui
Souffrit vaillamment pour sa foi , il y
aura bientôt, quarante ans. Il évoque
avec émotion l'époquo du Kulturkamp f
et les grandes ligures des chefs jurassiens
d alors, en particulier Folletête. Déve-
loppant la devise des Etudiants suisses,
Mgr Dœbeli recommande à la jeunesse
catholi que de donner le bon exemple
dans les universités, taut au point dc
vue de la conduite qu 'à celui des études.
Enlin , il recommande l' union et la cor-
dialité : il voudrait voir beaucoup d'ami-
tiés, dans la Société, commu celles de
Lacordaire et do Montalembert , de Zemp
et de Lutz.

M. l'avocat Tissières prononce unc
vibrante harangue, dans laquelle il ex-
pose quo si la cérémonie du Requiem
pour le repos do l'âme des défunts de la
Société marque l'instant où les Etudiants
suisses enregistrent ln leçon du passé,

la réception des candidats est le moment
consacré à assurer la continuité dc la
tradition , par la préparation de l'avenir.
Si un grand nombre de nouveaux mem-
bres viennent frapper à la porte de la
Société, c'est que tous sont résolus à
poursuivre dans sin sein uu idéal el des
asp irations fixés par la devise : Verlu ,
science, amitié. Saluant aussi le Jura
par 1«.- souvenir dc ses luttes, M. Tissières
exhorta; les Etudiants suisses à la fidélité
à la sainte causo : il faut qu 'ils puissent
p lus tard transmettre à leurs succes-
seurs le. flambeau des traditions et des
principes.

Les candidats sont ceints du rulwn
rouge, blanc , vert , el le Riesenkampj re-
tentit.

M. lîadi guet monte ensuite à la tri-
bune et souhaite la bienvenu»: aux hôtes
de Saint-Ursanne. Ce n'est certes pas
une banal i té  que de saluer uno associa-
tion catholi que do l'importance dc la
Société des Etudiants suisses auprès
d'une collégiale et d'un cloître qui re-
préscntçnt près de quinze siècles de
piété et de culture.

Après quelques mots de remerciement
dc M. l'aul Bondallaz. licencié en droit ,
une collation est servie sous les arbres.
L'entrain est merveilleux.

La rentrée à Porrentruy, vers 7 heures,
a été de toute beauté. Un clair soleil
earessait de nouveau les casquettes et
les l/éml* rouges et vrànges, et les éCh&r-
pes tricolores. On sentait que l'impres-
sion de tous, aussi bien des étudiants que
île la population, était bonne : c'était lu
prélude du triomphe du soir.

Vers neuf heures, en effet , le.cortège
aux (lambeaux apparaît. II y a plusieurs
milliers de personnes dans les ruts. Une
des fanfares de la fète ouvre la marche ,
avec un groupe de porteurs. 'de torches.
Puis la demi-obscurité reprend , et sous
un vague reflet d'incendie, gravement ,
uvec une noblesse poignante , les ban-
nières passent... Les ors sont ternis;
tout cli quant a disparu ; il n 'y a plus de
soies déchirées ou de broderies plus
neuves les unes que les autres : lous ces
drapeaux ont de vieux tons, admira-
blement fondus, couleurs qui pal p itent
ct qui parlent, après avoir longtemps
vécu. Li foule les acclame.

Après la promenade aux flambeaux ,
à laquelle partici pent près de trois cents
étudiants, le cortège so rend à l'avenue
Ciienin , où a lieu une fêle de nuil qui
réussit, à niei-veilla. I. 'illiiininjilioii et lia
feu d artiliee produisent l effet le juus
grandiose. lx* public, est ravi.

M. Péqui gnot , étudiant en droit , (Je
Saignelégier. harangue la foule. Il re-
mercie lu population dc Porrentruy du
généreux et sympathique accueil qui u
élé fait uux Etudiants suisses,

Li « knei pe o de clôture qui suivit , à
l 'Hôtel International , fut particulière-
ment animée. \I. Scl.rui.l v transmit ses
pouvoirs au nouveau président central ,
M. Uûttimami , étudiant en droit , de-
là Turicia.

En terminant , je me permets d'expri-
mer ici les sentiments de gratitude que
1rs populations jurassiennes éprouvent
à l'égard de la Société des Etudiants
suisses, en voyant le Jura représenté
au Comité central pur deux dc ses en-
fanls : M. Choquard, de Porrentruy,
étudiant en médecine, de la Burgundia,
et M. Terrier , de Montignez, eu Ajoie,
étudiant en médecine , de la Lemania.

LA SANTÉ DE PIE  X

Le Papo a recommencé à dire la ra.tso.

•> 
Religieuses expulsées

Les reli gieuses de l'Assomption de
Nimes ont été expulsées mardi matin.

Le crochetoge et l'effraction des portes
ont duré trois quarts d'hture. La police
et la gendarmerie ' taient sur p ied pour
cette honteuse exp édition commandés
psr M. Lallemand, préfet.

Les religieuses ne sont rendues à l'église
Sainte-Perpétue, où a cu lieu une belle
cérémonie de protestation.

Le choléra
(Juta.)  — Deux cantiniers militaires

de Novi sont morts du choléra. 15,000
hommes de troupes campent autour de
Novi.

Plusieura fabri ques do la province de
Padouo sont fermées à causo de l'épidé-
mie cholérique.

Un cas de choléra s'est déclaré à la
caserne de Fiume (port hongrois de
l'Adriatique).

Le discours de Mgr Mignot
su la liberté d'enseignement

Voici ies passa.:1 . les plus saillants du
discours dont nous parlons aux Nouvelles
du jour :

-La liberlé d'enseigner est écrite dans
nos lois , a dit Mgr Mignot. Elle est un
droit certain , légalement et juridi que-
ment indispensable. Comment ne pas
s'étonner, après cela , qu 'elle nu soit, en
fait , que péniblement tolérée dans notre
pays !

« Co n'est pas seulement la presse
hostile qui la dénigre, les orateurs du
parlement qui la combattent, ce sont
même les pouvoirs publics qui , ouverte-
ment ou d une façon occulte , s emploient
à la comballre, exercent sur les familles
mie pression non déguisée, usent de tous
les moyens d'intimidation pour en éloi-
gner les enfants, refusant aux parents
chrétiens les bénéfices d'un traitement
égal à celui dont jouissent tous les ci-
toyens, supprimant les secours ou sub-
ventions auxquels ils auraient droit , pri-
vant les fonctionnaires de loul espoir
d'avancement , les menaçant parfois de
révocation , refusant â leurs enfants l'ac-
cès des emplois publics, les traitant en
parias et en ennemis de l'Etat I ...
• « En sorte, Messieurs, que les catho-
li ques sont considérés comme des Fran-
çais de catégorie suspecte et inférieure,
alors qu'ils ne font qu'user d'un droit
publi quement établi et reconnu par une
loi dc leur pays...

o Mais voici «qui est le plus fort ! La
liberté d'enseignement n'est pas seule-
ment en France une liberté suspecte :
c'est, une liberté menacic. Vous le savez :
on .la dénonce déjà , et c'est vers le mo-
nopole de l'Etat que l'on s'attache à
orienter les efTorts de-la démocratie !
y- On comprendrait qu'un, loi fût l'ob-

jet des défiances d'un régime politique
si elle était en opposition uvec les prin-
cipes constitutifs de ce régime Mais
comment expliquer qu 'on régime répu-
blicain , dont la princi pale raison d'être
est dans l'extension et le développement
«les libertés publiques, puisse s'arrêter
à l'idée de supprimer la liberté d'ensci-

« Dans un pays libre , au contraire,
la véritablo raison d'être de l'Etat est
d'assurer le plus spontané el le p lus
parfait  développement individuel...

« Et. c'est ici qu'apparaît le nouveau
paradoxe , plus fort que lu premier : le
paradoxe d'une démocratie qui se dé-
ment elle-même, et qui , fondée pour ga-
ran t i r  loules les libertés légitimes, se
prépara cependant à abolir la première
et lu plus importante de toutes, celle
sans laquelle les autres  perdent tout
leur prix , uux yeux de l'homme de cœur ,
du citoyen , du chef de famille conscient
de ses devoirs : lu liberté d'enseigner !

• *«i En effet , Messieurs, la liberté d'en-
seignement n 'est pas autre chose cn soi
que le droit reconnu au père de famille
d'élever ses enfants dans les idées qui
sont L-s siennes , dans les princi pes reli-
gieux , philosop hiques, politi ques, ¦ so-
ciaux qu'il aime et qu 'il préfère. Suppri-
mez la liberté d'enseignement , l'enfant
échappe au père, il lui est enlevé. Vio-
lence indirecte peut-être et déguisée sous
le couvert de l'école obligatoire, mais
violence tout de même, car à partir  dc
l'heure ou l'enfant entre à l'école, jusqu 'à
1 heure ou il en sort , il est soumis à 1 em-
preinte officielle, empreinte uni que, iné-
vitable , universellement imposée par le
monopole. C'est l'Etat qui s'empare de
I ume de l'enfant ! 11 est maitre absolu
des programmes, des livres, des di plô-
mes ; il dispose de la parole et des gestes
des instituteurs ; il juge souverainement
des doctrines . En face du cette formi-
dable puissance qui prévoit tout , pense
à tout , peut tout , le père n'a rien à dire :
la conscience de son iils ne lui appartient
plus !
¦ Voiei donc un pavs, Messieurs, qui

est un pays de liberté. Et , en effet , toutes
les libertés y sont données presque jus-
qu 'à la licence; tous les droits y sont
reconnus , souvent jusqu 'à l'abus : liberté
de penser , liberté de parler ct d'écrire,
liberté de réunion , liberté de la presse,
liberté du commercé et de l'industrie,
liberté du conscience et de religion ; les
bornes de la moralité publi que y sont
reculées jusqu 'à l'excès-.chacun a le droit,
de vivre à peu près comme il l'entend ,
bien ou mai, et fait ce qu'il veut. De
plus, — et ceci est très significatif —
dans «c pays lo citoyen non seulement
dirige sa vio comme il l' entend , mais

encore il est appelé à prendre une part
de.p lus en plus large aux affitires publi-
ques ; il est juge, il est juré, il peut as-
pirer à tous les emp lois ; par son bulle-
tin de vote, il gouverne sa ville, son
département ; l'Etat lui-même lui obéit ;
on lui reconnaît le alroit de donner son
avis sur les p lus hautes questions écono-
miques et politiques ; il peut peser comme
électeur sur les destinées dc la nation ;
il est éligible ; il peut être conseiller mu-
nici pal , maire, député , minisire, prési-
dent dc la ltépubli que ; il peul tout faire ,
Messieurs, il a lu droit ù tout ct on ne
s'inquiète guère dc sa compétence ; il
n 'y u qu'une chose qu 'on lui refusera
et pour laquelle ou le déclare d'avance
inhabile : c'esl la faculté d'élever son fils.

i Oui, fût-il le p lus sage et le p lus
savant des hommes, fût-il un' génie
comme Pasteur, l'Etat s'interpose et lui
dit : « Je te permets tout , excepté d'êlre
véritablement pèro et de te. continuer
dans ton enfant i Ton enfant no ura
point à ton image, mais à la mienne. »

Nous publierons demaiu la seconde
partie du discours de l'archevêque d'Albi.

LA tt JOCONDE n
Elle reste introuvable. S» disparition

fait nsitre les idées les plus étranges.
L'administration se raccroche au fol
espoir qu'un journaliste a voulu montrer
combien le musé" du Louvre est mal
(tarda ct qu'il viendra rapporter la
Jcconde , qu .nd il jugera que l'adminis-
tration a awez transp iré.

Ilocbefort , toujours original, propose
d'off-ir, par souscri ption nationale , uno
récompense da 500,C00 fr. ou d'un mil-
lion au voleur , s'il veut bien rendre lo
tableau.

Dans l'Eclair, S.rii-yx renchérit iro-
niquement et propose do décorer l'ama-
teur de la Jocondc

L'Illustration bat monnaie avec la
catastropho et so taille une réclame en
offrant à son do trompe une prime à qui
rapoortera le tableau.

Quelle déliquescence !
On s'avise aujourd'hui que la Joconde

aurait dû êtro scellée ou mur. Oa dép lore
que, tout au moin? , on n'eit pes fait
eomme en Angleterre , en Allemagne, en
Italie, où , lorsqu'un tableau d'un muséo
est envoyé à l'atelier de réparation ou à
l'atelier de photographie, ou lorsqu 'il est
piété à une exposition, il est remplacé
au mur par uno pancarte, un carton sur
lequel est impriméo la causo momen-
tanée de cette absence.

Lts gardiens du Louvre ne seraient
pas restés une journée et demie à voir la
placo vide do la Joconde sans e'ioquUler
de es quo le tableau était devenu.

M. Joseph lieinacb , député, a fait celte
remarque : • Il y a moins de g.rdicns au
Louvre qua dans les antres musées
d'Europe. Et cependant nou» eommes,
de lous les Etats du mondo, celui où le
nombre des fonctionnaires est le plu»
considérable. Il est vrai que lts gardiens
du Louvre ne sont pas des agents élec-
toraux !

• Il y a longtemps que nous signalons,
les uns tt les autres , la désorganisation
croissante, d'un prend nombre de servie, s
administratifs civils , sous l'action délé-
tère du favorilisme, et, disons-le netto-
ment , de la politique.

«. Le vol de la Joconde est une défaite
moralo pour toute l'administration.

« Lc gouvernement annonce des sanc-
tions sévères : il aura cent fois raison de
les prononcer, mais lo vrai remède n'est
pas là... Il faut tirer loute la moralité de
ce dép lorable événement... Il no faut
négliger aucun «dort pour refaire do
l'administration française, non seulement
de celle des beaux-arts, mais de cello des
aut ns services, ce qu'elle a été en d'au-
tres temps. •

L'hypothèse qui s'accrédite est que le
vol de la Joconde est un coup « améri-
cain » On se rappelle maintenant qu'un
journal de New-York câbla il y a quel-
ques mois k Paris pour vérifier le bruit
d'un vol de la Joconde. Le coup devait
être prémédité déjà alors. Les journaux
américains ont beaucoup disserté d'uno
prf tendue cop ie ancienne de la Jotxnde
qui existerait. On suppose que los au-
teurs du vol ont insp iré ces articles en
vuo de leur coup. Ils restitueraient l'o-
ri ginal au Louvre, après avoir vendu la
copie en Amérique où ils expli queraient
à l'acheteur quo le Louvre ne possède
plus qu 'une copie, et que c'est l'original
qui est en Amérique.

Il y aura un doute désormais sur l'au-
thenticité de la Jocondei •

Un photographe-éditeur a déclaré que



rien n'est plus facile à un personnage de
la corporation que de voler au Muséo du
Louvre le tableau qui lui p lait.

L'administration du Musée du Louvre
déUvtiî le» autoti&a.io:» de pUotog.aphie
BU premier amateur venu, sans s'occuper
de» garanties qn'il ofiro.

Les photographes-éditeurs ont la fa-
culté inconcevable do décrocher le3 ta-
bloaux ; ils vont et viennent sous l'oeil
débonnaire d'un contrôla qui so contente
d'une vague certitude d'identité et cons-
tate la vérité « de loin ». -

M. Bode. directeur des musées royaux
de Berlin, a énoncé le chiffre de 5 mil-
lions commo valeur marchande do !_
Joconde.

France et Allemagne
La OasHte de Cologne publie nn article

intitulé : Entre deux batailles, où on
Vil ceci :

« Les négociations semblent êtro ar-
rivées à' un point mort . Il faut attendre
si do nouvelles conversations pourront
les mettre cn bonne voie. L'Allemagne
n'a d'ailleurs point besoin d'être émue.
Nos intérêts ne nous contraignent pas
de régler ces affaires en grande hâte.
Quand deux personnes veulent s'enten-
dre, celle qui a le p lus grand intérêt à
ce que l'accord soit conclu est générale-
ment la plus prête aux concessions. Lais-
sons donc la solution venir à nous. Cel
ajournement est , de toute manière, un
avantage en ce qu 'il permet à l'opinion
publique allemande dc s'orienter plus
justement. Pouvoir attendre est Un ex-
cellent atout dans une négociation diffi-
cile. »

La Sadc-Zeilung dc Halle , organe
libéral , publie cette note qui est repro-
duite par toute la presse allemande :

« Toute la question est de savoir si
M. Cambon , s'il a l'appui des financier»
de Londres et de Paris, aura assez d'in-
lluene. personnelle pour îaire céder 1e
gouvernement do la Ré publi que'sur tel
ou tel point. Nous l'espérons. Tout lu
monde, et M. Cambon le premier, sait
que l'Allemagne ne cédera pas. Ou a fait
erreur à Paris sur la force de la position
«lu-M. de Kidei-lon-W-éditer ot on a spé-
culé à tort sur l'autorité de l'empereur , i

La reine Victoria
La reino Victoria ost arrivéo hier

matin à Saint-Sébastien.

Les troubles d'Angleterre
Liverpool, 21 août.

Une foule do grévistes surexcités a
tiré des coups de feu sur les voitures de
tramways ct en a brisé les vitres. Les
troupes ont dispersé les manifestants.

La direction a décidé de réintégrer les
g'é.istes.

La mésaventure
d'un député anticlérical

Le député socialiste italien Podrccca ,
éditeur dU journal anticlérical et porno-
graphique VAsino, avait organisé uno
expédition en Sardaigne pour conquérir
la population à l'anticléricalisme. Mais
i la été bion reçu!A Cagliari , capitale
da l'Ile, il avait annoncé une conférence
contre laquelle les catholiques protes-
tèrent.

Lo jour avant la dato fixéo pour la
contéronco, au nombre de 20,000, ils
parcoururent los rues, arborant lo dra-
peau national et en chantant l'hymne
royal et Io chant du Pape. Aussi le
député Podrocca a-t-il compris : il s'est
réembarqué par lo premier bateau qu 'il
a trouvé à sa disposition.

Centre allemand
(Juta.) — Le député du Centro Frank

est décédé à Breslau.

Situation religieuse et morale
des Etats-Unis

Si, mainteniuit , nous passons à l'en-
seignement supérieur , les constatations
nc seront guère p lus rassurantes. 11 y
a d.ilx ans , un journaliste américain ,
M. Harold Bûlce , publiait dans le Cos-
mopolitan de New-York le résultat d'une
étiquete sur l'enseignement des grandes
l'niversités des Etats-Unis. Ces articles
ont provoqué une vive émotion , mais sont
restés sans réponse. Or , voici 1. résumé
qu 'on donnait l'éditeur du Cosmopàlittm ;

« On y enseigne (dans les grandes
Universités) des choses comme celles-ci :
b Décaloguo n 'est pas plus sacré qu 'un
svllabairo ; la famille , en taht qu'insti-
tution, est uno absurdité; il n 'y a pas
de mal absolu , l'immoralité est tout sim-
p lement un acte posé en contravention
dos usages ordinaires de la société ; on
peut changer de religion sans p lù_ de
conséquence qu 'il n'y en a à changer de
coilïure ; les préceptes moraux sont âéè
ordonnances qui n'ont pas d'autorité ;
l'idée qu'on se fait du bien et du in.il
peut varier comm. la mod, -, tout le
monde peut gravir 1 échelle sociale , mais
avoir des enfants est un obstacle ponr
qui veut arriver au sommet ; la seule
conséquence de là procréation , c 'est dc
combler dc petites fosses ; il peut y avoir
et il y a des alliances plus.saintes, sans

La traite des blanches
[Juta.) — Oa a arrêté à Czornowitz

(Bukowinc) un trafiquant do jeunes filles
du nom do Moïse Juger. C, t individu
taisait d'énormes affaires.

Tchèques et Allemands
On mande d'Innsbruck qu 'uno nou-

velle bagarre s'est produite entre dee
soldats du 36e régiment d'infanterie
tchèque et du 14° régiment d'infanterie
allemande.

3. hommes ont été blessés à coups do
baïonnette.

- Nous leur tannerons le cuir»
On a rapporté ces jours derniers uno

allocution que Guillaume II aurait adres-
sée aux olliciers dc cavalerie présents aux
manœuvres d'AHengr abow. Aujourd'hui
la -Wagiieùurge. -.ci'iung se dit en mesure
de reproduire les paroles que l'empereur
u prononcées. Le général directeur dc la
manœuvre, parlant d'une attaque de
flanc menée avec plein succès, aurait
terminé sa critique en faisant remarquer
que cette charge, lancée contre- du l'in-
fanterie ou de l'artillerie au nierai quel-
que peu ébranlé , n'aurait pas manqué
de produire un effet considérable. « Songez
donc , ajouta-t-il , qu'en temps de paix
la seule vue d'uno pareille charge im-
pressionne nos nerfs. 0_ ue serait-ce daus
la réalité ? »
. A ce moment , Guillaume II , inter-

rompant le général; aurait dit avec une
pointe cle vivacité :

« Le général a ' mille fois raison quand
il fait  intervenir la question des nerfs
Ceux dc notre génération sont mauvais
mais Dieu merci ! nous autres , Germains
sommes encore les moins nval ' partagé:
à ce point do vue. Ceux qui voudraient
se mettre en travers de noire cliemir
ne tarderaient pas à en faire l'expé-
rience à leurs dépens. .Nous leur tanne-
rions lc cuir de manière à les guérir poui
toujours dc l'envie ào* recommencer, J

Les grèves
1* Tagcblalt annonce que la grève de

Nuremberg est terminée.
Lc lock-out dout il était question cn

Saxe et en Thurihgc sera probablement
évité. En revanche, un lock-out frap-
pant les ouvriers des tabacs dans l'ouest
de l'Allemagne parait imminent.

Le Siam et I Allemagne
Lu prince siamois, frère de l'héritie

du trône, va au printemps prochain en
livr dans la marine allemande.

Les affaires de l'ex-schah
vont bien

Les Cliuhsevènes, ayunt Modjeljul-es-
Saltoneh ù leur tête , ont passé du côté
de l'ex-schah. Les Chahsevèiu's sont con-
centrés dans les environs d'Ardebil. La
citadelle a él «S évacué, par ies autorités.
Lorsque les troupes gouvernementales
apprirent que le gouverneur d'Ardebil
abandonnait la ville , elles so mirent sous
le commandement de -lodjcljal , qui s'esl
dirigé sur la citadelle ou milieu des cris
enthousiastes de la population. Des sal-
ves ont été ensuite tirées en l'honneur
de Mohamed Ali.

Lo détachement russe qui campe dans
les environs d'Ardebil organise des pa-
trouilles pour protéger les ressortissants
russes de la ville.

AVIATION

L'aviateur Bsgaa
Le Temps reçoit de Mare_ille l'avis que

des pêcheurs ont découvert au largo du cap
des Croisettes les débris d'un aéroplane. On
croit que ce sont les rest's de l'appareil de
l'aviateur Bague, qui s'est perdu en mer en
tentant la traversée de Nice en Corse.

le lien du mariage, qu'il y en a gràce à
lui. Tels sont quel ques-uns drs ensei-
gnements sensationnels ct révolution-
naires qu 'on donne, sous le couvert de
la science, ù des centaines de milliers
d'étudiants, dans les Etats-Unis. »

A mesure que s'affaiblissait , dans la
société américaine , le sentiment reli-
gieux et que les liens qui mi isfa i in t
l'homme à Dieu et rapprochaient les
hommes enlre eux sc détendaient , d'au-
tres lions se rompaient et la division
s'introduisait , par le divorce , dans la
famille elle-même. Ce fléau n'est malheu
reusement pas spécial aux Etats-Unis,
mais nulle part ailleurs , sauf au Japon ,
il ne sévit avec autant d'intensité. Dc
1867 à 1H87 il y a eu -328,000 divorces ,
et dans les vingt années suivantes un
million. Dans cetto triste statisti que ,
Boston ct Philadelphie, deux centres de
haute culture américaine, tiennent la tête.

Timt récemment , le cardinal 'Gibbons
pro.ioh.ait dans la cathédrale de Balti-
more , ces graves paroles :

«: Il v a un fléau p lus destructif pour
là vie île famille que lo mormonisme :
c'est l'effroyable accroissement' dés di-
vorces aux Etats-Unis. .Mari et femme
se séparent maintenant sous les prétextes
les p lus futiles. Et comnie si les diffé-
rents Etats de l'Unioli n 'étaient pas assez
accomniodants en ce qui regarde le di-
vorei', un de ces Etats possède le-pou-
voir peu enviable d'accorder le divorce
sur simple demande, à condition.d'un
court séjour dans ses frontières. »

« En 1906,' .crivait récemment- le

Sc/ios âe parf ont
SOUOARITÉ

Les suffragettes do New Voi Jc nous offrent
un bel exemple de solidarité. Pour subvenir
aux frais de la campagne que doivent
mener "cet automne les suffragettes de Cali-
IûTU'IC, elles onl institué la Stlf déniai Week,
ou semaine de renoncement. Tendant huit
jours, elles s'ab.tiondroat de toute dépense
superflue et rogneront sur leurs menus
plaisirs. Elles économiseront sur le papier k
lettres , sur les places de tramways, sur les
journaux , les livres qu'elles ont coutume de
lire et j usque sur Vice cream, leur rafraîchis-
sement favori , si apprécié et !pr-S'iue indis-
pensable par ces rudes chai.-ts. - Des
voyageuses renoncent à leurs excursions do
vacauces ; Sirs James Laidlaw, présidente à
Manhattan du a YVonjau Suffrage Party »,
annonce l'intention d'envoyer k ses sœurs
cahtoinieunes le prix d'un livro do propa-
gande qu 'elle va publier. Do jeunes ouvriè-
res s'engagent à faire à pied, au moins une
fois par jour , Io trajet do chez elles ù l'atelier
et de ne prendre 1» car qn'en cas de pluio.
Des joueuses ont décidé de s'éloigner de la
roulette, et dos collectionneuses «le ne plas
maître les pieds à la salle des ventes.
Une enthousiaste promet do ho point
s'offrir , pondant touto la s&ieoa, U moindre
boisson glacée. El uae autro fanati que,
dévouée jusqu 'au martyre, a fait vœu du na
pas acheter uno seule pairo do gants longs.
» Ceux que j 'ai sont usés, déclare cette
héroïne, et mes bS__se_ oat des manches
courtes; mais je mettrais ma jaquette
d'hiver, quel que soit la température , afin
do pouvoir porter des gaots à trois boutons. »

•Un parti est bien fort quand il pousse si
loin l'esprit de sacrifice. Les hommes dc
Californie trouveront à qui parler.

goi pg I R  F in
— Un douil de cieur , co n'est rien, ma

chère... mais quand on n'a pas de chagrin
du tout , terrible .' Ua ne sait pas comment
sc distraire.

Confédération
tes eaux da v.-* : : - ; . A Parli*- —¦

On annonce quo M. Diémei t , chef du
torvico do la surveillance des sources do
la villo de l'aris , e_t parti pour le Jura
et la Suisse, officiellement chargé par lo
piéîet de la Seine d'étudier snr p lace les
moyens do faire promptement aboutir
les projets d'adduction à Paris dos eaux
du Rhône 'et do celles du lac Léman.

Si l'on On croit un journal parisien, dès
la prochaine session du consoil municipal
de l'aris , on proposerait Io vole immé-
diat do crédits, gréco auxquels les tra-
vaux d'adduction p ouïront ètro iramé-
diatement commencés.

C'est peut-être alltr uu peu vite cn
besogne, dit la Revue, car l'adduction
des eaux du Léman i» l'aria ne manque-
rait pas dn soulever certaines questions
internationales, qui ne se résoudront pas
sanî négociations avec la Suisse.

Les masses énoimes d'eau qui seraient
eniovées du bassin du lac rendraient
critiques la navigation dans le port de
Genève ot l'utilisation des forces motri-
ces du Rbône.

JLe connu piscicole l-alo-sulsse.
— Oa noi» écrit de Lugano :

La presse italienne s'occupo do l'in-
cident qui vient d'éclater à propos d_ la
pêche dans la lac de Lugano.
• Uno correspondance de Roma au
Corriere della Sera nous apprend que
des instructions oat étô transmues
télégraphiquom'.nt par la Consulta au
ministro d'Italie à Berno , M. le com-
mandeur Cucchi-Boasso. Lo gouver-
nement italien souhaite une solution
pacifi quo do l'incident.

« Les relations entre l'Italie et la
Suisse , dit notamment le Corriere della
Sera, sont si cordiales qu'elles ne
sauraient être troublées par des faits du

Christian Work , organe proies!ant , l'ac-
croissement des divorces s'est élevé au
point que l'on avait un divorce en
moyenne sur douze mariages. Nous pré-
sumons quo le pourcentage est aujour-
d'hui plus considérable. Dans certains
Etats , il dépasso cette proportion ; il
suffit, de le demander pour l'obtenir,
comnie en Californie, où lu proportion
est de un sur six. JJ

I-cs ravages que l'esprit individualiste
de la religion réformée a exercés dnns Ja
société américaine sont la [conséquence
de l'erreur, beaucoup p lus que le fait de
la perversité des hommes. Un grnnd
norhbro de protestants des Etats-Unis
restent sincèrement religieux et ferme-
ment attachés à leurs devoirs , cl ils
déplorent autant que les catholiques
l'affaiblissement de la foi et la décadence
des moeurs.

On ne peut pas faire la même réserve
au sujet des adep tes des organisations
révolutionnaires ' qui se sont établies
p lus récemment en Améri que. Tous les
termcnlBÎde dé_sv.-»lre qui travaillent nos
pays d Lui-ope ont émigré là-bas. Lu
frahc-maÇoihierio, lc socialisme, l'anar-
chisme se développent clans cette sociélé
composite avec une extraordinaire rapi-
dité. Le temps n'est plus où i 'Amérique
assimilait aisément'les nouveaux vernis
et insp irait à tous ie sens avisé des réa-
lité», le goût, de l'action positive, et le
mépris des systèmes tout faits. *Eo iticc
yankee, qiii avait formé l'esprit public
des Etats-Unis , s'éteint peu A peu , et
l'émigration, transporte en Amérique non

genre do celui do Brusimpiano. Lcs
nouvelles dispositions sur ia pécha dons
le lac de Lugano, qui ont été transmises
par la Confédération suisso ou ministère
des affaires étrangères à Romo, seront
communiquées aux pécheur» italiens,
afin qu'ils les observent. » B.

.Ln viande congelée. —' La com-
mission dos douanes du Conseil des
Etats a décidé do proposor ti cotto
assemblée d'adhérer aux modifications
introduites pat lo Conseil national dans
Ja queslion de l'importation delà viande
congelée.

L'Incident -'V. ;" •y-y.yy i. — Le
Conseil fédéral a reçu du gouvernement
do Bàle-Campsgae io dossier complet do
co malheureux incident où un Suisse
du nom do Schaub a étô tué par un
gard.-ch-inpêl.o allemand. Le gouver-
nement bâlois demande le renvoi du
gardé Bohren dovant les tribunaux
allemands, et cette demanda doit être
transmise parla voie diplomatique. C'est
le premier point que lo Conaeil fédéral
aura à examiner et, d'après co qu'on
connaît du résultat de l'enquête , il n'est
pas douteux qu'on tasse droit b cotto
demande. Le Conseil fédéral sera peut-
être appelé à examiner, à cette occasion ,
s'il no doit pas appuyer la demande
d'indemnité que présente Mme S.haub,
la veuvo do la victime, et qu'elle fera
valoir comme partie civile dans lo procès.

On s'attend également à ce que le
Conseil fédéral demande, dans cette
même note, au gouvernement allemand
do sévir admmistrativcmtnt contro le
garde Bohren , qui invoque asadéchargo
la légitime défense, mais qui est obligé
de reconnaître la violation de frontière.
On te rappelle , au reste, quo lo gouvor-
nem;nt allemand a pris les devants en
remettant au Conseil fédéral , quelques
jours après lo meurtre, une noto dans
laquelle II exprimait ses vifs regrets
de cet incident.

CANTONS
BERNE

Cn nouvel kôj-llal a Berne. —
Lo conseil municipal propose au conseil
communal la création d'un hôpital com-
munal , qui serait édifié sur les terrains
communaux de la Tiefinaustrasse.

VAUD
Une retrnt.c. — M. Justo Lagier,

conseiller national, ancien directeur des
écoles do Nyon, va quitter cetto ville
pour s'établir à Lausanne.

VALAIS
Cultures et récoltes. — La cueil-

lette des abricots est terminée ; clle a
étô passable ; cello des poires est assez
abondante et celle des pommes est mé-
diocre. Lcs prunes , par contro, sont en
quantité moyenne. Les tomates donnent
uu bon rendement ; dans la plaine, les
jardinages et les pommes do terre sont
relativement de belle venue, mais dans
la montagne, à causo do la sécheresse
persistante ot du manque d'eau ,la récolte
est sérieusement compromise. Les coings
eont en général abondants, ct la vigne ,
préservés jusqu 'ici des maladies crypo-
tami que-s, donnera uno récolte moyenne
comme quantité et supérieure quant è
la qualité.

A 1» frontière _(:i lc*vnIAlMitiuio.
— Les tracasseries auxquelles auraient
été en butto des touristes ces derniors
tomps à la frontière italienne, ont en-
gagé un do nos confrères sédunois à se
renseigner sur co qu'on en pensait au
Département cantonal do justice ot
police.

M. Couchepin , chef do co Départc-

pkis des milliers, maisdes millions d'étran-
gers epii gardent jalousement leurs idées
et leur langue.

Il en résulte pour la société améri-
caine d'immenses périls et la paix reli-
gieuse elle-même peut , d'un jour à l'ou-
tre , être gravement troublée. .Mais quelle
que suit la puissance des éléments de
désordre aux Etats-Unis, lu catholicisme
est de taille ù soutenir leur assaut.

Quand le premier évêque «je» Etats-'
Unis, .Mgr Caroll , fut êiaé en 1790, il ne
possédait à Baltimore , sa ville ép isco-
pale , qu'une pauvre pelite chapelle en
briques. Quel ques prêtres de nationalités
différentes composaient toul son clergé.
?0 ou 40,000 fidèles , noyés dans des
millions de protestants, forma ient son
peup le. Aujourd'hui, 17,000 prêtres sécu-
liers et réguliers ne peuvent suffire aux
exigences religieuses dc 14 millions de
catholiques (ceux des colonies non com-
pris). A l'un i que diocèse de Baltimore
sont venus s'adjpinilre 9 _ -diocèses nou-
veaux que gouvernent 13 arcfaevè qut s

,0. 81 évoques. Presque tous les 'Ordi- is
reli gieux connus en Europe se sont im-
plantés en Améri que.

Les églises, les chapelles et les écoles
se multiplient avec une rapidité tout
américaine. Dans la seule ville do Chi-
cago, 188 églises ont été construite s
depuis vingt-cinq ans. A New-York,
l'église Saint-Pat.i. k , récemment inau-
gurée, est . une des p lus vastes du monde.
Elle n demandé cinquante ans de travail
et coûté 20 millions. Le nombre des _co-
les eatiioliquesJde|c_,U'I\iU_Te..*de lô ;

ment, a répondu qu'il n avait cu con-
naissanco quo des fuits signalés dans les
journaux. Selon lui , les douaniers ita-
liens n'arrêtent pas indistinctement tous
les voyageurs suisses qui veulent passer
la frontière , pour leur demander leurs
papiers.

Son impression est qu'on raison des
reconnaissances d'officiers en civil qui sc
pratiquent le long do la frontière, soit
tlu côté do la France, soit du côté do la
Suisse, les douaniers italiens ont ri eu la
consigno d'exercer un certain contrôle
sur l.s pass.nts qu'ils pourraient soup-
çonner ôtre des olliciers ; ainsi s'eip li quo
h) fait que les d.m.s no sont pas inquié-
tées par les vitjilants fonctionnaires du
gouvernement italien.

Jusqu 'ici d'ailleurs, aucune plainte
n'est parvenue au Département valaisan
de justice ct police. Si une' plainte lui
était- communiquée, il la transmettrait
aussitôt ù Berne.

GENÈVE
I/lndtistrle de la C-ii*>nssure. —

Nous lisons dans le Journal de Genève :
« M. J. Godefroy vient do publier dans

la Liberté une étude très documentés
sur cette branche importante do nôtre
industrie. »

Lo Journal de Genève reproduit ; in
extenso l'article de notre collaborateur
et il fait suivre cc texte de* intéressantes
remarqui s suivantes :

La place de Genève n'est pas restée ;en
arrière dans ia fabrication et le commerce
des chaussures. Elle s'est acquis à l'étranger ,
voici cinq ou six ans , uno grando réputation
pour la fabrication des chaussures de luxe.

Cett3 renommée, elle la doit d'abord dans
Io choix des cuirs, puis dsns une main-
d'œuvre pa. ticuli-cenv-nt soignée, exécutée
par des ouvriers do tout premier ordre .

L'exportation genevoise peut ôtre évaluée
à plus d'un demi-million chaque année ;
elle va d'ailleurs sans cesse en augmentant ;
et c'est l'Amérique qui est la meilleure
cliente, malgré los droits de douano qui
atteignent lo 00 % du prix des chaussures.

LETTRE DE l/fâMlNE
(Corns. .uUanca particuliers.)

La saison. — Les étrangers. — I.o 15 août .
— I_ e 81'"° anniversaire de la naissance
de François-Joseph I". — La fête dc
bienfaisance. — lie temps.

Siiint-Moriiz-Ihd , 22 août 1011.
La saison à Saint-Morit-, lu perle des

AlpOS l'héti ques, lu reilio des ..taliiiiis
estivales , a été particulièrement bril-
lanlo celte aimée, en raison du temps
incomparablement beau dont nous avons
joui jusqu 'ici. Jo n 'exagère rien en esti-
mant  à p lus de 5,000 le nombre des
étrangers descendus dans les hôtels et
les p.n_.oi\s de SainV-MoriVz. Les hôte-
liers , absolument débordés, sc sont vus
forcés de refuser des centaines de nou-
veaux venus, réduits à chercher un gile
dans les localités voisines.

Lcs catholiquos ont formé , de tout
temps , im élément important do la co-
lonie étrangère dc Saint-Moritz. II en
est do mémo cotte année , où l'église du
Bad , construite il y a vingt-cinq ans, par
l'infatiguble ct bien méritant abbé Na-
vcllo, sc remp lit , chaque dimanche, à
11 heures , d'une assistance aussi nom-
breuse que recueillie.

Lcs cérémonies de la fête de l'Assomp-
tion , qui maxcjûd le point culminant dt
la vie reli gieuse à Sainl-Moritz-Bad , ont
été assidûment suivies par Ja colonie
ouvrière italienne et de nombreux
étrangers. A la Messe de 11 heures,
notamment , on jouit du jeu suave et
expressiî do M-1» Marthe d'Orelli,. une
violoniste hors pair , qui se fit entendre
à l'Offertoire et après l'Elévation , pen-
dant que sa sœur, Mllc Anna d'Oreili ,
[i t-océdait à une quête ,qui fui abondante,
.u bénéfice de l'église. Cette dernière,

représentant un cap ital do 50 mill«u\_
exi geant une dépense annuelle do 3 mil
lions ; 74,000 enfants les fréquentent. Lt
chiffre de la population scolaire est plus
élevé encore ù Chicago (97,000). Dan'
l'Union tout  entière il y a 13,463 églises
ou chapelles et 4,972 écoles paroissiales
avec 1,270, 131 élèves. Les catholi ques
possèdent, en outre, 82 Grands Sémi-
naires , 225 collèges pour l'éducation des
garçons et 695 Académies pour celle des
jeunes filles . Enfin , une phalange de 50
à 60,000 religieuses seconde admirable-
ment l'action du clergé et se "tfévouo
dans les couvres d'éducation et de bien-
faisance.

Si l'on songe qu'un si prodigieux déve-
loppement s'est accompli dans le court
espace de cent vingt ans, on est frappé
d'admiration. Les circonstances ont mer-
veilleusement favorisé, on lo suit , cette
expansion du ca-tholicisme, ct l'émigra-
tion volontaire ou forcée a fourni en
abondance à l'Eglise des Etats-Unis
d'excellents prêtres et de nombreux
fidèles. Aucune persécution légale n'a.
de p lus , arrêté l'essor du catholicisme.

L'ccii vre colossale que poursuivent
avec un succès chaque jour croissant le
clergé ct les fidèles des Etats-Unis atteste
l'inépuisable fécondité du catholicisme
et la générosité des catholi ques. La liberté
est , en effet , le seul bien quo leur donne
l 'Elat ; leur énergie doit pourvoir au
reste. L'immense budget que-supposent
l' entret ien du cJèrgé/la construction et
J'entrelicn des églises, l'aménagement des
écoles et-ie traitement Ues mailres. tout

— ceci soit di t  entre parenthèses —
bien besoin qu 'on lui vienne en uid
puisqu 'elle est grevée d'une dette d
plu» de 10,1)00 Cr.

,\insi qu 'elle a co-utiime de lo faire
chaque année, la colonio autrichienne,
qui compte parmi ses membres le baron
do Ileidlor-Egeregg, ancien ambassa-
deur d'Autriche à Berne, a fêté, le. ISaoiit ,
le Si""-' anniversaire de la naissance de
S. M. IVomois-Josep h 1er par un ser-
vice solennel , qui eut lieu ù 11 heures, :.
l'église catholique du Bad. L'assistance,
composée en partie de personnes étran-
gères à nos croyances, nn cessa de garder
une attitude des plus correctes. Aux
den .»: solos de violon exécutés par un
virtuose italien , succéda le Tantum ergo,
chanté par M"0-" d'Orelli, sur l'air de
l'hymne national autrichien.
.'apprends à l'inslnnt que ia it-te de

bienfaisance organisée au Palacc-llùlel
en faveur des œuvres catholi ques do
la Haute-Engadinc a été particulière-
ment brillante et la recette (ort fruc-
tueuse. Comment , d'ailleurs , en serait-
il autrement, quand on songe qu 'elle a
été patronnée par un comité de dames
où brillent les p lus grands noms do l'ar-
moriai europ éen ? L'heureux résultat
de cetlo fête réjouira surtout ceux qui
connaissent le zèle désintéressé et le
dévouement1 inlassable de .Vf. lo ' curé
l.anfranchi ct do son aller ego, M. je cha-
noine Cornette, de Paris, l'un des p lus
insignes bienfaiteurs dc la paroisse ca-
tholique de Saint-Morit".

La pluie , si ardenimenl désirée dans
tout le reste de la Suisse, a fait , hier ,
son apparition ici , où clic n'est pas pré-
cisément la bienvenue. Elle marque, en
effet , lc commencement du grand exont
qui ira croissant jusqu 'au 8 septembre,
cliHure de la saison d'été pour Saint-
Moritz. L'Engadine connaîtra alors unt
période de calme, qui durera jusqu'au
jour où la neige et  les frimas lui ra-
mèneront, de tous les pays do l'Europe ,
la foule bruyante et joyeuse des fervents
du ski , tlu patin , du bobsleigh, du cur-
ling et du baudy. D. S.

FAITS DIVERS
ÉTMMtXB

I.c s .ois an musée do Louvre-  —
Les richesses du musée du Louvre ont déjà
tenté à diverses reprises l'adresse et l'audace
des malfaiteurs et rarement ces peu scrupu-
leux amateurs d'art ont étô pris.

Le 30 octobre 1906, une statue représen-
tant Isis assis, disparaissait de la salle do
la Susiane, consacrée aux antiquités égyp-
tiennes. Cotte statuette, haute de .5 centi-
mètres, pesait , avec son socle ea marbre, un
peu plus de vingt kilos ; elle ne fut pas
moins enlevée de la cheminée sur laquelle
elle était placée depuis vingt ans à côté des
trois autres statuettes d'une oii gine sem-
blable , qui ne furent pas volées.

L'enquête fit découvrir qu'une porte de
la salle de la Susiane, réservée au personnel
du 1/ouvre, qui devait être fermée, était
ouverte. Et ce fut tout ; on n 'a u r a i t  jamais
retrouvé la statuette d'Isis si une dénoncia-
tion, survenue beaucoup plus Vaiû , n'avait
fait connaître les auteurs du vol.

L'émotion provoquée par la disparition
de la statuette égyptienne était loin d'être
calmée, lorsque le 9 novembre , dix joura
après le vol , oa constata un nouveau larcin ,
salle Dieulafoy, derrière Is colonnade.

Une statuette en plomb de 10 centimètres
de hauteur , représentant une princeise phé-
nicienne, statuette trouvée eu Espagne,
n'était plus k sa place.

Le vol était d'aulant plus grave que cette
stituette olTraitun grand intérêt archéolo-
gique ; 6lIo datait , en effet , de la même épo-
que que le beau butte connu sous le nom de
la Dame i l ' i  '* '• ' W. et constituait un curieux
spécimen de l'art grécî-phénicien.

On ne découvrit jamais ni la statuette ni
ses voleurs, non p lus que Ceux qui avaient
tenté de fracturer Ja vitrine centrale d'ane
des salles du mobilier français, dite de

incombe à l'initiative privée et elle suffit
à tout.

A côté tlu travail d'organisation in-
térieure que l'arrivée incessante de nou-
veaux immi grants rend si urgent , l'Eglise
des Etats-Unis no perd pas do Mit; Jes
infidèles , Indiens , nègres, incrédules , si
nombreux dans cet immense pays. (Les
nègres seuls sont 10 millions; très peu
sont catholi ques, 4 millions ne sont mémo
pas baptisés.) Jusqu'ici, l'œuvre des mis-
sions, sans être jamais complètement,
négligée, n'a pu être poussée avec l'acti-
vité qu 'elle exigerait. Les hommes et les
ressources faisaient défaut. Désormais,
une puissante organisalion, YExltnsiun.
Church Society, mettra à la disposition
de l'apostolat catholiquo les moyens
d'action qui lui manquaient.

Si le catholicisme gagne en Amérique ,
n'y subit-il pas aussi de grosses portes ?

11 n'est pas douteux que des millions
d'immigrants n'aient fait el nc conti-
nuent ù faire défection aux Etats-Unis.
Un prélat aniéricai», Mgr Marc Faul ,
évêque tle Trenton; n'alllrmait-il pas
récemment, dans un . discours qui fil
quel que brait, que le catholicisme avail
perdu aux Etats-Unis trente millions de
fidèles ? —-

« Les gains de l'Eglise catholique on ce
pays, disait à Pittsburg, à la Fédération
des Sociétés catholi ques, un prêtre , lc
liev. Dr Coakley, ont été véritablement
énormes. Mais nous avons - potit-êtrc
gardé nos yeux fixés avec trop tle per-
sistance sur le. côté du crédit du grand
livre, ca contemplant l'atcroissemen.



Marie-Antoinette , contenant un grand nom-
bre d'objets précieux.

Ilnflo le 17 jan vier 1908 ca fut la galerie
d'Apollon qui fut visitée k ion tour.
' Un inconnu , en coupant avec un diamant

une vitro de la fenêtre dite do Charles IX ,
s'était introduit dans la galerie : il semble
toutefois qu'il s'agissait non d'un malfaiteur ,
mai- d'un amateur qui , pour démontrer la
possibilité de pénêtror dans la - galerie
d'Apollon , so contenta de changer de place
les objets les plus précieux qu 'il aurait pu
voler.

Incendie «en Franconie. — La localité
dé Wallenfels, dévastée d.jà cn juillet
dernier par un gros incendie, vient d'être
de nouveau ravagée par le feu. Onze
habitations et trois granges ont été réduites
en cendres. Une vieille femme a péri dans
les llammes. Les pompiers ont étô réduits à
l'impuissance par fe manque d'eau.

De* orages. — Des orages d'une
extrême violence continuent à s'abattre sui
diverses localités de Ï'Ardèche, causant de
grands ravages. Plusieurs personnes ont été
victimes de la foudre.

Va tn-r. — On annonce la mort d»
juge Willis, l'un des magistrats les plos
connus de Londres. Le juge Willis était un
original.. ou un sage, et déclarait récem-
ment qu 'il n'avait jamais fait usage du
téléphone, jamais usé . du métropolitain,
jamais été aux courses, jamais joué un
centime , jamais lu un journal le dimanche,
jamais emprunté d'argent, jamais consulté
un tableau de Bourse, jamais fait de dette
et n'avait rien lu de l'affaire Crippen.

le crime de Genève. — D'après l'en-
quête de la police, Berthollet , le jeune
chauffeur assassiné aux Charmilles, pies
Genève, dans la nuit de mardi à mercredi ,
a pris son service mardi à midi et a fait
diverses courses. D'après le compteur de
l'automobile, il devait être environ minnit
et demi lorsque les assassins de Derthollet
montèrent dans la voituro, k uo endroit qui
n 'est point connu pour l'instant. Ils durent
donner une adresse vague de l'avenue
d'Aïre et s'arrêter dans un café, ou , ce
qui est assez probable, faire un assez long
crochet pour s'y rendre.

I_e taxi a sans doute stoppé , devant le
pensionnat Thudicùm car là furont relevées
des traces de sang; à ce moment — il
devait être 1 h. 30 du matin — les prome-
neurs avaient approximativement six francs
à payer. Le chauffeur aura quitté son volant
pour percevoir le prix de sa course et
reconnaître la route pour tourner son véhi-
cule. L'endroit , légèrement en retrait , était
propice. Les assassins se sont alors préci-
pités sur lui et l'ont frappé en plein visage
à coups de cailloux.

Berthollet , aveuglé par le sang, perdit son
dentier , puis le malheureux essaya de se
sauver et fit encore une trentaine de mètres,
ainsi que le prouvent des traces de sang,
et alla tomber la face contre terre au pied
de l'ormeau où son cadavre fut découvert ,

Les assassins s'acharnèrent alors sur lo
malheureux , lui défoncèrent le crâne à
coups de cailloux et finalement lui trancha,
rent la carotide d'un formidable conp de
couteau.

Lour crime accompli , les bandits — qui
connaissaient le maniement d'une automo-
bile — montèrent dans le taxi, qu 'ils aban.
donnèrent peu après a l'entrée des Charmilles
A 1 h. 45, un passant attardé a aperçu la
voiture en cet endroit.

Le cadavre de Berthollet a été photogra-
phié dans la position où il fut trouvé : la
face dans une flaque dé sang ; la nuque
porte les plaies occasionnées par six formi-
dables coups ; à côté se trouvaient divers
papiers. Puis on retourna le corps , et ce lut
un spectacle horrible : le visage de la vic-
time était réduit en bouillie, nez écrasé,
yeux tuméfiés, mâchoire fracassée. Les
bandits se sont acharnés sur le pauvre
chauffeur avec une férocité inouïe.

Dans les poches de Berthollet on a re-
trouvé divers papiers et une pièce de
10 francs nouée dana un mouchoir.

Ruj.ture d'an blnie. — Une de ces
nuits passées, le bisse de Lentine s'e3t

colossal de l'Eglise en force numérique
d'année en année. De puissantes lumières
projettent des ombres obscures, et nous
ne devons pas fermer les yeux devant le
fait grave et terrifiant que nos pertes en
Amérique tint été également énormes...

« ...Aujourd'hui, continuait-il , nous
avons, en cliil.res ronds , 15 millions de
catholi ques aux Etats-Uni». Si nous nous
étions attachés fermement ceux qui sont
venus sur nos bords, nous devrions au-
jourd'hui avoir au muiiis «iO millions tle
catholi ques, car les défections ont été
réellement d'un chiffre déconcertant.
Partout , dans ce grand pays, nous ren-
controns dos personnes portant d'an-
tiques et vénérables noms catholi ques ,
qui sont rangées maintenant contre le
Christ ct son Eglise , conséquence tlu sys-
tème modorno d'instruction athée et
irréli gieuse qui prédomine présentement
en Amérique et de l'action inlassable de'lu
propagande socialiste.

Sans doute, bien d'autres causes de
défection mériteraient, d'être signalées ,
entre lesquelles l'insuffisance numérique
du clergé, lc manque surtout de prêtres
parlant la langue des immigrants, la
soif de l'or et'de la jouissance, la, Iré-
queu.ee des mariages mixtes semblent
ôtre les principales.

Ces échecs montrent que l'Eglise mili-
tante, en Amérique comme partout , doii
lutter péniblement pour accomplir son
œuvre de s-aliit.

JOSEPH VA SSAL. S. J.

rompu , au-dessus de 8ion. L'oau s'est déver.
sée dans les vignes qui dominent le couvent
des Hit. PP. Capucins. Les dégâts ne «ont
pas Importants. Aucun mur n'a cédé.

Hécatombe -L'olseanx. — On a
observé ces dernier» temps à Zurich une
modalité considérable dacs le monde des
oiseaux. Dans leg mes et les jardins, on
pouvait ramasser par douzaines les pauvres
petits cadavres de la gent ailée, victimes
de la chaleur.

Féroce propriétaire. — Passant l'au-
tre nuit , pour êtro plus rapidement chez lui ,
à travers la campagoc. un jeune mécanicien
de Madretscb, près Bienne, a été tran3perc<!
par uno décharge de grenaille tirée par un
propriétaire qui croyait avoir à faire à un
maraudeur.

Le jeune homme a été grièvement blessé
aux deux jambes et à une main. Le tireur
es t incarcéré.

CHRONIQUE MILITAIRE

Société misse des officiers
l_a Société suisse des officiers vient de

publier son rapport sur l'activité des sec-
tions. Celles-ci , qui existent dans tous les
cantons sauf Uri et Nidwald, se subdivi .ent
dans certains grands cantons ea sous-
sections local-3 ou spéciales d'infanterie,
d'artillerie et de cavalerie. Les différents
rapports témoignent d' un travail sérieux
accompli partout, eoit sous forme de coefé-
rences, de jeux de la guerre, de reconnais-
sances sur le terrain, cours d'équitation et
de skis. Inutile de dire que le tir n'a pas été
oublié.

Les rapports de sections étant publies
dans les trois langues nationales respectives,
nous trouvons étrange que l'en-tête dç la
brochure ne porte que le titre allemand.

Lta nouvelles diviiioni de l'aimée misas
Le Conseil fédéral adoptera prochaine-

ment un arrêté fixant les limites des arron-
dissements de division sur la bsse de la
nouvelle répartition des troupes.

Le 1" arrondissement de division com-
prendrait les cantons de Vaud et de Genève,
ainsi que la partie française du Valais, et
la 1™ division serait composée des troupes
d'infanterie suivantes : Vaud , bataillons
1 a 9 (tes bataillons S et 3 composent un
régiment de montagne), 2 compagnies du
bataillon 00 (les deux autres sont fournies
par le canton de N'ouchûtel) et le l« batail-
lon de carabiniers ; Valais, bataillons 11,
12 et 88, formant un second régiment de
montagne ; Genève, batailloas 10 et 13
(la compagnie genevoise de carabiniers est
affectée k la défense des fortifications do
Saint-Maurice).

La division comprendrait ainsi 16 batail-
lons, au lieu des 17 prévus dans le message
du Conseil fédéral . On sait , en effet , que
le canton de l'ribourg, dont les troupes
devaient être répartits dans trois divisions
— la I'", la II"" et la IV-* — a obtenu.
grâce aux démarches de ses autorités, que
toutes fussent concentrées dans la II e"*.
C'est 8insi que le bataillon li, qui devait
faire partie de la I" division , reste dans
la II"».

Le 2me arrondissement de division com-
prendrait les cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Soleure et lo J ura bernois, tandis que
Bâle-Ville, qui devait primitivement être
attribué à cet arrondissement, ferait paitie
du 4«?*. Il en résulte un certain déplacement
d'unités. La Il miJ division comprendrait
4 bataillons bernois (21 è 24) et 4 bataillons
fribourgeois (14 à 17), 3 bataillons neuchâ-
telois (18 à 20) et 3 bataillons soleurois
(49 à 51),plus les bataillons de carabiniers
2, 3, 4 et 5, soit 18 bataillons.

L'imstudence d'un lieutenant
Pendant le cours de répétition d'une

section de pontonniers, près d'Aarau , un
lieutenant vétérinaire mania ai imprudem-
ment un pistolet qu 'un coup partit. Le
projectile atteignit un pontonnier àla cuisse
et le blessa grièvement.

Le lieutenant sera poursuivi pour blessu-
res par imprudence.

Une promotion allemande
Pendant son séjour k Wilhelmshcche,

l'empereur Guillaume a signé une nom-
breuse promotion d'officiers . Il n'est pas
sans intérêt de relever dans la liste un cer-
tain nombre de noms dont l'origine fran-
çaise n'est pas douteuse, notamment
ceux de Fremerey, Melot de Beaugerard ,
prince de Croy, baron Digeon de Monteton ,
baron de Geaulieu-Marconnay, Gabriel, de
Vigny, Thomé, Montfort , du Vlnage, de
Brun , Pouet , do Beaulien , Lepic, de Chap-
puis, Bouvain , de la Chevallerie, Saintenis,
DonneverL

La liste so termine par un nom bien alle-
mand: Pfcortner von der Iloelle, ce qui
signifie a concierge de l'enfer ».

Aux manœuvres italiennes
[Juta).  Va lieutenant et deux soldais des

troupes italiennes en manœuvre dans la
région alpine sont tombés dans un abîme et
lont mortellement blessés.

Le ballon dirigeable a dû atterrir dans de
mauvaises conditions et a été grièvement
avarié.

Les orages dans le 8ud

On nous écrit de Lugano, en date du 24 :
Les journaux sont remplis de détails sur

les dégâts causés psr les désastreux orages
qui sévissent depuis dimanche dans le
Tessin.

Ainsi, c'est par miracle que l'éboulement
de Sonogno n'a pas fait de victimes. A trois
mètres d'une maison où se trouvaient une
femme et trois jeunes filles, lo formidable
eboulement s'tst partagé tn deux branches,
laissant intacte la maison.

Dans le seul Val Cassono (district de
Lugano), le dommage s'élève à environ
•."..O-O Ir.

On mande de San Bernardino, dan. le
canton des Grisons, qu'un grand éboule
ment a interrompu les communications pos-
tales, télép honiques et télégraphiques.

Hier soir et ce matin, de nouveaux orages

s» «ont déchaînés sur notre contrée. A
l'heure où je vou3 écris, on ignore encooa
leurs effets.

A Bellinzone. la foudre eat tombée dans
le cimetière et y a endommagé une chapelle.

Le Tessin est énorme. Les lacs Majeur et
de Lugano ne cessent de monter. En quel-
ques endroits , ils ont débordé. On signale
do nombreuses perturbations dans plusieurs
établissements industriels des bords du lac
Majeur.

Le temps est toujours menaçant.
Ce soir , un nouvel orage fait mine de Ee

déchaîner sur la villo.
De la Lombardie nom arrivent aus» de

mauvaises nouvelles.'
Son Eminence le cardinal Ferrari, arche,

vêque de Milan, qui avait entrepris ces
jours-ci une tournée pastorale dans le Val
Cavargna , a été empêchô de partir par le
mauvais temps.

Daas la haute Lomharâie surtout, les
orages oat provoqué des inondations et-iOr
terrompu les communications.

Dans la Valteline , les dégâts sont évalués
à deux raillions de francs.

A Talamone, le cimetière a été emporté
par les eaux. Le village de Camporico est
isolé. A Traona , deux personnes ont disparu.
A Ca.tegglo, il y a eu quatre victimes. Dans
la région de Varèse, les dégâts sont énormes.

Les accidents alpestres

Grenoble, Zi août.
Quatre jeunes gens ont fait uns chute an

cours d'une excursion au la. Mort, «.ans
Plsère. Une demoiselle Servat, de LyoD, s'est
tuée. LeB autres excnrsionnisles ont été plus
on moins grièvement blessés.

FRIBOURG
Manœuvres du 1er corpa» — Le

commandant de la p laco de Friboufg
nous prie do publier l'avis suivant :

« Lts militai/es qui ne peuvent pas se
rendre à Fribourg depuis" leur domicile
lc lundi matin, doivent y arriver déjà le
dimanche soir 27. A cet eflet , l'ordre du
colonel commandant do p lace prévoit
qu'ils seront nourris le soir, à 7 heures,
en caserno, moyennant qu'Us s'annoncent
au bureau du commandent de place
le dimanche 27, avant 5 heures du
soir; ils seront logés gratuitement en
caserne. Lo service de police dans la
nuit du 27 au 28 sora fait en ville par la
gendarmerie. »

Toutes les unités du 1er corps d'eimée
entreront en service lundi , 28 août, à
9 heurts du matin. Il n'a pas été prévu ,
comme ces années dernières, la mobili-
sation de l'artillerie ou d'autres armes
spécia'es deux jours avant l'infanterie.

C'est une conséquence de la récente
organisation de notre armée, qui s'est
surtout attachée à rendre les imités sus-
ceptibles d'être mobilisées et d'entrer
en campagno lo plus rap idement posai-
ble. La présence simultanée sur les p la-
ces d'armes de toutes les unités qui y
Beraient mobilisées en temps do guerre
permet également aux intendances des
arsenaux deso rendre exactement compte
do la somme de travail qu'elles devraient
fournir on cas de mise sur pied de
l'armée.

Toujours dans un but d'entraînement;
il est prévu quo.presquo toutea les uni-
tés passeront la nuit du 28 au 29 dans
leurs cantonnements de guerre.

Les journées du 29 eu 30 août seront
consacrées nu contrôle des armes, aux
marches do concentration ct à la prépa-
ration aux manœuvres.

Plus de 4.00 hommes, officiers, sous-
olliciers et soldats seront mobilisés à
Fribourg lundi.

L'état-major du 1er corps d'armée
logera à l'Hôtel Suisse et au Convict
Albert-le-Grand.

L'état-major do la 2° division partira
lundi.déjà; les olliciers arrivés la veille
logeront au Faucon ou au Convict Albert-
le-Grand.

Les cyclistes du 1" corps seront au
Pensionnat ; coux de la 1"- division quit-
teront Fribourg lundi.

L'état-major de la 3*-' brigade d'in
fanterie sera à l'Hôtel da I ' I . t o i l e  et
cslui du 5° régiment à la Tête-Noire.

Le bataillon 14 sera cantonné aux
Ecoles de Gambach et scs officiers au
Salesianum.

Le bataillon 15 [l ' e, II6 et IIIe compa-
gnies) ira au Collège Saint-Michel.

L'état major du 66 régiment sera à
l'Hôtel de Rome, le bataillon 16 à la
caserne, et lo bataillon 17, Aux écoles do
la Neuveville et do l'Augo et' aux Augus-
tins.

L'état-major du bataillon 2 de cara-
biniers logera à la Croix-Btenche et ba
carabiniers de la Ire C1- à la halle de
gymnastique des Grand'Places.

L'état-major du 2° régiment d'artille-
rie stra k l'Autruche, la batterio 17 au
Guintzet, le bataillon du génie 2 à l'école
réformée de Gambach et au Salesianum,
l'état-major du détachement des subsis-
tances 1 à la Villa Saint-Jean, et le train
des subsistances à la Caserne, à la Neu-
veville et à Bellevue.

Partent le jour de l'entrée au service,
lundi, les unités suivantes : C18 de gui-
des 9, avec place d'organisation au
Palatinat; états-majors de la bri gado dc
cavalerio 1 ct du régiment do cavalerie 2
(Hôtel du Faucon) ; escadrons do dra-
gons 5 (Caserne) ct 6 (Givisiez) ; O" do
mitrailleurs 1 (arsenul de Pérolles) ; Clc ;
de subsistances 1 et 2 (Villa Saint-Jean) -

lazaret de la 2e division (Station laitière
et Technicum).

La Peuiile officielle d'aujourd'hui pu-
blie l'horaire des trains pour l'entrée au
service des troupes.

Gendarmerie de campagne. —
La gendarmerie de campagno qui ac-
compagnera aux manoeuvres la 2rae divi-
sion, entrera en service le 30 août, à 2 h.
de l'après-midi, à Morat.

Le détachement fribourgeois sera sous
les ordres de l'appointé Placide Joye , â
Cugy.

Il sera composé de 11 homme., dont
3 sous-ofli.iera et 8 gendarmes, qui se-
ront licenciés le 8 sep tembre.

Tous les hommes seront muais d'une
bicyclette.

Pour la revue du 31 août, Fribourg
fournira encore ua détachement de
15 gendarmes.

Arts graphiques, — L'exposition
des travaux de M. H. R. Seifert , de Zuricb,
installé] au musée industriel, bâtiment
des Postes , à Fribourg, est encore ouverte
jusqu'à demain soir, samedi 26 août , à
6 h. Entrée gratuite.

Aeciaent. — Un horloger de Lucens,
M. Henri Clôt, 21 ans, était allé dimanche,
en compagnie d'ami3, faire un tour dans le
Vully. Ils comptaient rentrer à Lucens
lundi matin. Ils logèrent à l'auberge des
Clefs, \ Lugnorre. De bon matin, un ami
d'Henri Clôt, étant sorti de • l'auberge,
trouva son compagnon gisant à terre et ne
donnent plos signe de vie. Ce n'est qu'en le
remontant dans sa chambre et en la trou-
vant fermée en dedans , qu'on se rendit
compte qu'il avait dû tomber de la fenêtre,
située au deuxième étsge.

Tandis qu'on habillait celui qu'on croyait
mort , il revint à lui, but in peu de café, et
voulut , aidé de .deux personnes, aller pren-
dre le bateau à Motier. Mais, k la sortie du
village de Lugnorre, incapable d'aller plus
loin, il eut une défaillance ; de braves gens
le recueillirent , le mirent au Ut et mandè-
rent M. le docteur Richard , de Morat. Celui-
ci constata que Clôt avait plusieurs contu-
sions, mais pas de IûûOOM graves.

C'est dans un accès de somnambulisme que
l'horloger avait dû sauter psr la fenêtre ,
car il a été retrouvé à environ quatre mètres
de la maison.

Clôt a pu être ramené chez lui. à Lucens.

sla.tqnc de Lnn _;- .,- h r . — Samedi et
dimanche prochains aura lieu, sur le quai
d'Ouehy, la fête des (leurs organisée par
l'Harmonie lausannoise. Le comité organi
sateur s'est assuré le concours de notre
musique de Landwehr, qut remplacera
l'Harmonie nautique de Genève, empochée.
Au coura du concert que donnera la Land-
wehr , samedi soir , le ténor gruyérien ,
M. C. Castella, chantera le Itanz des Vaclies,

1 ribi ,  JU ;.- '¦'. Orat-A .;; _. — L«S recettes
totales du mois de juillet 1911 ont été de
27,168 fr., conlre 28,944 fr. 53 au mois
correspondant de 1910, d'où une diminution
de 1,776 fr. 53 pour juillet dernier. Lo total
des recettes, lia juillet dernier, était de
171,346 fr. 08, conlre 167,359 fr. 06 à la
même date de l'an dernier ; c'est donc une
augmentation de 3.987 fr. 02 pour les sept
premiers mois de l'année.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — P.épétition ce

Soir, vendredi, à 8 h., au local.

Etat civil de la -.ille âe Fribaux*-

¦ AISSARCII
21 aoûl. — Rotzetter , Germaine, fille de

Jean-Joseph, manœuvre , de Fribourg, Tin-
terin et Saint-Sylvestre et de Madeleine, née
Zahno, rue de la Palme, 214.

22 août. — Renevey, Yvonne, fille de
Louis, manœuvre, de Montagny-la-Ville et
de Rosa, née Mulhauser, Neuveville, 75,

23 août. — Perroulaz , Bertha. Clle d'E-
douard, employé aux C. F. F., d'Oberschrot
et de Madeleine , née Egger, Pré d'Alt, 2.

Mulhauser, Otto, fils de Balthasar , négo-
ciant, de Dirlaret et do Marie, née Zahnd,
Schcenberg,

24 août. — Perroud, Martha , fille de Jules,
cafetier, d'Attalens et d'Alphonsine Equey,
née .î-by, rue de la Sarine, 119.

MON
22 aoilr. — Macherel, Yvonne , fllle de

Raymond et da Marie, née Buntschu, d'Es-
tavayer le-Gibloux, Autigny et Fribourg,
3 mois. Planche Supérieure, 214.

Piller , Emile, flls d'Emile et d'Angèle,
née Cuenriot , de Fribourg et Guin , 4 mois,
Planche Inférieure , 255.

28 aoûl. — Jeckelmann, Théophile, flls de
Simon et de Louise, née Binggeli, de Fri-
bourg, 8 mois , rue du Progiès, 22.

¦u-_M.ua ¦
24 août. — Ballaman, Vincent , employé

au gaz, de Wallenried , né à Fribourg le
22 septembre 1888, avec Carrel, Rose, de
Sivhlez, ménagère, à Bionnens, née à Pon-
thaux le 20 septembre 1891.

Gcdendrier
SAMEDI 20 AOUT

Saint ZÉPBYRIW, pape
Xé à Rome, il succéda en 202 au Pape

Victor. Ce fut lui qui ordonna que tous les
chrétiens communieraient au temps de
Pâques. Il mourut en l'an 2t ., après dix.
sept années de pontificat , et fut enterré sui
la vole Ancienne.

U

Apéritif an Vin et Quinquina
t*S-.... '.»B«fr*s {tsar lu Mal»» it Iri:3s" -: s
htm TV» *_ fi. Vlcarla», rrlboarf*.

Dernière heure
Le Marcc

Paris, 25 août.
Sp.  — L'Echode 'Paris dit quel'entro-

tit n d'hier jeudi entre M. de Sciées et
AL de Sshcen, ambassadeur d'Allemagne
à Paris, avait trait aux négociations
franco-allemand.s. Il est impossible do
[avoir ce que M. de S.hoen, à la suite
d'un long échange d. dép-.hes chiffrées
entre Berb'n , et Paris, était chargé de
dire au gouvernement français. M. do
Salves s'est rendu dans la soirée auprès
de M. Caillaux pour le mettre ou cou-
rant de son entretien avec l'ambassa
deur d'Allemagne.

D'autre part , le Malin écrit qu'il
n'est pas probable que les négociations
interrompues pendant quelques jours
doivent être continuées à Paris. M. Jules
Cambon s'est senti légèrement indisposé
dans la soirée d'hier et a dû s'aliter.
Cette indisposition n'est houreurement
pas de nature à l'empêcher de partir
pour Berlin à la date prévue.

Quand les négociations reprendront k
Berlin, M. Cambon proposera k M. de
Kiderlen- .Va.2_.ter un é.hange d'aide-
mémoire après chaque entretien, aûn
qu'il reste une preuve écrite de la con-
versation échangée.

Téncriffe [lies Canaries) 25 août:
Le paquebot Aguila est parti pour

Ssinte-Croix-la-Mineure, chargé d'appro-
visionnements. On dit que le paquebot
va établir un dépôt qui sertira de base
d'opérations à une expédition militaire.

Ténériffe , 25 aoûl.
I.e croiseur allemand Vineta est arrivé.

Paris, 25 août.
L'Echo de Paris dit que MM. dc

Sel .es et Jules Cambon ont travaillé
hier jeudi , à donner unc forme écrite
aux instructions «quo l'ambassadeur de
France apportera i Berlin.

Concentration de la flotte française
Paris, 25 août.

Le Matin annonce que 90 navires de
la flotte française ec concentrent actuel-
lement dans la Méditerranée pour être
placés prochainement sous le comman-
dement do l'amiral Jauréguiberry. Le
Matin ajouto que cette escadre restera
désormais dans la Méditerranée, la tache
do la France, en vertu des traités qui la
lient nux nations amie?, devant ôtre de
les aider 5 garder la mei'.ris. de l'Océan
et de la Mer-du-Nord, au moyen d'une
flottille do torpilleurs et do sous-marins.

Affaires porlugalsis
Lisbonne, 25 août.

Aprôs avoir prêté le serment constitu-
tionnel , le président do la République,
M. de Arryaga , s proroncéunebrèveallo-
cution, dan3 laquelle il a conseillé e l'ou-
bli des erreuis des ancêlres » et préconisé
l'union du parti républicain.

M. Théophile Braga a prononcé un
discours dans lequel il a félicité le prési-
dent do la République ct a présenté la
démission du cabinet. Le président a
répondu en demandant à ses membres
de continuer à gérer les affaires de la
nation jusqu'à la constitution du nou-
veau ministère, qui aura lieu dans trois
ou quatre jours.

Londres, 25 août,
L'Evening Times dit quo les autorités

ont empêché le départ d'un vapeur amarré
aux appontements du port d'Erith sur
la Tamise. Les cargaisons d'armes et
d'appareils radiotélégraphiques du va-
peur ont été débarquées.

D'après le même journal , les autorités
auraient empêché lo départ d'un autre
vapeur à Barrow in Furness (mer d'Ir-
lande). Il s'agirait d'une tentative des
royalistes portugais.

A Liverpool
Liverpool , 25 août.

La commission des armateurs so réu-
nira aujourd'hui vendredi. Kn attendant ,
le lock-out sera maintenu aux bassins.

La commission de grève déclare que,
le règlement de la grève des tramways
étant -satisfaisant , toute» les grèves sont
maintenant terminées et le travail re-
prendra aujourd'hui vendredi.

Tremblement de terre
Bergen [Norvège), 25 août.

Hier soir à 10 h. -8, une violente
secousse sismique a été ressentie à
Bergen et dans les environs.

Catastrophe
Posen, 25 août.

Pendant le culte, le- chœur de l'église
de Biaiew s'est écroulé, ensevelissant
82 personnes. Vingt-trois d'entro olles
ont été écrasées ; les autres ont été p lua
ou moins grièvement blessées.

Au Japon
Tokio, 25 aoûl.

Lo marquis Katsura , président du
conseil , a donné en démission. II recom-
mande pour lni succéder le .marquis
Saionji.

Vol de diamants
Londres, 25 aoûl.

Le marchand do diamants Hopton
a été dépouillé do son portefeuille , qui
contenait pour plus de cent mille francs
da diamant».

SUISSE
Le choléra

Berne, 25 août.
Le Conseil fédéral a déclaré contami-

nées du choléra les provinces de Gênes
et de Catane, ainsi que les villes dc Li-
vourne et do Salonique.

Berne, 25 août;
Le Conseil fédéral a désigné commo

stations frontières de «Jontrôle chargées
des mesures de protection contre le cho-
léra , les villes de Chiasso, Bellinzone et
Brigue. Le service de contrôle se fera à
Brigue ct à Chiasso sur tous les trains
vensjit d'Italie ; à Bellùzone. sur les
trains de voyageurs arrivant de Luino.

Orages désastreux
Lugano, 25 août

B. — On mando au Dovere, en dato
d'hier, qu. dai» le villago de "San Rocco,
près Mesocco, l'église et l'hospice des
Capucins ont été détruits par l'orage.
A Cebbia, dan» la même vallée, une étable

ct une partio d'uno maison ont été
emportées. Lo service postal entre Me-
socco et San Bernardino a été rétabli
hier.

A Arvigo (val Calanca), trois maisons
sont en danger. Partout , les prairiersont
couvertes de limon et do gravier.

Les victimes des ascenseurs
Saint-Gall, 25 août.

TJn ouvrier do la tuilerie Schmidheini
et C,e, k Horn, a été écrasé par un ascen-
seur.

SOMMAIRE DES REVUES
LA F E M M E  C O M T E X P O K A I M E , revue men-

suelle. Chanoine Lagardère, fondateur.
(France: 12 fr. Etranger! 14 fr.) — 83,
rue des Saints-Pères, Paria.— Sommaiie
du numéro août-septembre.
Femmes d'autrefois : Reine de Naples,

Marie Tay. — Les œuvres, les idées et les
hommes, Jean Lagardère. — Cteurs féminins
(po-sie), ,M. C. Belher-Klecker. — Etudes
sociales: La culture de la femme au moyen
âge, M1-- Félix Faure-Goyau. — l_s Bourg
abandonné (nouvelle), R. Bazin, da l'Aca-
démie française. — Etudes littéraires :
M. Maeterlinck, if. de Golesco. — Nos poè.
tes : Les Souvenet-vous, M-"> C Virenque.
— Géographie et voyages : Zigzags en
Corse, Ch. Bojon. — A travers l'actualité :
Littérature française. Education anglaise,
M. Dabaumont. — Pascalette (roman) ;
Berthe de Puybusque. — Notes d'élégance ;
J. de Villers. — Carnet de la Revue.

L'Ëvsit, revuo sociale et religieuse men-
suelle, paraissant à Saint-Maurice.

Jiumèro de juillet t Nécessité d'uae meil-
leure formation sociale (X. Jobin). — Né-
cessité da l'enseignement ménager (H. de
Diesbach). — L'éducation sociale (Gonin).
— Livras à lire (A. B.). -— L'art social
(Rémy). — La formation morale par le
corde (Beaupin). — La lutta antialco.liqoe,
(Colon. Repond).
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Altitude 612 m.
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Août | SO 21| tt-*. 83] g*] _5| Août

8 h. m. 18 18 15 15; 15* 15' 8 h. m.
1 h. s. 21 -3 22 28! 80 iZ'- l h. i.
8 h. g. I -! 19 18 19j .0! | 8 h. ».

Température maxim. dans les 24 h. : 2_.°
Température mlnim. dans les 24 h. : î _ -
San tombée dans les 24 h. i — am.

Ve»!1 Direction : S.-O.
I Force : calme.

Etat du ciel : clair.
Extrait des observations da Bareau c» -trai

de Zurich
Températare k 8 heures da n?.!:-., le

2.aoûtî
Parle f?» .."Ifléone 19-
Rome 2_ - fl«ri_bi.i**-» 14-
St-Péterabpurg 13» Stockholm IS""

CoidltloES atmosphériques ea -" _ ;¦- .; ce
matin. 25 août, à 7 h. :

Presquo partout beau, at niêm» très beau,
saut dans la Suisse orientale où c'est encore
couvert.

La température sa maintient fraîche;
8° à Zermatt; _ ¦* à Davos ; 10° à Saint.
Moritt: 13° à La Chaux-de-Foùds ; 14» à
Fribourg. Partout ailleurs, 15» k 17». 11 y
avait 1S° sur les rives de no3 h._ au Tessin
et k Bâle.

IEHP8 PKOBABLB
.y:..--..: le £ aie*» oc _'.d»_ut..l«s

Ziuj ici, 25 août, mUU
Ciel variable à nuageux, -ksssz chaud.

Vent du Sud-Ouest.

D; Pî -CHt-REi., gérant .



Auto-Garage TERMINUS, «.raiitl 'l» !n<-<--a I

SEUL REPRÉSENTANT EXCLUSIF |
pour Fribourg et le canton , des automobiles

Piccard et Fietet de Genève, Bayard-Clément de Paris I
XOXJX^E A.TJX.R-B JMA.RQXJJB SUR DEMANDE

^̂ ""«grn—mama^̂
A VENDRE

dans la Broye, un beau domaine de 36 pose», terrain de 1'" qua-
lité, exploitation facile. ¦ ' 38-!?

S'adreeser aoui H 3900 F, k Saaseiutttn et Togler, Fribourg.

FRIBOURG. — Café dô l'Hôtel des Posles .
rue du Tir

POUR 5 JOURS SEULEMENT
ûe mercredi 24 â dimanche 28

JU© plus "gra-axl pliénomèno «lu. jour

LE ROI DES NAINS
Lo prince Tom Pouce

agi de î2 an», pèse 7 kg 800 gr. et mesure <*2 centimètres de
hauteur. D'une intelligence développée , il répond k toutes les
questions et amuse les personnes qui v e u l e n t  caucer  aveo lui.

Katrée : 80 centimes pour les grandes personnes.
10 c e n t i m e -  pour les enfant . .

11 sera visible de 2 heures de l'après-midi k 11 *4 heures du
unir. H 38-8 F 38-1-138.

Automobiles provenant d'échanges et remises à nenf
1» A vendre une voiturette Peugeot 9 H», 2 places pointe de

course , modèle 1909-1910 panTalt état, 2500 fr.
2» L' an voiture double phaeton , 4 cylindres, 12 HP , parfait

état, magnéto haute tension , modèle 1909, 29C0 ff.
3- Une voiture landanle., 14-16 HP, parfait état, poids

9J0 k». roues de 815-iOb (belle occasion pour taxis ou particulier).
4° t ' oe Bocbet-Scbaelder 24 HP. Landaulet , prix <-xcep-

tionnel , 3500 fr. H 4842 X 3886
GIROD , CARACE DO CHEMIN VERT , 6, CENÈVE

Mn mun
BULLE

de retour
Echange

Une bonne famille de Sarnen
(Obwald) délire placer son
flls , ùgé de ifl ans , dans une
famille catholique de la Suisse
française, où il aurait l'occa-
sion de fréquenter les école» et
de s'exer.er au piano ; on pren-
drait en échange un autre gar-
çon en lui offrant les mêmes
avantages. 3883

S'a lre»sar S F. Voatu-burg,
inttilulcur, i Krl-ns, p. Lucerne.

Voyageur
net lr et sérieux, est demandé
pour M si 1er clientèle parti
culière. Bon gain assuré.

Offres sous chiffres 4349, à
Haasenstein & Vogler. Lau-
sanne. -88.

Pour Milan
On demande une Jeune fille

comme volontaire, pour pe-
tite famille d'un ingéniour .
Leçons d'italien. Vie de famille.

Ofires sous chiffres A __ 72.'...,
à Haasenstein et Vogler, Lu-
_«-TU.. 3JSÂÏ

OÎJ DE-I___.DE

nne demoiselle de magasin
sachant le franc.i» et l'alle-
mand et munie de bonnes réfé-
rences. Entiéa tout de saits.

S'adresser par écrit, sous
H 3892 F, * Haasenstein f r  Vo-
gler , Fribourg. 3891
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§ „ POUP cause de fin de saison et pour ©
0 Nous . ¦-— Bottines ©
© faire place aux articles d'hiver nous nous mdonnons la garantie r en toile grise ou blan- ' *»® . . . .  „ . sommes décides de liquider une grande £ ®a»*. habituelle sur chaque n a che pour dames. X
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© prix excessivement bon marché. ©0 ©
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ancien prix jusqu'à 11.75 ancien prix jusqu 'à 18.75 ancien prix jusqu 'à 22.50 ®
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© pour messieurs g**.
® ©© La liquidation ne durera que 8 jours ©
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§ Maison S. KNOPF, Fribourg |
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AGRICULTEURS !
Si TOU» devez faire l'acqui-

fition de Cloches pour bétail ,
n 'achetez plua les cloches fou.
dues qui ie cassent et qu'il faut
toujours remplacer , faites un
essai des

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties contre
la casse et remarquables par
leur sonorité et leur légèreté .
Le prix des cloches incassables
n 'est pas plus élevé que celui
de. clociie * fondues. Pour le»
oomman.es indiquer seule-
ment le diamètre de la clo.be.
Echange contre les vieille»
cloches fondues.

Venta exclusive ch. z
Al-ibon.e UAVER

rue du Tilleul, frlbonrE-

Grand cours de coupe
POUR MMMES

Hélho.. co_ ..ii* pour h plas parfaite
•JUSQU'A CE JOUR

Enseignement pratique et
i m p l i c a t i o n  très claire. L'élève
le plus dur peut l'apprendre
des plus facilement.

1. Cours du jour è. forf .lt.
2. Cours du «oir k forfait :
3. Un certificat de coupeur

est décerné a chaque élève
d'après mérite. 38.8 1360

Pour plu» empl. rena., éorire ,
en y joignant 20 eent. p. ré-
ponse, * *_¦ Brnlht-rt, Grand".
Hue , dO, â.»* étage, Fribonrg.

A LOUER
logenienl. 3 ch., cuis., eau.

S'aireaser, Qrand'Rne, is ,
aa l*t ét-.f»e. K 3003 K -08.

?!?v_?_ 5̂_g_*--_î_S!-__?__î_*5«^
PREPARATION

; des Tont-Petits
à leur Première Communion

honorée de la bénédiction
du Souverain Ponti/e

Prix : io . C J U .

EN VENTE
â la Librairie eatliolique, Fribourg

A TENDRE
de gré i gré : 1 calèche, 8 pe-
tits chara , char» & pont, tr*i-
neaux, luge», colliers de voitu.
rage et de charrois, couver-
tures et bâche! de oheval ,
ainsi qu'un concasseur d'avol
ne, le tout en bon état.

S'adresser à l'hoirie G.
Mnller, voiturier, Bnlle.

Le matériel non vendu sera
exposé cn mises publiques le
Jendi si août, d e - u n i  l'Bôlel
du Cheval Blanc. '.S.._

K.pr .  : J. Bttrner, Sienne

A VENDRE
1 chienne courante, race lucer-
noise, âgée de 5 ans, 1« prix
dans les expositions. Prix ;
150 francs.
J. Grandjean, chef de gare,

La Verrerie de .Semaal-N.

Chemiserie MAILLARD HANCHE 27 AOûT

FRIBOURG
Arrivée d'un grand choix dc cravates, DOU- I * TTX Bil IN S JD-B. B O N Nveau système, s'adaptant à tous les cols doublés J

et rabattus. I N V I T A I  ION CORDIALE

Mises de bétail et de chédail
Pour cause de décès, on vendra en mise» publique., les 1" e< M U  [3 l l B i r'̂ 'L/ r i  I AIM I2 ni-pturabr. ..ro. l iaI . iR , dès 9 h du matin , k la ferme de 

¦*-»' ¦»
¦a**-* de Zurich , k r«.roi_-s , près Fribourg : 40 mères-vaches, A i r i i - l  i i- rit» ni\ iniiP
13 génisse», 1 taureau , gbœ.fi», 7 veaux de l'année, 1 âne, plu- -v" . UB cc JOIU

^^ *^*̂ ™*» ^£ ?®P&U u Grande Maison BlfljLlMT & TUSLe» mise» commenceront par la vente du chédail. uu WI «UU^ «J1UICJUJ1 L l i l  LiII .IU  l U, 1IL0

- Marly et 40, Grand'Rue, 40, Fribourg
f  f  M P Q n Q T Y l P̂ l  f  t procédera k une vente aenaationnelle de complets ponr homni-j. .' J I L U ÙU C v L L L U l J  l i a de» prix qui étonneront tout le monde.

La maison est trè» renommée pour son travail très solide et U
Je .iens de recevoir un Joli choix tie conets depuis -**WQ élégante de *e_ costume».

1 fr. 95; de belles chaussettes en laine à 1 fr. 50 les deux Costumes confections sur mesures, en drap, prix d'après série»
paires, ainsi que de beaux bas en coton , également à SÉRIE l SÉRIE II SÉRIE lil
1 fr. 50 les deux.paires. En outre, j 'ai en magasin un beau Comp let» cotonnade ! Complets milaine Complets pure laine
choix de tabliers pour dames et enfants, guipure, soie au .jJ^8S£. | depuis'̂ V^]. fr. deP. uTk io fr.mètre, beau choix de rubans , épingles à chapeaux, couteaux coc-piet snrfi., travail garanti _t «ur mesures, fait» aux prix
et ciseaux et d'autres articles trop longs â détailler. depuis so k i.o fr. , d'apiô. i. choix de l'amateur. 38.».,3.1

Se recomman de, E. DOMON, Gran d choix de tissus dernière nouveauté
14, Avenue de Pérolles, 14. ÉCH/U.TILLONS A DISPOSITION

^ éilÎ€Î10îi:

Les bains resteront ouverts jusqu'à fin octobre

AVIS IMPORTANT


