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Lcs gouvernements de Paris et de
Madrid ont immédiatement tiré une
conclusion do l'adhésion dea puissan-
ces à leur note concernant la recon-
naissance de Moulai Ilafid. Ils redi-
rent une note commune destinée au
nouveau sultan , mais qu'ils soumet-
tront d 'abord aux puissances signa-
taires de l'Acte d'Algésiras. Cette
note contiendra donc les garanties
qu 'on exige de Moulai Ilafid pour
qu 'il soit reconnu par le3 puissances.
Elle tiendra évidemment compte des
observations de l'Allemagne sur les
points où elles ont un caractère
positif.

On se demande si l'Allemagne ne
contestera pas encore une fois quel-
ques points de cette seconde note
franco-espagnole.

Le texte do l'adhésion de l'Italie à
la note franco-espagnole est un com-
mentaire entièrement approbatif des
conditions que la Franco et l'Espagne
firent pour la reconnaissance de Mou-
lai Hafid. Depuis quelques années,
l'Ital ie, qui dit rester fidèle à la Tri-
plice, est une planète entraînée vers
une autre constellation. On la voit de

plus en plus avec la France, l'Angle-
terre et la Russie. M. de Biilow, qui
lui permettait quelques tours de valse
avec d'autres qu'avec son mari ger-
main , doit trouver que Ja valse a
passé chez elle à l'état d'institution.

* »
La discussion juridique sur les

déserteurs de Casablanca se précise.
Nous avons dit hier le point de vue

français : les soldats qui Juraient
appartenaient à l'armée française et
leur acte les exposait pour le moins à
êlre emprisonnés. La thèse allemande
est tout aussi incontestable. Elle con-
siste ù dire que le fait de prendre du
service dans une armée étrangère
n'entraîne pas la perle de la nationa-
lité allemande et que, p ar conséquent ,
le consul allemand a conservé tous
ses droits sur ces Allemands déser-
teurs de l'armée française. Chaque
parlie pourrait donc dire ù l'autre :
« Vous avez raison 6t moi je n'ai pas
tort. Ne nous brouillons pas pour
trois personnages médiocrement inté-
ressants. »

On chercherait en vain dans les
journaux do Berlin une explication
sur le geste protecteur que le consul
allemand de Casablanca étendait sur
trois autres déserteurs qui n'étaient
pas de nationalité allemande, lls ne
tentent même pas de dire que le con-
sul ignorait de quel pays ils éta ient
originaires.

Quant à l'existence d'une agence
de désertion, il est malheureusement
vrai qu 'elle fonctionnait activement
et qu'elle était dirigée par des Alle-
mands.

Oa sc souvient que M. Aulard, pro-
fesseur en Sorbonne, avouait que
l'école ne devait pas être neutre mais
qu'el le d evait entrer dan s la voie de
ia Jutle conlre la religion. U a trouvé
un contradicteur inattendu cn la per-
sonne de M. Ferdinand Buissoo, dé-
puté de la Seine, qui dit que , dans
yu pays libre, on ne peut songer à
inculquer d'autorité à des enfants de
treize ans que des connaissances
"aiment élémentaires, c'est-à-dire
incontestées et indiscutables, telles
lue pas un père de famillo nc puisse
prétendre qu'elles portent atteinte à
la liberté de conscience.

Au nombre de ces connaissances, il
3" a l'existence do Dieu , l'existence de
"àme, les peines ou les récompenses
°6 l'autre vie. Mais ce n'est pas à ces
¦érilcs que M. Buisson songeait en
Wsant une leçon ù M. Aulard.

Lord Tweed mouth , président du
Conseil privé en Angleterre, ancien
premier lord de l'Amirauté, a donné
sa démission ; « pour cause de mala-
die », il se retire complètement de la
vie publique. Il n'a que 50 ans. Sa
détermination est plutôt une suite de
l'incident do la publication de sa cor-
respondance avec Guillaume II , où
l' empereur d'Allemagne lui donnait
l'assurance que l'augmentation de la
marine allemande n'avait aucun ca-
ractère antianglais. L'op inion britan-
ni que fut  froissée qu'un ministre an-
glais traitât de pareilles questions
avec le chef d'une aulre nation , et ,
depuis ce jour, la fortune politique dt
lord Tweedmouth déclina rap idement.
On s'aperçut de plus en plus que,
malgré son illustration familiale et sa
cultur e, lord Tweedmouth n'était pas
apte à maintenir le haut rang de la
marine britannique.

? 

Le Congrès
d'enseignement ménager

LE DISCOURS D'OUVERTURE DE M. PYTHON

Nous n'avons pu hier qu'indiquer som-
mairement lea pointa princi paux du dis-
cours inaugural de M. Python, président
d'honneur du congrès. Nous reprodui-
sons aujourd'hui en entier cet important
discours.

M. Python a'est exprimé en ces termes :
Mesdames et Messieurs ,

J'ai l'agréable mission de saluer, au nom
du gouvernement de Fribourg. tous les
membres du «Congrès. Je voudrai», en parti-
culier, remercier les autoritéj des divers
pays étrangers, celles de nos cantons et des
communes qui nous ont envoyé des délégués
et marqué ainsi leur contianca dans le co-
mité d'initiative , tout en témoignant en
même tempi leur sympathie pour l'œuvre
qui nous réunit ces jours dans le}3 murs de
notre modeste cité.

Vous me.permettrez aussi da rappeler sp é-
cialement la bienveillance du Conseil Iédéral
suisse qui a contribué largement aux Irais
du Congrès.

Certes, je suis votre interprète en expri-
mant la reconnaissance de l'assemblée aux
auteurs qui ont traité les questions propo-
sées et préparé les rapports dont la collec-
tion tonne le beau volume qui vous a été
distribué. Ce livre demeurera un précieux
document pour tous ceux que préoccupent
le rôle d9 la temme et l'avenir da la société.

Notre gratitude «ut acquise aussi à la
président» du comité d'organisation , M 11"- de
Gottrau-Watteville , à qui nous dévoua
l'initiative du Congrès. Elle a travaillé , oo
peut le dire, au risque de bitter sa modes-
tie, elle a travaillé à la réalisation de ce
projet avec une intelligence, un dévouement
et une énergie admirables. Elle a concentré
en ies mains inlassables tout le fardeau de
l'organisation. Elle a pris soio. elle-même de
toute la correspondance , qui a été prodi-
gieuse, et, depuis une année , il n'est pas de
jour qu'elle n'ait consacré aux pré paratifs
do notre réunion internationale.

Mms de Gottrau a trouvé un merveilleux
auxiliaire dans la personne de M. le profes-
seur Jean Brunhes. Notre président combat
l'abus des veillées'; maia il ne s'est poinl
appliqué à lui-même la règle sociale qu'il
pre-conise en laveur des ouvrières, quand il
s'est ag i de l'œuvre scientifique du Congrès.
Il vient de donner un nouveau témoignage
de aon zèle en acceptant de fonctionner
comme rapporteur général pour faciliter
nos délibérations.

A ces deux noms, il eat juste d'associer
celui de M*-" Coradi-Staht , présidente de la
Société suisse d'utilité publique dea femmes.
Après avoir gagné nos confédérés à l'idée
du Congrès, elle nous a valu le concours si
précieux de l'Allemagne, le pays classique
de l'enseignement ménager. Lea belles jour-
nées qui se préparent sont un triomphe pour
notre vice présidente qui est d»puis long-
temps l'apôtre porsévérant des écoles ména-
gères dans la Confédération helvétique.

Mesdames et Messieurs , vom êtes arrivés
de divers pays, les uns, aprèa avoir sur-
monté les fatigues d'un long voyage, non
pour chercher le calme, la paix , le récon-
fort; mais, obéissant à une pensée supé-
rieure, pour travailler à l'amélioration du
sort de nos semblables et des condilions de
la société.

L'utilité delà science ménagère, la néces-
sité de 8a dilTusion et lea moyens de la
mettre à la portée du plus grand nombre ,
sinon do toutes les élèves qui pourront être
appelées à devenir , un jour, mères do fa-
mille : tel est le problème que vous allez
examiner ensemble pendant quelques jours
avec le désir de profiter de l'expérience des
uns et des autros, de déterminer une unité
dn vues aur certains points primordiaux et
d'amener peu à neu la solution désirée.

Il y a longtemps que la science ménagère
fait la préoccupation d'ûmes d'élite. Cela
résulte des historiques qui ont été publiés
et auxquels je me référé, sans oublier les
pages charmantes réunies dans le volume
du Congrèi sous le titre : « Lea Devanciers ».
Dans la Grèce antique, on traçait pour la
femme idéale des règles qui nous tiennent
encore à cœur aujourd'hui. Les fiomains
eux-mêmes n'étaient point indifférents aux
choses du ménage et certaines installations
d'intérieur n'ont point été distancées par le
confort moderne. Leur goût afliné pour les
produits culinaires restera proverbial.

Qae due de l'esprit d'économie de la
femme frane;ai«e , de la cui3ine française, à
la réputation mondiale, aussi exquise que
réconfortante ? Il serait intéressant de re-
monter aux origines de cette prédominance
qui n'a offusqué aucune nationalité.

Un auteur italien du quinzième siècle a
publié , aur ia famille, un livre considérable
qui renferme des règles de ménage assez
intéressantes. Toute l'activité intellectuelle
du mari doit échapper, non eeulemc-nt à
l'influence, mais à la simple connaissance
de l'épouse, qui ne doit lire, ni même voir
les cahiers de son mari. Celui-ci doit pour-
voir à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut à la
maison, et la femme, veiller à ce nue rien
ne so i t  mal employé. Pour celui qui ne veut
pas sembler fou. il est de toute nécessita
qu 'il soit meilleur smasaeur que dépensier.
Il peut arriver une ou deux fois par an de
devoir convier des amis et c'est là une
expérience fort utile, car ceux qui voient ce
que ces festins représentent d'ennui n'y
reviendront certes pas.

La science ménagère n 'a pas moios solli-
cité l'attention daus les pays d'Allemagne.
Au commencement du siècle dernier , fienri
Zschokke, natif de Magdebourg, présenta,
sous la forma d'un roman intitulé « Le Val
d'Or D, de) considérations remarquables.

Le conteur , ancêtre d'une lignée d'hom-
mes distingués qui jusqu à nos jour3 ont
illuslré noire patrie, met en scène un ado-
lescent qui a quitté son villago natal, alors
en pleine prospérité, et le retrouve à son
retour, après uno longue absence, dans un
profond élat de misère et da décadence
matérielle et morale. II épouse l'unique fille
d'un meunier resté seul dans l'aisance. Le
jeune ménage entreprend do régénérer les
habitants du Val d'Or, mais il est en bulle
à l'hostilité inspirée parla routine. Le mari ,
Robert, qui vient de fonder une école, est
l'objet de l'animadversion générale. Louise
a gardé la sympathie du village ; mais les
filles de son âge la jalousent. Ses habits.
queues que soient ses occupations , demeurent
constamment propres. Deux de ses amie3
lui demandent le secret de cotte tenue tou-
jours enviée.

Elle leur apprend les règles de l'économie
domesliquequ'elJeappliijuescrupuJeusemont
dans sa maison et sur sa personne. Elle leur
enseigne les travaux du ménage, du jardin.
Les jeunes filles sont enchantées et feront
p lus tard lo bonheur de leur mari. D'autres
compagnes suivent leurs traces et Louise
en arrive à tenir une véritable école ména-
gère. Bientôt la prospérité renaît au Val
d'Or. On rend justice à Robert , qui «ast
nommé maire; il établit unc école journa-
lière , des cours d'adultes dont la Iréquenta-
tion est obligatoire , uoe caisse d'épargne;
il supprime la mendicité, institue l'assistance
des pauvres par ie travail et un asile des
vieillards ; il fait enfin distribuer des prime»
pour le bétail et d'autres encouragements à
l'agriculture.

Deux traductions françaises ont été faites
du roman Le ValdOr ; l'une par Laurent
de Jussiou, membre de la Société pour
l'instruction élémentaire qui travailla avec
succès au développement de l'école popu-
laire en France; et l'autre par ua religieux
et pédagogue dont a'honorera toujoura
Fribourg, le Père Girard. C'est sans doute
sous l'influence de ce dernier qus le gouver-
nement de Fribourg, réglementant l'organi-
sation des écoles rurales par arrêté du
3l juin W29, institua pour les jeunes filles,
à côtô do l'école journalière , où devaient
Olre combinés le travail manuel et l'instruc-
tion , un cours périodique ou de répétition
pour les élèves qui avaient terminé ies «vours
de l'école journalière et partageaient déjà
les travaux de la lamille. L'école de répéti-
tion devait avoir lieu principalement à la
saison morte et aux jours où l'école quoti-
dienne avait congé. Les deux sexes nt
devaieal jamais cire réuuis daas les cours
de répétition. Ils étaient tenus d'y venit
séparément.

Puisque je parle du canton de Fribourg,
serais-jc autorisé ù citer encore une mani-
festation qui eut lieu en faveur de rensei-
gnement ménager au sein de la Sociélé
fribourgeoise d'Education, dans uue assem-
blée tenue le 7 juillet 18S1 ?

On y discutait l'opportunité de l'établisse-
ment de cours temporaires d'horticulture
pour les institutrices. M. Horner insista
pour que ces leçons fussent complétées par
l'enseignement de tous les travaux des
femmes, y compris l'art culinaire et appela
BUT ce progrès la sollicitude du directeur de
l'Instruction publique. La parole da ce
pédagogue distingué ne fut  point stérile;
elle fit impressiou sur un jeune homme de
l'auditoire qui devait présider p lus tard aux
destinées de l'écolo fribourgeoise et M.
Horner a pu voir so réaliser son vœu au
delà de ses espérances. L'art  culinaire ne

fut  point enseigné aux institutrices dans un
cours temporaire; toules les aspiranUs à
renseignement primaire furent astreintes à
subir un examen sur la science ménagère.

Cette science e3t liée si intimement au
sort de l'humanité qu'olle a intéressé tous
lts peuples & travers le3 3ges, et nous serions
heureux ci dans le cours de cette séance
quelques congressistes sortaient: dc l'oubli
d'autres précurseurs de l'enteignemcnt mé-
nager.

Savoir lire, écrire et connaître les éléments,
Ul est le minimum des notions que l'école
primaire a reçu pour lâche d'inculquer à
1 enfant qui sera un jour chef de lamille. Ce
programme n 'est point réalUé partout,
bien que l'on reconnaisse déjà son insuf-
fisance. Il faut ajouter à l'enseignement pri-
maire des connaissances professionnelles
pour armer le jeune homme en vue de la
lutte pour l'existence. C'est pourquoi on
tend de plus en plus à astreindre l'apprenti
du métier et du commerce à subir les
épreuves de fin d'apprentissage et à suivre
au préalable de3 «-ours spéciaux. Ces leçons
furent données tout d'abord le soir ou le
dimanche, et le jeune homme ne disposait
d'aucun loisir.

Les inconvénients da ce surmenage ont
été signalés et aujourd'hui un courant mar-
qué se prononce pour que ce3 c - u r ;  soient
donnés le jour. Si le jeune homme qui
embrasse une carrière libérale est appelé à
continuer ses études au delà de "0 ans,
pourquoi les apprentis ne seraient-ils pas
mis à même d'enrichir leurs connaissances
théoriques et de continuer leurs études
spéciales tout en les combinant avec les
travaux de leur profession ? La femme, dont
l'instruction a été plus longtemps négligée,
est appelée aujourd'hui a prendre sa revan-
che et à revendiquer l'instruction profes-
sionnelle par excellence, c'est-à-dire les
connaissances ménagères. C'est pour coopé-
rer à ce résultat que vous vous êtes réunis.

Vous appartenez à des nalions différentes
et représentez des courants d'idées absolu-
ment dissemblables, et pourtant, nous avons
tous la prétentioa de concourir à une
œuvra commune, de rechercher la solution
d'une de cea questions d'école toujours si
discutées et nui ont suscité daas ie cours de*
sit-cees des débats si pa i mnês .

Vous êtes tou des apôtres de l'enseigne-
ment ménager ; vous apporterez tous au
cours de la discussion la meilleure volonté.

Aussi sommes-nous persuadé que le résul-
tat du congrès constituera uo nouveau et
sensible progrès dans le domaine si impor-
tant de l'enseignement ménager.

C'est dans ces sentiments «nie je déclare
ouvertle premier congrès international d'en-
seignement ménager. (Applaudissements),

Deuxième séance
.Mardi après midi

La formation du personnel enseignant
La deuxième séance a été consacrée à

la question do la formation du personnel
enseignant et à l'organisation des cours
normiux. L'elllaence des congressistes a
encore augmenté.

Nous remarquons parmi les représen-
tants des cantons suisses M. Gcbat ,
conseiller d'Etat do Berne, M. Burgener,
président du Conseil d'Etat du Valais.
L'Italie, qui n'avait pas envoyé de rap-
port général , est cependant représentée
par un contingent important de congres-
sistes, au nombre desquels nous saluons
un ancien élève de 1 Université de Fri-
bourg, l'abbé Dr Vigna, qui représente
l'Union populsiire dee catholiques italiens,
dont le président est le fameux profes-
seur Toniolo.

M. Brunhes,président, ouvre la séance
et précise les points sur lesquels doit
porter la discussion , ù savoir : 1 ° les études
à exiger des personnes qui se disposent
à se former comme maîtresses d'école
ménagère , soit les études antérieures ;
2° l'obi at et les méthodes du cours nor-
mal ; 3" les études que les maîtresses
doivent continuer op-ôs l'obtention de
leur di p'ôme pour rester à la hauteur
des exigences de leur enseignement.

Suivant lc3 vœux qui ressortent du
rapport de M****- de Gottrau-Watteville,
uno école ménagère ne peut être confiée
qu 'à une maîtresse qui a une formation
pédagogique, qui a un brevet d'instruc-
tion primaire ou qui , tout au moins , a
lait des études équivalentes. Quelques
congressistes combattent ces conditions.

M. Python approuve comp lètement
qu'on exigo uno culturo générale plus
élevée quo n'ont des professionnelles.

M-ae la comtesse de Diesbach dit que,
pour maintenir uno école ménagère , il
faut des maitresses instruites.

M"» EldeioiDg, de Hollande, dit que,
dans son pays , on a introduit un cours
préparatoire à la formation de muitresses
d'école ménagère.

M, Léon de Paeuw, délégué du minis-
tère des sciences et des arts en Bel gique,
t-'iplique Ja part que, dans Jes écoles
nurma'es de Belgique, on fait à l'ensei-
gnement scientifi que dei, line aux futures
moi tresses.

M. Blanchemain, vice-président de la
Société des agriculteurs de France, vou-
drait qae le congres n'émit pas, sur le
point da la formation préalable, un vœu
trop rigoureux.

M11* G walter, directrice de l'Ecole
ménagère de Zurich, et M"*5 Zehnder,
présidente du comité de l 'Ecole ména-
g ère de Saint Gall, déléguée de la ville
de Saint-Gall, se prononcent pour une
formation générale scientifique.

M"1»- «Coradi-Stahl, expert fédéral
pour l'enseignement ménager, vice-prési-
dente du Congrès, veut une formation
pédagogique précédant uno bonne forma-
tion professionnelle.

M*1*- Géhin , directrice de l'Ecole nor-
male de Gtrecourt-sur-Durbion (Vosges),
demande aussi une culture supérieure.
Les parents s'inclineront devant l'auto-
rité d'une .-.. '.r- .,- ¦¦ qui réunira les
connaissances praticru.ee et les connais-
sances générales.

M. Mullei délégué du Frauenverein
dn Grand-Di* ahé de Bade, dit que, dans
son pays, o e se contente d'une bonne
formation procurée par 1 ¦_¦.•; études pri-
maires, à laquelle vient s'ajouter un
cours de pédagogie.

M1,e Alwine Iiock, inspectrice d'école»
professionnelle», de lliga, donne un
aperçu de ce qui se passe cn llussie où,
dit-elle, il y a un mouvement des jeunes
filles vers les villes , pour y conquérir des
grades académiques. Il y a donc lieu,
dans son pays , de n'être pas trop exi-
geant , parce épie lea sujets ne sa trouve-
raient pas pour donner un enseignement
ménager.

M. Proost, directeur du bureau de
l'agriculture du royaume de Belgique,
désire qu 'on se conforme au principe
mn mulla, sed multum.

M. Fritz Reymond, membre de la
commission de l'Ecole secondaire et com-
merciale de jeunes filles de Bienne, estime
«jue, si l'oa veut développer l'enseigne-
ment ménager, il faut faciliter le recru-
tement des msi tresses et se contenter
pour elles d'une bonne instruction secon-
daire.

M-"*3 Moll-Weiss , déléguée du gouver-
nement français, déaire qu'on prenne,
pour msitresstîs, même des jeûnas fi.Ues
qui n'ont pas de brevet pourvu que leurs
capacités soient d'ailleurs établie».

M"e van den Plas, de Bruxelles, direc-
trice du journal Le Féminisme clirilien,
se range au point de vue do M. Reymond
et do M" Moll-Weiss.

M. le directeur Kocb , délégué du
ministère des Tra vaux publics d'Autriche,
dit que, dans son pays, on demande
moins des connaissances théoriques
quo dea connaissances pratiques.

M11*" Decaux, déléguée da la Fédération
nationale française des syndicats d'ensei-
gnement libre, appuie le vœu émis par le
bureau.

M. Brunhes résums les tendances qui
sa sont fait jour sur la question de Ja
formation et montre encore combien
sont larges les propositions du comité :
1" L'enseignement ménager ne doit être
confié qu 'à une mailrejse qui a reçu nno
formation spéciale dans une école nor-
male ; 2" l'école normale ne doit admet-
tre comme élèves que des jeunes filles
ayant obtenu le brevet d'institutrice
primaire, ou qui ont fait tout au moins
des études équivalentes à celles qui sont
exigées de l'institutrice.

Ces vœux sont adoptés preseque sans
opposition.

Le congrès aborde la question de la
pédagogie des cours normaux. Il y a
là-dessus trois rapports : l'un de M"0

Marlin , déléguée du Pestalozzi-Frœbel-
haus de Berlin, sur l'organisation, la
durée et le programme du cours normal ;
l'un de M1,0 Voigt, directrice d'ins-
titut à Erfurt , sur l'enseignement péda-
gogique proprement dit; le troisième, de
M ,,e Trussel , président*» du comité de
l'Ecole ménagère de Berne, sur la métho-
dologie spéciale du cours.

Mme Moll-Weiss demande, pour les
écoles ménagères, la simplification du
travail, de manière à arriver à un résul-
tat plus consistant.

Lcs vœux suivants sont mis aux voix
et adoptés à une grando majorité :

1° La durée du cours normal doit êtro
d'une année au minimum.

2° L'enseignement doit être collectif ,
à la fois théorique et pratique. Il doit
être terminé par un examen.

3° Les leçons à l'Ecole normale ména-
gère doivent être données selon les lois
psychologiques et pédagogiques.

4° L'école normale doit être compJélée
par une école d'application.

b" Suivantlespays et selon les besoins ,
l'école normale ménagère peut ou doit

prendre un caractère plus ou moins
agricole.

6° L'enseignement ménager doit avoir
un caractère assez scientifique pour que
les jeunes filles d'une culture générale
étendue puissent y trouver intérêt.

Le congrès passe à un troisième ordre
de questions sur les moyens de tenir la
maltresse au courant de tout ce qui sa
rapporte à la science ménagère. Le comité
préconisa les conférences entre maitresses,
l'abonnement aux revues, aax périodi-
ques d'enseignement ménager, l'organi-
sation de cours de perfectionnement.

Plusieurs membres du congrès, parmi
lesquels M. le chanoine da Cocatrix, mem-
bre du conseil da l'instraction publique
du canton du Valais, appuient vivement
les vœux du bureau.

La séance est levée à 6 -> • h. La salle
était p leine à la fin comme deux heures
plus tôt, tant les congressistes étaient
intéressés par les tractanda. A aucun
instant l'attention n'a faibli. La discus-
sion s'est poursuivie vivante et cour-
toise pendant près de quatre heures.

ÉTRANGER
L'entrevue de Des i o

M. Isvolsky et hl. Tittoni ont eu hier,
mardi matin, à 9 h. 30, la conférence
annoncée. Les deux ministres se aont
rendu a 11 h. 30 à la municipalité, où un
diner a eu lien. A 3 h., lls recevaient à la
villa les journalistes. A 3 h. 30, a eu lieu
une garden-party, pour laquelle un grand
nombre d'invitations avaient été lancées.

Les ministres sont partis le soir , à 7 h.
pour Turin et Racconigi.

Une note officieuse, datée de Desio,
déclaro ce qui suit :

Li visite que M. Isvolsky a faite, à Desio.
à M. Tittoni et qui a été précédée d'un
amical écha nge d'idées, a revêtu un caractère
de cordialité qui , des rapports personnels
des deux ministres, a rejailli sur les rapports
politiques des deux pays. «Cette rencontre
est venue confirmer les résultats des ren-
contres de M. Isvolsky avec d'autrea
hommes d'EUi.

En ce qui concerne la «question orientale,
la nouvelle situation de l'empire ottoman
est une des plus importantes à l'ordre du
jour.

A la suite de l'entretien des deux minis-
tres, les rapports de l'Italie et de la Russie
sont devenus plus intimes qu'ils ne l'étaient
depuis longtemps. En eflet, il esl résulté de
ces entretiens une parfaits identité de vusa
au sujet des intérêts spéciaux qui unissent
les deux paya, qui se trouvent, ainai en par-
faite harmonie et dans un mème esprit
pacifique. C'est «-et esprit qui permettra
aux deux Etals d'exercer une heureuse
inlluence sur la situation internationale.

BRÉSIL ET EÉPUBLK.rjE ARGENTINE
Le plus grand journal Uu Brésil, la

Jornal do commercic,, signale, dans un
article d'allure officieuse , l'agitation con-
tinuelle qui sa fait sentir en Argentine.
Le journal va jusqu'à déclarer que la
réorganisation de l'armée brésilienne est,
pour le pays, una nécessité vitale.

Dans cetto ceuvre deréorg«inisation,la
Brésil ne poursurt aucune visée agressive
et il écarte aussi l'idée, bonne au temps
de la colonisation espagnole et portu-
gaise, de l'hégémonie des Etats de
l'Amérique du Sud. Une telle suprématie
entre Etats qui ss eont tous formés par
l'immigration est exclue. Il est à désirer
«rue l'Argentine renonce à cette politi que
de rivalité stérile et qu 'elle cultive mieux
l'amitié internationale.

Bulguric et Turquie
On mande de Sofia au Bureau de

Correspondance viennois que l'agent
diplomatique bulgare à Londres a été
rappelé télégraphiquement à Sofia à
cause de l'interview qu'il a accordée à
un représentant do l'Agence anglaise
Reuter.

(On sait que dans cette Interview
l'agect bulgare insistait sur la nécessité
pour la Bulgarie de proclamer immédia-
tement son indépendance.)

Nouvelles diverses
L'ambaS3ad«-ur d'Italie à Berlin, M. Al

berlo Pansa, est arrivé lundi à Norderney
pour rendre visite au chancelier de l'empire
allemand.

— Luudi après midi s'est ouvert, à Flo-
rence, le contres de l 'Institut de droit inter-
national, dana la salle des Deux-Cents du
palais Vecchio.



— Il résulte d'une statistique établie par
l'Evening Standard que le nombre des ou-
vriers sans travail dans 12 des principaux
centres de l'Angleterre, notamment Liver-
pool, Mammester, Birmingham , Glasgow,
etc., est de 61.515.

Nouvelles religieuses

La mort de rarcheviijue de Montevideo
Une dépêcha arrivée hier à OSnes, par la

télégraphie sans fils — du port du transat-
lantique India — annonce que, l'autre nuit,
pendant que le navire passait au large du
cap Finistère, est mort Mgr Saler, archevê-
que de Montevideo.

Le prélat , on s'en souvient, était tombé
malade à Rome, il y a quelques mois, lors-
qu'il y arriva à la U-la du pMwinag*» des
catholiques de l'Uruguay. 11 en était parti
dernièrement pour s'embarquer à Gênes, sur
VIndia , qui devait le ramener en Amérique.
II était figé de soixante-deux ans.

Les aéroplanes

Le marché des Itères Wright
Les journaux publient uno dépêche de

New-York annonçant que les frères Wright
vont entreprendre la construction d'un aéro-
plane destiné au département de la marine.
Wllbur Wright retournerait en Amérique
dès qu 'il aurait terminé ses expériences en
Europe.

Les êcÈecs de l'aéroplane anglais
L'aéroplane anglais , monté par M. Cody,

a été expérimenté lundi soir à Farnboroug h.
Ces expériences n'ont pas été couronnées de
succès.

Schos de par tout
L E COUP OE BIDEAU

Un cuirassier français , du nom de Bideau ,
a déserté, il y a trois semaines.

Mais, bien loin de vouloir jete r son uni-
forme « aux orties ?, l'ingénieux bideau
songea aussitôt à tire r le meilleurparti .de
cet uniforme.

Car Bideau n'avait pas d'argent, et il avait
bon appétit : mais , quand on a l'esprit in-
ventif , pas de scrupules , et un uniforme «le
cuirassier, — la route est belle...

Voici les mano-uvres du Centre : — il y a
du bon ! se dit Bideau...

L'autre jour , dans une petite commune
de l'Allier, on voit arriver à bicyclette un
cuirassier alerte et affairé : c'est Bideau.

Aux commerçants, sortis sur le pas de
leur porte, Bideau annonce que « son colo-
nel • l'envoie « en campement • prévenir que
deux rég iments de cuirassiers vont arriver
et séjourner dans la commune.

Où est 1» boulanger ? Demain , à la pre-
mière heure, on réquisitionnera chez lui
quinze cents kilos de pain pour les hommes...

Et l'épicier, et l'aubergiste sont-ils suf-
fisamment approvisionnés ? Deux régiments
de cuirassiei-s, c'est que ça mange et ça
boit ferme !...

Le seul cuirassier Bideau suffit , d ailleurs ,
à donner une agréable idée de ce que doivent
engloutir, boire et manger deux régiments :
car , blan entendu , l'aubergiste, l'épicier, le
boulanger font fète à cet « envoy é du colo-
nel », et à ses « commandes . ; Bideau dé-
jeune chez la boulanger, dine chez l'épicier ,
couche daus la meilleure chambre de l'auber-

Malheureusemont , il laut qu 'il reparle d.s
l'aube, —ce sont , n'est-ce pas, les exigences
.lu métier !... — pour aller « préparer le cam-
pement » dans une autre commune...

Et, six jours durant, Bideau s'est ainsi
promené dans l'Allier, de commune en
commune, nourri, abreuvé, hébergé, fêté ,
en l'honneur des deux régiments de cuiras-
siers dont i! annonçait la venue. ..

Oa a fini — car tout a une fin — par
découvrir le pot-aux-roses et par arrêter
Bideau. I N G É N I O S I T É  S I A M O I S E

Sait-on de quelle manière les percepteurs
du Siam, ayant à faire payer aux Chinois
immigrants une certaine taxe triennale, s'y
prennent pour reconnaître ceux qui se sont
acquittés da la contribution ?
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A LA REINE PENELOPE
par M. TKOUESSART

— Et pour couronner le tout , ajouta
M"0 Dcsgrangcs avec on ricanement
moqueur, un nom aussi rare que ridicule :
Svblllc !...

"_ Sybille 1 répéta Julien avec un
tressaillement «le surpl is.*. Elle* s'appelle
Svbille ? Vous en êtes sûres .'... Est-elle
blonde ou brune ?...

— Ni l' un , ni l'autre ! répondit Al-
bine , dépitée de voir son cousin mani-
fester tant d'intérêt pour -jun inconnue.
Elle a les cheveux d' uno «soulcur fausse
et indécise... "I'i*--«J"

— Oh ! moi qui lesïai trouves si
jolis ! dit Paule : ils sont d'un blond
foncé , OU d' un châtain clair qui , au soleil ,
devient doré... «-- -e e*» l'ISS" '

— Et cette belle* personne est-elle
aimable ? demanda M'"0 Clairoc.

— Oh!  non!... Punie ne pourra pas,
cette fois , me démentir ! s*e ;eii.! impé-
tueusement Albine. Elle se donne <!«;:
airs d'impératrice détrônée S... On croi
rait, vraiment , qu 'elle vous tait um
grande faveur en daignant vous servir !..
Et cela avec une élé gance toul îi fait dé-
placéo ! Croiriei-voua, ma tante, qu'olli
porte une robe de crêpe doublée de soie?.,

—¦ Tu sais bien <:«^ que l'a «li t  M"1' Su-
bert " uisinu i ^ - n t - r n  ni I:- ult ...

lis nouent au poignet de l'imposé qui a
payé sa capitation une cordelette dont les
¦extrémités sont réunie! par un cachet de
gomme laque orné du sceau fiscal.

Ce cachet sert de quittance et doit être
gardé au bras par l'imposé una année entière.

MOT Df U FIN
Chez le banquier Lovéreux :
«¦»• Dire qu'il y a trente ans, fait-il , je

suis arrivé à Paris avec Vingt-Cinq sous dana
ma pocha.

El quelqu'un de répliquer :
— Heureusement pour vous, il existait

d' autres poches que la vôtre !

Confédération
LE BUDCET DES C. F. F.

Le conseil d'administration des C. F. F.
soumet à l'approbation do l'Assemblée
fédérale :

1° Le bud get d'exploitation des che-
mins de 1er fédéraux poor 1909, se com-
portant en recettes 147,160,490 fr. ot en
dépenses 103,«S3o\820 fr. ;

2'- le budget du compte do profits et
pertes des chemins do fer fédéraux
pour 1909 , comportant en recettes
r>2 ,703,670 francs et en dépenses
5S,4cSO,0O0 fr. ;

2" le budget de construction des che-
mins dc fer fédéraux pour 1909, s 'éle-
vant à 33,864 ,400 fr.;

4° le budget des dépenses du compte
de capital des chemins de fer fédéraux
pour 1909, s'élevant à 36,889,650 fr.

Il  n 'est pas prévu d'allocations supplé-
mentaires au personnel pour mottro les
traitements nu niveau du renchérisse-
ment de la vie. Oa a prévu seulement
l'augmentation triennale réglementaire
des traitements.

Le budget est établi sur la supposition
crue l«js recettes augmenteront en l '.w
de 800,000 fr. ou moins par rapport à
1907 et que lee dépenses ne dépasseront
pa3 de p lus de 1,600,000 fr. celles de 1907.
Ces prévisions paraissent fondées, tout
au moins quant aux recettes; car celles
delà période janvier-août 1908 ne sont
en diminution que de 500,000 fr. par
comparaison avec 1907 et l'on espère
rattraper cette différence d'ici à décembre.
Maia malheureusement, les dépenses de
1908 dépassent déjà de 4 y2 millions
celles de 1907, et c'est là le point noir
de la situalion.

Les chemins do fer éprouvent dure-
ment la répercussion de la ctiso écono-
mique et l'on doit s'attendre à ce quo le
contrecoup s'en fasse sentir encoro l'an-
née prochaine.

Le conseil d'administration , en arrê-
tant lo budget sans tenir compte des
allocations supp lémentaires au personnel ,
n'entend pas dire que ces allocations ne
seront pas distiibuées. Elles le seront , et
le déficit sera accru de 2 y, millions. II
sera slors do 8 millions. On ne pourra
équilibrer les comptes qu 'en omettant
l'amortissement, mais le conseil refuse
d'admettre cette éventualité.

L'espoir d'une amélioration de la
situation , même à longuo échéance , est
primaire, au sentiment du conseil. La
reprise même des allaires et le dévelop-
pement du trafic ne suffiront pas à chas-
ser les ombres du tableau. L'élévation
triennale des traitements augmentera de
1 million les charges de3 C. F. F. dès
1010 ; les intérêts s'accroissent chaque
année do 1 million ; enfin , la revision
des traitements mettra plusieurs millions
nouveaux dans le p lateau des dépenses.

C'est ce qui détermine lo conseil à
proposer la diminution du nombro des
trains de voyageurs. 11 justifie sa propo-
sition en montrant que 252,428 trains
de marchandises ont rapporté en 1907

— Que vous a-t-elle dit '.' interroge.-!
son frère.

— Eh bien ! reprit M 1"-' Clairac, je
dois convenir que cette jeune fille pa-
raissait mécontente d'être obli gé**. <!«
servir au magasin... elle nous l'a fail
comprendre ; mais, quand j<* suis entrée
la boutique était p lein.'- ... Insensible
înont elle s'est vidée ; alors M "*-' Clarissi
a pu s'occuper de nous et renvoyer son
ouvrière .i son travail... Quand ccMc-ci
a «Hé partie , Albine , qui nc se gêne pas ,
comme vous «savez, a dit : <« Où avez-
vous pêche ça '.'... » M"e Subert a baissé
la voix , de peur que l'autre ne l'entendit,
et elle a répondu : « C'est une demoiselle
«le* bonne famille , que d«-s pert«;s d'ar-
gent, ont réduite .i se p lacer cher, nous ,
à titre d'ouvrière. »

•— Elle ne vous a pas dit son nnm 3
demanda Julien,

— Nous ne /.- lui avons pas demandé !
rép li qua sa cousine «l' un ton sec. Pour
une demoiselle du magasin, le prénom
suffit !... surtout  quant i  il est aussi pré-
tentieux !... II f in i t  que ce t te  «c bello
demoisolle »soit d'uno ignorance ««srasse >¦
pour n 'avoir pus pu trouver un aulre;
moyen de gagner sa vie !

-'- Si «-ll«* est aussi j«ilie «pie le prétend
Paule, personne n 'aura peut-être voulu
d'elle comme institulrice, insinua dou*
cernent M"" Cfairac, que son exp érience
«k* la vie rendait perspicace.

— Oh S ne croyez pas la motUe «le «<
que Paule vous en a dit , s'écria Albini
en levant les épaules . II y a dans Bor-
deaux vingt fenini'- .s qui la valent !

— 11 n'y en :i pas dix, il n 'y en a pn;
deux , il n 'y en a peut-être pas une autre
déclara l 'unie , s'ôchaufiant à mesun
qu 'elle iK.il.iil. Elle n 'est pas seulenn*iil

S0,390,000 fr., tandis que 553,353 trains
do voyageurs n'ont produit qu 'une re-
cette de 61,500,000 fr.

La droite des Chambres
•t les assurances-accidents

La fraction conservatrice catholi quo
do l'assemblée fédérale a tenu hier mardi
une séance présidée par M. Staub, con-
seiller national , qui a rappelé cn termes
chaleureux la mémoire de M. le conseiller
aux Etats Schumachor. 11 a rappelé éga-
lement la mémoire de M. lo conseiller
national Durrenmatt , qui fut  ami de la
fraction.

Le président a ensuito souhaité la
bienvenue à M. le conseiller national
Walther, de Lucerne.

Lo principal objet à l'ordre du jour de
la réunion a été la question de l'assu-
ranco-accidents. MM . Kuntschen ot Egg-
spiihler , membres de la commission , ont
rapporté en recommandant expressément
le projet. Après une vivo discussion , dans
laquelle- on a entendu MM. Biihler,
D1" Wyrseh , Dr Zurburg, Roten et Staub ,
il a été décidé presque sans opposition
d'adopter le projet tel qu 'il est sorti des
délibérations do la commission.

Le travail de nuit des jeunes ouvriers

La deuxième assemblée plénièro de
l'Association internationale pour Ja pro-
tection légale de3 ouvriers , qui s'est
tenue mardi après midi , a étô présidée
par M. Lachenal , vice-président , député
au Conseil des Etats. Les propositions
déjà connues de la commission spéciale
concernant l'interdiction du travail de
nuit pour les jeunes gens a été vivement
discutée. M. Raoul Jay (Paris) a protesté
contro l'admission d'enfants au-dessous
de 16 ans au travail de nuit dans les
verreries. Les exceptions prévues ont été
défendues par MM. Rrants (Bel gique) et
Berletsch (Allemagne).

L'amendement Jay,  «qui veut suppri-
mer en principe le travail de nuit, a été
néanmoins adopté.

l.e i-aleuieut des lni-x.ls par
clièqnc8 postanx.— M. F. Boas, chef
de l'inspectorat du service des chèques
postaux suisses, publie un intéressant
travail préconisant lo paiement des
impôts par l'entremise du service des
chèques postaux ; l'auteur estime que
les autorités communales ct cantonales
devraient faciliter aux citoyens le paie-
ment des impôts et autres droits dans la
plus large mesuro possible, sans cju'il on
résulte d'inconvénionts pour l' adminis-
tration des services publics.

Dans la règle, les bureaux des impi'its
et les caisses communales et cantonales
sont ouverts au public de S heures à midi
et de 2 à 6 h. du soir. Or, c'est précisé-
ment pendant ce temps que les ouvriors,
les employés et les fonctionnaires sont
empêchés par leur travail ou leur service
de se rendre aux caisses publi ques.

Le fisc devrait bien se montrer gra-
cieux , pour une fois , en facilitant à ses
victimes le paiemont do la « douloureuso ».

i : i c « • t io m •» fédérales an Tessin. —-
Les socialistes tessinois ont décidé, dans
une réunion tenue dimanche à Giubiaaco,
de faire causo communo avec les radi-
caux pour los élections au Conseil natio-
nal, ot do soutenir la loi scolaire.

JLe J i r i i -.ll unisse en Allemagne.
— La décision du gouvernement alle-
mand quo les dépêches d'hier ont annon-
cée rouvre partiellement l'entrée do
l'empire au bétail suisse, qui en était
totalement exclu depuis un certain
temps.

jolie, ell (. esl belle, car en elle tout est I mais je n 'aurais jamais supposé qui
harmonie* t... Oll lil faudra aae tu viennes I vous m 'imposeriez la tâche «le* servi]
la voir , Ju l ien , toi qui a le culte du la
Beauté.

— Avec uu grand lî ! appuya M"*
Dcsgrunges en éclatant «le rin-, mais d' un
rire qui sonnait faux.

— Mais je no demande que cela ! s'é-
cria le jeune homme. Donne-moi uni:
commission pour ec la Reine Pénélope »,
mère, que j'y coure tont de suite )

M-™- clairac et Paule se mirent à rire,
mais Albine avait repris son sérieux.

— 11 est un peu lard aujourd'hui ! «li t
M"1' Clairac avec gaieté ; mais demain ,
si tu veux m accompagner, j y retour-
nerai, sous un prétexte quelconque !

— Vous ferez bien , effectivement, «l'y
aller le plus tôt possible , insinua ironi-
quement sa cousine, cor je serais fort
surprise, si «es dames gardaient le.ng-
temps eette pécore!... Je sais bien qu 'à
leur place, j-? lui aurais donné son congé
dès ce soir 1... Mais comme il est tard !
Maman va se demander ce que je suis
devenue... je me sauve ! Au revoir, ma
tante , adieu, petite !... bonsoir , Mon-
sieur mon cousin !

A la suite de eet incident, il s'en élai l
fallu <J«- b ien  peu que -¦¦"''do Cambriand
ne quittât « la Ruine Pénélope ».

Lorsqu'on «se mit à Ueble, elle élait
encore sous le ooup «le lu profonde mor-
tification qu'elle venait d'éprouver ct
elle dit à Clarisse d'un ton glacé :

— Mademoiselle, vous ne m'aviez pas
prévenue que jn pourrais être appelée
au magasin... Je me suis engagée ù tra-
vailler chez vous en qualité d' ouvrière .

Chronique jurassienne

Lt crise horlogère

Les nouvelles qui arrivent d«?s centres
horlogers sont meilleures qu'au mois
dernier. Il y a espoir do voir bientôt la
crise ruineuse prondro Cn ot lo travail
revenir à une situation normale.

Los patrons fabricants do boites
étaient réunis l'autro samedi , à Ln
Chaux-de-Fonds. 11 a été décidé do
reprendre la semaine de travail complète
aveo journées entières. On signale une
reptise analogue du travail à Bienne,
Saint-Imier, Tramelan , Tavannes , ainsi
qu'aux Franches-Montagnes et en Ajoie.
Des ouvriers qui avaient des loisirs forcée .
par ce temps de chômage, avaient dû
regagner lo village natal pour aider des
parents ou amis aux travaux des champs.
Les uns y étaient à demeure, d'autres
pendant deux ou trois jours de la
semaine. En général , cea vacances ont
pris fin , à la grando consolation du
monde ouvrier.

Ces épreuves, presque périodi ques,
auront-elles pour résultat d'onseigner
aux horlogers la prévoyance ot l'éco-
nomie ? Co serait bion à désirer ; car
c'eut grand dommage quo ces vertus
n'aient pas été pratiquées pendant les
années grasses. La sagesse viondrn-t-e-ljej
avec les années maigros ?

Où va l'argent P
L'hoilogcr no s'est jamais considéré

commo un ouvrier ordinaire. Gagnant
p lus que los autres gens de métier , il
estimait pouvoir s'accorder plus do luxo
et plus do plaisirs. Il formait une sorto
d'aristocratio du monde travailleur.

Si notre pays soulîro de deux grands
maux , non moins ruineux l'un qui
l'autre , lo luxe et la boisson, l'horloger
peut se reprocher do s'en être laissé
atteindre. C'ejst par excellence l'homme
«qui vit au jour le jour , aans souci de
l'avenir , sans penser à économiser poui
les mauvais jours. C est 1 homme do
toutes les fêtes, courant aux p laisirs ct
demandant à la vie toutes les jouissances.

Que si .-a i l  le Jura si les horlogors
avaient vécu dans la simplicité ot uvaient
prati qué l'épargne ? Ce serait un pays
de rentiers.

Ce penchant à la dépanse inconsidérée
et aux p laisirs n'a paa nul qu'aux seuls
horlogers. Le mal a été contagioux pour
touto la population. Même dans les villa-
ges exclusivement agricoles , on est
étonné de rencontrer un luxe dana
l'habillement absolument en dispropor-
tion avec la condition communo. Les
traditions de simplicité qui convenaient
si bien aux campagnards sont depuis
longtemps délaissées.

Co luxe est entretenu au détriment de
la nourriture et de l'habitation — par
conséquent au détriment do la santé
publique et do l' esthétique rurale. Nous
aimerions avoir lo type de la ménagère
villageoise, connaissant moias les modes,
davantego la cuisine et les principes
d'un intérieur bien tenu.

Industrio nouvelle
Uno industrie, forcément localisée, ii

est vrai , C3t eu train de se développer
ducs  lo J ura. C'est la fabrication des
bicyclettes ot des motocyclettes. Cea
années dernières la fabri que «i Condor »,
fondée à Courfaivre, a pris do grands
développements . Ses machines «ont
ré pandues et connuos avantageusement
dans touto la Suisso, non moins qu 'à
l'étranger. C'ost une des « marques » les
p lus estiméoa. Co succès légitime est dû
sans douta aux procédés conseienciuux
st perfectionnés de fabrication , mais
aussi à l'excellente direction qui est à la
tête «le cet établissement.

les clientes...
Clarisse la regarda avoc surprise et

répondit :
— Vous auriez dû penser, cependant,

que cela luisait partio des fonctions
d'une demoiselle de magasin.

— Mais lorsque je me suis présentée ,
ce n'était pas une demoiselle de magasin
que vous demandiez, c'était une ouvrière,
ee qui «*st bien différent !

— l.a distinction est bien subti le  !...
toutes les « commises » que j' ai eues
étaient enchantées de quitter un mo-
ment leur métier ct de voir «lu monde,..

— t; est qu 'a ueu ne de «-.elles que nijus
avons eues né croyait déroger en neue
aidant à servir la clientèle, observa ti-
midement M1"*-' Subert. Je conçois que
M 1"- do Cambriand o «iû , Ja première
fois, en ressentir un peu d'ennui..,
d'autant plus qu'elle a ou affaire, juste-
ment , û la plus désagréable de toutes
nos pratiques... Muis ne croyez pus ,
Mademoiselle, que toutes ces « dames »
ressemblent à Mlle Desgranges ! II  y en
a , nu contraire, ele fort aimables , qui
nous traitent absolument comme si
nous étions de leur inonde.1... lit jiuis ,
à la longue, on se fait  à tout  !

— Je ne crois pas quo je m y fasse
jamais! dit Sybillo ou stJCpuant la tête
avec fierté; et, si nous «levons continuer
ù vivre ensemble, je vous serai recon-
naissante de me laisser n mon travail !

Lcs deux dames échangèrent un re-
gard d'ennui. Clarisse souffrait , «»llo
aussi , d'être la très humble servante
do toutes les belles daines, dont sa
situation, p lus ou moins florissante,
dépendait!1 Elle' était envieuse de tout

Agncultore et élevaso
Néanmoins nous estimons que l'avenir

du Jura est plus assuré par l'agriculturo
quo par J'industrio. La terre, sujette à
moins de contingencou, est plus sûre quo
la fabrique

Aussi, ost-co une grande joio do con-
templor lo réveil ot la nohlo émulation
qui se manifestent actuellement parmi
les travailleurs de la torro. Kn fait d'agri-
culture lo Jura no pout élre ot no sera
jamais qu'un paya d'élevage ot de pro-
duction du lait. Sous ce rapport il ost
particulièrement favorisé , tandis quo lu
culturo des céréales no peut entrer en
ligno de compte ni pour l'exportation ni
pour Jes besoins du pays.

Les concours d'animaux reproducteurs
ont montré cotto année des progrès sen-
sibles. Pour la raco bovine , nous nu
sommes pas encoro ou niveau du canton
de Fribourg et du Simmenthal. Cependant
un éloveur de Montfaucon a pu vendre
tout dernièrement 26 génisses pour la
prix do 22,000 francs. Au marché-con-
cours de Soigaelégier uno vache u étô
vendue 1050 Irancs.

Mais on constate un élan magnifi que}
dan» l'élevago du cheval surtout. De
plus on p lus on so rend compte qu 'avec
do la persévérance lo choval du Jura sera
lo choval recherché et demandé par touto
la Suisse ot par l'étranger.

Lo Jura compte 10,121 chevaux; ils
RO répartissent comme suit entra les dis-
tricts: Courtelary, 1160 chevaux ; Delé-
mont , 1643; Fraoches-Montagaos, 1030 ;
Laufon , 376; Neuveville , 150; Porren-
truy, 3424 ; Moutior, 1/.38. Lea Franches-
Montagnes comptent en moyenne 183
cheveux pour milio habitants ; c'est la
plus forto proportion do touto la Suisse,
dont la moyenne est do ."Î9 chovaux par
mille habitants. Porrentruy vient cn
quatrième rang avec 126 chevaux.

On trouvo la prouve du développe-
ment do l'élevage du cheval et do l'inté-
rêt qu 'on lui porte dnns los nombreuses
associations fondées dans ce but. D'un
autre côté les pouvoirs publics font lour
possiblo pour favoriser ce mouvement.
Des subsides importants sont accordés
annuellement par la Confédération cl
par lo canton aux éleveurs qui présen-
tent les meilleurs sujets aux concours
publies. Il y a des syndicats d'ôlevag-»
de district ou de rég ion dans tout Io
Jura. Cos associations, de fondation
récente, dues à l'initiative privée , sont
bien vues des paysans. Kn général , tous
les propriétaires do chevaux en font
partie. Dos courses do ohevaux sont
organisées chaquo année à Porrentruy et
à Saignelégier. Elles ont ou lieu avec
succès à Delémont dimanche.

Toutos ces manifestations prouvent io
faveur dont jouit l'élevago du choval et
les progrès que fait cetto importante
branche do notro activité agricole.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion. — Un grave accident s'est
produit à la poudrière de Clermont sur-Huy,
province de Liège. Un incendie s'étant dé-
claré dans le séchoir où se trouvaient plusieuis
barils de poudre ,une explosion s'est produite.
Deux ouvriers étaient occupés dans l'atelier :
l'un d'eux a été. tué sur le coup, l'autre o
été grièvement Meuse. Les dégâts sont très
importants.

II y a un an , uno explosion s'était produite
dans le mème établissement , tuant ejuatre
ouvriers.

SUISSE
lift lièvre :.<eii  t t - i i s e .  — Dans la période

du 21 au 27 septembre de nouveaux cas do
in s m aphteuse ont été signalés dans les
deux districts grisons de la Bernina et do
Munster, où la maladie a étô constatée dans
11 étables. En Autriche, notamment dans
le Tyrol, la fièvre aphteuse sévit toujours.

ce qui était au-dessus d'elle ; mais pai
politique elle s'efforçait d'être aimable
sut liant bien q u e c 'était-encore le meilleui
moyen de réussir.

Elle ne pouvait  admettre qu'il fû l
p lus p énible* à Sybille , qu'à elle-même
.le faire des frais pour toutes ces ce pim-
bêches capricieuses ». Avec cette figure-
là n'aurait-on pas dû être heureuse de
se montrer ? A la place de Sybille,
Clarisse eût saisi toutes les occasion!
de se faire voir.

M1-1*- Subert. meilleure que sa fillo , et
par conséquent mieux à même elc com-
prendre les sentiments eles autres, n'était
cependant qu une petite bourgeoise «le
fraîche date , issue d' une famille d'arti-
sans, et elle ne se faisait pas une très
juste idée de la hiérarchie sociale.

A ses yeux, une demoiselle de magasin
était d'un degré au-tlcssUs d'une ou-
vrière, et c'était de très bonne foi qu 'elle
pensait que Sybille s'habituerait vite
à servir la clientèle.

Elle s'était déjà attachée à Mlle «lc
Cambriand ; en raison de scs malheurs,
tout d'abord , puis ensuite parce que la
jeune lille se mollirait p leine d'egards
et ele prévenances pour elle. La pauvre
créature y était d'autant plus sensible
que Clarisse n'avait jamais été très
tendre vis-à-vis d'elle.

Avec cela, SyiiJJe était ponctuelle,
laborieuse C'était l'ouvrière la p lus
habile «piMl-s eussent rencontré depuis
qu '. IL s Mssé (aient c. la lieine Pénélope ».
El le était eent fois plus adroite que
M 11" Subert , qui s'était improvisée mar-
chande de menus travaux féminins ,
sans avoir jamais su tirer parli de ses
dix doigts.

Tout cela était à considérer ; «le plus,

FRIBOURG
Le Congrès ménager

Troisième séance
Mercredi matin.

\M troisième séanco, très nombreuse
déjà dès Io début , est consacrée à d'à
questions didacti ques : l'enseignement
ménager propremont dit , l'enseignement
des Bcionces adopté ô l'ensei gnement
ménager , l'extension et les compléments
de l'enseignement ménager.

M. Debarsy, délégué de la députation
permanente du conseil provincial <(e
Liège, a fait Io premier rapport , établis-
sant quo l'enseignement ménager doit
s'appuyer sur dos données scioatifi(- UOj
modernes et no pas se contenter d' une
sitxplo routine traditionnelle.

M110 Zehnder, préoidento do l'Ecole
raénogère do Saint-Gall , préconise l'orga-
nisation do cours itinérants et indi que
lo caractère qu 'il faut leur donner. Elle
demande qu 'on adresse uux gouverne-
ments Io vœu que , dea*» les plans de
nouvelles écoles, on prévoio des locaux
suffisants pour l'enseignemont ménager
à l'usage des cours itinérants.

M"0 Ncurnann , directrice de l'Ecole
ménagère do Luxembourg, donne des
détails intércisants sur la manièro dont
Ic-s cours itinérants fonctionnent daos
Bon pays. M"10 Herzog, diroctrico de
l'écolo do cuisine, à Munich, et M"»-
11 ailet-Monseur (Bel gique), font do même
pour leurs pays respectifs.

Mme la comtesso de Kéranflech
(France , Côtes du N'ord) domando qu'on
faiDe une grande placo ù l'enseignement
horticole dans les campagnes.

M. Debarsy, du consoil provincial do
Liège, dit que , en Belgique, les cours do
cuisine itinérants n'oxiateut guèce. Oo.
fait mieux : le gouvernement a institué
dc vrais cours de cuisine agricoles.
jjfcM" c Gwaltcr, de Zurich , voit , aux
coura inôrants , des inconvénients et des
difficultés à cause do la défectuosité dts
locaux et do l'obligation do la muitresse
do faire préparer trois fois lo même
ropos en un jour.

M,m' Coradl-Slahl, vice-présidento du
Congrès explique avec beaucoup do sens
que les cours itinérants ne doivont être
institués que là où l'on no peut pes ini-
tituer des cours stables. Les cours itiné-
rants ne doivent cire qu'une exception.

Le bureau , résumant la discussion ,
proposo les vœux suivants, qui sont
adopléi à l'unanimité :

Il est désirable : 1° d'ouvrir des coure
volants d'enseignement ménager poui
Jt» localités OÙ i! n'y a pas possibilité
do former des cours stables ; 2" d'avoir
un centro où so prépareront les maitres-
ses des cours volants ; 3" do demander
que les autorités fassent préparer des
locaux dans les futures constructions
scolaires.

Le congrès abordo la question du
programmo rationnel de l'enseignement
do la cuisine.

Le bureau attire l'attention do l'as-
semblée sur trois points do la discussion,
qui peuvent so résumer do la laçon
suivante :

1° Quel que soit le mode adopté pout
subvenir aux frais d'instruction, l'intérêt
des élèvea et les exigences méthodiques
du programme , notamment du pro-
grammo do cuisino, doivent toujours
prévaloir sur toute autro considération.

2° L'école ménagera doit accoutumer
ICB élèves ù calculer on mème temps,
d'une manière rapide et pratique, le
prix do revient et lu valeur nutritive do
chaquo p lat et do l'ensemble des repas.

3" On no peut ignorer à l'écolo inéoo-
gère tels régimes alimentaires, comme la
cuisine végétarienne, qui sont dénature

les deux femmes étaient flattées d'avoir
une ouvrière aussi « chic », sa présence
jetait un lustre lont particulier sur le
magasin ; il L'Ut déj à été pénible à M"" et
ù M™ Subert de Se séparer d'elle e t , daim
un but de conciliation, la vieille dame
dit :

— Ma fille ct moi, nous suITisoni
d'ordinaire ù la besogne du magasin
Ce n'est que très rarement que nous
serons obligées de réclamer vos service -**
Mademoiselle... et nous ferons en sorte
que vous ave/, toujours les clientes les
p lus jolies et les p lus aisées à .satisfaire.

Clarisse nc démentit lias l'assertion
dn sa mère ; cependant elle savait bien.
elle, que le fait se renouvellerait souvent ,
au contraire , pendant les mois de no-
vembre et de décembre.

L'approche du jour «le l'an leur ap-
portait toujours un surcroit d'occupa
lions. . ,,

.e Bah ! se dit-elle, il faudra bien quel»
en prenne son parti !... Et s'il y a trel
d' ouvrage, j'en serai quitte pour lui
adjoindre, pendant six semaines, uni
vraie » commise », habituée à la vente,
et qui ne rtjchignera pas pour nous aulei
au magasin ! »

De son ce'.té , Sybille a'insista pas. t«
«lames étaient prévenues, eela devai'
suffire. Si l'on ne tenait, pas compte «le
son observation, elle verrait à avis''r- .

Mais si elle qui t ta i t  « la Heine Péné-
lope », où irait-elle ?... Qui voudra»
d'elle ? Comment se twerait-ellc d al-
faire ?...

fl juivie-J



i exercer une très grande lallaanae sut
la eolution pratiquo du problème écono-
mique de la nourriture quotidienne.

M. Python précise que lo congrès doit
étudier des questions de détails prati ques:
le congrès eat réuni pour fixer des pointa
je détail. Il montre, entro autres, qu 'il
faut fairo prévaloir l'idéo de la méthode
jur Io désir d'un rendemoot de la pen-
jion annexée aux écoles ménagères.

La discussion de cetto matinée a été
Idis animée. Do nouveau , les damen y
ont pris part en grand nombre ; elles ne
joût presque pas sorties du sujet à trai-
ter ; leurs exposés ont été fort intéres-
uonts.

Réception par an-« do Collrau-Wattevflie
Hier soir, M"10 de Gottrnu-Wattoville

a oiTert aux congressistes uno splendide
récep tion dans la grande sallo de l'Hôtel
des Morciers. Cotto dernière étant trop
exigu'- pour la circonstance, on a dû
empiéter sur les locaux du cercle catho-
lique. Un goût exquis avait présidé ù
l'arrangement des tables. Entre chaque
rouvert , des jonchées de fleurs naturelles
^maillaient 

la blanchour das nappes. Da
fines guirlandes de vordure reliaiont loura
arceaux , soutenus par des colonnettes de
roies. Des massifs de verdure jetaient
leur noto gais sous la lumière veloutée
dea lustres. Les toilettes claires dea
dames congressistes faisaient un somp-
ln -ux purterro toat chatoyant d«i couleurs
(Ja (liaer a été servi , pondant loquel un
orchestre s'est fait entendre. Il y a
eu quelques toasts, phins d'esprit et do
poésie, pour remercier M1**0 do Gottrau-
Watteville do sa gracieuse ct magnifique
réception.

Le banquet
Co soir mercredi , à 7 h., au restaurant

des Charmettes, aura lieu le banquet
oUlciel du Congrus.

Le congrès en excursion
Demain jeudi , à il h., les congressistes

partiront cn excursion à Morat , enuti l i-
innt le train électrique.

Ko» ingénieurs. — M. Hans
Tïchachtli, fils do M. le présidont
Tschachtli , de Morat, qui avait obtenu
il y a quel que temps Io diplôme do
technicien au Technicum d'IIlmenau , en
Saxe, vient d'y conquérir brilla mmont
son brovet d'ingénieur électricien.

Une bonne œuvre. — Organisée et
instamment recommandée par l'autorité
diocésaine, la «< rente cléricale », dit la
Semaine, est une œuvre qui no saurait
manquer d'êtro bien accueillie à mesure
qu'elle sora mieux connue. Elle est des-
tinée à « secourir des aspirants pauvres
oa peu aisés à l'état ecclésiastiquo s. La
fondation en a été provoquée par cetto
iouble constatation : notro pays fournit
trop peu de prêtres, et cela est dû en
pirtio à l'insuffisance dea ressources.

Favoriser par des dons uno telle insti-
tution , c'est donc contribuer à rendre le
chemin du sanctuairo plus praticable
pour des jeunes gens privés de fortune,
L'Evéché, chargé de procurer des pas-
teurs à toutes les paroisses, s'intéressera
vivement à cetto « ronte cléricale », donl
les fonds seront adjoints pour l'adminis-
tration à la caisse des capitaux du Sami
oaire et dont lc3 modestes revenus seront
réservés surtout aux élèves du Pension-
nat Sirint-Charles, à Romont, qui se
préparent ou sacerdoco : ceux-ci obtien-
dront ainsi un subside à titro de « prêt
ians intérêt », et , une fois prêtres , ils
l'efforceront d'éteindre « la dette recon-
nue ». S'ils s'orientent vers une carrière
prolan», 51» » seront tenus de rembourser
toutes les allocations reçues », ou seule-
ment la moitié, selon loe cas prévus par
les statuts.

Si le règlement do la «-rento cléricale »
lait une mention sp éciale du pensionnat
do Romont , personne n'en sera surpris ,
puisque cotto maison est propriété de
l'Evéché, qu'elles pour première mission
de cultiver les vocations, qu 'elle est pla-
cée BOUS une ferme et sago direction , et
qu'elle a un honorable passé comme
garentio de l'avenir.

Commo conclusion naturelle do ces
lignes , reproduisons la recommandation
de notre Evêque vénéré :

« .Viras «fécforons cette ceuvre ercef-
lente et la recommandons de tout cœur
à la charité et à la générosité de nos
chers diocésains. Grand eat le mérite des
personnes de foi qui contribuent par
leura dons à fournir des piêtra9 pieux et
zélés pour le service de l'Eglise et le
salut des âmes. »

P.-S. — Pour tout renseignement et
pour envoi de dons ou souscriptions ,
•'adresser à M. lc Directeur du Pensionnat
«ht Charles, à Romont.

Le respect «le lu mort et de la
religion. — Il s'est trouvé quelque
part un individu qui pousse Je fanatisme
politique jusqu'à la sauvagerie et qui a

J
11-tirer des salves pendant l'enterrement

•tu» adversaire. Ce déQ incroyable à la
décence, cetto insulte au deuil d'une
''-aille, cotto polissonnerie devant le
•"J'Slere sacré de la mort, le Muitenbieter
et l'Indé pendant feignent do n'en pai
Katir J'énormité. Ils affectent de coasi-
"•••e." comme une vétille un acte que la
¦̂ science des peuples lea moins civilisés
•'Sirde comme odieux. L'Indépendant
a|sit l'occasion de montrer son respect

WW les choses les plus sacrées en pur-
laal de Die u en termes qui soulèvent

/indignation, ions les honnête* gons
qualifieront commo ello Io mérite l'incon-
venance de cette attitude.

•UheinlnB «le l'er. — Lc budget die
dépenses de cousu-action des C. F. 1*'.
pour 1909 prévoit uno dépeneo de
200,000 fr. pour la continuation do la
pose de la double voie entro Lausanne
et Fribourg (tronçon Vauderona-Siviriez)
Bt une dépense de 00,000 fr. pour
travaux ù la gare de l'ribourg.

Le 5""' réglai ¦ n.1 l î i - . i i : .  le Mur-
tenbiet. — On nous écrit du batail
Ion 15 :

Le bataillon 15, qui a quitté Fn'ùourg
hier maliD , à 7 h., s'est dirigé sur Morat
par un épais brouillard. L'effectif do la
troupo na dépasse guèro 500 hommes.
Lcs militaires sont enchantés da l'accueil
que leur a ménagé la population de Mo-
rat ct des cantonnements mis à lour
disposition. La compagnie I et une par-
tie de la II018 sont logées à la halle de
gymnastique.

L'apiès midi d'hier a été consacré à la
prise do possession des quartiers, ainsi
qu'à l'exercice du nouveau port d'arme.

Ce dernier , bien accepté par la troupe,
ne semblo pas lui causer de fatigue.
Aujourd'hui , mercredi , commencent les
exercices da tir et le servico de garde.
Lcs hommes su sont immédiatement fa-
miliarisés avec l'uniforme; leur entrain
fait plaisir à voir.

— Lo bataillon 14 ett arrivé sans
encombre hier matin à Cormondes. La
population se montre très omprejsée au-
tour de nos militaires.

— A peu près à la même heure, dé-
barquait à Morat , d'un train spécial , le
bataillon 13, do Genève. La troupe,
commandée par lo major Borel, et forte
de «SOO hommes, s'eet dirigée de là à
p ied sur Chiètres, où elle cet cantonnée
durant tout le cours.

Au InUnlllon 2 do carabinier*. —
On nous écrit en date de lundi soir :

Cet après-midi , à 5 heures, la compa-
gnie II de carabiniers du bataillon 2
arrivait à Avenches. La mobilisation à
Colombier s'est tlîecluée sans accroc ; le
troupe était p leine de gaieté et d'entrain.
A 2 h., la compagnie s'est ernbarquéo à
Auvernier pour Portalban. Dans ce vil-
lage, ainsi qu'à Delley, do braves cam-
pagnards nous attendaient pour nous
distribuer gracieusement, en veux-tu en
voilà , do grosses corbeilles de pommes.
Qu'ils soient remerciés.

A peine étions-nous a Avonches de-
puis deux heures qu'arrivaient, d'un pas
léger, la compagnie I , de Fribourg. Et
un peu plus, tard , vers 8 h., c'était le
tour de la IV1-**- compagnie (Valais).

La population d'Avenches nous a re-
çus à bras ouverts ; nous sommes per-
suadés do trouver dans la coquette ville
unc hosp italité vraiment romande.

Demain, EOUS allocs SAre connais-
sance aveo la nouveau règlement d'exer-
cice. Il nous réserve sans doute quelques
Burprises peu agréables. Qu'importe. Les
carabiniers sauront faire hoanour à leur
vieille réputation.

Le bataillon lu en i.' r i i j  «"re. — On
nous écrit de Corbières .-

Samedi soir , les trois bataillons du
gme régiment ont organisé un exercice de
combat nocturne. Le8lIIlrie etl\'me com-
pagnies du bat. 16 placèrent leurs pos-
tes avancés sur une ligne passant au
Fcy, au Ruz et aux Forni», au nord de
Hauteville. Lo passage principal était le
pont du Ruz ; il fut barré ot ia réserve
des compagnies de grand'gordo était
prête à lo défendre. Une patrouilla d'of-
ficiers et do petits groupes, envoyée- en
avant, signala 1 onnetni en marche, ve-
nant de La Rocha par le Villarct , dans
la direction de Hauteville. Le pont, for-
tement occupé , fut attaqué vers 10 U> h,,
et après un engagement d'une demi-
heure , les IIImB et IV mc compagnies
abandonnaient la position pour regagner
leurs cantonnements de Corbières. Les
troupiers, malgré la fatigue, rentraient
on chantant.

Le lendemain, dimanche, à 8 h., M. le
prof. Zurkinden , aumônier du 6'"° régi-
ment, a célébré la sainte messe pour les
soldats catholiques du bataillon 16. On
avait dressé l'autel de campagne entre
Corbières et Hauteville, dans un décor
naturel des plus réussis ; quelques habi-
tants du voisinage avaient même apporté
des lleurs pour orner l'autel. Les compa-
gnies formaient un carré, dont les offi-
ciers occupaient lo centre. Le comman-
dant du G1"" régiment, lieutenant-colonel
Thurler, assistait à la cérémonie. M. le
professour Zurkinden, en termes élo-
quents, montra tout co que notre patrio
devait à la reli gion ; il rappela la Diète
do Stans, où la parole d'un pauvre mais
saint religieux préserva Je pays do la
guerre civllo et d'une ruine certaine.

Il prouva easuito quo la reli gion con-
tribuait pour* uno large part 4 donner et
l'homme la force de se plier au comman-
dement d'un supérieur, et quo c'est olle
aussi qui apprend ou supérieur à traiter
son subordonné chrétiennement, c'est-à-
dire en frère.

La messe s'acheva daas le recueilla-
ment.

Dimanche après midi, repos de la
troupo; décocsignatioa dans le rayon
des cantonnements du régiment.

Lundi , lo travail a repris sur touto la

ligne: le» compagnie» so sont exercées
séparément ; les tirs se sont effectués
d'après le uouveau programme.

Le soir, les autorités civiles et reli-
gieuses du villago ont été invitées à un
souper par les officiers du bataillon 16.
D'aimables paroles ont été échangées
entre le major du 16 ct M. le curé de
Corbières.

Des vins d'honneur ont été offerts par
les communes de Corbière* et Haute-
villo.

Mardi , rnaneeums de bataillon «ur
le3 hauteurs de Hauteville Corbières,
sous la direction du commandant du
régiment. Aprôs l'exercice, défilé du ba-
tsUlou suireat laaourello loratafioa..

Mercredi sera le dernier jour que nous
passerons au milieu do la sympathique
population de Corbières. Jeudi  matin ,
nous quittons co charmant village pçur
commencer les manoeuvres do régiment,
dans la direction do Vuistcrnens-Farva-
gny. On se rapproche de Fribourg, où
nous arriverons vendredi.

f.!-- . M > ! « b ' ! - . u eue  !::'( ', e I oi :, û l ire c.
¦ On écrit du bataillon 18 à la Suisst

libérale:
A mesure que s'écoulent les jours du

cours de répétition , nous apprécions davan-
tage le pays de Gruyère et l'hospitalité de
ses habitants. Tous les soldats s'a<xordent à
dire que jamais nous n'avons eu de meilleurs
cantonnements et un accueil plus cordial de
la part de la population.

C'est daos le paya un perpétuel bruit de
sonnailles, et lo spectaclo de ces immenses
troupeaux , paissant sur la montagne qui
s'étage de terrasse en terrasse, est d'une
grande beauté rurale. Dans la ouit de
samedi à dimanche , nous avons eu un
service de nuit qui a duré jusqu'à 2 h. du
matin. Ln avançant dans l'obscurité en
lignes de tirailleurs nous sommes tombés
dans un troupeau de vachess qui couraient
devant nous et lorsque nous nous eommess
mis à tirer à blanc, c'a étéune^ fuite éperdue
dans latjuelle le tintamarre des « potets »
couvrait presque le bruit de notre fusillade.

Crime. — La population de Grand-
villard a été viercment émue, jeudi
dernier , par la nouvello d'un acto crimi-
nel commis contre une jeune pertonaa
par lo voyageur d'une maison vaudoiso
en tournée dans Ja contrée. Un juste
châtiment est réservé à l'auteur du
l'attentat.

SOCIÉTÉS
Musique « La Concordia •. — Ce soir ,

mercredi, à 8 >¦» h. précises, répétition
générale.

Calendrier
JEUDI I»? OCTOBRE

Saint 1:1:111' . et «-'qae et confeasenr
Saint lîemy, archevêque de Reims, ins-

truisit Clovis des principes de la toi et le
baptisa. 11 combattit au concile d'Orléans les
erreurs d'Arius (533).

? 
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BiAOUXTU

Sept, i 25 20 27; 28 -il) 30. Sept.

rsxr-uo-jiTiii c
Sept. 1 251 23 ^7 28 29 30 Sept.

« t u i .  Î3 IO , l i t  12 i l ; 12 8 h. m.
1 h. s. 14] 15 15 10 13. 14 i h. s.
8 b.u 111 M 12! 15 13J I 8 h. s.

Extrait <lei obiMïatloai de Bureau caatiil
«U Z :: - \ ; :-. :

Température à 8 heures du matin , le
29 septembre :
Paris 17" Vlenos -l-i»
Roms 15» Hambourg 10°
Pétersboure 7° Stockholm &•>

Conditions atmosphériques en Suiise, ea
matin , 30 septembre, à 7 b. :

En général, couvert, calme.
Très beau temps à Montreux, Zermatt,

Interlaken , Goschenen , Glaris , Coire et
l'Engadine.

Température variant de 2-3» danst'Eoga-
dino, 6° à Zermatt et La Chaux-de-Fonds
10-14°.

Temps probable dans la Suisse occiden-
tale : dans la majeure partie de la Suisse,
maxima 16° â Lausanne.

.. ÏF.ÏÏi'S PBOBÂBbE
daai U Soltiet cet-U-ntaU

Zurich, 30 septembre, midi.
Brumeux vers midi. Dou* à beau

Hauteurs, clair.

Los abonnés qui n'ont
pas encoro payé leur abon-
nement pour le 2rac semes-
tre sont priés de faire bon
accueil aux cartes de rem-
boursement qui seront mi-
ses A la poste le 5 octobre.

L'ADMINISTRATION.

Turquie et Bulgarie
Vienne , 30 septembre.

La Porte a décidé, en ce qui con-
cerne la question dea chemins de ht
orientaux, de persister à négocier
l'affaire entre les gouvernements et
de s'opposer à des pourparlers entre la
compagnie et la Bulgarie, la compa-
gnie étant simple fermière.

Conslantinople, 30 septembre.
Sp. — On mande de Sofi a a Ja

Corresp ond ance polilique que le g*;né-
ral Paprikof , ministre des affaires
étrangères, interviewé, a donné l'assu-
rance que le conflit ou sujet dea
chemins de fer orientaux n'amènerait
aucune complication et 6erait bientôt
aplani d'une manière satisfaisante.

Moulai Hafid
Tar ger , 30 seplenére.

Sp. (Source anglaise.) — Le bruil
court que Moulai Hafid a reçu ur
exemplaire de la note franco-espagnole
et qu'il fait de3 objections aux articles
relatifs a la guerre sainte et à l'indem-
nité à verser ù la France pour les
dommages résultant de l'occupation
de Casablanca.

La roi d'Espagne
Berlin, 30 seplembre.

Onmande de Budapest que, à l'occa-
sion de la prochaine visite du roi
d'Espagne, la police a élé avisée de
l'existence dans un Café d'un dépôt
anarchiste. Une descente de police a
ou pour résultat deux arrestations.

L'irrédentisme
Trieste, 30 septembre.

Les élèves de l'école normale d'ins-
tituteurs de Capo-d'lstria chôment de-
puis la semaine dernière pare» que
l'enseignement de plusieurs «discip lines
importantes est donné en allemand
aux élèves italiens et Slovènes.

Une bombe
Paris, 30 septembre.

On mande de Bordeaux au Gaulois
que mardi soir une bombe a éclaté au
consulat allemand de Bordeaux. Elle
était chargée de poudre de chasse peu
dangereuse. On croit qu'il s'agit d'une
mauvaise plaisanterie.

Collision ce navires
Douvres, 30 septembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur
Soulhnoor , ele Londres, est arrivé à
Douvres avec trois embarcations
chargées de passagers du yacht Argo-
naute, qui a coulé hier mardi à la suite
d'une collision avoc un navire inconnu,
entre Douvres ct Dungeness.

Une autre version dit que VArgo-
naute avait quitte Londres lundi pour
Lisbonne avec 120 touristes à bord et
que ce navire fut abandonne au mo-
ment où il coulait apj-ès une collision
au large de Durjgeness. Les passagers
sont sains et saufs.

imprudence d'artill eurs
Lisbonne, 30 seplembre.

Pendant des exerc ices de tir à bord
du vaisseau-école Don Fernantio, en
face de Trafaria , près de Lisbonne,
les servants d'une pièce Krupp ayant
oublie de placer l'obturateur , les gsz
de déflagration s'échappèrent par les
interstices de la culasse et brûlèrent
grièvement quatre hommes, qui ont
été transportés à l'hôpital.

Une partie de jeu scandaleuse
Londres, 30 septembre.

Un match de roulette entre sir
Hiram Maxim et lord Rosslyn s'est
terminé hier par la défaite de ce
dernier, qui a perdu 250 ,000 francs.

La peste en Chine
Pékin , 30 septembre.

On signaie 500 décès aus ù fa peste
bubonique , à Tong Sha.

Forêts en feu
Ottawa (Canada), 30 septembre.

Des incendies de forêts menacent
les villes de Lake, Meyanpek et Agnfa
Les habitants se sont enfuis jusque
vers la ligne du Canadien Pacific.
Cette Compagnie a expédié en lieu
sûr plusieurs trains chargés de femmes
et d'enfants. Des pluies abondantes
tombées hier mardi ont ét eint une
grande partio des incendies.

Le brigandage en Russie
Vilna, 30 septemb e.

Une bande de dévaliseurs de trains
R ôté arrêtée. La plupart portaient
l'uniforme des employés de chemin de
1er.

SUISSB
Politique saint-galloise

Saint-Gall , 30 seplembre.
On mande de Sargans que l'assem-

blée des délégués du parti  radical-
démocratique de ce district a résolu
de réclamer un mandat de la repré-
sentation au Conseil national du

XXXIIm*- arrondissement fédéral , re-
présenté jusqu'ici par deux dép utés
conservateurs, MM. Schubiger et Grù-
nin Solder.

Disiemions radicales
Berne, 30 septembre.

A l'encontre du choix des radicaux
de la ville de Berne, qui proposent
comme candidat au Conseil national
M. Scheidegger, président de la So-
cU'It- dea arts el métiers, les électeurs
radicaux du district Campagnard de
Stf t i gen viennent de prendre position
en faveur de M. de Steiger , président
de la ville de Berne et ancien juge à
la Cour d'appel.

Victime du devoir
Kreuzlingen, nû septembre.

La nuit passée, le gendarme Hagen ,
âgé de SU an3, a été tué d'un coup de
feu par un individu de mauvaise
réputation qu 'il allait arrêter. Hagen
laisse une veuve et deux enfants.

Mises da vendanges
Neuchâtel, 30 septembre.

La récolte des vigne3 do l'Abbaye
de l'Etat de Neuchâtel , à Bevaix , a
été adjugée à 38 fr. et .''.8 fr. 25 l'hec-
tolitre.

Chambres fédérales
Berne, Si} septembre.

Au Conseil national, M. Sulzer ré pond
aux diverses objections qui lui ssnt
f i i tes  au sujet de ta proposition de
r ;nvoi du projot de l'assurance-ac-cide-nta.
11 so défend contre le reproche d'avoir
en vue les intérêta d'une compagnie.
L'orateur maintient sa motion d'ordre
dan*son texte intégral.

M. Fazy déclare qu 'il votera conlre la
molion d'oreire, bien qu 'il eût mieux
valu, selon sa conviction , ne pas com-
prendre les ruques non-professionnols
dans l'assurance-accidents.

La proposilion Sulzer est écartée par
120 voix contre 14, à l'appel nominal.

Le Conseil des Etals reprend la dis-
cussion du projet d'organisation du
Département militaire. Les dispositions
proposées par la commiasion sont ap-
prouvées.

On aborde ensuito le recours des chré-
tiens-sociaux, écarté , comme on sait , pui
le Conseil national , pour motif d'incom-
pétence.

La majorité de la commission propose
d'adhérer à celte décision.

M. Winiger (Lucerne) parle au nom
de ia minorité de la commission, en
iaîijtant sur la consUtuticinnalité du
recours.

M. Brenner, président de la Conlédé-
ration , explique le point de vue du
Conseil fédéral ot annonco à cetta occa-
sion l'élaboration par la Conseil fédéra!
d'un proj-t constituant un tribuna]
adcnioibtralif. La discussion continue.

Le choléra
Le bruit avait couru lundi soir à Liège

(licl gique) qu'une dame revenant ds Hussie
avec son fils avait «ité atteinte de chol'ra.
Cette personne a été tranîporte-e à l'hôpital,
mais les médedns oat constaté qu'elle souf-
frait simplement d'un dérangement des voies
digestives, duo à l'émotion qu 'elle avait
éprouvés à la mort de son miii, médecin à
Varsovie , emporté par le  choléra , mais elle-
même n'était nullement atteinte de <-ette
maladie.

— l.e steamer King-Bawel, arrivé de Ta-
ganrock à Anvers, a été expédiée à la sta-
tion sanitaire des docks, trois hommes de
l'équipage étant morts d' une maladie mys-
térieuse. Le service sanitaire n'a pas trouvé
de l)8cilie cholérique chez ces malades.

V.a cooséeruent-e le steamer a été autorisé
à ellectuer le débarquement de sa cargaison.

A Saint-Pétersbourg. ilaDS les dernières
21 heures, c'est a dire jusqu'à hier mardi i
midi, on a constaté 22 nouveaux cas de
choléra ct 90 décès. I-e nombre des malades
est de 1»

Les pluies

l.es pluies abondantes tombées sur les
Etats de New-York. Xew-Jersey et de
Pensylvanie on éteint les incendies de forêts.
Quelques points dangereux persistent cepen-
dant dans les monts Adirondacks.

— Dans les Indes, les pluies torrentielles
ont iaoadé et ravagé ies régions d'Haidera-
bsd ct du Dekk .i:. , emportant les ponts sur
le lleuve Musi , dont le niveau s'cîst élevé
considérablement. L°s détails manquent,
mais il paraîtrait que de;s milliers de maisons
onté té  détruites. Lcs iadigéat-s oat été dis-
perseis ; il y a de nombreux morts et une
grando partie du pays est ruinée. On ren-
contre partout des cadavres. Les hej pitaux
indigènes se sont effondrés, ensevelissant
les malades. Il est tombé quinze pouces de
pluio en 30 houres.

— De fortes tempêtes sévissent sur la
Guadeloupe. Lcs lignes de communication
5 int interrompues. Le» dégâts sont considé-

LIVRES NOUVEAUX
D ER PosTsr-AnKASsr.se-.nEci; eine unanz

und rechtswisseoschaftliche Studie, von
Karl Lewinsky, K.K. Finanzrat in Graz ,
W'ien und Leipzig, Wilhelm Braurauller,
41 p. in 8°.

C'est à la « Staalsparkasse » autrichienne
établie par la loi du 28 mai 1?S2, devenue
« Postsparkasse • que nous devons l'idée
première du chèque de virement postal.

La réforme de là  lianqoeanstru-liongroïse
(188S). provoquée par le maniement difficile
de l'argent qui afflue, son entente avec la
« Poslsparkasie » (1S89) donnent anx opé-
rations de virements une base très étendue.
Peu à peu un grand nombre de langues, da
bureaux d'Lut et de grandes villes se font
ouvrir A la Poste des comptes de chèijues.
Oa y peut dès lom, presque sacs frais
(i Heller, moins de ô cts.) non seulement
effectuer des payements à ces comptes ou.
par leur intermédiaire, inaw encore y faire
inscrire la valeur Je rembourseaicnts accep-
té!, mais y payer Ja plupart das imp ôts et
taxe!. Le mouvement des altères ainsi trsi-
lées atUiut annuellement plusieurs mil-
liards de couronnes.

Le chèque et vlremeot postal n'est pa3
encore iaternational. Ou ee heurte à de véri-
tables diiiiîulU's. Qu 'i.a pense simplement
à la variété drg cours sar plat-os différentes !
Et de f a i t, il n'existe d'«c,-.ord qu'entre l'Au-
triche-Hongrie et un polit nombre de pays
II'Angleterre, l'iclacde , l'Ecosse ( iwr) j  ou
û'étabusiemanti étrangers [Deutsche Bank,
Berlin et indirictement Deutsche Iîeich3-
bank (1900), Banca commerciale itaUana
(190;)1.

La Saistse adopta pour elfe fe sysfème le
IG juin 1905 et ls prati que depuis le 1er jan-
vier 1*306.

Apreis de3 considérations judicieuses sur
le développement et l'importance de ces
opérations postale», vient l'étude juridique
promise au point d3 vue autrichien.

Voilà des pages qui révèlent un auteur
très compétent. X.

D. PLASCUEREL, gérant.

f
Monsieur Gaston Maillard , médteia-

vétérinaire , et sa fille Marie-aiarlotte, à
Fribourg ; Monsieur et Madame Arthur
Bise et leur fille Marguerite, ingénieur, à La
Tour-de-Peilz; Mademoiselle Clémence Bise,
i Lutry ; Madame et Monsieur Outrcquia, A
Paris; Madame BrûnisJivJz Remy, à Char-
mey ; les familles Bise, Reichlen . I»sey,
Bourqui, Schindler et Schccrly, A Fribourg,
MoDtborgJt, Murist et Seiry, les familles
P.emy ot Reichlen, à Bulle, ont la profonde
douleur de faire part à tous laure parents,
amis et connaissane-e-s de la perte crunjle
qu 'ils viennent d'éprouver ca la personne da

Madame Mar ia MAILLAHD
née Bise

leur chère épouse, mère, sœur , belle-sceur,
belle-Olle, nièce et cousine , pieusement Re-
cédée le 29 septembre, à l'âge de 25 ]' , ans,
aprè3 une longue et pénible maladie, munie
de tous les secours de la Religion.

L'office d'entenement aura lieu vendredi
2 octobre, à 8 »/, h., cn l'église du Collège,

Domicile mortuaire : Rua du Tir, N° 5.
Cet avis tient lieu de faire part.

R. I .  P.

Madame veuve Riehoz se fait un devoir
de remercier bien sincèrement toutes les
personne qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans la grande épreuve qu'elle vient
de traverser.

t erre lave sans crai

vient pi
vicntpl
I Si.nl.

1 lieuses a-j iounug.it> .
tu mrwwjw.va-wnB&iWi ra»"» KMto

Buvons du bon vin
Nous somimjs heureux d'annoncer A nos

lecteurs et amis que, sur lts conseils da
M. l'abbé Clai-cl, leur directeur, MM. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Rhône), se sont réunis
sous le nom d'rnion calholitiac. Ils De
vendent que le vin de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de "0 fr. la barrique de
220 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
rendu franco de port A toute gare de Suisse»
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à M. le dire ¦< - 1 ¦ n r  de ITulon
¦catholique, A Vcrsez«> Gard (France).
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POUR LA RENTRÉE
Casquettes d'uniforme du Collège St-Michel

ù. 4 fi*. CSO

et do l'Ecole des Frères des Pillettes
à <1 fr.

Fabrication f rançaise.
LÉGÈRETÉ ÉLÉGANCE DURÉE

Chapellerie GALLEY
ISnc dc L.ausanne. 17. — Fribour-r.

Balaillon de carabiniers 2
A AVEWCHES

Le bataillon 2 exécutera des tirs à balle, les jeudi 1,
vendredi 2 et samedi 3 octobre , le mat in, dus 7 h., de
Coppet dans la direction de Chûtel ; dès midi, do Courtion
dans la direction de Châtel.

Le commencement et la fin des tirs seront annoncés par
des signaux ct trompettes.

La circulation sera momentanément interrompue le ma-
tu* , enlre Avenches et Ole yres, 1 après-midi , entre Courtion
et Donatyre.

La compagnie de guiàes I exécutera des tirs lo maftin du
vendredi 2 octobre, de fJourtion dans la direction de Châtel.
Les mesures ind iquées plus haut seront prises également
pour ces exercices. Ue 14709 o 3682

Le commandant du ba '.ulllon dc carabiniers :
Major BOREL.

La Distillerie de Rosé
!i*n«<-eptcra «le lu part «le nen ft-iiriilSM-eiir-* que «les
poium«ea de terro pro-yrew. cl «lo bonue qualité.

_B COMITÉ.

Raisins du valais
O. de Riedmatten, SION

4 fr.  la oai»"» de 5 kg., franco .

INDIGESTIONS
étoardissements, maux de cœar,
maux de ventre sont rapide-
ment dissipeis par ISS—432
rALCOOL d=MaiiBSeiCamoi]iil!es

Go/f iez
(MARQUE : 2 PALMIERS).

oz/-~ ltt méiie de famille
e**" do première utilité.

En vente dans toutes les
pharmacies eo Qacons de 1 et
2 fr., et à la
Pfiurniaric Golliez, Horat.

MISES PÏÏBLIODES
'. . i i i i i ' i i i  3 octobre, dès - h.

apros miii , devant le domicile
du M. Liick , à Heaumes , prèi
Wallenried ; objets appartenant
a Aebischer . Kranz , actuelle-
ment, à Ocjrdîisl , l'oflice des
poursuites du I.ac vernira en
mises publi«|u*!S , pour la se-
conde foi» et à tout prix , un
cheval rouge , un tombereau à
pincettes, un char à ressorts,
1 hache-paille et une faucheuse.

Morat , le 29 septembre 1908

On demande, dans un hôtel ,
à la campagne, une

ouisinioi?©
connaissant U bonne cuisine
bourgeoiee. Gage : 30 i'i .!:> l'r. ;
et pour lo service

UNE JEUNE FILLE
connaissant la couture.

S'adresser sous 5327, à Haa-
senstein et Vogler , Lucerne,

Foire i® Fiitaiirg
La foire du mois d'octobre prochain

dont la date est indiquée au 5 du mois
par divers almanachs et agendas, aura
effectivement lieu

lundi 12 octobre.

Grandes mises d'immeubles
Sous surveillance de la Justice de paix de Charmey, le tuteur

provisoire des enfants de l'eu François Tornare, dépulé à Charmey,
et ensuite du décès do leur pi'ire, vendra en mises publiques , le
l i i i u i i  5 octobre prochain, de 1 i» S b. de r n i > r « » s m i «l i , dans
la grande >alle de l Ilotel du Sn;>iu , a. Ctiiiriucj- , a u x  conditions
qui  s*."»nt lues avant  les mi-se-- :

1*> i, - : i » to i  du sup i n , à « ' i . u r i i i .  - .» . avec toutes ses dépen-
dance» ei tout  sou moDiltcr (jardins , jp-augo, écurie , 70 chambres
meubliSes, 110lits), lumière électrique , chaulï&ge central, cltajnbre
de bains , etc.

Siation d'été très appréciée «les étrangers .
2" Ii* noie dcM NrlerncN et pl aces jVliillons :
.je ».i.  svls*. «lo s . .n». ION Vnavlti, avec logement et places ;
4" l.u i' <-m.- Fin ot JLu Combaz, habitat ion , 2 granges,

écuries et 11 poses environ «l'excellent terrain ;
5" Aa Village,belle maison construite à neuf  avec magasin ,

caves, plusieurs appartements et environ 100 perches en pré ;
(.e I/IIermltazc. lois «le 415 percheii:
7« Lea i i i i - .ui ..«- .i , bois «lc 2 hectare» 54 ares 70 mètres ;
Ko Le ToHBu-ald, forêt de 27 aces 63 .mètres.
Pour renseignements et voir, les immeubles , s'adresser à M.

A lo j  s Overney, forestier chef , à «Ubaruicy, tuteur des enfaul-j
Tornare. H 3881 F 3574

Charmey, le 8 septembre 1908.
I.o «KrciTe de l'nlz.

MISES D'HOTEL
Le 12 octobre, «le,- 2 U. dc l'uurès-midi, l'oflice de* poursuites

le l i  (iruyere vendra , en mise3 publiques , l 'IIAtel Ilellevar, à
Broe, avec les objets mobiliers l'arnissant celui-ci.

Mis» à prix : 93,500 IT.
Les mises auront lieu au dit hfltoli •' ¦|17C r S87-llulle , le 28 septembre 1908.

I/oilire «!-"¦ ixi i i r.'. i i i l c s .

Appartements à louer
S'adresser à 3I**"* -iinliiatl,

rue «i» l'Industrie, PéroUen.

Expédition directe depuis I:
vigne. La caisse de 5 kg., l">
4 fr. 50; depnis S caissci
pour abonnements, 4 fr.20
Candide Rev. Sierre (Valais)

Collège Pontifical
ASCONA

Cent. Tessin. Lac Majeur.
Cours élémentaires, gym-

nasiaux , techniques-com-
merciaux. 11 4200 O 3373

Position splendide. Climal
très salubre.

Kaisios de lable
en caisse de 5 kg Kr. 1.00

> » 10 > > 3.50
Uitta 1*. i h n u i l i i , Lngano.

Apprenti architecte
intelligent et connaissant un
peu le dessin , est deiunndé
iout de suite chez M. E. De-
voir., arcliilec 'c, h IVernlles,
Kribourir. 114184 F 3877

TT"TTVT «Tonse de COtca,¦»• J"*-̂  17 fr. l'hectolitre.
Kchaotillons gratis. 38 i2
F. l-LAINNIF.lt, viticulteur,

VercCzc tGard).

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Tournées artlstiaues ûe la Suisse romands

Direction : A. HtCVF.MS

Lundi Ci octobre, à. 8 h.
OUVERTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE

l'our les débuts de la troupe dc comédie
Le grand succès du Théâtre Français :

CATHERINE
Comédie en 4 actes, de U. Henri LAVEDAN, de l'Académie trançaùs

Le rôle de « Catherine » sera joué par
M"'e S Y BE L - BA B  D E T

l'rix ordinaires de» places.
Billets à l'avance, chez M. Von der Weid , 20. rue de Lau-

sanne, dès vendredi 2 octobre. H 4198 F 38S1

Mise au concours de travaux
La Ville dc Fribourg met au concours les travaux pour l'établis-

sement d'uno route , à Qambacb. route partant du carrefour derrieW
Jolimont pour aboutir à l'angle Ouest de la Villa Violette (longueur
200 m., largeur totale 10 m.).

Les travaux consistent cn terrassement , canalisation , totinulUM
ct pose de bordures, empierrement et gravelage.

Prendre connaissance des conditions, plans et avant-métre au
bnrean de l'Ëdilité et y déposer les soumissions duement rem-
plies datées et signées avec la susetiption ce itoute de G»-»!"""" *
jusqu 'au vendredi 2 octobre, à midi. •"-"

Nous sommes vendeurs de quelques

Séries complètes 3M
§^T de Lois Ville de Fribourg IS/*
au prix de 15.50 par lot. HIMF3 88I>

Banque Populaire Saisse.


