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T _ Berlin, 4 oetobre.
W ° ouvelIe lancée par ua journal pari-
faif ° c d'aPres laquelle M. de Biilow livre-
«a ?,u gouvernement français , sur l'ordre
» , Iempereur , les déclarations de M.
d. ̂ warzkoppen , serait absolument sans fon-
dent.

On?8118 ,es cercles officiels de Berlin , on"«me que l'affaire Dreyfas ne trouvera
£6 solution satisfaisante que si elle reste
"6 affaire purement interne.
» Paris, 4 octobre.

<ln« ^aro dit <ÏU9 M- Delcassé communi-
tion a auJ°arQ,hui au conseil les négocia-
iod aVôc l'Angleterre relativement a Fas-

. Borne, 4 octobre.
<laVa 8U'*e d u n  aecidentde voiture, près
j  "Ubiaco , le cardinal Macehi a été blessé
« 'a <ête. Les docteurs craindraient une
^gestion cérébrale.
n Londres, 4 octobre.

.Ĵ n télégraphie de Pékin au Daily Chro-
eu 1ue 'a femme du ministre italien a

«n.r.u^uoo veuarecu pur i& 
yopautca.

ï, ^8s ministres étrangers ont envoyé une
Qt .e demandant ia cessation des attaques

•* punition des coupables.
.y,y & télégraphie de Shanghaï au Daily
We9*"aph que les navires allemands de
j^o Tchéou sont partis 

en toute hâte pour

j  Madrid, 4 octobre.
Vin*68 n°Bvelles de la presse anglaise disant
pj^ntion des Etats-Unis de garder les
8tu "'Ppines , produisent ici une véritable
lOfl tion' car le protocole ne permet pas
... Pareille nrétsiitinn : IA cnnvornAmant
h, ^'ailleurs décidé à repousser énergique-^«ot cette prétention des Etats-Unis.
. . . .  Madrid, 4 octobre.

{t>K ? Senéral Rios, commandant de Visayas
^«ilippines), annonce la nouvelle attaque
'*a nouvelle défaite des insurgés à Anti-
r a : les Espagnols ont pris la ville de
jjj gason et ont tué 27 insurgés ; ils se Bont

'Si emparés de nombreuses armes.
. Madrid, 4 octobre,

ton? c°nseil des ministres a décidé la ré-
<lift] e a accepter l'offre d'arbitrage dans le
^«rena entre le Chili et le Pôrou au 

sujet
jjj .Ja nationalité de deux personnes en

w Blo-de- Janeiro, 4 oetobre.
& *• Emile Zola est élu membre de l'Acadé-
v e du Brésil. ' 
t, Berne, 4 octobre,

ktah aPPhcation de son arrêté du 23 sep-
Cr« dernier , le Conseil fédéral a expulsé

ri e six anarchistes.
ti0|1 5 feçn de la légation d'Italie l'invita-
'6rûa4? Prendre part à une Conférence in-
de, ^tionale ayant pour but de convenir
bu,, Taures à prendre pour combattre l'a-
e0lj , °'8me. U a demandé à son Département
'"Jet * de 'u* Présenter un rapport à ce

r Zurich , 4 octoore.
ta 1 cours des sciences sociales a continué
fofclat 'n , par une conférence sur la rô-
\u u.G agraire , conférence laite par M.
toç^hd , professeur à l'Université de Fri-

? pa'JxabDé Meyer , vicaire à Winterthour ,
lier» . 8nr *ei Sociétés catholiques sociales.

HU B ?a°de une propagande sociale ônergi-
iePou ^

ar
* ^

es Sociétés catholiques , et
,. "aj,. SBe 'a demande des socialistes tendant
^«v jntrer le* Cercles d'ouvriers catho
'"'w i ans le Cfewerfesehaftbun 'd suisse,

j -« Hpji  0-««ipD UUO S,--, «V. A S S - S J S  UU« S» UU

9 1» e de lutte entre les claises et con-
£**gloD .

« ua.na SohaiFhonse. 4 octobre.
p û «eil 8.a "éance d'aujourd'hui , le Grand
b^am 8 *8.* occupé de la confirmation des

•Uiok at' on* a mort des deux assassins
ta. ,̂ eÎ.P€cchinati.

4 ïln o» "on a eu lien an scrutin secret.
f yQÔ ^7 . uuuorn" DIUUCU ia v u i u u u i i  a
h • En °lx Pourlapeinedemortet36con-
fhtôa ,ft

C9 1«i concerne Pecchinati 38 dé-
t', n* J00* prononcés pour la peine de

J* toàit1 contre.
te 8é« on lté des deux t,ers des voix étant
?°rt i î °^ la confirmation do la peine de

* tra»., deuxi assassins sont condamnésava «x forcés à perpétuité.

Les " intellectuels
Le, vocabulaire politique de la France

s'est enrichi d'un terme nouveau : à tout
propos et surtout à propos de l'affaire
Dreyfus, ou parle maintenant des « intel-
lectuels ». Le mot exiBtait déjà , il est
vrai ; mais c'était un adjectif qui ne s'ac-
colait qu'à des noms abstraits, comme :
phénomènes intellectuels, etc.

On en a fait un substantif , et c'eat en
cela que consiste l'innovation, un subs-
tantif qui désigne une classe spéciale de
la société. Quelle est cette classe ? A cette
question, les non-initiés ne manqueraient
pas de répondre : « Parbleu .' les < intel-
lectuels » sont les hommes qui ont reçu
une sérieuse culture intellectuelle, et qui
se vouent par profession aux travaux de
l'intelligence. »

Eh bien, ce n'est pas cela du tout.
Voyez plutôt. Le clergé a reçu une forma-
tion intellectuelle égale à celle des autres
classes instruites ; dira-t-on pour autant
d'un prôtre que c'est un « intellectuel ? »
Que nenni, ou si on le dit , ce ne sera que
de certaines exceptions, telles que l'ex-
Père Hyacinthe, par exemple.

Le corps des officiers est-il composé
d' « intellectuels ? »  On sait comment ce
corps se recrute en France. La plupart
des officiers ont dû, après avoir été reçus
bacheliers, subir une préparation sérieuse
et affronter le concours pour l'admission
aux écoles spéciales. A la sortie de ces
écoles , après deux ans d'un travail
acharné, nouveau concours et nouveau
classement. Certes, voilà une formation
intellectuelle, s'il en fut jamais. Ceux qui
en ont bénéficié ont-il droit au titre
d' « intellectuels ? » Pas le moins du
monde.

Nous pourrions ainsi faire le tour de
toutes les carrières dites libérales^ nous
poser la même question que ci-dessus,
pour les ingénieurs, les notaires, les
avocats, les fonctionnaires de l'ordre civil
ou judiciaire, etc. ; aucune de leurs pro-
fessions ne confère de p iano le droit au
titre d' « intellectuels ».

Ge titre est donc un trompe-Pœil , un
de ces mots mal faits comme tous les
termes de la politique révolutionnaire, car
ils ont été inventés dans le dessein de
surprendre la bonne foi des masses par
une ressemblance cherchée avec d'autres
mots dont le sens est très clair. Chacun
sait ce qu'il faut entendre par intelligence
et par intelligent, et involontairement, on
rapproche de ces mots celui d'intellec-
tuel, comme on rapproche le mot libéral
du mot liberté.

Que faut-il pour appartenir à la caté-
gorie des « intellectuels »? M. Meyer,
l'un de leurs chefs, le directeur de l'Ecole
des Chartes, nous l'a appris avec une
certaine naïveté. Ceux-là seuls sont des
c intellectuels » qui veulent ramener l'é-
tude de toutes les questions aux « métho-
des scientifiques modernes ». Ainsi, les
prêtres et les religieux ne peuvent pas
être des intellectuels, puisqu 'ils croient à
un Etre supérieur, à l'autorité divine et à
la révélation. Les officiers , pas davantage,
puisque leur vie se passe à recevoir et à
donner des ordres dont le plus souvent
ils n'ont pas à se rendre compte. Seriez-
vous le plus savant philosophe du monde
que, précisément pour cela , vous ne
pourriez- pas être un « intellectuel », car
toute vraie philosophie franchit les limi-
tes des choses tangibles et perceptibles
aux senp, pour s'élancer dans les immen-
ses régions de l'au-delà ! Or, les c mé-
thodes scientifiques modernes » sont celles
des sciences physiques et naturelles , rien
de plus, rien de moins. Tout ce qui ne
peut pas être constaté par les sens ou
vérifié par des expériences, ne mérite
pas d'entrer dans les cadres de ce que

l'on est convenu d'appeler la « science ».
Telle est la forme'actuelle de l'antichris-
tianisme. Pour une certaine catégorie de
savants, nous ne pouvons user d'aucun
autre moyen d'investigation scientifique,
que l'intuition. M. le professeur Herzen
est de ceux-là , et c'est pourquoi il nous
écrivait (voir Liberté, N" 224) : « Vous
avez certainement examiné les documents,
car , sans cela, sur quoi baseriez-vous votre
opinion ? »

Notre intention ne peut être d'examiner
ici le seul critérium de certitude que
veuillent bien admettre les « intellec-
tuels. » Cette étude nous mènerait trop
loin : c'est un des problèmes qu'ont
élucidés, avec les plus solides arguments,
les philosophes de tous les âges. Con-
trairement à ce que prétend l'Ecole anti
chrétienne, les procédés usités dans la
recherche scientifique des vérités de
l'ordre physique, sont de tous les moins
féconds et les moins sûrs, dès que l'on
veut dépasser certaines limites. Les vé-
rités que l'on peut découvrir par ces
méthodes sont purement de l'ordre ma-
tériel, et en éliminant tout autre moyen
de certitude, on ferait descendre l'esprit
humain à un niveau à peine supérieur à
celui de la bête, qui, elle aussi, n'a que
l'usage de ses sens, mais des sens sou-
vent plus développés et plus affinés que
les nôtres.

Que l'on retienne donc bien cette cons-
tatation : Les « intellectuels » se sont
parés d'un mot fait pour tromper le
pubuc. Malgré l'étymologie, ce mot
n'embrasse pas les classes de la société
qui font des travaux de l'intelligence leur
occupation habituelle. Il sert de mot de
passe et de ralliement à cette catégorie
de savants qui écartent, comme n'appar-
tenant pas au domaine de la science, les
vérités de l'ordre supérieur, qu'il s'agisse
des vérités révélées ou des vérités phi-
losophiques et de la religion naturelle.
La doctrine matérialiste de l'évolution est
le dogme fondamental et la base des
études des « intellectuels », bien que
cette doctrine échappe, plus encore que
les autres, aux constatations dites exclu-
sivement scientifiques.

L'AGITATION A PARIS
Les désordres de la rue ont été beaucoup

plus graves à Paris , dimanche après-midi ,
que ne le faisaient croire les relations télé-
graphiques que nous avons publiées hier.
Relevons d'abord une erreur que nous
avons commise en plaçant aux portes de
Versailles la réunion tenue samedi soir a
Trianon; cette réunion a eu lieu , en réalité,
dans une salle qui porte ee nom à la rue
Rochechouart, â Paris.

L'après-midi de dimanche a étô marqué
par de nombreux incidents dramatiques
aux environs de l'avenue Wagram et dans
toutle quartier jusqu 'auxgrands boulevards.
En voici quelques-uns.

Une artiste de l'Olympia , M"e Bob Walter,
dont l'hôtel fait face à la salle Wagram,
avait placé au dessus de la grille de son
jardin un drapeau sur lequel on lisait:
€ Vive la France I Vive l'armée i » La vue
de ce drapeau et de cette inscription suffit
à mettre hors d'eux-mêmes une vingtaine
d'éuergumènes qui injurient l'artiste de
l'Olympia, pendant que d'un autre côté Ja
foule l'applaudit. Les gardes à cheval sont
obligés de faire mine de charger pour dis-
perser la bande qui va porter ailleurs ses
cris de < A bas la France 1 »

L'artiste est invitée à faire disparaître le
drapeau — le tricolore est, paraît-il , sédi-
tieux — elle refuse d'obtempérer à cet
ordre. Un commissaire de police fait arra-
cher le drapeau , aux acclamations des amis
de Dreyfus que cette exécution ravit.

Le flls du maire du dix-septième arron-
dissement , M. Level, a été appréhendé au
collet par des gardiens de la paix pour
avoir menacé deux antidreyfusards d'une
canne à épée. M. Level se trouvait au mi-

lieu d'un groupé où des cris très nets de :
« A bas la France ! » se sont fait entendre.

Place Wagram, un individu grand, cin-
quante ans, est arrêté ponr avoir crié :
« A baa la France ! » et conduit au poste.

Place das Ternes, passe l'omnihns Ternes-
Filles du Calvaire, sur l'impériale duquel ,
avec des cannes plombées et des airs mena-
çants , se tiennent trois dreyfusards d'une
vingtaine d'années. Sans aucune provoca-
tion, ils crient : * A bas les nationalistes !
A bas les patriotards J » et , désignant du
doigt trois ou quatre personnes, s'écrient :
« En voilà des têtes d'antisémites ! »

Il n'en faut pas plus pour remettre le fea
aux poudres. A l'assaut de l'omnibus, de
toutes les directions dé la place B'avancent
des groupes indignés. Des dames effrayées
qui se tiennent sur l'impériale et sur la
plate forme poussent des aris de terreur.
On veut lea trois dreyfusards. Les chevaux
sont tenus par des mains qui ne lâchent
point , malgré le cocher. Cest une meiee
générale. Deux agents gravissent l'impé-
riale et vont empoigner les trois éphèbes
qui sont verts de peur.

L'un d'eux , enlevant son chapeau, se met
à genoux sur la plate-forme et en pleurant
des larmes de terreur — singulier con-
traste avec Ja beJJiquease attitnde de tout à
l'heure — supplie les agents de ne paa
l'emmener. Les trois jeunes gens sont con-
duits au poste où leur arrestation est main-
tenue.

La soirée a été, sur un grand nombre de
points de Paris , assez agitée pour faire
craindre des troubles. Les terrasses des
boulevards regorgeait de monde. Da
Gymnase à l'Opéra , c'était un va-et-vient
continu de groupes très animés qui 8'arxô-
taient surfout devant la Libre Parole.

Au balcon du journal , un immense trans-
parent sur lequel on lisait « A bas les
Juifs 1 » fixait les regards.

Les cafés environnants étaient remplis
de consommateurs.

Des manifestants — un millier environ
— criaient « A bas les Juifs l ' A  bas Bris-
son I » et chantaient des chansons contre
le président du conseil. Des coups de canne
ont été échangés.

Les esprits s'échauffent. M. Mouquin ,
commissaire divisionnaire , à la tête d'une
centaine d'agents, se lance boulevard Mont-
martre et charge la foulo à plusieurs repri-
ses. Les terrasses de cafés sont balayées ;
les consommateurs rentrent dans l'inté-
rieur des salles au milieu des tables et des
ehaises renversées. Une trentaine d'arres-
tations sont opérées.

L'on voit combien la revision a rendu le
calme à Ja population parisienne. La prease
apprécie les événements de dimanche en
des sens divers.

Les journaux hostiles à la revision se
félicitent de l'attitude de la population qui,
dans sa grande majorité, disent-ils, a pro-
testé contre les insulteurs de l'armée.

Le Petit Journal et le Gaulois en attri-
buent le mérite à M. Déroulède et à là
Ligue des patriotes.

Les autres journaux antirevisionistes
font remarquer qu 'une pareille agitation
ne fait pas avancer la question et ils ex̂
hortent la population au calme.

Les jouruaux revisionistes disent qu'on
a vu , dimanche, la coalition du cléricalisme
et de la réaction. Ils reprochent vivement
au gouvernement l'arrestation des organi-
sateurs de la réunion.

La Petite République dit que , s'il n'y a
pas moyen de calmer l'effervescence, les
socialistes doivent s'organiser pour dé-
fendre la République et le socialisme.

Le Rappel rejette toute la responsabilité
ies incidents qui se sont produits aur
M. Déroulède et ses partisans, qui , par
leur intervention , ont obligé le gouverne-
ment à agir pour éviter des désordres plus
graves.

CONCOURS DE BÉTAIL
Estavayer le 28 septembre

Une agréable surprise a étô faite au jury
cantonal par la Cité des Roses. Ce ne sont
pas des roses, il est vrai, qu 'on a présenté
à oe jury ; mais quelque chose de plus
pratique , de moins éphémère, et de plus
rentable, soit 36 taureaux, ainsi qu'une
douzaine d' anglais dout les jambons proé-



minent» attiraient du premier coup d'œil i l'hygiène et l'alimentation ont une large
l'attention des amateurs.

Pendant de longues années, l'élément
mâle du bétail bovin broyard était, disons
le mot, piètrement représenté. Les bons
taureaux, le principe de toute amélioration,
faisaient défaut. Quelques éleveurs isolés ,
les Pury, de Milawy, les Baschler, à Val-
lon, etc., maintenaient sur leurs écuries
une bonne réputation ; mais ceB personnes
étaient isolées, et le bétail broyard , dans
son ensemble, ne valait pas cher. La con-
formation et la taille manquaient ; beau-
coup de croisements se remarquaient et se
retrouvent encore quelque peu partout ;
l'amélioration ne se faisait pas , parce que
l'élément améliorant, le taureau , comme
nous l'avons dit, faisait défaut.
. .Le bétail broyard était petit , assez mal
conformé , offrant certaines confusions de
race, ayant peu de poids et d'aptitudes pro-
ductives. Il fallait réagir , et la réaction,
provoquée par la fondation des Syndicats
d'élevage de Domdidier , de Saint-Aubin , et
dernièrement de Montagny-Léchelles, a
pleinement réussi dans la Basse-Broye,
L'impnlsion est donnée, et ça marche : Je*
Syndicats qui en étaient dépourvus , se
sont procure des taureaux dans les bonnes
•régions comme la Singine, la Sarine et la
O-ruyère; les élèves sont gardés autant que
possible. Des sacrifices ont ainsi été faits,
et l'élément mâle du district a considéra-
blement augmenté en qualité.

La haute région du district est restée,
cependant , plus ou moins réactionnaire ;
il faut en excepter la communs de Vuissens,
qui a eu, l'année dernière, l'excellente idée
d'acheter un taureau de choix pour le
service du bétail communal : ce taureau ,
provenant de la bonne écurie de Sudan ,
syndic à Hauteville, a été primé pour la
deuxième fois, cette année ci , et en deu-
xième classe. Ce taureau , de bonne race, le
second comme qualité, après celui de M.
L. Baschler, à Vallon , primé en I« classe,
doit certainement laisser de très bons élè-
ves, et compenser ainsi amplement les
sacrifices faits par la commune.

Par contre, l'amélioration du bétail ne se
produit guère dans les autres communes de
3a Haute-Broye, Faute d'entente, on y trans-
porte la politique sur le terrain de l'élevage;
on se chicane et l'on ne fait rien, à rencon-
tre de ce qui se pratique ailleurs, où toute
divergence politique est mise de côtô quand
il s'agit d'agriculture. Les Syndicats de la
Gruyère, de la Veveyse et de la Sarine
sont composés de membres d'opinions diffé-
rentes, mais dont la teinte disparaît absolu-
ment lorsque l'amélioration générale du
bétail est en jeu.

Dans la Broyé, on se bat sur tous le»
terrains, et c'est un malheur pour l'élevage
et l'agriculture, Sans cette gaerre perma-
Sente, des Syndicats seraient organisés,

epuis longtemps, a Cugy, à Vesin , à Murist ,
à Vuissens et en d'autres endroits possé-
dant autant de ressources que la Basse-
Singine, la Basue-Sarine et la Glane. Là est
le premier obstacle à un bon élevage dacs
la Broyé, mais ce n'est pas le BQU I.

On prétend que les districts de ia plaine
•ont impropres à l'élevage et ne peuvent
lutter avee les régions de la montagne.
Cependant , les Anglais n'ont guère de mon-
tagnes, ni les Hollandais, ni les Danois et
les Normands , pas même les Bernois du
Seeland, les Singinois de Schmitten ; disons-
en autant des éleveurs du Lac, quf , pourtant ,
ne se laissent pas prendre par eette fausse
idée, puisque , dans tontes ees régions le
bétail s'améliore , et atteint un haut degré
de développement vers telle ou telle pro-
duction qu'on lui demande. On remplace la
montagne par le parc au jeune bétail, tou-
jours facile à établir dans la Broyé ; on
donne de J'air, du mouvement, de Ja liberté
aux jeunes sujets , même en hiver.

Outre cette première condition , on en
Observe deux autres fort importantes , mais
auxquelles on accorde assez peu d'attention
dans la Broyé :

1. D'abord , les sujets ne sont utilisés pour
la reproduction que lorsqu 'ils sont arrivés
i l'âge adulte , c'est â-dire vers 3 ans pour
les génisses et 1 % an pour les taureaux.

Chez nous , on eBt trop pressé ; on utilise
les tauri l lons â 8 ou 9 mois , les génis*es à
15 mois, alors que ces sujets n'ont que leur
demi-développement; ou arrêta leur crois-
sance, on diminue la taille , on déforme et
en gâte les qualités de la race. L'économie
d'une année d'entretien ain»i réalisée, n'est
pas du tout compensée par une surproduc
tion en lait ou en viande, ni surtout , à la
liquidation finale obligatoire , par lé prix
ae venie; c esi ie contraire qui, Be. prouaii.

L'utilisation prématurée pour le travail
produit les mêmes effets: arrêts dans l'ac-
croissement, déformations, tares, ete.

Nous signalons là nne faute 'au point de
vue de l'élevage, très générale dans . la
Broyé et aussi dans d'autre» districts.

2. Autre obstacle : la mauvaise alimenta-
tion des jeunes sujets, à partir de leur
naissance jusqu'à l'âge utile ou adulte,
influe considérablement sur la conforma-
tion et la taille ; la sélection, ie choix du

f
ère et de la mère ne doit pas constituer
unique souci de l'éleveur : l'entretien,

part dans le développement du jeune être.
Par exemple, des parents humains alcoo-
liques ont une descendance qui leur répond :
scrofuleuse , rachitique ou épileptique ;
de même un bétail mal alimenté, manquant
d'air et de mouvement , ne peut pas laisser
une bonne descendance.

En outre, dans la Broyé comme ailleurs
aussi, le sevrage e»t prématuré et, en hiver,
les sujets de 5 à 12 mois doivent se con-
tenter d'un marais qui n'est pas du tout
propre a former leur musculature et leur
ossature. De là, tant de désagrément» et de
déboires ; il ne faut pas chercher ces der-
niers ailleurs, ni prétendre qu'un district ,
par sa situation dans la plaine, n'est pas
Capable de faire un bon élevage. Cette capa-
cité dépend de l'homme, mais non du pays
et du terrain.

Tels sont les obstacles que rencontre l'a-
mélioration du bétail dans la Broyé : man-
que d'entente, utilisation prématurée des
reproducteurs , mauvaise alimentation des
jeunes sujets.

Ajoutons , en outre , que l'esprit de sacri-
fice est peu développé, parce qu 'on n'en
comprendpaslimportance ,l élevagen ayant
pas donné , jusqu 'ici, de» résultats extraor-
dinaires dans cette région à cultures de
céréales, de racines, de tabac, etc. Ces cul-
tures ne devenant que faiblement renta-
bles, les agriculteurs broyards finiront par
diriger leurs efforts vers la branche princi-
pale de notre agriculture, et des hommes
de bonne volonté Be trouveront pour pro-
curer aux populations les éléments amélio-
rants nécessaires. Cela se produit déjà , et
nous pouvons signaler, entre autres , le
Syndicat de Montagny, M. Bsechler , prési-
dent du Syndicat de Saint-Aubin, la com-
mune de Vcisaens , etc., dont les acquisi-
tions sont excellentes pour l'amélioration
du bétail du pays.

La commune de Vuissens eat à signaler ;
son taureau communal, provenant d'Haute-
ville , de l'écurie de M. Sudan , est excellent
et bon raceur , primé en II0 classe. Après
trois concours, les primes de l'Etat obtenues
auront presque payé Je prix d'achat de ce
taureau de choix, dont la nombreuse des-
cendance aura une valeur considérable.

Souhaitons que l'exemple de Vuissens
«oit imité par de nombreuses communes.

L'idéal, en fait d'élevage, serait de créer
des Syndicats par commune, avec un tau-
reau communal là où quelques gros éle-
veurs ne peuvent s'en procurer. La com-
mune de Torny et celle àe Vnissens ont
résolu la question sans difficultés , et même
nous croyons, sans trop de charges pour lé
budget communal, car un bon taureau doit
rembourser toutes les dépenses qu'il occa-
sionne.

La Sarine, Ja G-lâne et Je Lac pourraient
parfaitement admettre cette nouvelle orga-
nisation syndicale, dont la base serait l'uti -
lisation d'un taureau communal répon-i
dant à la race,, de la meilleure qualité
possible , propriété delà commune et d'em-
ploi obligatoire. Le but final que s'est pro-
posé ie jury cantonal est ; en somme,
celui-là : un sydicat par commune , dont Jes
intérêts seraient fusionnés avec celui de la
commune. Ce but nous parait encore passa-
piemeni lointain, renaam que nous .nOft»
en rapprochons , oh est heureux de consta-
ter les effortB faits dé tous les côtés , et dans
là Broyé en particulier.

Le concours de cette année, à Estavayer ,
est , sous ce rapport , tout à fait réjouissant :
jamais autant de taureaux n'ont été présen-
tés ; jamais on n'en a trouvé d'aussi bonne
qualité ; jamais il n'y en a en autant de
primés , et pour terminer , citons le mol
pittoresque d'un membre du jury, un vieux
montagnard : « Décidément , la Broyé s'est
réveillée pour de bon. »

CHROMQXJE VALAISANE
Le départ <dxt " Vega ,,

Sion, 3 oclobre.
Ensuite des avis favorables, donnés par

lea différents postes météorologiques suis-
ses, le départ dn Véga a été fixé à aujour-
d'hui , 3 octobre, à 10 heures du matin.

• A 7 heures et demie, on était encore dans
l'indécision ; les opinions étaient partagées.
C'est le professeur Heim qui , au reçu d'un
dernier télégramme de la station du Sentis,
a définitivement fixé le départ à ce matin.

La nouvèlle s'en est rapidement répan-
due en ville et un coup dé canon annonçait
à 8 heures, au publie sédunois , le départ
prochain du ballon.

Les , derniers préparatifs ,, dirigés par
MM. Spelterini , Heim , Surconf et Cabelzar ,
ont été menés très activement, et à 10 h. 50
tout était prêt pour le départ. Le temps
était magnifique , le ciel pur et le soleil
ardent.

MM. Heim. Spelterini , Ma'urer et Bider-
mann prennent successivement place dans
la nacelle décorée du drapeau suisse et en-
tourée d'aidea qui la maintiennent au sol.
M. Egersell, directeur du bureau météoro-
logique de Strasbourg, s'approche de la
nacelle ; il embrasse' MM. Heim et Spelte-

rini, puis M. l'ingénieur Surcoût qui donne
les derniers ordres et commande à ses hom-
mes : < Lâchez doucement 1 En arrière de
cinquante centimètres ! Attention 1 Laissez
tout aller 1 »

II était exactement 10 h. 55. A cet ins-
tant, le Véga, dont la soie étincelle sous
les rayons du soleil, s'élève majestueuse-
ment vers le ciel, au milieu des applaudis-
sements frénétique» de la foule enthou-
siasmée.

11 prend la direotion de l'Onent, plane ane
demi heure au-dessus d'Ardon, puis dispa-
rait derrière une masse de nuages, au-
dessus du Sanetsch, à environ 3,500 m.
d'altitude.

On ne le revit plu», et les prévisions sur
la direction qu'il allait prendre étaient bien
contradictoires.

Ce soir, des dépêchés nous apprennent
que le Véga a étô vu à Montreux, à Yver-
don , et a Sainte-Croix, se dirigeant vers
Pontarlier , c'est-à-dire dans une direction
absolument opposée â celle qu'il aurait dû
suivre. Toutefois , on ne considère pas sa
mission comme compromise , et l'on espère
que les résultats obtenus par l'expédition
seront, néanmoins, des plus intéressants.

Le ballon-sonde Langenburg, portant un
appareil enregistreur, a été lâché de la
Planta cet après-midi , vers 3 h Va- H a
disparu à son tour derrière le Sanettch.

Le déport du Véga a été un événement
pour notre paisible chef-lieu, Spelterini et
sa suite ont laissé, de leur passage a Sion,
le meilleur souvenir. D.

NOTE DE LA RéDACTION. — Le ballon
Véga a passé sur Yverdon vers 1 heure et
quart ; après avoir plané sur Sainte-Croix
un moment , il est revenu vers Baulmes et
Lignerolies, puis il a disparu dans la direc
tion de Pontarlier. Le ballon a fourni encore
un assez long parcours après avoir passé en
France, et il a heureusement effectué sa
descente à Prauthoy, entre Langres et
Dijon. La hauteur atteinte a été de 6.30C
mètres.

CONFÉDÉRATION
l<e vignoble suisse. — Le canton de

Fribourg occupe le quinzième rang, en
Suisse, par l'étendue de la surface cultivée
en vignes. Voici les chiffres officiels :

Canlons Suptrficie da vignoble
ta ûectsres

Tessin, 7,970
Vaud, 6,620
Zurich , 5,000
Valais , 2,580 '
Argovie, 2,130
Genève, 1,930
Thurtrovie , 1,810
Neuehàte) , 1,170
Schaffhouse, 1,110
Berpe,, 640
Saint- Gall , 550
Bâle Campagne , 460
Soirwyz, 290
Grisons, 260

' Fribourg, 220
Soleurey 80
Bâle-Ville, 50
Lucerne, 30
Glaris , 20
Zoug, 20
Appenzell (R. E ), 10

Lés cantons et demi cantons d'Uri , Ob-
wald, Nidwald et Appenzell (R.-I.) n'ont
point de vignes.

Statistique. — Le Bureau fédéral de
statistique vient de reprendre , après une
année d'intervalle, Ja série de ses Annuai-
res statistiques de la Suisse qui en est , au-
jourd' hui , à sa septième année. L'an dernier ,
le volume annuel avait été remplacé par
un superbe atlas graphique. L'Annuaire
de 1898 ett un gros volume de 450 pages
dans lequel le lecteur , l'homme d'affaires,
le savant ou le journaliste trouvera très
facilement les chiffres dont il a besoin. Il
embrasse, en eflet , tous les domaines : le
commerce, l'assistance, la popnlation , les
finances , les douanes , là politique , le mili-
taire , les prisons , l'industrie, l'agriculture,
l'instruction, le elimat mème.

A relever , entre autres, comme nou-
veauté, une fort intéressante carte de la
Suisse dressée par M. Billwiller sur les
observations pluviométriques.

NOUVELLES DES CANTONS
<IuvBv-Neueh&tc.lois. — La Direction

du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois vient
de distribuer à tout son personnel , en re-
merciements pour le surcroît de travail
occasionné par let fêtes da cinquantenaire
et du Tir fédéral, une médaille en bronze
du cinquantenaire , enfermée dans un écrin
marqué aux initiales J. N. Ce témoignage
de satisfaction était accompagné d'une
somme de 5 à 50 fr., dont bénéficient tous
les employés.

Chemins de tête du Tesafn. — Sa-
medi , a été transmise au Conseil fédéral la
demande de concession pour les « chemins

de fer de Locarno », comprenant lesi trois
lignes Locarno Brissago, Locarno oenio
valli et Locarno-Valle-Maggia. Le nui ae
ces lignes est d'assurer le raccordement au
Gothard au Simplon. . . r.Le 4 octobre se réunira à Turin iew
mité pour la ligue internationale Loearnu
Turin- Vintimille. Locsrno y sera représen-
tée par son syndic , M. Balli , ancien députe
au Gonseil de» EtatuS.

ÉTRANGER
L'EMPEREUR GUILLAUME EN ORIENT

L'empereur d'Allemagne, Guillaume U'
arrivera, à Constantinople, le 14 octobre ,
y restera six jours. , i

L'empereur Guillaume, en débarquant a
Alexandrie , sera reçu par le frère du »« .
dive , Mehmed Ali-Bey, et par d'autre» ai'
gnitaires. âLe couple impérial restera deux lottA laAlexandrie pour visiter les curiosité» <•* *ville et la résidence du Ras-el-Tin ; PU1 ' àse rendra par un train spécial au Caire, «j
ses logements sont préparés dans la rei
dence d'Abdlne. «•

Le khédive a envoyé, en Italie, M. R°la,fl(.Dormer , fonctionnaire du ministère o?
finances, pour acheter des meubles neU ,|

Le khédive donnera , en l'honneur de i6 '
hôtes, un banquet de gala de 120 couver'8:
Le lendemain , la khedivah-mère, B""̂Hanoum , offrira , à Konblès , un diner e
l'honneur de l'impératrice. Toutes les daffl»
de la famille khédiviale, les femmes oe
ministres et des membres du corps cousu
laire y assisteront. ,„

Le 20 et le 21, il y aura des repréientf
tions de gala avec Ottelo, de Verdi. e\ ""
Bohème, de Puccini. . ftUn grand bal sera également donné «
l'honneur du couple impérial. »

Le 25 novembre , l'empereur Guillau-?;.
tiendra une grande réception , et P3**11.ensuite pour son excursion sur le Ba°
Nil , qui durera six à sept jours.

Il poussera jusqu 'à Assouan. . t
Les nouvelles de Constantinople di?e.?flque les dépenses occasionnées par la vis'

de l'empereur d'Allemagne dépassero?
riiT.hîihlnmont 9fif\ (\C\C\ liTTKoa tiit-minil. ^
pénurie du Trésor impérial devient tr*
aiguë, et le mécontentement des fonction
naires , surtout des fonctionnaires sut>£
ternes augmente chaque jour. Tous le» ' tbalternes et les ouvriers de l'arsenal Q °.\,
touché, cette année, que deux mois d'app01^
tements. Le mécontentement est d'aat»
plus vif qu'on attribue le mauvais état °.>
finances aux frais occasionnés par les P1 

fparatifs de la réception de l'empere
d'Allemagne.

. . . " s «̂ OCJ^-—- |< |

NOUVELLES DU MATIN

Affaires dreyfosa» des.—M. Fau' Jest revenu à Paris, hier apïèe-inidi, p° 
^présider le conseil des minisires qui

tiendra aujourd'hui. ' r 
$La Liberté prétend savoir que, daC8 
At

conseil , on examinera s'il y à lieu de .WV
le secret à l'égard du colonel Piclua \,t
Nous voulons croire que ce journa l e|g.
mal renseigné '; le ministère n'a Pa?.0p'
droit de s'immiscer dans l'administra» ,
de la justice. La Liberté dit aussi qu? E
Sarrien insistera pour que . les a'rtic'
renfermant des attaques contre l à rIV
soient poursuivis. (t ,Le procureur général Manau rem0!'̂ .
demain mercredi , au plus tard , son r*'

^sitoire écrit au sujet de la revisioD- ^.
conseiller rapporteur sera nommé j?r°
blement samedi. 

^M. de Pressensé, à qui M. Ver^e
avait envoyé ses témoins, a refusé 

^rencontre. A la suite de ce refus, M- ' .J(e
woort adresse à ses témoins une • i A
que publie le Jour, très violente à 1 Bë
de M. de Pressensé. ur \éM. de Pressensé est convoqué P i0f l-
n\i uukuore <x ia cuauueiiaritj uo »» - -L I»
d'honneur pour comparaître devau 0j .
Commission chargée de recevoir s t#
plications sur les faits qui lui soi»
proches. 0\*

JLe compromis anstro-ho^& pyté»
— La Chambre autrichienne des ow 

^a commencé, hier, la première leet" 
^compromis. Le socialiste Verkaut ,gU|-

battu le projet en alléguant qu'il en j»
? nno linn nuremftr.totinn Aa nhUTSQ^ r -i.nft'

popujatiop, et ajoutant que l .uniou
niôre ne profite qu'au militarisme- j^ ?

Le ministre des finances s'est a* 
^ djs-

réfuter l'opinion suivant Ja5uel!?niis B0'-
cussion parlementaire du compe" ^i
rait désagréable au gouvernemenu ,*
aurait préféré régler la question J i e st
base de l'art. 14 de la Constitution- 0l)<
injuste de. reprocher au gouver«



¦<w0lr ' ns les mesures qu'il a prises,^msagé toutes les éventualités. D'ane
panière générale, le ministre repousse

accusation d'indolence formulée contre
9 gouvernement. Il rappelle les encoura-gements déjà donnés à l'industrie et ex-fiose çe que le gouvernement se propose« faire pour l'agriculture, entre autres
rna les exploitations de l'Etat. Il ajoute
vie beaucoup a déjà été fait pour les ou-
«ers. Mais on se refuse à reconnaître
,e que le gouvernement a fait At tout sortQe prétexte pour le combattre.
p ^es Italiens en Autriche. — Le
yvntderiblatt, parlant des accusations
continuelles de la presse italienne relati-
ement aux excès qui ont eu lieu récem-

ment contre les Italiens, notamment à
'̂jeste, constate que toutes les personnes

vu ont été blessées appartiennent à la
|°hce , et qu'aucun civil n'a été blessé,
je Fremdenblatt ajoute que le gouverne-
ment a vivement blâmé ces désordres ; ce
2*1 le prouve, c'est l'énergie avec laquelle
^Ux-ci ont été réprimés.

-, Un Congrès socialiste a été ouvert
*hdi matin à Stuttgart , sous la prési-
iPpee de M. Liebknecht. M. Singer ayant
£

6 proposé comme président, M. Hoff-
Tahn, de Bielefeld, a protesté, alléguant
T16, dans le précédent Congrès, M. Singer
je s'était pas montré impartial. A la
nation , M. Singer a été élu à l'unanimité
JPoms une voix. M. Kloss, de Stuttgart,
jj été également appelé à la présidence,

^
question de la 

participation des socia-
_ ."es aiiT Alnnfinna rin Landtac nrnssinn
; été renvoyée à une Commission.

^ 
*<a sitnation en Chine. — Suivant

^ 
télégramme de Shang Haï aux jour-

^Ux anglais, la mort de l'empereur serait
t Qflrmôe par trois rapports de diffé
t̂es sources ; tous trois diffèrent 

en 
ce

2~i concerne la cause de la mort, mais

^
8 trois indiquent une mort violente.

- Suivant un télégramme de même source,
"tes les exécutions de personnes soup-

*°ûnées d'être partisans des réformes ont
«* Heu secrètement, et plusieurs fonc-
.onnaires supérieurs chinois parlant an-

|î 'ai8 ont été exilés. Les partisans de
Impératrice ont reçu les fonctions les

* us importantes du gouvernement.
Les Etats-Unis suivent avec intérêt les

paires de Chine, et peut être n'attendent-
^ 

qu une occasion d'y intervenir. Le
f trald dit que l'amiral Dewey a reçu
jgMre d'envoyer immédiatement des
,/hlippinés à Tien-Tsin le croiseur Bal-
^hore.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
^«sasslnat en 

wagon. — Danslajult
J'dimanche à lundi , on â trouvé , en gare
J^htrodoco, près Riôti (Italie), dans un
B3j*n de 2m8 classe du train venant de
tien e' nn nomme àf?6 d'une trentaine d'ah-
Dofiî' ^u* avai* repu plusieurs coups de
j y'gnard à la tête et à la gorge. Le vol a été
«à j?0Di le du crime. La chaîne de montre
j,0J?r de la victime avait étô brisée , et son
été .Veuille avait été vidé. Un poignard a

t rouvé près du cadavre.
îjj a 'Qdividu assassiné se nomme Auguste
ciQt|f W . il est Romain et ingénieur électri-
t% son état * II a reça 28 bles,are8 à la

cljjj ** pluies torrentielles sont tombées
^iérn * veQdredi , pendant trois jours, en
toPj ht. Elles ont grossi le» fleuves et les
ta nDts e* on* causé de grands dommages.
£i&in * dtt cnemin de fer de Cuneo à
b*ol°ûe -a eté emporté. Le pont et la route
iw 'ûciale de Cuneo à Turin ont été égale-
iije 'endommagés. De nombreuses commu-
<W Q* 80nt interrompues. Le transbor-
ŝ J^* 

des 
trains cause d'énormes retards.

(Cot LETTRE DE PARIS
espondance particulière de la Liberté.)

j , . . , , Paris, 28 septembre. .
^Uy^uiblait que le premier résultat du
IMaii devant la Cour de cassation de
°MM Dreyfa8 dût être d'amener dans

te '»itA Publ'que une détente, dont la né-
ïéf i6 ° 8e faisait de jour en jour plus im-
caiiïje 

6nae.nt sentir ; et qu'un peu de
•te» A ennn renaître. Les revisio-

,ob teQai devaient être satisfaits puisqu 'ils
w^&ter»?

11
* 

oe 
q0''!8 réclamaient depuis si

d aJ eUrfi ' et 'es antirevisionistes, en
rt aQt DB P^tie de tendances conservatrices ,
?6,«H» t °Mej habituées à respecter par-

'** s'in * les fopmea légales, ne devaient
.Mai, n.'u,r8er contrôla Cour de cassation,
a al8ré + e" antirevisionistes, confiants
h 6utiji.tt ut dans l'issue de l'effroyable
S°**« à '. 8e ,oat . en effet , montrés dis-

8 eu /J\ remettre à la Cour, il n'en a«e même des dreyfusards. Il y a bien

quelques uns d'entre eux qui voudraient j douteux à certains points de vue, le garde
désarmer ; mais c'est seulement la fraction ! de* sceaux estimerait que la culpabilité de
purement révisioniste, représentée par le
Temps, les Débats, la Liberté, le Matin, etc. ;
le reste, c'est-à-dire, le gros antimilitariste ,
continue la campagne avec plus d'impudeur ,
p lus d'insolence, plus de violence que
Jamais.

Dans les Droits de l'homme, M. Dépasse
déclare que le cabinet a mérité un bon
point en décidant la revision ; mais qu'il n'a
point droit encore à la confiance des parti-
sans « de la justice et de la vérité. > Il a
marché comme un chien que l'on fouette ;
si la Cour est saisie de l'affaire , elle l'est
non point par suite d'un acte d'initiative
gouvermentale destiné à réparer un « crime
social >, mais par suite de la requête de
Madame Dreyfus ; ce n'est pas tout : le
colonel Picquart est toujours en prison ; il
est toujours sous Je coup d'une poursuite !
Comment avoir confiance dans un gouver-
nement qui nemet pas tout de suite Picquart
au Panthéon? M. Clemenceau, pour les
mêmes raisons, déclare aussi qu'il conti-
nuera la guerre sans trêve ni merci. Hier
enfin , à Trianon , M. Jaurès a dévoilé les
arrière-pensées des dreyfusards. Parlant
de la révision, M. Jaurès a reproché très
vivement au gouvernement — à M. Sarrien
plus particulièrement — d'avoir limité cette
revision au seul fait Henry et d'avoir reculé
devant la procédure d'annulation.

«Pourquoi ? s'est écrié l'orateur. Parce
que le gouvernement a voulu sauver le
général Mercier. Mais si des ministres
irrésolus ne veulent pas j uger ce général,
la France le jugera. »

Le leader socialiste a terminé sa confé-
rence en annonçant que les députés socia-
listes soumettraient à la Chambre, dès la
rentrée, quatre réformes que M. Jaurès
juge indispensables après les événements et
les scandales de ces derniers temps.

Ces propositions auront pour objet :
1° La suppression des conseils de guerre ;
2° La suppression des écoles spéciales

militaires, ou plutôt , leur adaptation à notre
enseignement supérieur ;

3° L'application de la loi de 1889 en ce
qui concerne la préparation militaire des
adultes, pour permettre la réduction du
service ;

4° Le droit de vote pour tous les sol-
dats.

Comme vous voyez , les dreyfusards pur
sang n'espèrent pas grand'chose de la revi-
sion ; ils se défient de la valeur juridique
du fait nouveau ; ils vont au-devant d' un
échec ; ils laissent entendre que l'arrêt
même de la Cour ne réussira pas a les
confondre ; dès aujourd'hui , ils se rejettent
sur l'annulation.

D'ailleurs, c'est toujours l'annulation qui
a été le rêve des antimilitaristes. Le salut
de Dreyfus , la manifestation de la «justice
et' de i la vérité > n'ont toujours occupé
qu'une place secondaire dans leurs préoc-
cupations ; ce qu'ils cherchaient, c'e»t la
ruine de l'armée. Or, l'annulation du procès
Dreyfus leur parait devoir, être l'occasion
de-nouveaux scandales qu 'ils jugent de
nature à faire progresser rapidement leur
infernale besogne ; ils jugent , d'ailleurs ,
celle-ci assez avancée déjà' pour traduire
leur théorie en formule et en saisir l'çpinion
publique et le Parlement. :

M. Brisson les sert de son mieux. H est
maintenant avéré que, au mépris1, de tonte
justice, il a indûment exercé toute son
influence pour arrêter les poursuites contre
l'ex-colonel Picquart. Mais il ne s'est pas
borné là. Vous savez .que] M.' Sarrien 'a
pris , au conseil de lundi dernier, l'initia-
tive d'une circulaire relative à la répres-
sion des outrages contre l'armée et ses
cbet».

Dans un entretien qu'il a eu avec un
rédacteur de la Liberté, M. Sarrien n'a
pas caché ses sentiments intimes , et il
estimé qu'il n'est que temps « de. réprimer
ènergiquement une campagne qui , par 1 des
insulte* -quotidiennes à l'armée et à sea
chefs , ne tend à rien moins qu 'à détruire
l'esprit de discipline et à désorganiser nos
forces nationales ». En conséquence, le
garde des sceaux a enjoint , dans aa circu-
laire aux procureurs généraux, de lui sou-
mettre immédiatement tous les articles qui
seraient susceptibles de poursuites.

Or, M. Brisson, président du conseil , a
fait savoir au ministre de la justice qu'il
désire qu 'aucune poursuite ne soit engagée,
du fait de la dernière circulaire, avant qu'il
ne lui eh ait été référé personnellement.

Cette prétention intolérable de M. Bris-
son n'était pas de nature à ramener au
sein du conseil un accord déjà bien com-
promis.

Car il faut qu 'on le sache — et le fait,
avancé nar Ja Liberté n'a oa» été démenti
— il s'en faut qne le garde des sceaux et le
président du conseil soient d'accord sur le
tond même de la question.

M. Sarrien n'est pas seulement hostile a
la revision par scrupules juridiques, mais
aussi parce qu'il serait convaincu de la
culpabilité de Dreyfus.

Après avoir examiné longuement lé dos-
sier , après avoir pesé le rôle du lieuténaat-
colonel Picquart , lequel serait à son sens

des sceaux estimerait que Ja culpabilité de
Dreyfus est prouvée sinon matériellement,
tout au moins par un ensemble de présomp-
tions qu 'il considère comme absolument
démonstratif.

Le garde des sceaux n a même introduit
l'affairé en cassation qu'en réservant for-
mellement l'annulation , et c'est bien ce qui
met en rage les antimilitaristes.

Sn présence de l'insolence des dreyfusards
et de leurs prétentions , en présence de
l'impudente complicité du président du
conseil, en présence des manœuvres de
toutes sortes tentées par la preasa .anglaise
— sans doute pour détourner notre attention
de la Haute-Egypte et de la Chine — en
présence aussi des provocations journalières
de M. de Pressensé et de ses anarchistes,
comment s'étonner si les antidreyfnsards
venaient à perdre patience ? A l'heure où je
vous écris , il y a eu déjà des coups de
revolver rue Montmartre , et l'Arc de
Triomphe est environné de patriotes qui
vont soutenir Déroulède à la «aile Wagram
et conspuer Pressensé ; une, étincelle peut
mettre le feu aux poudres. A qui pourtant
sera la faute, si, demain , la guerre civile
règne dans la rue ?

Je ne vous parle que de l'affaire Dreyfus ;
c'est qu 'il n'y a que cette affaire qui , en ce
moment, passionne la France. Et pourtant 1
jamais les événements extérieurs ont-ils
réclamé une attention plus soutenue ? Bah !
il n'y a pas dix Français sur cent qui savent
qu'un ultimatum a été signifié au Sultan ?
Les affaires de Chine ? la concentration des
navires anglais et russes ? qui s'en occupe ?
On est tout aux lettres d'Esterhazy et à ses
démêlés avec M™" Sassoon et M. Roland
Strong.

Il n'est pas jusqu 'à Marchand qui ne soit
oublié. Aussi l'Angleterre recueillera peut-
être le premier bénéflee de l'affaire Dreyfus.

Comment ne pas s'associer à ces si judi-
cieuses réflexions de notre confrère Filon :

Comme les hommes et les événements pa-raîtront différents à nos petits-fils de ce qu 'ils
nous semblent à nous-mêmes I Comme les
proportions seront renversées ! Comme cette
gigantesque affaire Dreyfus semblera chétive àcôté de l'affaire Marchand , qui peut être en-
core un triomphe ou un désastre I Faudra-t-il
que,'dans cent ans, les petits Français pleurentde chagrin et de rage lorsqu'on leur racontera
toutes les fatigues , toutes les souffrances, tou-
tes les merveilles et toutes les déceptions de
cette héroïque et inutile campagne , lorsqu 'on
leur dira que le Faidherbe et le Duc d'Usés
ont été apportés à dos d'homme, fragment par
fragment , à travers des difficultés qui font res-
sembler l'expédition des dix mille à un voyage
circulaire à prix réduits ; qu 'ils ont flotté un
moment sur le Bahr-el-Gazal et sur le Nil ,
que enfin , ces morceaux de bois, sacrés pour
nous , sont tombés dans les mains des Anglais
et ontservi à cuire le pain du régiment des
Cameron higlanders ; et qu 'ainsi s'est écroulé
le rêve grandiose de notre"' Empire africain
parce que sir Herbert Kitchener a « invité » le
capitaine Marchand à retourner d'où il était
venu ? .

— Vous «ayez que les cardinaux français
avaient cru pouvoir soumettre au gouver-
nement les desiderata de l'Eglise en France
en ce qui concerne la législation «ur.. la
comptabilité des fabri qués; Toujours conci-
liants , le* cinq cardinaux demandaient qu 'il
leur. f£t itenn compte des considérations
d'ordre pratique qu'ils soumettaient au
pouvoir.

Il y a quelques années , le» ministres
protestants avaient été consultés sur l'or-
ganisation dé leurs consistoires et rien
n'était plus Jtjste. '

Mai» autant les chefs des sectateurs de
Luther et de Calvin avaient été bien
accueillis , autant les cardinaux ont été mal
reçus. M. Sarrien a notifié', aux , cardinaux
qu 'ils n'avaient pas le droit de se réunir et
de délibérer en commun , et que Je temporel
dos paroisses n'était point matière mixte,
mais dépendait uniquement de l'Etat.

Ainsi , protestants , Juifs , maçons, ont droit
dé faire ce qui leur plait ; les derniers ouvriers
ont lé droit de se syndiquer , les anarchistes
peuvent provoquer des réunions pour faire
l'apologie de l'assassinat de l'impératrice
d'Autriche; mais il est criminel que cinq
vieillards , revêtus de la pourpre cardinalice ,
se réunissent pour délibérer sur le « tem-
porel des paroisses >.

Ah! nous étions mûrs pour l'affaire
Dreyfu» ? P. D.

FRIBOURG
FÉDÉ RATION ODYRIÈRE FRIBOURGEOISE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Dimanche 2 octobre , -à .2 heures, avait
lien , dans le local du Grutli allemand de
Fribourg, la réunion dès dÔlègaèï des tes-
tions de l'Union ouvrière cantonale fribour-
geoise. Aprèrt la nomination du bureau
pour lequôï le Comit^ central a fonctionné
et la lecture des différents procès verbaux,
est venu lé rapport du. Comité sur la mar-
cho de la Fédération depuis l'assemblée de
l'année dernière. Ce rapport a captivé

l'attention des nombreux délégués présents
et a prouvé que la Fédération n'est pas
restée inactive.

Le Comité a réclamé la mise en vigueur
du postulat 6 du programme ayant trait à
la question des prud'hommes , question ur-
gente et absolument nécessaire, qui figuré
toutes les années à l'ordre du jour du Grand
Conseil sans arriver à un résultat.

Dans la débat qui s'est engagé sur la
question des prud'hommes, l'assemblée a
décidé de revenir à la charge pour obtenir
que cette question soit abordée et résolue
dans la prochaine session législative.

On a aussi examiné l'attitude à prendre
vis à vis des deux initiatives pour la révi-
sion de la Constitution fédérale. A là suito
de la discussion qui s'est engagée sur ce
sujet, on a décidé de laisser complète lati-
tude aux sections. Plusieurs délégués ont
fait entendre des plaintes fort vives sur l'in-
différence que montrent , avec une opiniâ-
treté désolante, beaucoup d'ouvriers à l'é-
gard des questions si importantes qui se
font jour actuellement pour le relèvement
graduel de la condition des travailleurs.

Oa reconnaît le bien-fondé des revendica-
tions dont il s'agit. On soupire après leur
réalisation ; on se plaint; mais on ne veut
pas comprendre qu'il existe un moyen d'ar-
river à un résultat qui ne «era pas l'idéal ,
mais qui réalisera une amélioration ; ce
moyen est que chacun apporte sa pierre à
l'édifice et sacrifie une petite somme de
dévouement.

Ensuite de la rotation admise pour la
résidence du Comité central, c'est la section
de Morat qui a été désignée comme Vorort
de l'Union ouvrière cantonale fribourgeoise
pour l'exercice 1898-1899.

En même temps, la section du Grutli de
Morat a invité ses sœurs à la fôte du ein-
quantenaire de sa fondation , qui aura lieu
dimanche prochain , 9 octobre. On décide
d'aller nombreux à cette fête de nos amis
de Morat.

En somme, bonne journée pour l'Union
ouvrière fribourgeoise. La séance est levée
à six heures et demie.

Incendie. — Dimanche, vers minuit, à
Motier (Vully), un incendie a détruit un
bâtiment , comprenant grange et écurie,
taxé 3,500 francs , appartenant à Madame
Gutknecht , Henriette, au dit lieu. Ce bâti-
ment était loué par trois frères, d'origine
bernoise, et conservait la récolte d'une di-
zaine de poses en foin. Malheureusement ,
comme les locataires habitaient dans une
autre maison, cette récolte n'était pas as-
surée. Un cheval et une vache (ont restés
dans les flammes.

On ignore les causes de cet incendie.

Conseil général. — Samedi soir, le
Conseil général de la ville de Fribourg a:
1° ratifié les ventes de parcelles de terrain
à Gambach , vendues en mises publiques le
22 septembre ; 2° accordé au conseil com-
munal deux autorisations de plaider ; 3° voté
deux, crédits supplémentaires et un bill
d'indemnité demandés par l'édilité ; 4° ap-
prouvé les comptes de l'Usine à gaz pour le
dernier exercice se terminant le 30 juin.

, Le» comptes du gaz seront imprimés et
distribués aux membres du Conseil général
en même temps que les comptes de 1898
des autres branches de l'administration
communale.

Foire de Fribonrg, du 3 octobre.—
Favorisée par un temp» très doux , Ja foire
de Fribourg a été passablement fréquentée.
Les marchands étaient nombreux et les
prix du bétail bovin se sont maintenus,
malgré la coïncidence des importantes foi-
res du Simmenthal, qui commencent au-
jourd'hui leur seconde série.

Les jeunes pores ont baissé un peu; ceux
de 8 semaines se sont vendus de 30 à 35 fr.
la paire; par contre, ceux de 5 â 6 moia
aont plus recherchés et trouvent facilement
des acquéreurs dans les prix de 100 à 120
francs la paire. .

On a compté sur les divers champs de
foire : 692 têtes de bétail bovin , 98 chevaux,
599 porcs, 48 chèvres, 185 moutons.

Une Exposition est ouverte â Sehmit-
ten depuis samedi dernier et restera ouverte
jusqu 'à lundi prochain. Une trentaine d'ex-
posants offrent à l'examen du public 1,200 à
1,300 variétés de fruits, non compris lea
conserves. L'arboriculture tient également
une place importante dans cette Exposition
fort intéressante.

La Commission de» expert» est composée
de MM. Schnyder, professeur, à Herzogen-
bj chsee; Fasel, jardinier , â Fribourg, et
Jungo, arboriculteur , à Galmis.

Les visiteurs des premiers jours donnent
dés appréciations fort élogieuses sar les
articles exposés et nons ne pouvons qu'en-
courager le public à aller à Schmitten afin
de se rendre compte des résultats que l'on
est en droit d'espérer d'une culture ration-
nelle et soignée.

M. SOUSSENS, rédacteur.



Dans une petite famil le , à Ro-
manshorn, sera acceptée

UNE JEUNE FILLE
sous des conditions modérées, pout
apprendre la langue allemande.
Traitement familier.

S'adresser à M. Wiesli-Weiss-
«aupt, Romanshorn. 203'!

DEMANDES DE PLACES
1. Un jeune homme sérieux, 25ans, demande une place de charre-

tier, en ville ou à la campagne.
2. Une demoiselle, connaissant

plusieurs langues, demande place
de gouvernante.

3. Un jeune homme, dans la force
de l'âge, demande une place dans
un magasin de fer ou autre.

4. Une jeune fille , de langue alle-
mande, 19 ans, bien recommandée,
demande une place de sommelière,â Lausanne.

5. Un homme sérieux, connais-
sant les deux langues, demande une
place de commis.

6. Un jeune homme, intelligent,
15 Va ans, désirerait se placer comme
aide dans un magasin.

7. Un homme d'âge, bien au cou-
rant de la pratique , demanderait à
se placer dans un commerce de bois.

a- Une jeune fille allemande de-
mande une place de sommelière ou
femme de chambre.

9. Un jeune homme, sérieux, 25
ans, bien recommandé, cherche place
de cocher-j ardinier.

10. Un nomme, bien au courant
de la partie, demanderait à se placoi
comme fromager.

11. Deux jeunes filles , munies de
bons certificats, désireraient se pla-
cer comme filles de chambre, de
préférence dans un hôtel.

12. Deux jeunes hommes, dans la
force de l'âge, possédant de bons
certificats, demandent places de fro-
magers.

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux et E. Genoud. rue de
Romont , 256, Fribourg. 2040-1297

OFFRES DE PLACES
On demande : 1. Plusieurs bonnes

servantes de campagne, pour le
canton et pour l'étranger.

2. Une sommelière bien recom-
mandée pour un bon établissement
de la ville.

3. Uno bonne et ftyte cuisinière ,
pour le canton de Vaud.

4. Plusieurs bonnes d'enfants,
pour Fribourg et ailleurs.

5. Des filles de ménage, propres
et actives, munies de bons certifi-
cats, trouveraient place pour entrée
immédiate.

6. Une cuisinière pour un café de
la ville.

7. Plusieurs bons vachers ; entrée
immédiate ou à.Noël.

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux et Genoud , 256, rue
ie Romont , Fribourg. 2041-1298

Plumes Réservoir
«f*gw«, Les seuleg pratiques
•« MIS F ^

—'BBk. Demandez à les voir

* dans touto» les papeteries
« Dashaway », Pen , 2Vo iOi , avec

bec d'or, 14 f r .  29
B. et F. Genève, agents généraux.

Terrain à bâtir, en Yille
On peut acheter , au Pré d'Alt , à

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
chez UI. Savoy, voiturier, ou chez
M. le notaire Itl-.mr . i 134

La foire de

CHATEL-MINT -DENIS
annoncée pour le 17 octobre 1898 est avancée
de 7 jours et aura par conséquent lieu
Lfiindi 10 oetobre

LE CONSEIL COMMUNAL.

COURS DE DANSE
Le soussigné avise l'honorable public qu'il ouvrira son premier cours le

±1 octobre, dans la grande salle de l'Hôtel du Faucon. Prière de
s'inscrire au magasin, rue de JLansanne, 438. Leçons particulières.

Wô3 'Xrêoxi tJOVBT.

fl? A ÎT Afl Loc ation . — Bchange
Mnit t l lu  Vente. — Aooordage.
1 Bull V 9 Magasin de musiquo et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
li7, rue de Lausanne^ Vribourg.

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz,

Guebwiller, H"> Alsace, indique
gratis lo meilleur remède aux
hernies. 1983

RAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten , Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 95 frc°
Rouges » 5 » 2 fr. 10 »

» » 10 » 3 f r. 95 •
Morganti frères, JLugano.

N'employez que la Cire à par-
quets de la Maison O. L. Marhie-
toicz de Genève, la meilleure et la
plus avantageuse.

Seul concessionnaire pour Fri-
bourg : Théobald J.ENNY, né-
gociant, Pont-Suspendu.

Se vend en boites depuis 1 fr.,
2 fr., etc., en claire et foncée. 1901

**??????????????

| M|iiliti« |
? 1 million d'enveloppes, ?
? à 2 fr. 50 le mille ; 800,000 <?¦9 feuilles de papier de -A
A poste in-4 3 fr., in-8 1 fr . 50. ^À parramede500feuilles.l00,0û0 X
A cahiers d'école, par 100, à JT 5 fr. 50,000 carnets, à 4 fr. Y
J le cent. 80,000 kg. de papier ?
T d'emballage, à3fr.501esl0 kg. ?
? On donne n'importe quelle v
^ 

quantité. ' Â
.? Prix-courant et échantillon 4*
<> gratuit et franco. 837 ?

T Fabrique de papeterie T
JA.NIEDERHiEUSER Î
£ GRENCHEN (Sol.) J????????????????

A TTENDRE
Plusieurs entourages de tombes,

pour enfants et grandes personnes.
Prix modérés. S'adresser , rue de
l'Hôpital, à M. Mivelaz, concierge
du cimetière. 2038

Le transport des fers
depuis la gare de Fribourg, pour le
pont d'Hauterive , est mis au concours.

Prendre connaissance des condi-
tions au bureau des Ponts et Chaus-
sées, jusqu 'au 11 courant inclusive-
ment. 2039

I lî aisius du Valais H
O f
hj Caisses de 5 kilos à 4 f r .  50, t*
P* franco. |d

F. de Sépibus, §
•g 1902 Sion. g

Raisins du Valais
1er choix, 5 kil., à 4 f r, 50. franco.
ûciUk J oMt , prop., Sion. Téléphone

A VENDRE
plusieurs chars neufs à nincettes et
patente , chez Th. WAiiSËR,
cellier-carrossier, au Varis, Fri-
bourg. H3101F 1941

Avis aux paroisses
Nouvelle huile anglaise à brûler,

marque « The Sublime Sparkling >.
Spéciale pour lampes de sancluaiie d'églises

Seul dépôt chez Fois .GÏJIDI
RUE DES O.HANOTNRS 1783

ASSURANCE SUR LA VIE
Une Compagnie d'assurances sur

la vie et contre les accidents, ayant
une grande renommée, cherche des

AGENTS
sérieux et actifs.

Offres case postale , N " S07,
Bienne. 2008

WW OCCASION
A vendre, à Bulle (Gruyère),

bonne situation , une maison
neuve, avec 3 magasins, 4 logements.
Ron rapport.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H320QF. 2005

u.a© jeune lille
honnête , connaissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H8187F. 1997

mtr mm
A vendre deux belles montagnes,

821 poses, peu éloignées, bonne qua-
lité d'herbe pour vaches ou jeune
bélail; bois en suffisance; aveuii
important; prix très modique, vu
la raison de vente.

S'adresser à Ulrich Cottins,
à Chevrilles. 1958-1253

Droit d'usine à vendre
A vendre , par suite d'incendie,

l'emplacement de la scierie de la
Sonnaz, commune de Barbereche,
avec droit de force motrice sur la
rivière de la Sonnaz. Situation avan-
tageuse, contiguë à la gare de Pen-
sier, chemin de fer Fribourg-Morat.
Facilité de paiement. Faire dea
offres, par soumissions cachetées, à
jlfino veuve Limât, à Cormagens,
jusqu'au, 15 novembre prochain.

S'adresser, pour renseignements,
à M. Julien Blanchard, à la Sonnaz.

¦\ Dans toutes les bonnes pape-J
IE teries, on trouve de

LIMII
de Gûnther Wagner en 4 sortes
différentes pour tous genres
d'ouvrages. 680

Echantillons sur demanda.

Vop dem Essen îrinkî

BraiLiqueur!^
inJQdem Resta uranterhâlîlich
i&mamf *m*i

A. L.OTJJEK.
pour de suite, un appartement de
4 chambres, cuisine, cave, galetas
et mansardé. Part à la buanderie.

S'adresser à Mme v. Hertling)
Avenue Tour Henri. 1728

¦ SOulUtinltrumftitc u. pollen aHerttrl
|ficjcrtO{Hi s|iinitrr((»aranUcMeîSaDrif

Qliliiol * Mossner,
ISCargutuHinjcn l.g. Cotalone (cel .

Savon au soufre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Itron, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgknecht, F ribourg

Chemin, de fer électrique
fi tansstad-ISn.ngelberg
^^tuimKmmwiKms^tamti. JËUEZ®3EKïHE3E*USI£I*

5&gP est duvert *?8R§
Depuis le l«r octobre , le siège de la direction est à Stansstad. *"_

La Société poor la vente du houblon
A ABEMS — dans la Hallertau — EN BAVIÈRE .̂

[ui est une association de producteurs de houblon à responsabilité 
^nitée, offre aux honorées directions de brasseries, excellentes espèce

loublon munies des certificats de Wolnzach et de Au. ffl ,
Conditions usuelles. — Prix modérés. — Garantie - de livraison es?*"

ilaire. — Entrepôt muni de tous les appareils nécessaires pour la pr6*
ration et l'expédition.

Premiers prix à l'exposition de Nuromborg, en 1897. ,̂Offres avec spécimens sur demande. _L—•

Fir*s FARS1 LACTÉE NESTLÉ «*?
JLa Farine lactée IVestlé est recommandée depuis phis.r®

30 ans par les premières autorités médicales do tous les pays. C'est » ¦*"
liment le plus répandu et lo plus apprécié pour les enfants et les malade-

^^^r^NÈsà^^ La Farine lactée Nestlé
Ç

x  ̂ H 
ĵ ^ } dont le meilleur laitdes Alpes suisse»

il^WZf suiê^ll La Farine lactée Nestlé
i''!' I ] ] 1 I) [1 est très facile à digérer.

JïiîftlkTri iTTiiffll 1 La Farine lactée Nestlé
Irul lli|\m \ il \ I «̂  évite les vomissements et la diarrhée

h U|UB lW*fl|fl La Farine lactée Nestlé
Jlf:J% *t^ 

facilite 
le 

sevrage 
et la 

dentition.

I i çÈak 111 La Farine lactée Nestlé
Bill WH* > ' I eSt PriS6 aVe° Plaisir Dar leS enfantS'
II^NT Î K™ La Farine lactée Nestlé
HjllV , | ^i. i "l I jn est d'une préparation facile et rap ide-

iI tesMBAS|p La Farine lactée Nestlé
^vlj

^ | _ V̂ remplace avantageusement le laj *
—-""̂  maternel , lorsque celui-ci fait défau1-

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant
les chaleurs do l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. H. 1 Q

Se vend dans les pharmacies et drogueries
.. -***

Nous recevons des dépôts d'argent, savoir :
1. en compte-cour ant à 3 % net; ^2. sur carnet d'épargne, a) pour les sociétaires de la Banque à3 J/j £

jusqu'à 2,000 fr. ; b) pour les non-sociétaires à 3 Vi % ju squ'à 1,000'J'
Pour les montants dépassant ces chiffres , l'intérêt ost au 3 ,%. W.,
prenons à noire charge l'impôt cantonal dû sur les dépôts en co»'l"
d'épargne. ..

Les dépôts en compte-courant et sur carnets d'épargne sont, dans '
règle, remboursés à première réquisition. - 72"

Banque Populaire Suisse, Fribour g-

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRJBOUR0

Par décision du 27 août courant , le Conseil de surveillance Jporté au trois et trois q uarts pour cent l' an ie ta(J>
d'intérêt des cédules à émettre dès ce jour , jusqu'à nouv*1
avis. . .

Le placement doit être consenti pour cinq ans et il dévie"
remboursable après ce terme moyennant avertissem^11
préalable de O mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Lejlirecteur : L. IVIixllei*^

tÊbss&uf r  <» <t* ^sé±4Ê^Êu^-<fa - **s4rtikWi.âttt<n\\é£^

M.  Ch. BOSSOIV, notaire cantonné dans le district de la G}̂ '
ouvert son bureau à ROMONT, maison de M. Nie. Pernet , Grand 

^^.̂ aagerw mm WF  ̂mr --W -wvm> *w *sW 'ww**m m> im^^


