
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 7 octobre.

Suivant le Courrier du Soir, un con-
flit a éclaté à Neuilly entre 400 grévistes
?* de» gendarmes qne les grévistes onl
nappés. Des coup» de revolver* sont partis
•» les grévistes ont fait usage de gourdins.[L°- gendarme et deux grévistes ont été
"'essés. Les grévistes ont été dispersés.

La préfecture de police dément que lea
Sfévistes de Neuilly aient tiré des coups de
'evolver sur les gendarmes. Il n'y aurait
e.o aucun blessé et aucun incident grave à
8l8aaler.
.La Petite République publie une inter-

''ev de M. Navarre , président de conseil
Municipal , qui déclare que dès qne les entre-
preneurs auront accepté les propositions de
}a ville de Paris , lea grévistes reprendront
'enr travail dana deux ou trois jours.

Rome, 7 octobre.
L'Agence Stefani annonce qu'une note

Se M. Goluchow- ky à M. Nigra déclare que
'Autriche-Hongrie applaudit à l'initiative
?e l'Italie, et se fera représenter à la Con-
'Wenoa contre les anarchistes.
, M. de Bulow a annoncé à M. Lanza , am-
bassadeur d'Italie à Berlin , que l'Allemagne
l'oepte avec empressement de participer
, 'a conférence qui traitera des mesures
internationales à prendre contre les anar-
listes.
. Enfin , le conseil des ministres français a
?*clarô qu'il était favorable à une participa-
l'on de la France à la susdite conférence.

Le Caire, 7 ootobre.
Lord Kitchener est arrivé dans la mati-

n.ée ; il a été l'objet d' une réception enthou-
«iaste.

Londres, 7 octobre.
Des nouvelles de Walker (Minnesota)

annoncent qu'un major américain , six sol-
dats et un agent de police ont été tués, un
colonel blessé par des Indiens révoltés.
Quatre Indiens ont été tués et deux blessés,
^a troupe du général Bacon peut tenir dana
**s retranchements aussi longtemps qu'elle
*ira des munitions. Des troupes de renfort
"ûtété envoyées .

New-York, 7 octobre.
, Deux cent soldats ont été envoyés, dans
la matinée de jeudi , contre les Indiens
.bottés de Bearisland; Ua emportent des
"̂ railleuses, des munitions considérables
6' trois jonrs de vivres.

La révolte des Indiens Chippevays pro-
mût du refus qui leur a été fait de leur
Jeûner une compensation pour les terrains
j*»s pour ia culture et de l'arrestation des
indiens qui vendaient des liqueurs prohi-
°6e8; ceux-ci ont tué le chef des agents
6_"«8 pour les arrêter.

a»* cro*t I"6 le nombre des révoltés est
tp .*|iellen_ent de 300 seulement ; mais si la
/!°u entière se soulève , elle pourra mettre

>0û0 guerriers sur pied.
La Canée, 7 octobre.

Le maire de la Canée ayant récemment
j °n8eillé le calme dans un meeting aux
j ^uimans 

et ayant demandé que le 
calme

,We jus qu 'à ce que la décision des pni's-
^?°es ait été prise , a étô menacé et a dû

__ Pékin, 7 octobre.
», """ois membres du Tsong li-Yamen re-
lient l'annulation de l'ordre relatit à
pigmentation de l'escorte des légations,
W* . ne pas exaspérer la population. Lea
v/u' stres étrangers se réuniront pour déli-
*5* à cet égard.

foin. 8 Pr°ola mat,on menaçant de mort les
«Iteura des Européens sera publiée.

^e« ministres européens ont réclamé du
«g^gli Yamen des facilités pour ie 

pas-
t., {. e» escortes des différentes nationali-
sé .Les ministres demandent des trains™c'aux pour demain.

Y Berne, 7 octobre,
''ob A exP6rts chargés d'examiner la ques-
&jjt,.~® la banque centrale d'émission ont

On i 'eurs conclusions.
*'on l ̂ Ues points concernant l'organisa-
»iû 8j e ** banque centrale ont étô renvoyés,

» ! °-tte la question dn siège de la banque,
la. *!!_ ?.uimiasion a été unanime à admettre
'e (jk^' oipatioj) dn capital privé. C'est sur
Il . U de cetto participation seulement

La i!avia ont été part^géF.
ta^ ĵ ^ajoritô s'est prononcée pour le tiers ,
ProDn,,,(ïae la minorité aurait , voulu une

*ar«on moins forte.

CE p FAIT I FRANCE
L'attention du publie français est plus

que jamais accaparée par les incidents et
les prévisions de l'affaire Dreyfus, lorsque
tant d'autres questions, vraiment impor-
tantes celles-là, sont posées sur tous les
points du globe. G'est en vain que l'ex-
plorateur Liotard , par exemple, élève la
voix, pour la seconde ou la troisième fois
depuis huit jours, pour rappeler à la
France qu'il existe une question Fashoda
et un conquérant audacieux du dom de
Marchand , et qu'il y a des intérêts fran-
çais immenses dans l'Afrique centrale et
dans la vallée du Nil. On ne l'écoute que
d'une oreille distraite, et ce qu'il dit serait ,
cependant , bieu digne d'attention, car
Liotard est devenu le promoteur d'une
solution de la question africaine, neuve
en tout cas, et peut être suggérée par le
gouvernement français. Il ne s'agirait de
rien moins que de neutraliser la vallée
du Nil, qui deviendrait une voie ouverte
à toutes les c ations qui ont des intérêts
commerciaux et autres dans la région
des grands lacs et dans l'immense bassin
formé des affluents du Congo.

L'Angleterre, qui se résigne assez à
contre-cœur à respecter plus ou moins
la neutralité du canal de Suez, ne saurait
évidemment accepter la neutralisation
du bassin du Nil , qu'elle croit appelé à
devenir uu des plus beaux fleurons de la
couronne britannique. Le sirdar Kitche-
ner a installé les troupes égyptiennes à
Fashoda, avec un avantage manifeste sur
Ja mission Marchand reléguée dans un
îlot , et il est très certain que la France
n'est pas en position de réagir efficacement
contre le fait accompli.

Mais c'est assez parler de Fashoda et
du capitaine, maintenant commandant
Marchand, puisqu'on France môme on en
parle si peu. Passons donc à l'affaire Drey-
fuB, puisqu'il n'y a plus que cela.

On continue de supputer les chances
de succès du Syndicat Dreyfus, et si nous
ajoutons foi aux prévisions du Palais , ces
chances sont trêi grandes. Le président
de la Cour de cassation , M. Lcew n'est
pas un Juif, comme l'ont dit certains
journaux mal informés en ce point , il
est protestant ; mais il a prouvé , dans une
circonstance décisive, son dévouement à
Rothschild, lorsqu'il provoqua la débâcle
de l'Union générale, par L'arrestation ab-
solument injustifiée de M. de Bontoux.
On ne doute pas que les Juifs du Syndicat
ne le trouvent aussi bien disposé pour
leurs intérêts. N'en vient-il pas de donner
la preuve en remettant à M. Bardle man-
dat de rapporteur dans 1 a flaire de la
revision du procès Dreyfus ? M. Bard
passe dans couloirs du Palais pour Un
revisioniste résolu.

Le ministère Brisson prend aussi ses
précautions contre les scrupules éven-
tuels de la Cour de cassation. Les juristes
se font rares dan* le premier Tribunal de
la France. Depuis 15 à 20 ans , il n'y a
été fait que des choix de faveur , des choix
politiques. Les magistrats de carrière n'y
sont plus qu'en minorité ; les autres ju-
ges sont d'anciens chefs de cabinet de
ministres, qui les ont casés là lorsqu'ils
ont dû lâcher leurs portefeuilles. L'a no-
mination de M. Foriohon au poste de
premier président de la Cour de Paris
est, en ce moment, trèB mal accueillie au
Palais. On tait remarquer que cette créa-
ture de M. Brisson, malgré sa médiocrité
indiscutée, a eu un avancement tout à fait
exceptionnel, car en moins de 19 ans, il
a gravi tous les degrés de .la hiérarchie
judiciaire. M. Forichon s'était , depuis
longtemps déjà , signalé à l'attention pu-
blique par l'ardeur, souvent indiscrète,
avec laquelle il s'est associé à la campa-

gne menée par Dreyfus. A la veille du
procès Zola, la nomination de ce magis-
trat à un poste qui lui permettra de
présider les assises de Versailles, c'est
donc, à n'en pas douter, de la part du
gouvernement, un acte voulu et réfléchi ,
destiné à influencer le jury et à peser en
faveur d'un verdict d'acquittement.

Mais on est, au Palais, encore plua , je
ne dirai pas surpris , mais scandalisé de
la nomination imminente de M. La Borde
au. siège devenu vacant à la Cour de cas-
sation. M. La Borde est actuellement di-
recteur des affaires civiles au ministère
de la justice ; ainsi encore un fonction-
naire politique qui sera transplanté dans
le Tribunal suprême en prétéritant les
magistrats les plus méritants. Mais ce
qui lui vaut , paralt-il, cette faveur, c'est
le zèle qu'il a déployé, dans la Commis-
sion consultative, où il s'est montré le
seul chaud partisan de la re vision. On
sait donc d'avance dans quel sens il se
prononcera lorsqu'il sera appelé à statuer
comme membre de la Cour suprême.
Contre toute convenance, il va avoir à se
prononcer, pour la seconde fois, dans une
affaire qu'il a déjà jugée.

Voilà ce qui se dit à haute voix dana Ja
salle des avocats au Palais de Justice.
La crise que la France traverse profite
ainsi aux partis socialistes et anarchistes,
qui n'en veulent pas moins à la justice
qu'à l'Eglise et à l'armée. Les partis de
destruction sont à leur place dans l'agita-
tion entreprise en faveur de Dreyfus, et
c'est à eux qu'en reviendra probablement
tout le bénéfice. Ils se montrent , du reste,
infatigables et battent , comme on dit vul-
gairement, le fer pendant qu'il est chaud.
C'est ainsi qu'il f aut expliquer la grève
des ouvriers du bâtiment et des industries
connexes, qui vient d'éclater au lendemain
des troubles de l'avenue Wagram. Les
immenses travaux entrepris au Champ
de Mars , à l'Elysée et sur tous les points
de la capitale, en vue de l'Exposition de
1900, ont attiré à Paris un nombre incal-
culable d'ouvriers de toutes les profes-
sions. Par la grève, on les enrégimente
et on fait peur aux bourgeois, sans que,
du reste , il en coûte trop aux Comités
grévistes. Car Jes travaux du bâtiment
sont , à Paris , la spécialité d'ouvriers à
émigration périodique, comme en Suisse
les Italiens. Us viennent du sud de la
Loire, et on les désigne sous l'appellation
commune de Limousins. Les Limousins
ont l'habitude de rentrer au pays au com-
mencement d'octobre, pour la vendange ;
ils ne seront ainsi pas une charge pour
les caisses des Sociétés anarchistes et la
grève continuera quand même à désorga-
niser les chantiers de la capitale. La
combinaison ne manque donc pas d'habi-
leté pratique.

ON BAZAR DE CMMTÉ A LAUSANNE
(Correspondance.)

Mercredi dernier , la population de Lau-
sanne s'était donné rendez-vous au Casino
dn Théâtre pour exprimer sa sympathie à
la pensée charitable que doit réaliser le
futur Hôpital de la Trinité, à Ouchy, confié
aux soins expérimentés et dévouée des
religieuses trinitairés qUi tiennent la cli-
nique op htalmique de même nom, située à
Bois-Cerf, à côté du futur Hôpital.

L'universalité de cette sympathie s'ex-
primait déjà danB la composition du Comité
des dames patronesses où se trouvaient, in-
distinctement représentées, touteB les opi-
nions religieuses ou politiques du pays. La
femme d'un de nos anciens et sympathiques
syndics de Lausanne s'y trouvait à côté de
représentants le» pla$ autorités de Ja colo-
nie étrangère. '

A 10 heurea, le Bazar -tat ouvert ea ces
termes par M. Dufresnè, avocat A Genève,
président du Comité d'administration.

« Le Comité du futur Hôpital de la Tri-
nité vient dè me prier dè vous exprimer

ses sentiments de profonde gratitude pour
la manière dévouée avec laquelle, depuis
tant de semaines, voue, préparez ce bazar.
Permettez-moi de vous adresser cea remer-
ciements du fond du cœur avec une simpli-
cité toute helvétique.

« Lorsque nous parcourons cette belle
ville de Lausanne, nous admirons la variété
et la beauté de ses divers sites si pittores-
ques, nous admirons la beauté de ses villas
et des parterres de fleurs qui lea embellis-
sent encore.

« Maia , parmi lea fleurs, il en eat une plui
belle que les autres , c'est celle de la cha-
rité; qu'y a-t-il de plua beau que cette
vertu qui , avec lea ressources infinies de
l'âme, s'efforce de soulager la souffrance
humaine sous toutes ses formes! C'est cette
fleur qn 'entre toutes voua avez choisie,
Mesdames, pour la mettre non sur vos vê-
tementa, mais dana votre cœur. >

Il est donné ensuite lecture d'une lettre
de Monseigneur Déruaz , ancien curé de
Lausanne, remerciant, lui aussi, d'un pareil
concours de dévouments , puis le Bazar eat
ouvert au flot des visiteurs qui , de plus en
plus nombreux, remplissent jusqu 'au soir
les jolies salles du foyer du Théâtre que le
goût des dames vendeuses avait si bien dé-
coré. Chacune d'elles avait organisé â sea
frais aon comptoir et tous les objets vendus
étaient donnés. Un dessus de table des plua
artistiques, don de la présidente du Comité
du Bazar , la princesse de Sayn-Wittgens-
tein, a trouvé un généreux acquéreur pour
le prix de deux mille franca.

Le distingué sous-directeur du Collège
de jeunes gens de Mont-Riond , au-dessus
d'Ouchy, M. l'abbô Weinateffer , avait
trouvé un nouvel aliment â son zèle qu'en-
flamment toutes les causes généreuses.
Partout il se prodiguait , et ses élèves, cha-
que année plus nombreux, tinrent à venir
le soir au Bazar lui exprimer leur affec-
tueuse admiration.

Un eoncert au Théâtre termina cette mé-
morable journée des annales de la charité.
Les artistes, qui n'avaient d'amateurs que
le nom, ont charmé les oreilles et les yeux
de leurs nombreux spectateurs.

L'œuvre de l'Hôpital de la Trinité à
Ouchy est maintenant lancée. PuiBse-t-ello
ds plus en plus provoquer lès nombreux
dons qui sont nécessaires pour permettre
aux modestes religieuses qui doivent la
desservir de réaliser tout ce qu'un cœur
chrétien peut concevoir d'oubli de a oi-même
et de dévouement !

Le concours de bétail
de la Glane

Le concoura de Romont a en lieu la
22 septembre. Jamais ce nid d' aigles ,
qu 'on appelle Romont, n'a été envahi par
autant de mounis, d'anglais et de barbus :
80 tanreaux, 20 moutons , 15 boucs et
16 verrats, la crème du district. Tout n'était
pas crème cependant ; il y avait, parmi ces
délégués du district, de très bons sujets et
de très mauvais aussi. Les différences
étaient frappantes au premier coup d'œil et
de loin, pour toute personne qui voulait
bien ouvrir les yeux.

Cette variété dana la qualité a son impor-
tance, en ce sens qu'un concoura sert autant
pour l'enseignement que pour l'encourage-
ment des éleveurs : c'est de l'enseignement
intuitif intense pour tout éleveur de bonna
volonté ; c'est le meilleur moyen pour cha-
cun de juger de son propre élevage, de la
marche accomplie par soi et par ses conci-
toyens du district, et de reconnaître ee qui
manque â sa propre écurie. Malheureuse-
ment , tous les éleveurs ne profitent pas de
cet enseignement : en en rencontre encore
qùélque.-uns qui n'ont en Vue que leurs
propres sujets exposés, lesquels, naturelle-
ment, doivent être les meilleurs . Avant et
après le classement par le jury, ce» éleveurs
restent rivés au sol derrière leurs taureaux,
médusés, les yeux fixés sur eux. Il -ne faut
pas leur demander , si !a malchance a été
leur partage, de comparer leurs bètes avea
celles plus fortunées qui ont plu au jury. Ilg
rentreront chez eux persuadés qu'il y a ea
déni de justice. Naturellement , ce sont lés
auberges, le soir, qui retentissent de leurs
criailleries, dont le jury, d'ailleurs, s'in-
quiète fort peu.



En général, ces éleveura-là sont des débu-
tants qui ne sont guère sortis de chez eux,
et, par conséquent, qui sont peu ou pas
connaisseurs. On Jes retrouve dana tous lea
districts, et môme nous croyons plua daus
la ,' Sarine qu'ailleurs.

Par contre, les bons éleveurs, les vrais
intellectuel de la partie, ne réclament ja-
mais : a1, ane le concours , ils (ont leurs com-
paraisons, parcourent les rangs , discutent
avec leura collègues et classent déjà leurs
taureaux, de sorte que le jury ne peut plua
guère leur faire dea surprises. Après le
concours, nouvelle tournée : on examine â
fond les sujets primés et on se reporte vera
lea siens, auxquels on reconnaît deB défauts,
jusqu 'ici, passés inaperçus. Si l'on s'en va
bredouille , on s'en va content, armé de
bonnes résolutions : le concours a quand
même eu aon utilité.

Nulle part plus qu'à Tavel on n'accorde ce
genre d'intérêt à un concours ; à Bulle , l'é-
mulation est grande aussi , l'intérêt forte-
ment excité; mais on y rencontre également
de ce. éleveurs arriéréB , routiniers et
criailleura. Cea derniers sont incorrigibles
et deviennent légendaires, et leurs écuries,
cela se comprend , ne ae corrigent pas
mieux qu'eux.

Mais revenons à nos taureaux de la
Glane. Les défauts constatés généralement
il y a quelques années, ici , étaient une at-
tache de la queue très relevée, des aplomba
défectueux, dea membrea .Bibles, et un peu
trop de grossièreté dans le squelette. On
constatait aussi beaucoup de oroisuments.

Actuellement, let choses ont bien changé
dans la Glane : sur les 80 taureaux pré.en-
téa, formant à peu près la moitié de l'effec-
tif mâle du district , aucun croisement n'a
été constaté ; l'attache de la queue s'est ra-
baissée et tend vers la normale, la finesse
eat plus grande et, par le fait même, les
têtes lourdes , les fortes cornes, lea fanona
disproportionnés tendent à disparaître.
Beaucoup de sujets ont encore des aplombs
mauvais et des pieds trop faibles.

Ici, comme dans la Broye, un grand ob-
•tacle à uno rapide amélioration du bétail
est le manque de liberté et d'exercice pour
les jeunes sujets et surtout pour les tauril-
Ions , l'élément améliorant. La membrure
devient , défectueuse avec la stabulation
permanente, puis les scrofules font leur
apparition , ainsi que d'autres tares et dé-
fectuosités qui peuvent devenir hérédi-
taires.

Le parc à jeune bétail est donc néces-
saire pour toute terme qui se respecte dans
la Basse-Glâne et la région de Rue; la
Haute Glân», elle, utilise la montagne, ce
qui est enoore mieux. Le parc à bétail est
facile à établir et ne coûte pas cher : un
quart de»po_e suffi t , la perte en terrain cul-
tivable est bien vite compensée par la plus-
value dés veaux et des taurillons , car , pour
oes derniers , de bons membres constituent
la meilleure garantie de bonne venue. Nous
avons vu un de ces parcs qui peut servir de
modèle chez M- Chatton , aux Troia Sapine ,
prèa de Romont.

Comme on le voit, la sélection n est pas
le seul moyen d'amélioration : l'hygiène,
l'exercice, out aussi leur part d'influence ;
l'alimentation est , en outre, un facteur des
plus importants et que nos Syndicats ne
prennent pas assez en considération. C'est
par une bonne alimentation et par un
emp loi judicieux des reproducteurs , emploi
pas trop prématuré , qu'on acquerra la haute
taille et le grand poids qui donnent une si
haute valeur à notre bétail.

Sous le rapport de la taille, la Haute
Glane , vieille contrée d'élevage, l'emporte
certainement sur la Basse-Glâne et la région
de Rue. Cependant, de rapides progrès ont
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ROCHE- Qul-TuE
PAR

pierre MAËL

Alain s'était dono mis à surveiller le faux
Killerton , Ralp h Gregh et le matelot Balahic ,
autrefois membre lui-même de la Kerret-ar-
la__.

Dans cette tâche ardue il s'était fait seconder
Sar deux hommes d'une vigueur et d'uue

abileté . peu communes : Yves Le Braz et Ma-
thurin Le Bellec. _ , _ > • " , .Le premier était surtout la force , la force
énorme, prodigieuse, presque surhumaine. A
celui-là il avait confié le soin de suivre Balatnc,
autre hercule. .

Le second, quoique d'une rare vigueur lui-
même, était avant tout la ruse prévoyante et
dissimulée. .,._ ._•_ _. ,

C'était donc à Le Bellec qu 'était échue la mis-
sion d'épier les actions du chef lui-même et de
son âme damnée Killerton.

Et depuis un mois Le Bellec, qui entre autres
ressources possédait celle de se grimer mer-
veilleusement , était au service du comte
Arthur *

11 avait même fait rapidement son chemin

été réalisés dans ces deux dernières régions
de la plaine : des taureaux ont été achetés,
des parcs établis , l'alimentation a été amé-
liorée grâce à la transf ormation dea prairies
et à l'importation de fourragea concentrés,
et , en fin de compte , la petite race, surtout
dans la contrée de Rue, tend à disparaître
pour faire place à de jeunes générations
plus élevées, plus fortes , plus robustes , et
dont le prix est évidemment plus rému-
nérateur.

Qu 'on continue dans cette bonne voie, et
la Glane, dans quelques années, pourra se
ranger, au point de vue de la production
du beau et du bon bétail , à côté des gros
districts de la Sarine, de la Gruyère et de
la Singine. Déjà actuellement , Je marchand
étranger peut se procurer en tout tethp's
dans la Glane de bons stocks de génisses et
de taurillons pie-noirs. Mais il ne faudrait
pas abuser de cotte facilité d'exportation ;
11 y a encore trop de bétail à transformer
et le district a encore trop beeoin de aes
taureaux de valeur. Ne vendons donc pas le
bon; mais débarrasBons-nouB du mauvais.

Les Gruériens ont fait le contraire , ces
dernières années, ils ae sont trop facilement
débarrassés des jeunea sujets mâles bien
qualifiés , car les prix sont toujours hauts
et la tentation toujours forte ; et déjà
l'année dernière, ils ae trouvaient dans une
certaine pénurie de sujets améliorants. Par
contre, la Singine et la Sarine importent ,
depuis de longues années, payent cher,
mais sont arrivées à fonder des stocks de
bétail qui ne le cèdent en rien aux meil-
leurs de la. Gruyère. En élevage, on n'a
jamais assez amélioré et on a toujours trop
de mauvais à éliminer ; donc le premier
principe à observer , c'est de garder ce qui
est le meilleur.

Dans la Glane , le pie-noir prédomine dans
la haute région , où il s'est maintenu de
tout temps , grâce aux efforts de vieux éle-
veurs renommés, comme les Rouiller à
Sommentier, les Delabays au Châtelard , les
Python aux Grangettes , les Cosandey 6t
Jacquier à Prez, etc.

Dans la Basse Glane , le pie rouge pré-
dominé, eu particulier dans la région de
Torny-Middes-Châtonnaye ; le pie-noir en
minorité s'élimine, ce qui donne plus de
sécurité à la sélection.

Dana la région de Rue, lea deux variétés
s'équilibrent , maintenues réciproquement
par des éleveurs tenaces et actifs , princi pa-
lement pour le pie-noir : Panchaud , à Rue,
Bosson , à Ursy, et Surchat , à Blessens ; et
pour le pie-rouge, Bavaud , k Vuarmarens.

Vingt sept primes ont été délivrées , dont
la Liberté a déjà publié la liste : cinq pour
taureaux, vieux de la catégorie A; douze
pour taureaux moyens de la.catégorie B et
dix primes d'encouragement pour tauril-
lons.

Le premier des vieux taureaux en
lr8 classe, est Loulou, pie noir , à Madame
Gobet-Perret , de Massonnens ; il a 4 ans et
une nombreuse et bonne descendance ; il
est bien un peu cassé et ses membres ont
de la peine à soutenir un poids de 1,100 kg.,
mais respectons-le pour les service, rendus;
c'est un vétéran dont ia prestance est encore
belle. .

Le vieux Sultan, de, Castella , à Sommen-
tier, maintient aussi sa prestance; il se
trouve logé en IIe classe.

Les autres vieux : Chamois, à Surchat,
Caporal , à Chassot , Marie ,:de Vuistt _ rn«_is,
pie-noirs , et Lion, pie-rouge, aux frères
Bay» , -ont - fait leurs preuves et sont sortis
viotorieui d'un examen d'autant pluo sé-
vère que l'âge est plus avancé.

Dans la catégorie moyenne, onz. tau-
reaux ont été primés, dont , en Ire classe, le
taureau Sepp, pie ronge , de M. Chatton ,

dans la domesticité du personnage, si rapide-
ment , que des fonciious du valet de charrue il
s'était élevé à celles de valet de chambre. Per-
sonne n'avait l'air aussi bête que Math urin ; per-
sonne ne s'entendait comme lui à écouter aux
portes et à décacheter un pli pour en fixer le
contenu dans une mémoire d'une implacable
ténacité.

Et comme l'envoyé extraordinaire des
comités parisiens se dép laçait sans cesse, dans
le cercle assez restreint de son intéressante
surveillance, le valet de chambre improvisé
avait vingt occaeions pour une d'informer
Alain par l'intermédiaire du premier venu.

Chaque semaine, et plus spécialement le ven-
dredi ou le samedi, Ralph Gregh rejoignait
Balahicsur unpointdifférentde lacôte.Lerustre
anglais avait à sa disposition un excellent
cheval susceptible de franchir cent kilomètres
sans débrider. Le Breton , marin consommé, ne
passait pas plus de quarante-huit heures à
terré. Une barque , dans laquelle il vivait et
que d'ailleurs il gouvernait seul, prenait le
large, dès qu 'il avait conféré avec l'envoyé
d'Arthur de Kergroaz.

Où allait cette barque !
C'était là un problème que nul peut-être

parmi les hommes de la côte n'aurait pu
élucider, puisque nul d'entre eux n'en soup-
çonnait l'existence. Seuls Yves Le Braz et
Alain en avaient pénétré la donnée.

Avec une persistance admirable, Yvon l'her-
cule s'était en moins d'un mois, lui , paysan,
rompu. au métier de marin. Et pendant un
mois, inconnu de Balahic, puisqu'il ne l'avait
jamais vu aux premières réunions de la

Dominique , à Romont. Cette superbe pièce,
droite de ligne, correcte dana aea membrea ,
a da bons quartier de noblesse : son père,
son grand-père et aon arrière-grand-père
ont ôté primés enlre cU-Bse. L'arrière-grand-
père eet sorti de l'écurie de M. Rebmann ,
le grand éleveur bernois.

La catégorie moyenne, â Romont. était la
meilleure et aussi bonne qu 'à Fribourg et
Tavel. Dix taurillons primés complètent ce
bel ensemble de la Glane.

CONFÉDÉRATION
On en rit. ~- La Revue de Lausanne

prétend que la métamorphotfi da pseado-
socialiste Sourbeck en radioal provoque de
violents murmures à l'extrême-droite et à
l'extrême gauche ; les journaux conserva-
teurs seraient surtout très excités.

Ces journaux ne nous «ont pas connus. Si
l'un ou l'autre s'est fâché, il a eu grand
tort. Aucun journaliste un peu perspicace
n'a dû prendre au tragique ce qui n'est
qu'une plate comédie. En général, dana le
parti conservateur , on n'a paa été surpria
de voir la chrysalide devenir papillon au
soleil d'or du budget des futurs chemins de
fer fédéraux. On eu a ri, voilà tout , comme
on avait ri du premier avatar de M. Sour-
heck , en docteur ès-sciences occultes.

-Le bulletin de la fièvre aphteuse
Bignale une nouvelle et importante diminu-
tion de 102 pâturages, avec 3,114 têtes de
gros bétail et 3,519 de petit. A la fin de sep-
tembre, il y avait encore 1,058 étables et
42 pâturages infectés ou suspects , avec
6,189 pièces de gros et 2,180 tètes de petit
bétail.

En ce qui concerne la rage, le bulletin
officiel signale cinq cas à Horriwyl, dans le
canton de Soleure.

NOUVELLES DES CANTONS
Musique de salon. — M. SchleuniDg,

le compositeur bien connu déjà par un
grand nombre de productions musicales qui
se jouent dans tous les salons, vient de
composer un brillant morceau, intitulé :
Orage sur le lac de Constance. Cette com-
posit on est en vente dans tous les magasina
de musique, 2 lr. pour piano, 3 fr. avec
accompagnement de violon.

Un accident s'est produit , mercredi
après midi , sur le versant oriental du
Scheibenetellen. TJn étudiant en médecine ,
nommé Albert Porrer , de Wallenstadt , âgé
de 20 ans, a fait une chute d'une hauteur de
cent mètres et a été tué sur le coup;

ETRANGER
L'AGITATION EX CHINE

Les nouvelles de Hong-Kong annoncent
que l'agitation ep.Chine s'étend rapiûçttient,
et qne tout fait prévoir lavehute prochaine
du nouveau gouvernement de ; Pékin. Dans
tout le pays situé entre Wuchow et Cànlbn ,
on remarque une violente recrudescence dè
ia rébellion qu 'on disait faussement avoir
été comprimée il y a six mois. Il en est de
même dans la province de Haïnan , d'où lea
missionnaires ont dû s'enfuir en toute hâte,

Ces insurrections sont , d' ailleurs , autant
dirigées coatre les étrangers que contre.le
gouvernement Jusqu 'à présent , les troupes
régulières n'ont pu remporter aucun succès
définitif .

Kerret-ar-laz i déguisé en pêcheur solitaire ou : Par courrier spécial , il en avisa le * 3.
parfois accompagné de sa fille , une hardie j missaire délégué Thiard, l'invitant 8
créature, qui n'était autre que l'audacieuse trouver à Roscofl à la date indiquée. ..̂ u
comtesse Amelioe, et cachant sous la toile 11 reçut en retour une lettre chaleure u ° j.n
Alain , le véritable patron de la barque, Yves commissaire , le félicitant sur son zèle fll ,(8lt
Le Braz avait je'té ses filets au voisinage des activité patriotiques. Le rendez vous
lieux où Balahic courait ses mystérieuses
bordées.

Chaque fois , les trois témoins avaient pu
voir la capricieuse embarcation gagner le
large et échanger des signaux avec un long et
fier vaisseau de guerre, aux sabords soigneu-
sement dissimulés, qui . lui-même servait
d'éclaireur à une flotte vaguement aperçue
sous les brumes de l'horizon.

Deux fois même la barque de Balahic avait
accosté le fantatisque navire.

C'est ainsi qu'Alain Prigent, M_.p--.ou_.n_- et
Yves Le Braz avaient surpris le secret des
fugues mystérieuses de Balahic.

Ils en avaient même surpris les caches suc-
cessives et les rendez-vous variables.

L'une de ces caches était un rocher creux,
situé à deux milles de Brignogan. Malgré son
incroyable prudence, le complice de Killerton
y oublia un soir l'avis écrit de la main même
de l'Anglais. Bt cet avis Alain put le lire et le
copier.

C'était une nodification faite au capitaine
de vaisseau James Sholton , commandant la
frégate de Bis Gracious Majesly Georges IV ,
la Terrifie , quo, le 2 septembre , à quatre
heures du soir, il pourrait s'approcher de la
côte, en vue du port de Roscofl, afin de rece-
voir de terre un avis significatif.

Cettedécouverte ,AlainPrigentlafitleS5août,

La légation allemande à Pékin a aug»
l'exemple qui lui avait été donné _par m i
gâtions anglaise et russe et a fait venir
détachement d'infanterie de marine de n-i»
Tcheou. La présence de cea troupes "»»™'" 6IeB Chinois qui , depuis dimanche, ont cese
leurs agressions. , nrn._[

Huit individus arrêtés pour avoir , sameu
dernier, attaqué et insulté des Europ éen».liez -lia-, attaqua ai lu.uii. «°= «•—- -¦i» _._> &n
ont été exposés pendant toute la .««"g
de mardi au pilori, sur la place même ou
outrages avaint été commis ,

Toutes les escadres se concentrent actJ?.«
lement aux environs du golfe de P6'6? ,."
La flotte anglaise est formidable , et eapaP»
à elle seule, de lutter contre toutea les autre»
flottes réunies, Elle comprend , entre «otre»!
les trois magnifique» cuirassés, J>ictoriow-
Centurion et Barfleur, qui n'ont d'éga»*
dans aucane manne. rLa flotte japonaise a été renforcée P"
l'adjonction du Takasago. La flotte ruse j
au contraire , a étô diminuée par le rapp
du Nahhimov.

LA PROHIBITION DE L'ALCOOL AU €ANM>A

Les électeurs du Dominion avaient àvote,g
jeudi , sur la question de la prohibition
trafic des liquides alcooliques. . ..

Le bulletin de vote portait : « OP'̂ jt
vous en f aveur d'une loi qui prohibe»*;.
l'importation , la fabrication ou la vente
spiritueux, vins , bières, cidres et tott»i a
très liquides alcooliques en tant que DOI»
aons î > ...„

La majorité en faveur dô la prohib»11"
est de 16,939, pour le Dominion tout ent» .j ;

Québec donne 50.000 voix de major»'
contre ; Montréal . Toronto, Hamiltoo,

^don , Victoria et Kingston ont voté corn»
Québec. neToutes les autres villes ont donne «""
majorité favorable à la prohibition. j

La moitié seulement des électeurs °u
pris part au vote. ..

Le clergé et les membres franco-can
dien8 du cabinet étaient résolument no» .
les à la prohibition. Cette attitude , a'D,fique la majorité considérable qu'a doB» ,
Québec dans le même sens, déterminera
probablement le gouvernement à ne P
présenter de loi sur la matière.

NOUVELLES DU MATIN
La question de Fasltoda. — M.

prince Roland Bonaparte, au nom de,
Sociélé de géographie, a reçu hier api*,
midi M. Liotard , à la gare de Mont .»
nasse. IJ l'a féJicitéd'avoir porté J'influe»1:
française sur les paya de l'Est-Afric*1

restés sans maîtres. ....
M. Liotard a remercié de la récep 0̂

qui lui était faite ; puis , parlant de Fasboo™
il a dit que cette localité a une importa»**
capitale et qu'elle est destinée a relier jj !
nouvelles colonies françaises à la M"û
terranée par le Nil. ...

Si le Nil , a-t-il ajouté , était livré * '
navigation et au libre commerce, 10S. „g
ropéens trouveraient des débouchés daD
ces riches régions équatoriale»., <,

Des postes français assureraient la s
curité et le développement des Iran8"
tions. La situation de la France, d*1"
l'Afrique centrale, lui donne la garde d •>
vaste champ d'action . ?M. Liotard espère que la France }e 

f
tous les sacrifices nécessaires pour psj L
aux dangers résultant du manque ab»°5
de communications entre S.anIey-Poo1
le premier poste du Haut-Oubanghi-

accepté. r à«
Mais en même temps, un messagei,e l.Mathurin Le Bellec le mettait au courant et

conversation tenue la veille par Kill .r ' qi>>
ses complices et du projet d'arrestation
allait être si promptement mis à exécut»0 ' pu

C'était pour cela qu 'Alain Prigent a,vtrét*f
dire au comte Arthur venu pour l ar
qu'il s'attendait à cette visite. . . •

Telle fut la communication que Jean 'v,t$e,
fit à ses compagnons, au nom de son
In Ofl ¦ > , , .'- . I . > . . . . . i i < i <¦ . i n , l .-i onn M »I .m Q .... MOL»' _../>'

Mapiaoùank , Yvon Le Braz et Le Belle^d»1
sents à la réunion, confirmèrent les .»
jeune lieutenant. J6 _ u»"

Cela n'emp êcha pas quelques doutes » àu
gir. Ervoan Madeuc, en sa qualité de a

^ciiaB"
conseil, émit le premier son opinion en
la tête. ..-.g de \e.< Jean Prigent , fit-il , tu me perm eU^ je
tutoyer en cette circonstance ; car , pio« ^o»
serve sous tes ordres , je ne-t'en ai P" g br» s
connu tout petit et je t'ai porté «"SS^-tf;au temps où ton père, qui était ««»"£ pos *
quitta la mer pour aller prendre ' 8°" ^, 1»
d'intendant auprès de notre jeu ne «
comtesse Ameline, que Dieu coaBe

£tùivre-)



s. iu ° D*«yft" _._ — M. Bard , con-wiier à la Gourde cassation, a été nommé
d„n

p0I*
.eur par M. le président Lœw,

r**Qs i  affaire de la revision du procès
JJfiyfus. M. Bard était déjà rapporteur
"«us le pourvoi du colonel Picquart con-
j[» ies arrêts de la Chambre des mises«Q accusation concernant les affaires¦n - — -.-_ .,__ .__ ui/zzuozzzazzt HJO azzctziao
«sterhazy et du Paty de Clam. Il est
*°ûnu pour ses sentiments favorables au
syndicat Dreyfus.

MB Labori a adressé au . procureur
«eaéral une lettre demandant qu'il lui
*°it permis de voir le colonel Picquart ,
•"û de lui faire une communication
"jecrète et urgente, relativement au pro-
b
es pendant devant ia police correction-

oelle.
M0 Labori a envoyé en même temps

«fle autre lettre au ministre de la guerre,

^
lestant contre la mise au 

secret du
«Monel Picquart , qu'il considère comme
•-•égale.
. M. Sébastien Faure, un socialiste
^eyfusard, a donné, mercredi soir , à
Toulouse , une conférence sur l'affaire

^
rûyfu8. Il en est résulté 

de 
violentes

Manifestations en sens contraire. Les
«Midreyfusistes ont voulu forcer la porte
h 

ei*trée de la salle ; une bousculade s'est
r.r°uuite et des (.mma ont été échangés.

Q drapeau tricolore que portaient les
«"Udreyfusistes leur a étô enlevé. Finale-
:?eD-t, la porte a étô démolie et des pier-
*s ont été lancées contre les vitres. La
. rce armée est intervenue et a dispersé
Ç manifestants. Deux agents ont étô
jes8és à coups de pierres. Plusieurs
gestations ont été opérées , mais n'ont

Om ité maultenues. Les manifestations
ut duré jusqu'à deux heures du matin.

^
t« _ presse à cancans, que nous ôvi-

_ *8, on o-Anéml Ho rAi.rnr.nirA est An «A
^bient fort préoccupée 

de savoir où 
se

v ^ve 
le 

colonel du 
Paty de Clam. La

j^Sence 
de 

celui-ci à Rome a étô affir-
k A P*.^8 démentie. Si nous en croyons
tùi\A ^

to
^e' *Q démenti ne serait paa

ixihv ' *"*e J0Ui*na- prétend avoir reçu el
gUbUe une iettre _'_nQ personne qu'il
.«ciare digne de foi , mais désirant gar-

HY - ^ 'incognito. Cette personne affirme
_n°rr Vu récemment, à Rome, le colonel
"̂  -t°aty de Clam, dont elle avait fait la
^naissance à Paris. Après avoir échangé
Jelques paroles dans la rue Tritone, M.
y i Paty de Clam lui dit qu'il était, venu
?ttome pour retirer quelques documents
reportan ts, concernant son affaire ,' car il
?* pouvait se fier :à -personne pour les
g»rer. ï__. du Paty de Clam a décliné

^
invitation à déjeuner

de la 
part ' dé

3 interlocuteur. Ce dernier l'a revu un
?j lr . au moment où il achetait des provi
'Ous au restaurant de la gare, et il l'a

jjj monter, avec un billet pour Gênes ,
vfûa un wagon de première classe, dana
'oo.iftl _•_ _._5 -.iuf- ¦• j_: -. ' ..i-, r< __ii .__
Ci eu • wuuvan uue uaïu. aou... u.«o-

$.»• * «rriyée le matin du même jour, et
çip descendue à 'l'hôtel Continental, où
*| était restée toute la journée.

^^ grèvcà'-P-sr-». -̂  Une partie des
g.̂ riers-loueurs 

se sont joints à _ la
iâtr0 des terrassiers et des ouvriers du
jj -'hent. Jeudi matin, sur différents
ti.!.

11
!8 &o Paris, les boîtes à ordures n'ontPa* ^é enlevées.

j .. Les grévistes ont tenu, jeudi après- midi,

^
•j sieurs réunions à la Bourse du travail.

^ 
* sortie, une bande ayant essayé, à la

kv «-'VOU , d'empêcher aes ouvriers
ch.ar Urs de travailler, les agents ont

*rgé et ont opéré quatre arrestations.
(jJ^lques bandes de grévistes ont par-
*XcI

U' dans la matinée> les quartiers
c.Ss

Qtri3ues et la banlieue, et ont fait

Wa 
r *es travaux uans plusieurs chan-

ta . - Quelques bagarres se.sont produi-
^luV x Per sonQe8 ont été blessées.
1̂ 8 

lours arrestations ont été opérées.
%B.- uPe8 continuent à garder les
-L^'ers. La situation générale est sans
Jument.

?*U>
e réuQiou des entrepreneurs de tra-

»r_,v vuoiics a décidé d'accepter que les
^ctftm de terrassement soient cédés di-
^s .ip m Par la ville de Paris aux ter-

mes.

*tires "-"bambre syndicale des maçons
P.°te»f ?u ministre de l'Intérieur une
*.s 'Ration contre les violences commi-
Du V -i.T les grévistes à l'égard de leurs
sb-atui * et réclamant la sécurité des
. Ifra,:,8 el la protection des ouvriers.
a|ailln 8tatlon ang laise. — Le

.6ûat_ %des grenadiers de la garde, re-
•* bat -,9mdurman où ils ont pris part

¦"aille décisive contre les derviches,

est arrivé ieudi après-midi à Londres. j l'état de la récolte de. céréales pour 1898
Une foule immense se pressait sur tout
le parcours depuis ia gare de Waterloo
jusqu'à la caserne Wellington, que le
bataillon devait occuper. Les démonstra-
tions populaires étaient enthousiastes.

Lord Kitchener recevra, le 4 novembre,
une épée d'honneur et le droit de bour-
geoisie de la cité.

Flotte russe. — La question du
charbon est devenue la question capitale
pour la guerre maritime. On mande de
Saint-Pétersbourg au Daily Telegraph
que le gouvernement russe a décidé de
construire des croiseurs pouvant faira le
voyage de la Baltique en Extrême Orient
sans faire de cùarion. Le ministre de la
marine affirme qu'un crédit extraor-
dinaire de 50 millions de roubles sera
adopté pour des constructions neuves.

Affaires Cretoises. — La supério-
rité numérique et les prétentions des
Anglais devant Candie commencent à
inquiéter les trois aulres puissances res-
tées dans le concert dit européen. On sait
que l'Allemagne s'en est retirée et que
l'Autriche se désintéresse de la question
de Crète. Les amiraux français , italien
et russe ont réclamé des renforts. Les
trois puissances ont acquiescé à leur
demande. La France va envoyer 800
hommes et deux canons, sans attendre la
réponse du Sultan à la note des puis-
sances.

Affaires de Chine. — La légation
de Chine à Londres a communiqué aux
journaux une note annonçant que l'ac-
cord règne entre l'impératrice douairière
et l'empereur, l'impératrice apportant un
certain tempérament aux réformes con-
seillées à l'empereur. Six conseillers qui
avaient pressé l'empereur d'adopter des
réformes inopportunes ont été exécutés ;
d'autres se sont enfuis. Le vice-président
de la Commission des finances et un
membre du Tsung-Li-Yamen ont été
bannis. Li-Hung-Ghang s'abstient de
participer aux affaires. La tranquillité
règne à Pékin.

On maude de^Shang-Haï au Daily Tele-
graph qu'une dépêche des résidents
étrangers à Shungkiu, en date du 3 sep-
tembre, annonce que les rebelles sont
arrivés à une journée de marche de la
ville.

Une autre dépêche, en date du 4 sep-
tembre, dit que les rebelles se sont retirés.

-Les négociation., hispano-améri-
caines ne vont pas aussi bien qu'on
pourrait le souhaiter. Les-Etats-Unis sont
pressés d'en finir et se montrent trè» exi .
géants, tandis que les Espagnols cher
cheht visiblement à gagner du temps. A
la Commission militaire hispano-améri-
caine, tenue à La Havane, les Espagnols
objectant l'impossibilité de l'évacuation
immédiate de Cuba , les Américains ont
protesté, en disant que leurs instructions
leur enjoignaient de réclamer" cette "éva-
cuation. Les débats ont duré deux heures,
sans arriver à un accord. '

On mande de Washington au Herald
que M. J. Day, membre d« la Commission
américaine de paix réunie à Paris, a été
autorisé à suspendre en tout temps, s'il
le jugeait nécessaire, les travaux de la
Commission, si les Espaguols.les faisaient
traîner en longueur sans motif valable.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRàHGEB

Voyage de Gnillaume II. — voici le
programme définitif du séjour de l'empe-
reur et de l'impératrice à Constantinople
tel qn 'il a été arrêté, avec l'agrément dn
Sultan.

L'arrivée dn couple impérial aura lieu le
18 octobre. Leg souverains débarqueront
au palais Dolma Baghtohé , où ils seront
reçus par le Sultan. Le cortège se rendra
ensuite à Yildiz Kiosk où l'empereur et
l'impératrice logeront.

Le 19 octobre , l'empereur fera une ex-
cursion à Yedi-Kuie (château des sept tou-
relles) pour visiter lei fortifications du
château ; l'impératrice visitera ce jour-la
le harem.

Le 20 oetobre, les souverains monteront
à bord du yacht Sultanieh et feront une
excursion dans leBosphore Jusqu 'à Kawak ;
lo soir , aura lieu, dans le Bosphore, une
splendide illumination que les souverains
contempleront du bord du Sultanieh.

Le 21 octobre , cérémonie du Selamlik ; le
soir , grand dîner de gala, à Yildiz-Kiosk

Le départ de l'empereur et de l'impéra-
trice d'Allemagne, de Constantinople, est
fixé au 22 octobre.

_____ moisson en France. — Le minis-
tère de l'agriculture a fait connaître, samedi ,

d'après les rapports des préfets envoyés à
la suite de la moisson. Voici les résultats
généraux relevés dans ce travail :

Ueelolil .es. Qaintanx.
Proment 131,050,220 100,906,120
Méteil 4 ,515,830 3,381,300
Seigle 25,682,960 18,710,240

Voici, à titre de comparaison , les chiffres
en millions de quintaux des récolteB dea
six dernières annéeB :

Fromenl. Méleil. Seigle,
1898 100,9 3,4 18,.
1897 65,9 2,3 12,1
1896 92,6 3,1 17,7
1895 92,4 3.3 19,2
1894 93,7 3,3 28, C
1893 75,6 2,8 16,3

FRIBOURG
Un centenaire et nn jubilé a la

Maigrauge. — Le vénérable monastère
de.la.Maigrauge va célébrer solennellement
dans son église, dont la restauration vient
d'être achevée, le triduum accordé par Sa
Sainteté Léon XIII à l'Ordre cistercien, à
l'occasion du huitième centenaire de la
fondation de Citeaux. Pendant trois jours ,
il y aura exposition au Trèa Saint-Sacre-
ment.

Dimanche, 9 octobre , la grand'messe
aura lieu à 7 */_ heures, comme à l'ordi-
naire. Après midi , à 3 heures, vêpres sui-
vies d'nn sermon fait par l'éloquent Supé-
rieur du Séminaire, M. l'abbô Dr Vermot ;
ensuite bénèdiotion du Très Saint-Sacre-
ment.

Lundi, à 9 heureB, messe solennelle avec
sermon, que prononcera le R. P. Mandon-
net , professeur à l'Université. Après midi ,
à 3 heures, vêpres et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Mardi, à 9 heures, office pontifical par
S. G. Mgr Déruaz , notre évêque vénéré, et
sermon par Mgr Esseiva , protonotaire
apostolique. Ensuite, prière, oflraude par-
ticulière du sympathique et dévoué direc-
teur de la communauté, le R. P. Billet , qui
va fêter ainsi sa soixantième année de vie
religieuse.

Cet asile de la prière et du recueillement
faisant descendre sur le pays tout entier
les bénédictions du Giel, tous les catholiques
du canton s'associeront, certainment, de
crnur, comme noue, au vénérable monastère
ie la Maigrauge, pendant son triduum ,
pour la célébration da huitième centenaire
do l'Ordre de Cîteaux.

Au R. P. Billet , nous offrons , avec nos
respectueux hommages et nos bien sincère ,
félicitations, nos meilleurs vœux et lui
lisons du fond du cœur : Ad multos annos l

Nominations eccléslatitlque.-. —
Par. décision de Sa Grandeur Mgr l'évêque
de Lausanne et Qenève :

M. l'abbé Jean Dévaud , révéreDd curé de
La Tour de_ Trê_he; ' est nommé directeur
des Dames Cisterciennes de la Fille-Dieu ,
près Romont ;
. . _ M. ...abBè'Josept Busert , qui remplissait
les fonction!, d'aumônier de Montorge, est
nommé vicaire allemand de Vev^y.

M l'abbé Jean Bovet, nouveau prêtre ,
est nommé vicaire de Cbâtel-Saint-Denis.

Nomination. — Le Courrier de Genève
annonce que le Conseil d'Etat de Fribourg
a nomma préfet du district de la Gruyère
M. Louis Oly, avocat, de Vaubruz el
Genève , frère de M. Firmin Ody, député ao
Grand Con»«i l genevois.

In_.pei.tlon générale dei* taureaux,
— Sont à'présenter à l'examen, à l'occasion
des concours des Syndicats : tous les tau-
reaux non approuvés en 1897, et âgés de
12 mois au moins. Les taureaux déjà pré-
st-ntés aux concours du mois de septembre
courant , ceux approuvés ou refusés en
1897, n 'ont pas à subir une nouvelle ex-
pertise.

Tous les taureaux devant être examinés,
ceux qui ne seront pas présentés aux con-
cours des Syndicats seront refusés pour la
monte publique. (Communiqué.)

Incendie. — Hier jeudi , vers "4 Va b. de
l'après-midi , un incendie a détrait , & Praz
(Vully), la maison d'habitation de M. Guillod ,
Louis , capitaine et juge au tribunal du Lac.
Ce bâtiment , comprenant logement , grange,
écurie, remise et pressoir, était taxé 18,500
francs et assuré pour la somme de 10.00C
francs.

On croit que eet incendie a été provoqué
par la fermentation du regain.

Tramway de Fribonrg. — Le tram-
way a transporté 34,690 personnes et a fait
une recette de 3,483 francs pendant le mois
de septembre. La recette correspondante de
l'année 1897 avait été de 3,436 fr.

Concordia. — Samedi 8 courant, à 8 h.
du soir , assemblée générale annuelle.

Tranctanda ;
Rapport sur la marche de la Société ;
Rapport dea réviseurs des compte» ;
Nomination du Comité.
Dimauche 9 courant, à 8 heures du soir,

soirée familière à la grande salle. MM. les
membres passifs et honoraires eont priés
d'y assister.

Nous prions nos abonnés qui n'ont
pas encore acquitté leur abonnement
pour l'année courante de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée prochainement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQTIE
Observato/ro de l'Ecole de Péroffos , prés Fribourg
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Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une volontaire allemande , pour la Gruyère
Une volontaire allemande, pour Fribourg,
Une cuisinière, pour la France.
Une bonne d'enfants, pour la France.
Une servante de cure, pour le Jura.
Une cuisinière française , pour Rome.
Une cuisinière, pour Fribourg.
Une aide de ménage allemande, pour Fri

bourg.
Une cuisinière, d'une trentaine d'années, pour

Fribourg.
Une cuisinière , sachant coudre , pour la

France.
Une cuisinière'et une fllle de chambre , pour

le Jura.
Un apprenti , pour boulangerie fine, pour le

Jura.
Une cuisinière, pour une brasserie de Fri-

bourg.
Une fille française , pour Zurich.

Demandes de plaees :
Un apprenti serrurier, de I-ucorne.
Une femme de chambre française , dans une

famille allemande.
Plusieurs garçons allemands , pour la cam-

pagne.
Un jeune homme de 25, ans de Lucerne,

pour la campagne, et uu autre, de 26 ans
comme vacher (les deux pour apprendre le
français..

Une jeune fllle , comme cuisinière, dans un
potit ménage.

Un jeune homme de 16 ans, des Grisons,
pour un magasin ou pour la campagne . •

Plusieurs aides de ménage et bonnes alle-
mandes.

Pour les demandes de places, il f a u t
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à Mgr Kleiser, directeur du
Patronage, Canisiushaus, à Fribourg, par
écrit ou personnellement, tous les mardis et
samedis de 11 heures à 1 heure.

M. SOUSSKNS, rédacteur.

Monsieur et Madame Chp.rlee Bos^y
at lenr famille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
ia perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver dans la personne de leur
cher petit ,

Charles-Auguste
décédé le 6 octobre, à l'âge de six
semaines.

L'enterrement aura lieu à Fribourg,
samedi 8 octobre, à 2 h«.nres.

Départ d« convoi : rue des Epouses.
Ei. I. I».



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
coulenr à partir de 95 c. jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonné,
damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents) -

H 

1| gpSg B Damas-soie k partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soîe i partir de fr. î-20— 6-55

WH-i__Bl_> P_P "̂ _f _fa wS H^PWPHB^-Sr e I "l',||' e - Armùros-Soio , Honopol , Cristalliquc. Moire anti que , Duchesso , Princesse, Moscovite , Marcollino.,
^^ EtJ Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domiolle. Echantillons et™ catalogue par retour. 467

G. Henneberg. Fabriques de Soieries. Zurich.

Auberge à fendre
A vendre sur les bords du lac de Neuchâtel, au centre d'une localité

importante traversée par une route cantonale très fréquentée et à proximité
immédiate d'une station de chemin de fer, une auberge avec ses dépen-
dances, verger, jardins spacieux, grange, écurie, remise, forge et vignes de
grand rapport.

Par sa situation avantageuse, cet établissement, renfermant 14 chambres,
jouit d'une clientèle assurée. Site de plus en plus fréquenté par lee
étrangers.

Pour (ous renseignement, s'adresser à M. F. TORCHE, notaire,
Ewti_va.yer-l-.-I.-u.. H3292F 2064-1316

FRIBOURG HOTEL OE L'AUTRUCHE
Tenu par J. DELA.COMBAZ

Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances qu'il est
devenu propriétaire de l'Hôtel de l'Autruche, situé au centre de îa rue de
Lausanne ; nôtel rétabli à neuf , muni de chambres très confortables.

Cuisine soignée. Vins de premier choix. Bière du Cardinal.
Se recommande. 2070-1320 I_. GE-VOUD-PEYER.

La foire de

CHATEL -SAINT-DENIS
annoncée pour le 17 octobre 1898 est avancée
de 7 jours et aura par conséquent lieu

Lundi 10 octobre
LE CONSEIL COMMUNAL.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole]
Coke lavé et criblé. Briquettes extra . Houille sans fumée. Houille de forge.
Rois 'ioiipAetnoncoiii)é. :Kaeots. Prix très modérés. Service soltrné Té.ôo/io/n

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

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément el
d'avenir. — Plans et renseignements
chez M. Savoy, voiturier, ou chez
M. le notaire Blanc. 1 134

On dés i rerait
prendre nn «arçon de 15 ans, en
échange d'un garçon ou d'une fille,
qni aurait l'occasion de .rèquen...
une école secondaire pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Les mêmes avantages seraient
donnés au jeune homme faisant
l'échange et il pourrait également
s'aider aux travaux des champs.

Adresser les offres sous chiffres
L4730Q, à l'agence de publicité
Hansenstein et Voaier. Bàle. 207S

On prendrait
une volontaire

de bonne famille. Bonne occasion
l'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. 2074-1321

Hôtel suisse, Ragat...

ûe jeunes français
désireux d'apprendre la langue alle-
mande ou de s'y perfectionner, peu-
vent s'adresser, par écrit, à HI.
Schaller, instituteur à l'école
régionale, à Planfayon. Ils trouve-
ront chez lui pension et logement.

L'année scolaire commencera vers
la lin d'octobre ot finira au commen-
cement du mois de juillet. 2068-1319

Semens de choix
Chez C. CUÊn-EL

— « A  Y V E R D O N »
Froment à 20 fr. les 100 kilos.
Seigle à 18 » >

MISES PUBLI QUES
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente aux enchères pu-
bliques , à Cottenp , mercredi 12 oc-
tobre, à . heure de l'après-midi , le
château y situé ot ses dépendances,
taxé en bloc 50,000 francs , ainsi que
les installations de la distillerie, un
mobilier de bureau et des fourneaux
et potagers portatifs.

Pour les conditions de mises rela-
tives à la propriété immobilière et
la contenance de celle-ci. s'adresser
au bureau de l'office précité. 2065

ON DËMAKDË
à emprunter une somme de 3,400
francs. On donnerait en hypothèque
des immeubles taxés 20,438 f r .
déjà affeclés en l01, rang pour i2,800
francs. S'adresser , pour renseigne-
ments, au notaire Miclinud. à
Fribourg. 20«7

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans (catholique) munie de
bonnes références , trouvera place
stable comme

SERVANTE
dans bonne famille.

Entrée de suile.
S'adresser à -tt 1»» H. Oai-gloIT,

à Mulhouse, 2 Place de la Paix,
/Alsace.) 2071

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

» » 10 » 3 fr. 95 »
Morgan tl frères. I_ugano.

UXXG je"UX-.© fille
honnête, connaissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H3187F. J997

Raisins du Valais
1er choix , 5 kil., à 4 f r . 50, franco.
«f ean Jost, prop., Sion. Téléphono

Deux belles chambres
avec cuisine (au gaz) à louer, N° 10,
firand'Foniaine. 2061-1315

Magasin à loner
Sour coiffeur, etc. 200 fr. par an.

onne position. Ecrire 13. poste
restante, Fribourg. 2060-1314

Un professeur cherche

2 chambres meublées
avec belle vue.

S'adresser à M. IV LENZ, Hô-
tel suisse, Fribourg. 2057

Une demoiselle
sachant les deux langues cherche
place dans une bonne petite famille.

Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres H3293F, à

l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2056

LUCERNE
On demande

UNE JEUNE FILLE
catholique, propre et soigneuse, sa-
chant bien coudre , comme bonne et
pour le service des chambres. Bon-
nes références exigées.

S'adresser à la a Villa Fluhmatt »,
à Lucerne. 2051

Pensionnat-Famille
pour apprendre la langue italienne.
S'adresser à M. «Joseph Avan-
zinl, professeur, Curlo, près de
Lugano. 2033

g Haisins dn Valais _!
O F
M Caisses de 5 kilo _ à 4 f r .  50, I*
fM franco. g

F. de Sépibus, §
•g 1902 Sion. §
in i-*J

mr OœON
A. vendre, à Bulle (Gruyère),

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

S'adressera l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
i_.8i.06F. 2005

ASSURANCE SUR LA VIE
Une Compagnie d'assurances sur

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

AGENTS
sérieux et actif?.

Offres case postale , No 307,
Bienne. 2008

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

I Pureté du teint B
H Douceur de la H

H Parfum exquis B

En vente partout 9
I à 75 cent, le morceau 1

PÉTROÏ-IA
La meilleure friction contre la

chute des cheveux A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ;à Bullo, chez M.
Margot; à Cbâtel-Salnt-Deni., chez
ML. Frœlicher. 2704

STA1Ï0I MITIÈ11
Ecole de laiterie. — Conrs agricoles d'hiver

A PÉROLLES — PRÉS FRIBOURG
La rentrée pour l'année scolaire 1898-180» est fixés *

3 novembre prochain. — Les cours de laiterie durent une anne
ceux d'agriculture se terminent à fin mars. —j .Prospectus gratis.

S'inscrire auprès du soussigné jusqu'au 25 octobre
20161285 Le directeur : E. DB VE**"*'

POMMES DE TERRE
"

_La Distillerie agricole Payerne-Corce!̂
reçoit tons les jonrs de grasses pommes *
terre, saines et bien conditionnées, an pris d

CINQ FRANCS
les cent kilos. On pent les conduire tous 1*
jours sans aucun avertissement à l'avanK
rj.y^̂ .̂ .-r.w-.w-.

-r.T
-.W-.-r-.w-.-r-.-r-.w-.-y.y.-r-.-r-.W-.-r.-r-.wV*

flw»w»"*w^w»"*.''»,'»''»''»'»**w^w»"»^a.»»»A«'-_L«' -«»M»---̂

H DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE ;
\'t C. Barbezat . pharmacien , Payerne fcI. L
«« Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et ,
J i détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Tout i
p » commande importante est expédiée franco.
J _ Produits chltnl .uos et techniques La Tisane mer?ellleuse est 1 ° j<«  » Industriels. meilleur dépuratif du sang et de \
J L » sétérinaires. la bile. C'est le purgatif le plus i
H J » photographiques. agréable. Elle est supportée par g
"* __ ' _ _ ..._ . .. chacun . Prix de la boite, 1 fr- i
J » Spécialités pharmaceutiques _ La poudre pour les vaohes fraîche» t
_.  . . .  , . vêlées, de la pharmacie Barbezat, !
_ _| VemiS, couleurs , pinceaux est le produit préféré des éle- J
! _ _ . _ .. .. . veurs. Son effet est sûr et cons- j
jfl Vins fins , liqueurs, Sirops tant. Le paquet, 1 fr. 40.
«¦ ¦ . . . . .  Poudre contre la diarrhée du leuna ,
;y Essence pour faire soi-même le bétail, à i fr. la boite. i
»»J vinaïm-» «»fr de Poudre oordiale ppur le bétail, J• j | vinaigre, etc., etc. stimule, donne l'appétit. Excel-¦»] Laboratoire d'analyses contre la gourme. Le paq. 1 fr.

.t_-v_.v_.v>w-.V-.w.v_.V-.v->v_.v_.v.w_.Tr_.v_.v_.v_.T.w_.v_r_r^î;Va»-i'i»n'i'-.'»»i'»'«'a»a'-i'»»ii»»v»»i»i»^i'̂

MJJMJAIM Hernie inguinale. ______W#
J'ai le p laisir de vous informer eue mes deux file qui souffraient , l'un .* .

double hernie inguinale et l'autre d'une hernie simp le, sont complètement S°J.
maintenant. Quoiqu 'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis (e traitement qu* ..
leur avez fait suivre pa. correspondance , ils n'ont plus éprouvé aucune a"'i,
de leur ancien mal. Hcckendalheim s/Ommersheim (Palatinat), Je 20 nov. ' .'
Andréas Koch , forgeron . Vu pour légalisation de la signature : HeckendalU^
le20 nov . 1896. Le maire : Stolz . Adresse : « Policlinique prisée, Kirchstr .,_ _ .
Ghxis. *WÊÊMmwmz*amme__MSBiawsmÊMteJiwn^^

Fabrique d'huiles et graisses industriel
J. LAMBERCIER & CIB, GENÈVE

Catalogue Illustré gratis et franco sur dem»n<*

A L'OCCASION DE LA BENICflOl
Dimanche & lundi, !>_ _ 10 octobre

TIR AU FLOBERT
A LA PINTE DB THETITA^

2048-1308 BEAUX PRIX EXPOSÉS _^-

2e meilleur âet> deôôertà fîflô.


