
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Servies de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 13 juin
Une lettre du prince Victor dément lea

bruits qui ont couru au sujet de son abdica-tion en faveur du duc d'Orléans. Le prince
«"Joute : « Je n'abdiquerai jamais les devoirs
5ne m'impose mon nom. »

Paris, 13 juin.
Une dépêche particulière de Rome dit

9tte le bruit de l'acquittement du général
°aratieri se confirme.

Londres, 13'}nia.
. Lord Salisbury a terminé son discours
|«>vant la Chambre haute en disant que les
•"«acuités financières empêcheront de dé-passer Dongola, mais l'expédition actuelle«.est qu'un préliminaire à l'occupation de
kartoum.

Londres, 13 juin ,
lit- e MorninS Post dit que les cercles po-
n« S?68 attachent une grande importance
•?« discours de Lord Salisbury et le consi-dèrent comme un programme des opérationspour la reprise du Soudan.

_ Londres, 13 juin ,
ti i Cambre des Communes a adopté l'ar-«cie lor du bU1 agra jre iPian(ia _is.

_ Londres, 13 juin.
w >"n télégraphie de Constantinople au
tJ.w"York Herald gne l'insurrection cré-
la nn p-%vi tellement de son acuité et que
Pli T À Son 86ra bientôt un fait accom-
tinuent rePrésentahts des puissances con-
ration donuer des conseils de modé-

APrès un ^v . Mannhaim, 13 juin.
d'assises a cnïE de 13 heure8> la cour
Bûhhnam» j , o daia?é Ie docteur en droil
querie TI I?018 âe prison pour escro-
Préventive! "* dédaiÉ « mois de prison
, - Teplttaî, 13 juin.Le gouverneur de Prague a interdit la

grande fête de gymnastique des Tchèques
qui était annoncée pour demain.

Madrid, 13 juin.
A la Chambre , la vérification de l'élection

de M. Galvez-Holguin, ex-conseiller muni-
cipal de Madrid, a soulevé un vif débat.

M. Galvez ayant dit : « Tous mentez » au
député Romanones, celui-ci répondit : « Je
Méprise les injures sortant d'une bouche
comme la vôtre. > Un vif tumulte s'en est
**ivi. Finalement M. Gelvez-Eolguin a étéMm.

Barcelone, 13 juin.
Le nombre des anarchistes arrêtés est

Maintenant de 102.
Liège, 13 juin.

T Une cavité s'est formée dans la rue
ijOttis à la suite d'un tassement de terrain.
J'ie a 10 mètres de largeur et 150 mètrea
"° profondeur. De nombreuses maisons
Menacent de s'écrouler.

Athènes. 13 juin.
La reprise des relations entre la Grèce

01 la Roumanie est imminente.
Athènes, 23 juin.

. L évacuation des villes da Crète par les
Coupes amène une détente, mais la con-
centration des Turcs dans l'île continue.
~*Gs derniers renforts expédiés sont accom-
pagnés par Abdul-Jerin qui se rend en
^pète en qualité de commissaire impérial.
,. Tous les Crétois repoussent la conven-tion de Halepa qu'ils déclarent inaccepta-

Le Caire, 13 juin.
La crue du Nil a commencé.

Suez, 13 juin.
. Un émissaire du ras Mangascia a passé01 se rendant au Caire.

Souakim,. 13 juin.
. Aucun ordre de marcher sur Berber n'a
etê reçu.

Saint-Gall, 13 juin.
„ La fôte des lutteurs du Nord Est de la
Suisse aura lieu demain. 140 lutteurs
appartenant à 9 cantons se sont annoncés.

Berne, 13 juin.
. Le rapport du Conseil fédéral à l'assem-
°"~® fédérale, relatif au tunnel du Simplon ,
a été distribué ce matin.En somme, le Conseil fédéral se contenteue relater toutes les phases par lesquelles
1,5a.8.sé le projet de percement du Simplon.
" ra.it l'historique des négociations qui onteté entamées à ce sujet.
an« pr°J6t de traité signé avec l'Italie estannexé au rapport .

Le Conaeil fédéral estime qu'il serait pré-
maturé de ratifier dés maintenant le traité.
Il vaut mieux, à son avis , attendre que le
côté financier de la question soit plus com-
plètement liquidé. Cependant, il exprime le
ferme espoir qu'il sera possible d'assurer
sans difficulté les diverses subventions de
la Confédération , des cantons et des com-
munes, qui sont prévues dans le programme
financier.

De nos correspondants particuliers
Genève, 13 juin

Ce matin , à 10 heures, est arrivée ici la
Société Gruyérta, de Gruyères, venant
donner des concerts au Village suisse. Elle
était accompagnée de tambours.

M. Balland, vice-président de la Commis-
sion du Village suisse, l'a conduite à des-
tination.

Devant l'église, M. Balland a fait faire
halte, pour saluer la Gruyéria et la remer-
cier d'être venue. Il a exprimé aussi la
reconnaissance due au gouvernement fri-
bourgeois, qui a prêté aide et secours à la
Commission du Village suisse.

Une collation a été ofierte ensuite aux
membres de la Société.

Les Gruériens sont enchantés de leur
réception.

Service de l'Agence Berna
Brigue, 13 juin.

Dans l'écurie Blanche, où logeaient 50
chevaux, qu'on conduisait par le Simplon
le lendemain , le feu a pris vers minuit.

On a eu beaucoup de peine à faire sortir
ces animaux affolés. L'écurie a été complète-
ment incendiée, et avec elle 100 toises de
foin.

Session des Sbires fédérales
(Da notre correspondant spécial.)

Berne, 12 juin.
Nouveaux millions gothardistes La craintedu peuple est le commencement de la sa-gesse. — Ajournement de la dépense. — LePalais lacté renvoyé au temps où l'on cons-

truira des châteaux en Espagne. — Regain
de fédéralisme.
Chat échauàô craint l'eau froide. Ou de-

vient prudent lorsqu'il s'agit de dépenses
militaires. Il y avait sur le chantier un bon
petit projet de 1,725,000 fr. pour de nou-
velles constructions appelées à compléter
les fortifications du Gothard. Le Conseil na-
tional a pris peur devant cette queue de
millions qui s'allonge indéfiniment. Ce Go-
thard est décidément une montagne englou-
tissante. On ne verra jamais le lonù du
gouffre que le génie militaire a creusé là-
haiit , en face du ciel d'Italie. ,

Vous pensez bien que le Conseil fédéral
ne manque pas de raisons plua oa moins
plausibles pour justifier son nouvel appel à
l'estomac complaisant des Chambres.

Le village uranais d'Andermatt est situe ,
comme on sait , au centre de la région for-
tifiée. Il est devenu dès lors le siège de
toute l'administration des fortifications
ainsi que la place d'armes principale de la
division du Gothard. C'est là , en efiet , que
les troupes de cette division font leurs éco-
les de recrues, leurs cours spéciaux et leurs
cours de répétition. C'est là aussi probable-
ment que le major Gertsch s'est rendu cé-
lèbre. ,.. , .

Or , Andermatt ne possède aucune, instal-
lation militaire confortable , aucune caserne
où l'on puisse loger les troupes à l'abri des
intempéries. Ça c'est vrai -, les députés des
Petits Cantons se sont plaints souvent , et
avec raison , que leurs soldats ont de déplo-
rables cantonnements ; ils sont entassés
dans des baraques de bois ouvertes à tous
les vents et à tontes les neiges 1 Passe si
l'on était dans un pays « où un soleil de
feu lnit dans un ciel toujours pur »i Mais,
malgré le voisinage de l'Italie, le climat d'An-
dermatt est loin d'être doux ; il a l'âpreté
des hauts sommets qui lui barrent les chau-
des clartés du midi. Belle et salubre station
d'été, sans doute , mais exposée aux brus-
ques variations de nos températures alpes-
tres, surtout dans les saisons de transition ,
c'est-à-dire juste à l'époque où les troupes
sont appelées aux exercices de la guerre.

On pourrait se poser une question préli-
minaire. Est-il bien nécessaire que l'on

fasse des écoles de recrues à. cette altitude?
Ah f voua oubliez que les fortifications du
Gothard existent , et qu'il faut donc exercer
nos soldats à les défendre. Rien de plus lo-
gique. Cette intraitable logique s'est impo-
sée du jour où l'on a demandé le premier
crédit de 500,000 f r. pour études au Gothard I
Ec avec cette logique, nous avons roulé d«
millions en millions.

Donc, il faut une caserne à Andermatt.
Mais le Conseil fédéral ne s'arrête pas en
chemin. Puisqu'il faut une caserne, cons-
truisons en deux, dont l'une casematée et
blindée, dans la gorge du fort Biihl : cela
fait une caserne pour le temps de paix, et
une caserne pour le temps de guerre.
Coût : 700,000 fr. pour la caserne fortifiée ,
et 500,000 fr. pour la caserne pacifique ! Ce
n'est pas tout. Il faut une place de tir , il
faut des habitations pour les fonctionnaires,
il faut une canalisation pour ces habita-
tions, il faut un matériel d'inventaire pour
les deux casernes. Coût : 525,000 fr.

Devant ces beaux chiffras , la Commission
a eu le sentiment que le peuple suisse n'avait
pas besoin d'un pareil stimulant pour acti-
ver la marche du chameau référendaire ,
dont les bosses menacent de prendre des
proportions fantastiques.

Aussi, M. le colonel Kunzli a-t-il parfai-
tement convaincu l'assemblée lorsqu'il lui
a conseillé de réfléchir. D'ici à la session de
décembre, àit-il , nous aurons le temps de
mûrir cette dépense et d'en bien scruter la
nécessité. Il aurait pu ajouter que d'ici là
la majorité du ConBeil national s'assurera
si ses sièges sont encore bien solides.

Après cette preuve de sagesse et de pru-
dence, le Conseil national en a donné une
seconde, en renonçant pour le moment a
édifier le Palais lacté, dont Berne convoite
la possession. La Confédération a'est mis
en tête, comme vous savez, de centraliser
la science agricole et laitière, comme elle
centralise la Banque et les assurances.
Faute d'allumettes fédérales, nous aurions
la vache fédérale, le lait fédéral, le fromage
fédéral , la crème et le beurre fédéraux.
C'est à s'en pourlécher les doigts d'avance.
Malheureusement, un groa nuage de dé-
fiance s'est abattu sur cette institution
avant qu'elle ait vu le jour. Les Zuricois se
sont demandé pourquoi l'on venait tout à
coup supplanter les établissements agricoles
du polytechnicum. Dans les Grisons, on
s'est dit qu'une station fédérale d'essais
agricoles aurait mieux sa place au Plan-
tahof qu 'à Berne. De divers côtés, en un
mot , on a dressé les oreilles. Quel sera le
sort dea institutions agricoles cantonales
ai la Confédération centralise cette matière
à Berne ? On sait déjà trop jusqu 'à quel
point lo canton de Berne cherche à acca-
parer à son profit les faveurs fédérales. On
l'a vu se servir des expositions fédérales
d'agriculture pour faire une réclame spé-
ciale à sa race de bétail et à ses fromages.
Que ne tirera-t-il pas de l'Université agri-
cole que la Confédération se propose d'éri-
ger dans son sein? Continuera-t on les
subventions aux stations laitières des can-
tons? H faut reconnaître que le Département
fédéral de l'agriculture s'est montré assez
large jusqu'à présent sous ce rapport.
Mais rien ne nous garantit l'avenir.

Quoi qu'il en soit , le nouvel institut fédé-
ral était en train de devenir un beau bran-
don de discorde en Suisse. Le Conseil
national a bien fait de retarder l'autodafé.

Bonne journée, du reste, pour le fédéra-
lisme. Jamaia discussion ne m'a paru sonner
le glas de la centralisation comme celle de
ce matin sur l'art. 23 du projet de, loi con-
cernant la Banque. Le discours de M. Brosi,
si brillamment réfuté par M. Decurtins , a
été une sorte de chant de cygne du vieux
parti unitaire. Je reviendrai sur ces impor-
tants débats. 

LETTRE DU VALAIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Sion, 11 juin 1896.
De leurs joyeuses volées les cloches an-

nonçaient ce matin le dernier jour de l'oc-
tave de cette solennité, toute do majesté
quoique propulaire, naïvement appelée par
nos ancêtres : La Fête-Dieu.

Avec Noël , c'est la fête des enfants, mais
plus encore que Noël , c'est la fôte des ma-

mans et celle aussi des papas ; ceux-ci,
malgré le sérieux de leur rôle austère de
chefs de famille, dissimulent avec peine la
larme furtive roulant dans leur moustache,
à la vue de ces charmants petits enfants
transformés, de petits diables du foyer, en
petits « anges » pour escorter notre Dieu
« au nom terrible et doux ».

La solennité de la Fête-Dieu se célèbre
partout en Valais avec un pieux entrain et
ce n'est, certes , pas en ce jour-là que l'incré-
dulité fait du chemin. Les kulturkàmpfer
bernois ne l'ont que trop bien compris.

C'est aussi le seul jour où il est permis à
nos milices de parader devant le Dieu des
batailles que noB traineurs de sabre fédé-
raux ont la ridicule prétention de vouloir
remplacer.

Plus elle avance et plus l'année 1896 mul-
tiplie ses promesses : les récoltes futures ont
l'aspect le plus réjouissant ; aussi, est-ce
plein d'un joyeux espoir que :

Pendant le repos du dimanche
Le paysan va voir son uhamp.

Les « saints de glace _» se sont dégelés, et
les vignes, les arbres fruitiers si maltraités
l'année dernière semblent vouloir faire ou-
blier les désastres passés.

Cette année est au bénéfice, il est vrai,
de deux dictons populaires , qu'elle n'a au-
cun intérêt à faire mentir :

Année de hannetons
Riches moissons,

et
Année d'élections
Vin à foison.

Ce qui prouve que le Valais eat un pay«
essentiellement agricole et qu'il doit cher,
cher à le devenir plas encore, c'est le suc-
cès à Genève de l'auberge valaisane.

Les journaux et les visiteurs du Village
suisse célèbrent, en termes dithyrambiques,
les douceurs de nos fendants, le velouté de
nos amignes, le moelleux des Joannisberg,
les gaîtés du muscat et les ardeurs intem-
pestives des Lamarque et Coquimpey.

Noa mets nationaux : la « raclette » et les
tranches carminées de « bovine » séchée,
accompagnent dignement nos crûs ies plua
fameux et en favorisent la dégustation au-
tant que la déglutition.

La superbe exposition de la fabrique de
conserves de Saxon est toute Une révélation
sur la bonté et la beauté des produits de
notre soi ; les gourmets laissent errer des
regards pleins de convoitise sur ces appé-
tissants bocaux, disposés en tuyaux d'orgue
donnant dans toute la gamme de la gour-
mandise

Les étrangers commencent à affluer; lea
trains en transportent tou8 lea jours davan-
tage ; la merveilleuse station de Zermatt
est surtout le but de promenade de ces
heureux mortels qui pensent encore à ad-
mirer les beautés répandues à foison sur
notre canton si longtemps connu sous la
nom seulement de : Pays de crétins.

Après avoir admiré les charmes réels,
quoique factices, du Village suisse de l'Ex-
position nationale , ils tiennent à contempler
l'œuvre originale et grandiose du Créateur.

La cascade de la Salanfe, affublée de la
dénomination grotesque et triviale de : Pis-
sevache, va bientôt mêler au fracas de aea
ondes, le bruit monotone et innommable
d'une immense turbine destinée à produire
5,000 chevaux de torce électrique, devant
se repartir en lumière et en puissance mo-
trice.

Que les amateurs de belle nature né s'a-
larment pas outre mesure ; la magnifique
cascade restera intacte devant les entrepri-
ses humaines.

C'est dans les gorges , au dessus de la
grande chute , que se crée cette installation
sans but encore connu. Un funiculaire dont
le tracé est fait déjà , etles premiers travaux
entrepris, y conduira les ouvriers et les
lourdes pièces des machines.

De par sa conformation topographique ,
le Valais est destiné à voir ses nombreux
cours d'eau , alimentés par les neiges et les
glaces éternelles , se transformer en force
motriceetà devenir , voudra-t oh le croire?...
une source de lumière 1



Il faut une énergie et une persévérance
hors pair pour monter avec des amateurs
un opéra du genre de celui qui occupait
notre scène lundi dernier , écrit dans un
style sévère, sans mélodie apparente , dans
le goût •wagneren.

Un Paul Moriaux , pour le plaisir de pa-
raître spirituel et donnant dans le travers
des ambassadeurs de commerce genevois, au-
rait pu se laisser aller à son humeur gouail-
leuse en ridiculisant le libretto d'abord ,
écrit en prose et renfermant des choses et
des sentiment8 incompréhensibles aux sec-
taires calvinistes ; il ae serait permis des
plaisanteries sur la mise en scène, sur di-
verses situations dramatiques un peu naïves
et dénotant le peu d'habitude du théâtre ; il
aurait traité l'orchestre de « pétaudière
musicale » et se aérait manifesté peu poli
envers les acteurs, très peu galant à l'égard
des actrices.

En tenant compte, comme je l'ai déjà dit,
des difficultés de monter tout un opéra
avec des non-professionnels , nous pouvons
féliciter M. H. de ses succès, en l'encoura-
geant à livrer sa musique à des exécutants
de profession.

On aurait tort de s'associer à ce compli-
ment à donble face adressé à notre compa-
triote, l'engageant « à peraévérer, sans se
« préoccuper de produire beaucoup ; notre
« ami (c'est un correspondant da la Gazette
« qui parle) sachant fort bien qu'une seule
« œuvre suffit parfois pour assurer la côlé-
« brité de son auteur. »

Fabricando fi t  faber.
NOUB apprenona que la seconde repré-

sentation aura lieu le 14 courant à 4 heures.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
d'économie alpestre à. Lausanne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Lea 6 et 7 de ce mois s'est tenue, pour la
première fois dans la Suisse roœâtide, à
Lausanne, l'assemblée générale de la Société
suisse d'économie alpestre.

La réunion , quoique très peu nombreuse ,
a été cependant , au dire de M. le président ,
une des mieux réussies que l'on ait eues jus-
qu'à ce jour. On y comptait une quarantaine
de participants. Malheureusement , M. le
conseiller national Buhler (Grisons), prési-
dent , ainsi que M. le conseiller national
Rebmann (Bern6), vice-président , n'ont pu
prendre part à rassemblée. G'est à M. le
conseiller d'Etat de Chastonay qu'a étô dé-
volue la présidence.

Après une course faite dans la matinée
de dimanche aux exploitations agricoles de
Céry, un banquet réunissait à midi tous les
participants à l'hôtel du Nord. Ce banquet
fut honoré de la présence de MM. les con-
seillers d'Etat directeurs de l'Agriculture
et de l'Intérieur; on y remarquait aussi
plusieurs professeurs de l'Université et de
l'Institut agricole du Champ de l'Air.

Au dessert, M. le conseiller d'Etat do
Chastonay a pris la parole pour remercier
les autorités cantonales et communales d'a-
voir bien voulu se faire représenter. Il a
aouhaitô la bienvenue aux participants du
dehors qui n'ont pas craint la distance pour
répondre à l'appel du Comité. Il a loué l'hos-
pitalité si renommée du peuple vaudois et
il espère que chacun rapportera de cette
petite réunion d'excellents souvenirs de ce
canton de Vaud « si beau ! »

M. le conseiller d'Etat Viquerat répond à
M. le président en termes très sympathi-
ques, se déclarant heureux de pouvoir faire
la connaissance, en ce jour , d'une nouvelle
Société qui , elle aussi , a bien mérité de
notre agriculture suisse.

M. le délégué de la ville nous apporte
aussi les sympathies de la population lau-
sannoise. Ami passionné de l'alpe , il se
réjouit de recevoir une Société qui , elle
aussi, s'occupe du maintien et de la réputa-
tion de nos alpages, nne de nos plus belles
gloires nationales. Nous aurions dû , dit-il ,
puisque vous vous occupez des « alpages »,
vous donner, comme signe d'amitié, le li-
quide si cher à ces hauteurs, « le lait » ;
mais comme nous n'en avons pas beaucoup
à Lausanne, nous tenons à vous prouver
notre reconnaissance, en vous offrant un
autre lait de notre industrie nationale, qui
est surtout cher aux Vaudois, le dézaley.
La commune de Lausanne vous fait donc
hommage de son produit.

M. Struby, secrétaire de la Société, re-
mercie la commune de sa générosité et lui
assure que la Société se montre trôs touchée
de cet acte de bienveillance.

A 1 heure et demie avait lieu au Champ
de l'Air l'assemblée générale. Le compte
rendu de l'année 1895, le programme d'ac-
tivité pour 1896 et le budget pour 1897 furent
approuvés avec l'observation émise par M.
Lederrey, directeur de l'Ecole agricole de
Cernier , que dans le rapport annuel on doit
faire figurer les comptes de caisse de l'année.

Avant de procéder au renouvellement
du Comité, M. le président est heureux de
-saluer l'apparition à Fasemblée de nom-
breux Fribourgeois (ce sont : MM. Berset et

Francis de Gendre , professeurs , Chaperon,
Menoud , greffier , Roulin , député, Barras,
inspecteur forestier , et B. Collaud) et sur-
tout de lui fairo part qu 'une Société canto-
nale s'est formée dans le canton de Fribourg,
et qu'elle demande son admission dans la
Société suisse. « Qu'elle aoit la bienvenue
et que le canton de Vaud veuille bien aussi
suivre cet exemple ! »

Après quelques observations émises par
le Comité et les explications très complètes
fournies par M. Berset , secrétaire de la
Direction de l'Intérieur , notre Société esi
admise par acclamation dans ia Société
suisse d'économie alpestre.

A cette occasion , M. Francis de Gendre ,
professeur à Pérolles, tient à signaler à
l'assemblée que le corps enseignant de
l'Ecole d'agriculture de Pérolles a fait pu-
blier un Manuel d' agriculture à l'usage des
écoles régionales et des écoles secondaires.
Ce livre traitant de toutes les questions
agricoles, il se trouve que l'économie alpes-
tre y a aussi aa place marquée , ce qui ne
pourra que la faire mieux connaître et
activer son amélioration. Nous aurions été
heureux, dit-il , de pouvoir aujourd'hui
vous faire l'hommage d'un volume pour
la bibliothèque de la Société. Mais une cir-
constance indépendante de notre volonté
ne nous le permet pas encore. M. le prési-
dent remercie'M. de Gendre pour cette
marque de sympathie envers la Société.

Les nominations statutaires prévues pour
la dite assemblée eurent lieu par acclama-
tion. L'ancien Comité, ainsi que le secré-
taire , furent donc réélus. Ce sont :

Président : M. Th. Buhler , conseiller
national , à Coire.

Vice président: M. S. J. Rebmann , con-
seiller nationai, à Erlenbach (Berne).

Caissier : M. J. Amstadt , conseiller aux
Etats , à Beckenried (Unterwald).

Membres : MM. Martinet , directeur de
l'Ecole de laiterie , à Lausanne ; J. M. de
Chastonay, conseiller d'Etat.à Sion ; Florian
Lusser, conseiller aux Etats , à Altorf;
Schneeboli , profesÊOur au Polytechnicum,
à Zurich.

Secrétaire: M. A Struby, professeur, à
Soleure.

Ensuite , deux conférences furent données
à l'assemblée par :

1° M. G. Martinet , inspecteur en chef
de» alpages, sur l'amélioration des alpages;

2» M. E. Chuard , professeur de chimie
agricole à l'Université de Lausanne, sur le
sol des pâturages.

Comme la journée était très avancée,
MM. les conférenciers ne purent entrer
dans le vit de leurs sujeta ; ila durent se
contenter de nous communiquer quelques-
unes de leurs observations personnelles, ce
qui a cependant vivement intéressé l'audi-
toire.

Dès 4 heures et demie, une réunion fami-
lière réunissait les participants à l'hôtel de
l'Ours, où le Conseil d'Etat , encore repré-
senté, nous faisait les honneurs de sa ré-
ception.

M. le président donne la parole à M,
Julmy, sous-directeur de l'Ecole agricole
d'Ecône, pour introduire la discussion sur
une nouvelle question , qui se rapporte
aussi à la montagne , nous voulons parler
de l'élevage du petit bétail et surtout de la
chèvre. M. Julmy rappelle que l'élevage du
petit bétail offre encore un vaste champ
d'activité aux Sociétés qui s'occupent de
cette question. Jusqu 'à ce jour , dit-il , un
inconvénient grave se présentait à chaque
concours, c'était le classement des chèvres.
On n'avait rien de précis sur ce sujet.
Aussi la Société romande pour l'améliora-
tion du petit bétail m'a-t-elle chargé de
faire la monographie des races de chèvres
de la Suisse. Malheureusement, c'est un
travail aride et encore faut-il faire la part
aux critiques qu'il pourra susciter. Quel-
ques Fribourgeois auraient voulu que leurs
chèvres de la Gruyère fussent classées dans
une race à part; comme j' ai cru ne pouvoir
le fairo, je serai heureux d'entendre ici
1 exposé de leurs motus. M. Julmy fait cir-
culer dana l'assemblée les monographies
des diverses race», lesquelles sont trouvées
très bien reproduites et d'un travail aoi-
gné. M. Julmy recommande son travail à
tous ceux qui s'occupent dea questions
agricoles.

Comme la plupart des Fribourgeois ont
déjà dû s'absenter, M. B. Collaud tient à ce
que M. Julmy ne rapporte pas de cette ré-
union l'opinion que son étude rencontre de
l'hostilité dans notre canton. Il remercie
M. Julmy pour le travail persévérant qu 'il
vient de faire ; les oppositions formulées
tomberont vite devant l'intérêt et la valeur
incontestable de cet ouvrage. D'ailleurs,
ajoute-t-il , je suis parfaitement de votre
avis ; c'est surtout la manie de vouloir faire
de nos sous-races et variétés des races dis-
tinctes qui a amené parfois un certain dé-
sarroi dans l'élevage, surtout pour le petit
bétail. Il fallait avant tout poser les base»
d'une étude scientifique bion établie; ce
que vous venez de faire eat bien et digne
d'éloge à cet égard.

Cette queation fournit à M. Collaud l'oc-
casion de signaler à l'assemblée les multi-

ples et incessants efforts que fait , depuis
quelques années , la Société romande pour
l'amélioration du petit bétail , pour répan-
dre et améliorer cet élevage dans nos ex-
ploitations agricoles. Si la Société d'écono-
mie alpestre s'occupe surtout de l'amélio-
ration'du sol des Alpes , la Société pour
l'amélioration du petit bétail travaille aussi
au relèvement de nos alpages en encou ra-
geant l'élevage d'un bétail approprié aux
circonstances et à. la situation. C'est pour-
quoi M. Collaud boit à la prospérité de ces
deux Sociétés sœurs pour le bien-être gé
néral de notre agriculture suisse.

M. le président de Chastonay, ainsi que
M. Struby, secrétaire, remercient une der-
nière fois le Conseil d'Etat vaudois de leur
aimable réception , puis on so sépare , cha-
cun rapportant le souvenir d'une gaie et
intéressante réunion agricole passée au
milieu de nos amis de l'Institut agricole du
Champ de l'Air, à Lausanne.

CONFEDERATION
Registre dn commerce. — La Banque

populaire suisse ayant voulu , il y a quel-
que temps, faire inscrire an registre du
commerce sa succursale de Genève sous
les noms « Banque populaire suisse » et
«t Schweizerische Volksbank» , l'inscription
fut refusée par le préposé genevois comme
par l'autorité cantonale de surveillance,
et cela ensuite d'opposition de la part de la
Banque populaire genevoise. La Banque
populaire suisse recourut au Conseil fédé-
ral , qui vient d'ordonner aux autorités
genevoises de procéder à l'inscription de-
mandée par la recouranto.

Forces hydrauliques et électri-
ques. — Le Conseil d'Etat de Zoug propose
au Grand Conseil d'accorder à la Société
des forces motrices de la Sihl une conces-
sion jusqu 'en 1940 pour l'utilisation de la
moitié de l'eau de la Sihl se trouvant sur
le territoire du canton da Zoiig, dans le
but d'établir des forces motrices et des
usines électriques.

A partir de 1940, le canton, ou n'importe
quelle commune du canton , pourra racheter
ces installations, et aura à payer, suivant
la date du rachat, les indemnités suivantes :
de 1941 â 1950, 80 % des frais d'installa-
tions — de 1951 à i960, 60 % — de 1961 à
1970, 40 % de 1971 à 1980, 20 %, et à partir
de cette date seulement 10 %.

La Confédération et le canton ont le droit
de prendre des dispositions législatives en
ce qui concerne la nationalisation et la
monopolisation de ces forces motrices.

Grand théâtre de Genève. — La sai-
son d'opéra , organisé spécialement en vue
de l'Exposition nationale suisse de 1896, va
commencer le 15 juin prochain au grand
théâtre de Genève.

En dehors du répertoire choisi, des nou-
veautés vont être offertes en vue de satis-
faire les nombreux visiteurs de l'Exposi-
tion nationale.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Déraillement. — Mardi dernier , au ma-

tin , un certain nombre d'agriculteurs d'Ober-
lindaçh et des environs expédiaient par che-
mins de fer, en gare de Zollikofen , 12 pièces
de jeune bétail destinées aux pâturages alpes-
tres. Au Sortir de la station , les wagons con-
tenant les bêtes déraillèrent sur une aiguille
incomplètement fermée et culbutèrent sur la
voie. A la suite de cet accident , tous les ani-
maux ont reçu des blessures plus ou moins
graves, mais dont aucune cependant n'a né-
cessité l'abattage.

Jardin botanique de montagne. —
La mode d'établir des jardins botaniques sur
les montagnes se répand chaque jour davan-
tage. Après celui de Bourg-St-Pierre , il en a
surgi à Zermatt, à Lecco.au lac de Côme, dans le
Dauphiné , etc. Celui que la Société botanique
de Montreux avait établi sur les Rochers de
Naye a malheureusement périclité depuis le
départ de son principal fondateur , M. A. de
Jackzewsky.

Il vient de renaître de ses cendres et va so
transformer, grâce au fait que, après sa disso-
lution , prononcée dimanche dernier en séance
régulière , la Société botanique de Montreux a
fait abandon de tous ses droits sur ce jardin
à un nouveau Comité, qui s'est fondé le len-
demain à Montreux et dont le président est
M. H. Correvon , de Genève. Le jardin portera
le nom de Rambertia, en l'honneur de l'auteur
des Alpes suisses, qui était , on le sait , un en-
fant de Montreux. Le nom du botaniste Louis
Favrat sera conservé à la partie la plus an-
cienne du jardin. Le Comité de la Rambertia
espère arriver à donner un certain éclat à
cette création et à en faire pour les Alpes
calcaires ce que la Linnaea est à celles du
granit.

Singulier prénom. — On pouvait lire
dernièrement dans un extrait du registre de
l'état-civil de la ville de Bienne ces prénoms
assurément très singuliers d'un nouveau-né :
« Onésime-Défends-toi » .

< Défends-toi ! » Il faut être affligé de la ma-
nie de la persécution pour faire une pareille
trouvaille eomme prénom.

LETTRE DE ROUMANIE
Bucharest, le 8 jui n.

Le luxe à Bucharest. — L'instruction publique.
— Les relations politiques. — Le roi Caro
1er. _ Les paysans. — Etat des cultures ei
régime du sol. — Mouvement des aiïaires.
A dire vrai, la capitale de la Roumanie est

un petit Paris. La vie mondaine, tant cel'6
que l'on croit légitime que celle condamna
par la morale chrétienne , s'y étale ave'
éclat. Les toilettes tapageuses et excentri-
ques parent ou déparent le beau sex9 de8
hautes classes. Bucharest a son bois o*
Boulogne ; c'est la Chaussée, vaste pia"/'
presque en dehors de la ville , où le xacW
élégant , dans des équipages brillants , 8?
rend , vers le soir, pour y prendre la fr*1'
cheur et se reposer des fatigues de la jou i"
née, si toutefois , il en a eu à supporter. ,

Y a t  il dans cette capitale, une vie > n"
tellectuelle un peu développée ? Les sciefl'
ces, les lettres , les arts y sont-ils cultivé3
comme dans les autres grandes villes <W
monde ? Je n'ose trancher ces questions df
licates pour ne pas blesser les susceptible'
tés jjroumaines. Bucharest a son Univ0f'
site, ses Lycées, d'autres écoles supérieÇ'
res et secondaires. Une jeunesse intell 1
gonte s'y prépare aux diverses carrières
Depuis des années , le gouvernement ro"'
main , libéral ou conservateur , fait d#
efforts constants , «'impose de grands sacri-
fices , en vue de développer l'instruction
primaire et secondaire. Un temps viendr 8
où tous les villages importants seront dot«s
de leur école primaire. L'instruction ave6
une éducation foncièrement chrétien 00
n'est elle pas un moyen efficace pour fai'0
prospérer un pays , le civiliser tout à fa'1
a'il no l'était pas encore ?

Il faut savoir que la Roumanie est 0°
jeune royaume, qui tend à graviter de pr 0'
férence autour des grandes puissance
occidentales. Il y va de son indépendance-
Le roi Carol I", de la famille des Hobenzo''
lern , qui est aussi la famille de Tempère11'
Guillaume II d'Allemagne, règne sans q.°6
son pouvoir soit contesté en Roumanie-
Bien que roi constitutionnel , il ne règB?
pas seulement, mais il gouverne. Ceux i".
le connaissent dana l'intimité, aiment à 1°
rendre cetto justice qu 'il est un hom^.
prudent , sage, pondéré et maître de '
situation. .,

Il le fait bien voir en ce moment. Dep0!̂quelques jours , il a une passe difficile , à '
suite de la dénosition du métroDOlita iP'
primat de Bucharest, Mgr Ghena<Jié. Le
ministère libéral Stourza a mené 1 anair»
avec une vigueur remarquable: Quelqo|s
jours après ila sentence du Saint-Synod0
destituant le dit métropolitain-primat , lfl

ministre des cultes, M. Poni , l'a fait exp"''
ser par la police du palais de la métropole
et interner dans un couvent. En ce monier""
les passions politiques sont déchaînées ; ieS
personnalités en vue dans le parti coneC
vateur s'agitent contre le parti libéral""
pouvoir , à qui l'on reproche cette desti""
tion et cet internement. ,

Chose ramarmiablo ! le roi Carol T" e8'
loin d'être étranger à tous ces faits, e*'
dans les salons et les journaux , il n'est V9'
malmené; personne ne s'en prend à S*1'
C'est dire qu'on le respecte. Il est catholiq1}0pratiquant et, à ce que l'on assure , <j 8
mœurs irréprochables. A Bucharest , j e
vous l'assure, ceux de qui l'on peut fair 0
ce dernier éloge, ne sont pas le grau"
nombre.

J'ai pu voir de près le peuple rouma lD
des campagnes. Il a des progrès à faire-
Les villages sont formés de petites maison»
basses, sans cheminée, couvertes de chaum 0'
ayant tout au plus deux pièces pour y
loger une famille entière. Le paysan rou-
main se nourrit de mamaliga , espèce o*
polenta faite avec de la farine de mais. 1'
mange fort peu de viande. Son instruction
ost moins que r udimentaire. Ceux qui aaveB'
lire, sont-ils nombreux ? Un personnag0
haut placé m'a assuré qu 'il avait rencontra
dans lea campagnes des popes ne sachaD 1
paa lire.

Lea immenses plaines cultivées par ç*
peuple peu imprégné de la civilisatic'
moderne, sont généralement fertiles. Sa"'
aucun engrais , elles donnent de magnifique*
récoltes de blé et de maïs. Le propriétai f .
rural de Roumanie ne peut vendre s"
terres ni à un compatriote ni à un étrange1" '
c'est la loi. Seules, les propriétés urbain 0*
peuvent être vendues et achetées par <»fl

Roumains et des étrangers. Dans le pays, 0I

a fait quelques triangulations : mais »
cadastre reste encore à dresser. . ,

Le taux dea prêts peut aller jusqu a
10 %. La Bourse , lea maisons de banq»0'
travaillent activement. Dans le commerc0»
on fait de brillantes affaires.

Voilà quelques-unes des premières obte*
vations que j'ai faites après quelques joO'.j
de séjour dans ce pays. Elles sont le fr»
de conversations que j'ai eues avec » .£Roumains et avec des compatriotes éta>»
ici depuis de longues années. Elles t°

,aXl
rù.résumé de ce que j'ai vu dans les ca»»

pagnes. Je les ai parcourues avec intérêt.
. DÉSUKPIEKKE.
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de fep roBltfer doChatel-St-

Loiî? J
â;Châ,teau-d'0Ex- — MM- Morard ,

W ' dé?utô Qt notaire , à Bulle; Rodieux,
v/vl v receveur , à Château-d'Œx ; Bajris-
Gla» Xavier > directeur de banque , à Bulle ;

^eson , Eug., syndic de la ville de Bulle ;
à OL1??1}8' Joseph , président du tribunal,
-, r^Jel-Saint-DeniB ; Genoud , Louis , dé-
JW .. La Tour-de-Trême; Dabuis, Jules,
W ? • ur forestier , i. RoasiniferoB, et GU-
aA'n* 1' aEcien député , à Montbovon , de-
P A „ ent au Conseil fédéral et, par lui , à
,./18SemhlAo fiidûpalo lo i>r\nci»iinn A' nna
'
^
°uo de chemin de fer , à voie d'un mètre,
""action électrique, à construire sur l'ac-

j ^went do la route de Châtel-Saint-Denis
"We et à Château-d'Œx.
Le but que se proposent les auteurs de
«e demande de. concession est de réunir

jan^y®11 d'une voie ferrée économique lea
«v?* imPortantes régions qui s'étendent de
0?f»l Saint ;Denis à Bulle et de Bulle à
faj eau-d'Œx.
l'im aotiv *^é agricole, l'activité industrielle,
îjJrj ort £,-nte circulation des touristes ve-
rt *

1?1 visiter la verte Gruyère, l'Oberland
do n Ulsse romande, le bien-être général
a8g„ y8» s°nt des éléments suffisants pour
<!hatwier un *rafi° de voyageurs et do mar-
3ôttT 1ui Ju stifle pleinement l'êtablis-
ca^

9nt de ce nouveau moyen de communi-

ai) A? chemin de fer Châtel-St-Denis-Bulle-
vjJ^a-d'Œx, réunissant ' à Bulle deux
ittiDn t très Peu Pléas> séparées par une
-tter- chaîne de montagne, consti-
3jje 

a un élément nouveau da développe-
en,.,, et > loin de créer une fâcheuse con-
sera * ailx démina do fer existants, il
Bul lûo11 Précienx auxiliaire de la ligne
W * 

mont à laqielle il viendra se sou-
La h • coar sa gare terminus.

totaiJT™?!11 de fer Pr°Jeté a une longueur
Saint n 46 km' 340 m" S3-™3\-: de Châtel-
'a ST8 à Bulle > 19 km- 34=0; de Bulle à
la f e î ï  èr,Q Fn'bourg-Vaud, 19 km., et de
d'Œ^Tsk 

FribourK-Vaud à Château-

aient &??ulat i°n des contrées immôdiate-
min V *.°resSées à la construction du che-
de 34 40rt

r
K GAâtel-Bulle Châtaau- d'Œx est

geois et5 O0ft vants
' doat 27'400 Fribour-

A ces chKa«d?*8-
Portant d'aiïripiiîtî. aut aJ oute«' l'appui im-
tottfist9s quf n ÏS»P». de négociants et de

t ^ cheS dfl ?o
0
»
UreQt ,e Paye-

dations et h«i* * 
Projeté desservira les

dâtel.a SaS; L^at, leB uom3 «o^ent :
Va«K. °î'-u?n»8, Semsales, Verrerie-Gr.-itta-
8S& 

eaulruz, Vua=; SBS3E SSE^alte), Bulle, La Tour,<E P8gny, Banejr ,
grandvillard , Neirivue, Albeuve , Montbo-
OhA * ^uves> Rossinières, aux Moulins ,
yj ateau-d'Œx, Broc (halte), Estavannens
W1-)» Lessoc (id.), Chaudanne (id).

La vitesse maximum admise sera de
f° km. à l'heure ; elle sora réduite- à
0 km. dans les rampes au-dessus du 25 °/oo-

.^a durée du parcours, arrêts compriu ,
S* fixée à 1 h. 15 de Châtel-Saint-Denis à
_-.,"*le et vii>A VAran . «t . .A 2 h: dn Rulln A

T^eau-d'Œx, et vice versa.
IJQ ^ 

nombre des trains sera au 
minimum

jp'ûq dans chaque sens.
v0 ' b'y aura qu'une classe de wagons à

pg9urs.
JJJ ^ 

traction des trains s'efiectuera au
Ihe |Q de l'énergie électrique fournie par
trj Société concessionnaire des forces mo-
lQs 

®8 de la Sarine qui construira l'usine et
générateurs à Montbovon.

co& Con8truction de la ligne coûtera,
Prit.

1
?8 l'iodique le devis sommaire, y com-

i? Je matériel roulant. 1.963.151 fr_
•j  

s.tte dépense jsera couverte :
de a .?r .'?es subventions suivantes : a) Etat
16QTnnft n8- 800'000 fr- > b)  Etat d« Vaud ,
3oo'na ^P-; cj Communes fribourgeoises ,
ffan '̂ *- i^'Communes vaudoises , 50,000

et „!j échange de cos subventions, les Etats
g^tQunes recevront dès actions.
^, 

"ar un capital obligataire de 653,151 fr.
Jl'g ^^amen du dossier démoutre qu 'il
8'w e aucune difficulté technique qui
f6|1

pPose à la conatruction du chemin de
ChAi^orcantonal Ghâtel-Saint Denis-Bulle-

5eau-d'Œx.
9htr. . aux capitaux nécessaires à cette
î6g ^Prise , ils seront facilement réalisés.
it, .Populations intelligentes et laborieuses
di8D

a Gruyère et du Pays-d'Enhaut sont
t_om?s69s à faire les plus grands sacrifices
«OH *" Posséder un moyen de transport qui
1)6 

a !a hauteur dea progrès modernes.
ver>> ' le concours bienveillant des gou-
a8sulT8nts de Fribourg et de Vaud est
c°Qtr - K Car cea Etats tiennent à honneur de
^ent a r pour ÏQwe Part 8U développe-
hahjt %8 relations qui existent entre les
hUn ^lB 

de» riches contrées que le 
che

étroit
® Pr°Jeté est appelé à réunir plus

b'enw„ fnIep mot- ~ Mon a>"ticle de
la Ht * n-D criti<Iues de la procession de
t fes v u .en a Provoqué plusieurs au-

• «• en suis heureux, cela prouve que

j' ai touché juate et que mon désir de pro-
grès se trouvait dans bien des cœurs.

Et d'abord , un aimable correspondant ,
tout en confirmant mes observations, trouve
un remède fort simple au mal signalé : —
Qa 'Oculus paye tout , des morceaux de mu-
sique à la Landwehr, des plumets à la
Concordia, des livres de chant au Cœcilien-
Verein. Pourquoi pas des panaches pour
le dais? Qa 'Oculus dirige les femmes, fasse
marcher les hommes ! — Cette manière de
répondre est-elle sérieuse? Vos lecteurs
jugeront. D'autres correspondants ont été
mieux inspirés ; ils trouvent qu il y a vrai-
ment quelque chose à faire et émettent
d'excellentes idées. C'est fort bien.

Voici maintenant mon dernier mot :
Comme le dit dans son article l'abbô *",
afin d'arriver à quelque chose, que l'on
nomme un grand comité d'organisation
sous la présidence du rév. Curé de ville ,
avec le concours de Messieurs les Recteurs.

Ce Comité se subdiviserait en divers aous-
comitéa, dont chacun 8erait chargé d'une
partie de la proceasion. Lea hommea de
bonne volonté ne manquent pas. Que l'on
essaye, et l'on verra !...

Les articles publiés , l'attention que le
public y a prêtée sont d'un heureux augure.
En avant , pour la gloire de Dieu ! Quan-
tum potes, tantum aude 1 OCULUS.

Fête du Sacré-Cœur. --Ily a eu foule
hier soir à l'église des Cordeliers en l'hon-
neur de la fête du Sacré Cœur. M. l'abbé
Bovet, professeur au Séminaire, a parlé
avec son éloquence habituelle de l'origine
et du but de la dévotion au Sacré-Cœur.
Mgr Deruaz a donné la bénédiction. L'illu-
mination autour de la statue a étô splen-
dide. Il y avait plus de 500 lumières.

Dans l'église de la Visitation, la fôte a aussi
été très belle. Les murs de la charmante
chapelle disparaissaient soua les fleurs.
C'est le R. P. Apollinaire qui a prononcé le
discours de circonstance.

Supprimons! supprimons ï — Un
journal qui n'y va paa par quatre chemina,
c'est le Démocrate de Deiémont. S'armant
d'un passage de la Liberté où l'on critiquait
le manque d'ordre dans la dernière partie
de la procession de la Fête Dieu, le journal
radical en tire prétexte pour justifier l'in-
terdiction des processions da la Fête-Dieu
dans les paroisses catholiques du Jura.

Ainsi, c'est entendu , il faut supprimer
les processions , parce que quelques fem-
mes ne marchent pas correctement en
rangs bien alignés. Il faut convenir que la
porsécation religieuse n'est pas difficile
dans le choix de ses argument».

Xramway de Frlbonpg. — Quel quespersonnes, très favorables à l'établissement
d'un tramway, à Fribourg, prétendent qu'il
nerait préférable de rembourser les titres
à courte échéance, si cela est possible , et
de renoncer à l'intérêt peu important men-
tionné dans le projet que nous avona publié.
Nous présentons aujourd'hui un projet
dans ce sens, c'est-à dire capital sans inté-
rêt , mais remboursable à court terme.

En augmentant un peu le montant du
dépôt, on peut facilement rembourser toute
la dette dans 22 ans.

Noua sommes assez disposés à croire
qu 'une dette remboursable, en .22 ans sans .
intérêt au lieu de 75 ans, favoriserait cer-
tainement la souscription du capital de-
mandé. Les créanciers auraient toujours
droit aux revenus de l'entreprise.

Ce mode de procéder est simple ; le créan-
cier est assuré de recevoir son prêt dans
un court terme. Avec cette ; condition, il
pourra remettra pour un emprunt , son
titre en nantisssmsnt et même l'escompter.
Après 5 ans de date, la durée de l'escompte
ne serait plus qv.e de 11 ans. Le créancier -
recevrait 55 francs de la cession de son
titre et 70 fr.-après 10 années.

Ces titrea n'auraient aucun imposa payer.
Il y aurait lieu de déclarer que la Société

remet aux obligatairea l'acte de dépôt en
garantio, soit en nantissement, pour assurer
aux créanciers la sécurité de leur gage
vis-à vis de la Société débitrice et des tier
ces personnes. Il va sans dire que cet acte
de nantissement serait souscrit conformé-
ment aux formalités et aux prescriptions
de la loi.

Les créanciers de l'emprunt auraient la
certitude que le dépôt serait exclusivement
appli qué au remboursement de la dette
dana le terme de 22 années.

Foire de Bnlle. — La foire, du. 11..a .été
la moins fréquentée de l'année ; c'est le
moment où les troupeaux gagnent la mon-
tagne. Toutefois , en dépit d' un violent ou-
ragan et d'une pluie persiatante et malgré
l'absence d'amateurs étrangers, le chiffre
des expéditions égale celui de Tannée der-
nière. Sur le champ de foire , 60 vaches,
dont 40 ont été vendues ; 160 porcs et 58
veaux, chèvres et moutons.

Lac de Morat. — Les trois jours de
pluie que nous venons de subir ont fai t
monter rapidement le niveau du lac, qui se
trouve à une hauteur rare pour la saison.

PÈLERINAGE A BOTRE-DAME DES MARCHES i a 
Prévisions. -La Gruyère, s'y prenantrjujûiuimuu a «vAMm/oiuu i 

de bonne jieure> aventure des prévisions
le 25 juin I Blir l'ioanfl des élections de décembre dans

Il y aura un pèlerinage de Fribourg et
des environs à Notre-Dame des Marches,
jeudi 25 juin.

Départ de Fribourg, 5 h. 40 m.
Arrivée à Bulle , 8 h.
Dôpart de Bulle , 2 h. 40.
Arrivée à Fribourg, 4 h. 12.
Si les pèlerins sont au nombre de 200, il

sera organisé un train spécial partant de
Bulle de manière à correspondre à Romont
avec le train qui arrive à Fribourg à 7 h. 50.

On peut se procurer des billets à 3 fr., à
l'Imprimerie catholique.

Une inauguration. — On nous écrit
de la Broye :

Dimanche dernier , a été ouvert le C a f é
du Grand Hôtel des Baina de la Bonne Fon-
taine à Cheyres , et cela , grâce à Dieu, par
un temps magnifique. Bien que cette ouver-
ture n'ait pas été annoncée préalablement,
il y a eu cependant grande foule de visi-
teurs.

M. Devevey, qui n'a jamais craint aucune
dépense pour l'embellissement de ce grand
établissement, avait tout bien préparé pour
la circonstance. La salle du café fait plaisir
à voir , car elle est arrangée avec le meil-
leur goût. Les balcons , ainsi que belles ter-
rasses avec jolies plantations d'arbres, pro-
menades, pavillons, jeu de quilles et j et
d'eau , enfin , tous les alentours de cet éta-
blissement étaient bondés de promeneurs ;
chacun a pu prendre quelques rafraîchisse-
ments à l'ombre d'une jolie tente qui abri-
tait un grand nombre de tables. L'on peut
dire que cet hôtel sera à l'avenir un lieu
des plus agréables de la Broye, soit par sa
situation pittoresque et romantique, soit
par la belle vue dont on y jouit , soit par la
bonne tenue du café et les excellentes con-
goaimations qui y sont servies.

Je ne vous parlerai .pas , pour cette fois ,
dea autres parties de l'établissement, car
l'inauguration définitive des grands Bains
et de l'Hôtel n'aura lieu que le 1« diman-
che de juillet. .

Espérons que ce j our-là sera aussi favo-
risé par le beau temps et que l'on verra
arriver en grand nombre les promeneurs
de la Broye et des environs.

Les pêcheurs de Domplerr®. — Nous
avons reçu de la Basse Broye les exphca-
fions qui suivent. Elles présentent sous un
tout autre jour l'aventure de pêche que
nous avions rapportée sur la M des jour-
naux de Payernfl et d'Avenches.

« r ,es pêcheurs de Dompierre dont il
s'agit étaient en aval de Domdidier; je
m'empresse do dire que . les habitants de
Dompierre ne sont pas des (pirates) : ils
étaient porteurs d'un permis de pêche pour
Vaud et ils étaient sur ce territoire.

« Leur-faute est d'avoir barré la Broyo
es qyn je crois , eat dci'andu.

« C'est après cette opération qu 'ils chan-
gèrent do vêtements. Là , encore une er-
reur. Nos gens n'étaient pas en chemise.
Chacun d'eux avait apporté quelques habita
de rechange. Tous avaietit donc pantalon ,
blouse, chapeau , même chaussure, et...
point de chemise, car chacun s'en était dé-
barrassé pour ne pas la mouiller. Pourquoi
donc les gendarmes de Payerne disent ils :
« en chemise » ; car ces derniers-n'ont pas
vu nos pêcheurs puisque ceux ci , tendaient
leurs filets près de Villars , tandis qu 'ils
s'empara ient de leurs habits et , sana atten-
dre nos «pirates?» , les déposaient au poste
de Domdidier.

« Mensonge donc que ce méchant quali-
ficatif de pirates ; mensonge que c^tte
course folle , en chemise, dans Jla rivière;
mensonge que cette rentrée furtive de
nuit , en chemise, au village ; mensonge
encore que cette attente des gendarmes
pour ieur indiquer le lieu où se trouvaient
leurs.vêtements. Je vous raconte la vérité,
ia vérité dana toute aa aimplicité. »

Foudre. — Mercredi , vera 3 heurea
après midi , la foudre est tombée aur la
maison de M. S. Mœder, à Agrisvyl (Lac).
Le feu a pris immédiatement au faite du
toit ; mais le secours de la pompe locale
étant arrivé promptement , un incendie a
pu être évité. Cependant , les .effets de la
foudre ont causé un dommage relativement
considérable. Plusieurs chevrons sont pres-
que complètement détruits par le fluide
électrique.

Cadavre retrouvé. — Le corps du
malheureux Haas, charretier à la brasserie
de Beauregard, a été retrouvé hier matin,
dans les eaux de la Sarine, près de Bcesm-
cen. Le relevé du corps a été effectué par
les soins du préfet du district delà Singine.

Le corps de Haas a été transporté â ia
morgue de l'hôpital de Fribourg.

On voit combien était calomnieux le bruit
aue des malintentionnés avaient fait circu-
ler dans notre ville pour porter préjudice
à la brasserie.de Beauregard.

sur l'issue des élections de décembre dans
le district dont elle a pris le nom.

« Les effectifs de l'opposition sont tels ,
dit elle, que l'on n'y devrait paa nourrir de
crainte 8ur une iasue favorable du combat,
n'étaient le3 armes secrètes que nos adver-
saires pourraientexhiber àl'heure extrême,
en vue de détourner les moins convaincus
et les moins fermes. »

Il résulte de là :
1° Qae la Gruyère ne met pas en doute

l'entente dea fribourgeoisistes avec lea ra-
dicaux, unis pour uno liste commune ;

2° Que néanmoins la Qruyère ne se tient
pas du tout assurée du succès. Le mariage
de la carpe et du lapin offre , en effet , cer-
taines difficultés.

Les déclarations du journal bullois sont
fort intéressantes, et les lecteurs nous en
voudraientde ne pas les leur avoir signalées.

Pius-Verein. — Le numéro de juin du
Bulletin de l 'Association de Pie IX con-
tient le beau discours prononcé par M. le
professeur Bovet sur le travail; Un article
d'économie politique sur le Droit au tra-
vail. 3ineintére%santerevue des sections,etc.
Le Bulletin commence dans ce numéro la
publication d'une très jolie nouvelle.

Référendum. — Nous avons reçu ce
matin une feuille de referendum avec les
signatures de 39 électeurs de Middes, de
247 de Fribourg (rectorat de Saint Jean),
de 54 d'Ependes , et de 27 de Sales prés

S.a Cercle des Arts et métiers de la
Gruyère, à Bulle , s'est donné pour prési-
dent M. le notaire Andrey", en remplace-
ment de M. Schindler , décédé.

Génisse trouvée. —Ces jours derniers,
un agriculteur de Morat a trouvé, en ren-
trant chez lui , une génisse qui , probable-
ment, ayait quitté le troupeau d'un vacher.
Avis en a de suite été donné à la Préfec-
ture du Lac.

Concert a Bourguillon. — Demain
dimanche, 14 juin , à 3 % heures de l'après-
midi , la Concordia donnera un concert
dana les jardins de l'hôtel des Trois-Tours,
à Bourguillon. Entrée libre.

Kermesse. — Nous apprenons avec
plaisir qu'une grande Kermesse, organisée
parles soins du Cœcilien-Verein et de la
Concordia, aura lieu le 28 juin , dans les
jardins de Tivoli , aa profit de la maison
ouvrière du rectorat dg Saint-Maurice.

Le Militserschutfcenverein de Fri-
bourg porte à Sa connaissance des intéressés
quo le troisième et dernier tir mili taire
Bxé sur le dimanche 14 juin , au stand de
aarinivwyl, eommeue-ara à 8 heures du
matin.

Interruption de midi à I heure.
L'apport du livret de service et àe tir est

indispensable. ' LE COMITé.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 14 juin
10 % h. Grand'Messe.
Prédication par le R. P. Michel. Messe

en chant grégorien ; direction de M. le
Dr Wagner , professeur à l'Université'.

Oôserwttoire fnétéarotègfque <& Friboiirfl
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
«\-P.<-Wft VH.»-
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M. SOUSSENS. rédacteur.
Les changements d'adresse, pour

ôtre pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre do
S© centimes."

SAVON des Princes du Congo
Lo plus parfumé des savons de toiletta. —

5 grands prix, 20 médailles d'or. 523



Vente aux enchères pnbliqnes
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, lundi 15 juin,
dès 2 heures du soir, devant l'auberge
du Mouton , à Belfaux , une certaine
quantité de meubles-meublants,
tels que : lits, literie, armoires,
commode à secrétaire, canapés,
chaises, malles, pendules, tableaux,
linge, habillements, potager, usten-
siles de cuisine, vaisselle, ainsi qu'un
outillage de maréchal-ferrant et un
porc. H1990F 1197-753

un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
l"* étage de la maison No 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

CYL5NDREURS
Deux circulaires sont à remettre

de suite à un bon cylindreur actif
et stable, avec un à deux ouvriers
pour faire la fabrication des liteaux,
à la Tâche. H1986F 1191

Travail assuré toute l'année et
bien rétribué.

S'adressor Usine DUMAS , Moudon.

XJn.© jeixixe fille
connaissant les travaux du ménage,
est demandée dans un café de lé
ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, SOUE
H 1988 F: 1195

A. proximité
de l'Exposition nationale de Ge-
nève,
BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension. i?d des Phi-
losophes, 231, porle droite. 1190

Hôtel de la Poste
1 RUE DU PETIT CHÊNE

IiAUSAMME

1 tenu par F. OTJEX
H Situé à proximité de la Gare,
M de la Poste et des Télégraphes.
fl Spécialement recommandé à
H Messieurs les voyageurs de com-
M merce. — Cuisine soignée. —-
fi Vins et liqueurs de 1<" choix.
y Prix modérés. Téléphone.

TXB MBUTAIKE
La Société de Tir de la ville de

Fribourg a fixé son tir à 400 m., à
Garmiswyl, aux 28 juin et 5 juillet
prochains. Le livret militaire esl
indispensable.

Le tir ordinaire n'aura pas lieu le
dimanche 14 juin: 1200

On désire trouver une honnête et
robuste jeune fille pour

Aider dans le ménage
Entrée immédiate.
S'adresser chez Ch. TRAUTVEIN ,

Hôtel National , Fribourg. 1199

après fortune faite et ensuite de
décès,
Un grand bazar
dans une ville industrielle et pros-
père au bord du lac Léman.

S'adressev i. l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Genève,
sous A5957X. 1202

ON DEMANDE
pour une famille de 4 personnes, aux
environs de Paris, une

Demoiselle catholique
de 35 à 40 ans, capable sons sur-
veillance, de s'occuper de la cuisine,
lingerie , etc., 75 fr .  par mois.

Adresser offres avec références,
à Madame «F. B. B., poste-res-
tante, Bureau 45, Champs Elysées,
Paris. H5936X 1201
¦f.i.iujij aw^MWBMlMBBHBBBIWII

A vendre un piano
à queue, à très bas prix.

S'adresser au N " 99 bis, rue de
Lausanne. H1997F 1203-754

Essais de faucheuses
Afin qu'on puisse constater la supériorité de la faucheuse Wood,

des essais auront lieu à Lully, jeudi 11 juin, à 8 heures, chez MM. Duc,
frères ; à Marly, lundi 15, à 8 heures, près de l'auberge ; à Belfaux,
jeudi 18, à 8 heures, près de l'auberge ; à Sales, lundi 22, à 8 heures,
chez M. Pierre Yerly ; à, Corserey, mercredi 34, à 8 heures, près de
l'auberge. H1879 F 1133-707

V. GENDRE, mécanicien, Farvagny.

ALBEUVE (Haute-Gruyère)
PENSION MUSY

Agréable séjour de montagne au pied du Moléson, jolis buts de promenade
à pied et en voiture. — Bonne cuisine.

Prix modérés. — Poste, télégraphe et téléphone.
H 1918 F 1157 Jules MUSY, propriétaire.

eiIllEI (Groyère)
HOTJBLi-JPEISSIOIV T>U SAPIN

A 11 kilom. de Bulle , sur la route Bulle-Thoune 1052
Ouvert toute l'année. Ouvert toute l'année.

Séjour agréable. — Vue splendide. — Air pur. — Bonne pension.
Téléphone. — Postes et télégraphe. — Lumière électrique.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de

la campagne qu'il dessert dès ce jour l'établissement du

CAFÉ DU THEATRE
(ancienne pinte Zurkinden)

en cette ville. Il fera son possible pour satisfaire sa clientèle au mieux. —
Service prompt et soigné. — Bonne consommation. — Bière Beauregard.

Alf. KOIXY-VAIiBO.

Wts\\\\\\\\3\\3Ws\33\\3\33\3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\3\\\ ^̂

Ateliers de construction de la Société anonyme
ci-devant

M-Jul BIETEnj», à WhtsrUumr
TTXJrtBlIVEîS

Régulateurs ordinaires , Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

DYNAMOS
à courant continu, dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe , pour
installations complètes d'éclairages.

Transport d.© fore© ©t ©l©ctrolys©

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien Hôtel Zœhringen, près du Pont-Suspendu

est onvert© au public chaque jour de 8 à 42 heures et de 1 Va & ^ heures.
Le public y trouvera mobilier choisi, coffres-forts , vannerie, toiles,

nappage, etc., le tout beau, solide et confectionné dans le canton. Prix fixe
très modéré. Paiement comptant. — On reçoit les commandes et elles sont
exécutées promptement. H1768 F 1091-683

LE COMITÉ-BIRECTEI3R.

Poussettes
-̂ jgga Grand choix de

M J$ POUSSETTES

IJPlillI ; Th. W^IBER
sellier-carossier, Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 957

Fl 
1 U AM Location. — Echange.

I A IU 1IX Tente - — Acoordage.
¦llll U M Magasin de musique et

instrum. en tous genres

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

¦¦BB
Emplâtre de Meissner

souverain contre tes cors aux pieds
Dépôt : Pharmacie Thiirler et

Kœhler, Fribourg. H39F 14

OMISE ET IMS
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières,flllesdeménagesachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence ÏUœhr-

Ridoux, 67, Grand'Rue. à la
Schweizerhalle,Fribonrg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F28-20

MB* L'agence n'a aucune relation
vecd' autres bureaux déplacements.

A LOUER
pour le 2o juillet

Deux beaux et spacieux appartements
au 1er et 2m0 étage de la maison
N° 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin, vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison , au
III« étage, de 5 à 7 heures. 728

Dégustez, pour en juger les
cigares IVOTTER. Yverdon.

BAINS DB MONTBAEET
ET HOXEIi »U MO&ÉSOST

Seuls suif, et ferrug. des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour d'été
80 chambres. Prix modérés. Demandez notice à M. Bettschen, propr-i *
Montbarry, près Bulle (Suisse). H2213M 856

nn,, n'es pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaiblis et"'11

Il manque des forces ! — Un moyen recommandé pour les obWr'¦*• *¦*¦ c'est le

HORNBY'S OATMEAL (H.-O1
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-O. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, «A k. 70 cent., «/i k. 40 c»^:
I I'  » Dundee : » 1 k. » 1.—, '/s k- 50c. aupoidsàDOc.W 1"
III » 'W.-O. au poids à 70 cent, le k.

60 récompenses, dont 3 grands prix

%%̂ SLTor!7cr: ™ «**» *» -™** \ » •

'SfeS»'
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs , de
tête, contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un
verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique,
calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent aussi
pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. 1050

REFUSER IES IMITATIONS. — EXIGER LE NOM DE RICQLÈS

GUGGISBERG
Altitude 1116 mètres

HOTEL-PENSION ZUM fSTERNEN
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les mon'*'

gnes dii Jura, les Alpes, eto. Centro d'excursions. Service soigné. Bo"n
cuisine. Poste ot télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguli6™
Berne-Guggisberg-Berne. Truites à toute heure. H1577F 986

Se recommande, G<etschniann-BeYelcr'><-

II1Y-B11. -P0IT (Grayta)
Hôtel-Pension du Lion d'Or

(Etablissement complètement restauré et transformé.)

Ouvert toute l'année. Panorama splendide. Forêts magnifique
Nombreux buts de promenade. Agréable séjour de campagne. Air pu*
Superbe vue sur les montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura
Truites de la montagne. H1769 F 1104
Postes et Télégraphe. — Voitures â volonté. — Téléphone

Ct. de Berne. BAINS DE SCH WEFELBERG UOOm.s."'
Ouvert le 15 juin

Abondante source sulfureuse. Nouvelles installations de bains ê -douches. Lait et petit-lait. Excellente cuisine. Prix modérés. Bureau a.
poste et de télégraphe dans la maison. Téléphone. — Départ de ,
diligence de la gare de Fribourg à 2 heures, du bureau de poste à Friboi'f
è. 2 heures 10 de l'après-midi. Arrivée à Scbwefelherg â 7 heures du soi'1
Prospectus gratis et franco.

Se recommandent au mieux, H2297Y 1107-188
Le médecin de l'établissement : Dr Zbinden.

Pour la propriétaire : Fr. Matthys.

"•atr- 1LBLIGEH
Téléphone HOTEL r>EI Li'OXJIfcS •BUM**'

Situation splendide. Climat doux. Air pur et sain. A proximité dj
charmants points de vue du Sommerau et des ruines si intéressantes *
Grasburg, Nombreux ombrages. Jardin d'agrément. Tous les jours, truifjf .
de ruisseau fraîches. Prospectus gratis. Séjour d'été. But de promena"
pour sociétés et familles. H1579F 985

Se recommande, C. Brulhardt-IIerren.

~ %M E. WASSMER , FRIBOURG
YV\ H ® C  ̂^e StàW-t-NteOl 05

Faulx acier fonda.
Faulx ÎSallaigues.
Fourches américaine».
Pierres à faulx.

GARANTIES — Prix réduits. 1152-731


