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DERNIÈRES NOUVELLES
Ouverture de ia session de m»f do

Grand Conseil. — M. le président Wuil
leret ouvre la séance en prononçant l'éloge
funèbre de M. le député Riedo , décédé de-
puis la dernière session.

On procède à l'assermentation de MM. les
députés Gottofrey, Menoud et Montenach ,
qni n'étaient pas présents à la prestation
du serment constitutionnel en décembre
dernier.

Lecture est donnée des messages et docu-
ments relatifs aux objets suivants de l'ordre
du jour :

1° Achat du pâturage le Schmutzli, com-
mune de Plasselb , pour le prix de 3,850 fr.

2° Subside de 1,600 fr. à la commune de
Bulle pour reconstruction de ponts sur les
routes communale» tendant à Morlon, à
Echarlens et à la forêt cantonale de Bou-
leyres.

3° Subside de 3,150 fr. à la commune de
Romont pour reconstruction du pont de la
Foilaz , sur la Glane.

4° Comptes de l 'Université ponr 1896 La
fortune de l'Université, au 31 décembre 1896,
se monte à 3,094,970 fr. 28.

5° Comptes de l'hospice cantonal et de la
Bersetia pour 1896. Les capitaux de l'hos-
pice cantonal s'élèventâ 299,483 fr. 99. Ceux
de la *Bersetia s'élèvent à 152,799 fr. 20.

6° Subside de 1,200 fr. à la commission
du canal de la Broyé pour réparations à la
rive droite du canal , en amont du pont
couvert de Domdidier.

7" Subside de 1,800 franca à la commune
de Guin pour correction de la route commu-
nale tendant de cette localité aux hameaux
de Filistorf et de Galmis.

8° Pétition de trente communes et com-
missions scolaires protestantes du canton
demandant une modification de la loi du
21 novembre 1895 sur la caisse de retraite
du corps enseignant.

Q3 Achat des pâturages les Italiennes,
rière Cerniat, par la fondation de l'Hospice
cantonal, ponr le prix de 22,000 francs.

10" Comptes dn Collège Saint-Michel pour
1896. La fortune nette de cet établissement,
au 31 décembre 1896, est de 1,718,649 fr. 84.
La fortune de l'Internat atteint la eomme
de 97,109 fr. 64.

11° Comptes de l'Administration des Baux
et Forêts , bouclant par un bénéfice de
129,996 fr. 65,

12° Comptes de la Police sanitaire, de la
Caisse d'assurance du bétail et de la Caisse
d'assurance de l'espèce chevaline.

Ces divers comptes sont renvoyés à la
Commission d'économie publique.

18° Lettre de M. Oscar Roggen, de Morat ,
concernant le projet de loi sur les vins de
raisins secs.

Sar la proposition de M. Théraulaz ,
cette lettre reste déposée sur le bureau.

14° Demande de naturalisation de M. le
Dr médecinPaulDemich, de Zvttan , royaume
de Saxe, domicilié à Chiètres. Renvoyée à
une commission spéciale.

15° Vingt et un recours en gràce. Ren-
voyés à la commission des grâces.

A la fin de la séance , M Progin fait
observer que la députation de la Gruyère
est mal assise. Les places manquent. Elle
ne peut rester dans cette situation.

M. Cardinaux, directeur des travaux
publics , dit que les députés de la Grnyère
ne 6ont pas obligés de rester ensemble ;
quelques uns d'entre eux trouveront des
places sur d'autres bancs.

M. Progin rappelle qu'en décembre plu-
sieurs députés de la Gruyère se sont placés
dans le banc de la Singine ; mais sont arri-
vés lès premiers occupants qui les ont priés
de quitter la place.

M. Python. Il appartient au secrétariat
d'assigner à chacun sa place, après entente
avec les députés. Il y aurait lieu tout d'abord
de faire constater s'il y a assez de sièges
dans la salle.

M. Schaller. Rien n oblige les députations
à se grouper par districts. A Berne, les
âéputés sont dispersés un peu partout , sans
çiu'on tienne compte des cantons. Il faudrait
tout d'abord constater si la salle contient
les 97 places nécessaires.

M. le président Wuilieret. Nous ferons
examiner d'ici à domain si le nombre des
sièges e_t suffisant (Ce travail sera tait cet
3prè3-midi par l'intendance des bâtiments.)

Sur ce, la séance eat levée.

LA QUESTION D'ORIENT
-Regards en arrière

///. — Appels éloquents mais tardifs
des grands écrivains

Dars nos deux précédents articles, nous
avons montré combien les gouvernements,
y compris la monarebie française, avaient
tardé à prendre parti pour Ta Grèce, lors
de la guerre de l'indépendance. Les mo-
narchistes français ont , à plusieurs repri-
ses, durant ces derniers mois, reproché
au gouvernement de la République de
n'avoir pas suivi l'exemple donné par la
monarchie. M. de Cassagnac, qui se fait
souvent remarquer par la puissance d'i-
magination historique qu'il met au service
de ses partis pris politiques, écrivait dans
['Autorité du 17 février dernier : « En
1827, noUs volions au secours des Grecs ;
en 1897, nous prenons la défense dea
Turcs. — G'est drôle , avouez-le, ce chan-
gement à vue dans l'attitude de la France.
Nous y voyons la distance énorme qui
sépare, au dedans comme au dehors, la
monarchie de ia République. » Sans nous
arrêter plus longtemps à ces interpréta-
tions fantaisistes de faits qui devraient
ôtre connus de tous , nous préférons re-
produire pour nos lecteurs quelques unes
des plus éloquentes pages par lesquelles
de hardis et généreux écrivains essayaient
de remuer l'opinion , de réveiller le senti-
ment chrétien, et de réclamer secours et
protection pour la Grèce combattante. Ou
y verra , sous une autre forme, combien
était-critique la situation de la Grèce ; on
y verra aussi combien furent tardifs à se
produire et lents à se manifester les en-
thousiasmes de l'opinion et les interven-
tions des gouvernements.

* *
1° Extraits d'un article publié par Cha-

teaubriand dans le Journal des Débals ;
il est à remarquer que ce bel article fut
écrit seulement en 1825, c'est-à-dire cinq
ans après le début de la guerre :

Ne nous lassons pas plus de secourir les
Grecs qu 'ils ne se lassent de combattre ; ils ne
comptent pas leurs morts, ne comptons pas
notre argent. Je conçois qu 'une politique à vue
courte trouve la paix du monde dans la pros-
titution des femmes et dans la vente des en-
fants La victime a palpité trop longtemps
BOUS les yeux de l'Europe indifférente , pour
qu 'elle n 'excite pas enfin quelque pitié. Cinq
ans d'héroïsme et de malheur ! Il y aurait de
quoi rendre légitime la plus mauvaise cause, à
plus forte raison la cause la plus sainte ! Nous,
simples particuliers, redoublons de zôle l Sl
mes anciens hôtes les Hellènes devaient dis-
paraître de la terre , je crierais encore sur
leurs tombeaux aux gouvernements chrétiens :
« Vous avez fait une énorme faute et le sang
t innocent retombera sur voua ! »

2° Extraits de la préface du Lascaris
de Viîiemain ; les lignes que nous allons
citer ont été écrites pendant le siège de
Missolonghi , c'est-à-dire durant les pre-
miers mois de 1826 ; on y constate que
l'opinion commence à s'agiter ; mais ies
gouvernements ne sortent pas encore de
cette attitude que Villemain lui-même
appelle en une autre page de son Lasca.
ris, « la neutralité meurtrière-» [ I I ,  p 333).

Ri.vi de décisif pour la Grèce, excepté son
héroï. me. Aucun . signe de salut ne s'est levé
sur l'horizon chrétien. Le Nord est immobile ;
la dip lomatie voyago et délibère ; cependant le
sang coule, le sacrifice s achève ; la faim, la
misère, le sabre des Turcs moissonnent cette
nation coupable d'avoir osé revivre au chris-
tianisme et à la liberté.

La Grèce meurt longtemps. Une de ses villes
attire les yeux do toute l'Europe , par son
intrép ide résistance, et l'incertitude _ de sa
destinée. Missolonghi, sous les feux qui l'écra-
sent, sous les assauts redoublés des barbares ,
est enveloppé pour nous d'un sombre nuage. Il
semble par moments qu'il se dissipe, et que
nous pouvons encore apercevoir sur des débris
quelques hommes qui combattent su p ied d'une
croix. L'admiration publique les suit de ses

vœux ; elle tremble ; elle espère ; elle annonce
leur victoire 

Et toutefois, peut-on songer sans frémir , que
jamais plus affreux abus de la guerre ne fut
plus facile à réprimer ? La barbarie n'égorge
en ce moment que sous la tolérance des Etats
civilisés. Un conseil, une menace expressive
foraient rentrer la Turquie dans le néant de
son impuissance. Mais il faut pour cela l'accord
de plusieurs gouvernements ; il y a des inté-
rêts difficiles à régler , des troubles dangereux
à prévenir. Ah ! croyez-vous qu 'aucun des
grands hommes dont s'honore l'histoire, eût
été, dans de pareilles circonstances, arrêté par
de tels obstacles? Est-il un autre exemple d'une
si longue atrocité soufferte en pleine civilisa-
tion, à la lumière du christianisme ? Veut-on
promulger hautement que la religion , ia j  ustice,
l'humanité ne sont que de vains mots? Veut-on
décréditor les solennités des cuites interrom-
pues par les cris lointains des martyrs de
l'Alcoran ? Que sont , en effet , les pra triques d'une
piété facile et quelquefois ambitieuse, h côté
de la communion vraiment sainle de ces guer-
riers quittant l'autel pour aller mourir, dé-
voués à leur Dieu et à leur pays ? Partout , il
est vrai , dans l'Europe , la pitié publique se
manifeste ; de? aumônes sont réunies, des
secours sont envoyés. En France, d'éloquentes
protestations sont consacrées par les suffrages
do l'un des grands corps de l'Etat. On voit , à
Paris, les femmes les plus distinguées a tous
les titres faire de pieuses quêtes pour les com-
battants et les blessés de la Grèce : tous lea
arts rivalisent de zèle et de générosité ; le même
sentiment éclate , le même exemple se renou-
velle dans toutes nos villes. La Suisse, la Bel-
gique, une partie de l'Allemagne , quelques
hommes de l'Angleterre, ne montrent pas moins
d'humanité ; mais que seront tous ces secours
si la p itié ne vient pas encore de plus haut ?...

Et si, comme tout |l'annonce , ce dénouement
funeste est retardé à force de courage , si Misso-
longhi a repoussé les barbares , si Tripolizza est
repris par les Grecs, puisse la politique euro-
péenne profiter de cette trêve qui lui est laissée
pour s'absoudre elle-même, et pour sauver un
peuple dont la destruction achevée flétrirait à
jamais notre époque ! Puisse le sacerdoce faire
entendre sa voix, et se rappeler ces belles
paroles de Chrysostome conseillant un acte de
justice et d'humanité : Il ne s'agit pas seule-
ment du sort d'une ville , mais de l'honneur
du christianisme tout entier.

3° On a enfin beaucoup parlé des
Orientales et tout récemment, à Paris;
des étudiants grecs ont organisé, sur la
tombe de Victor Hugo, une grande mani-
festation. De loiu, nous sommes tentés
de nous faire quelques illusions, et de
croire à la soudaine spontanéité de l'en-
thousiasme du grand poète pour les Grecs.
Il ne faut pas oublier que sa première
ode philhellône Les Têtes du Sérail ne
date que de juin 1826, à la suite du
désastre de Missolonghi. Et les autres
Orientales n'ont été composées qu'en 1827
(Enthousiasme ,. Navarin) et en 1828
(L'enfant).

Nou s avons tous appris cette dernière,
si belle et si poignante ; rappelons-en
seulement les deux premières et la der->
nière strophes :
Les Turcs ont passé là : lout est ruine et deuil.
Cliio , l'ile des vins , n'esl plus qu 'un sombre écueil ,

Cliio, qu'ombrageaient les charmilles,
Chio, qui dans les flots reflétait ses graDds bois,
Ses coteaux , ses palais , et le soir , quel quefois ,

Un chœur dausaut de jeunes lilles.
Tout est désert : mais noa , seul près des murs

[noircis ,
Un eufant aux yeux bleus, un enfant grec , assis,

Courbait sa tôle humiliée.
11 avait pour asile , il avait pour appui ,
Une blanche aubépine, une fleur comme lui

Dans le grand ravage oubliée.

Veux-tu , pour un sourire , un bel oiseau des bois,
Qui chante avec un chant p lus doux quele hautbois ,

Plus éclatant que les cymbales ?
Que veux-tu ? fleur , beau fruit , ou l'oiseau mer-

veilleux?
< Ami , dit l' enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus ,

Je veux de la poudre et des balles. >
Nous sommes donc au lendemain des

massacres de Chio, direz-vous. Les
massacres de Chio remontent à 1822,
et Victor Hugo a chanté de bonne heure
les malheurs des Grecs !

— Regrettable illusion : le grand poète
n'a écrit son Orientale sur l'enfant de
Chio que six ans après les massacres,
nous le répétons : en juin 1828.



En 1827, dans l'enthousiasme, Victor
Hugo avait dit aussi :
En Grèce! en Grèce ! adieu , vous tous! il faut partir'
Ce turban sur mon front ! ce sabre à mon côté !

Allons , ce cheval , qu 'on le selle !
Quand partons-nous? Ce soir! demain serait lrop

[long.
Des armes ! des chevaux ! un navire à Toulon I

Un navire , ou plutôt des ailes !
Ce sont là de beau? accents, mais ils

viennent un peu tard : ils sont plutôt le
chant du cygne que le chant du coq. II
n'importe, c'est peut-être le souvenir de
ces ailes du poète qui a fait croire à M. de
Cassagnac qu'on a volé au secours des
Grecs !

Grèce et Suisse
Il n'est pas sans intérêt de relever les

divers incidents qui ont abouti au
résultat signalé aujourd'hui par les dépê-
ches de Berne. On nous annonce, en
effet , que définitivement la Suisse n'en-
verra pas d'ambulance sur le théâtre de
la guerre.

La Croix-Rouge suisse avait eu la
noble et chrétienne inspiration d'offrir
ses services à la Grèce. Et le Conseil
fédéral s'était montré disposé à favoriser
cette entreprise humanitaire en mettant
à la disposition de l'ambulance suisse un
certain nombre d'officiers sanitaires qui
aurait touché la solde de campagne.

L'ambulance était prête à partir avec
tout son outillage. DOS sœurs devaient
l'accompagner ; rien ue manquait donc
pour que les blessés grecs fussent soignés
selon toutes les règles de la science et de
la charité.

Mais grande fut la surprise lorsqu'ar-
riva d'Athènes la nouvelle que le gou-
vernement grec refusait les services de
l'ambulance suisse. La réponse helléni-
que ne donnait d'autre motif de ce refus
que l'inutilité d'une semblable expédition.
On se demanda si c'était bien là le seul
et uni que motif. L'imagination des publi-
cistes se donna libre carrière. Oa vit , en
tout cas, dans l'attitude de la Grèce, quel-
que chose de peu aimable pour notre
République, une sorte d'affront infligé à
notre honneur national.

A prendre les choses froidement , il fau-
drait plutôt admettre que le gouvernement
grec prévoit la fin imminente de la guerre
et ne juge plus dès lors nécessaires les
secours qui lui sont offerts. G'est pour la
même raison qu'il vient de prescrire à ses
consuls à l'étranger de suspendre tout
nouvel envoi de volontaires.

Dans l'intervalle, arriva une réponse
plus surprenante encore ; c'était celle de
la Turquie ! Le Sultan , très gracieux, an-
nonçait à. la Suisse qu'il serait heureux
d'accueillir son ambulance et lui donnait
rendez-vous à Salonique.

Au vu de ces bonnes dispositions du
ministère ottoman , le Conseil fédéral
tint , samedi soir, une séance extraordi-
naire, dans laquelle il décida de mettre
les officiers suivants à la disposition de
la Croix-Rouge :

Colonel Bircher , médecin de corps , à Aarau;
major Isler, à Baie ; capitaine Montmol lin , à
Neuchâtel ; Seiler, à Berne , et Rahm , à Schaf-
fhouse ; lieutenants Schwyzer , à Zurich ; Far-
ner , à Berne , et Bruggisser, à Wohlen ; enfln ,
le lieutenant-colonel d'administration Weid-
mann , d'Aarau , et un officier pharmacien.

Plusieurs membres de la Croix-Rouge
étaient disposés à se rendre à l'invitation
de la Turquie . A leurs yeux, l'œuvre
charitable de la Croix-Rouge n'avait à
s'inquiéter ni de la nationalité ni de la
religion. Du reste, en se mettant aux or-
dresde la Turquie , l'ambulance suisse ren-
drait indirectement de précieux services
aux Grecs , attendu que de nombreux
blessés de cette nation se trouvaient entre
les mains des Turcs.

Mais cette opinion rencontra une forte
opposition dans diverses sections de la
Croix-Rouge. Les sections romandes, en-
tre autres, et notamment celles de La
Chaux-de-Fonds firent savoir que la
nouvelle combinaison leur déplaisait. La
majorité du peuple suisse ne comprendrait
pas, disaient-elles, que l'on portât se-
cours au belligérant le plus fort.

Le Comité central de la Croix-Rouge,
réuni dimanche à Olten, a reconnu, en
effet,qu'ilyauraitde graves inconvénients,
au point de vue du sentiment populaire
suisse, à mettre l'ambulance suisse au
service de la Turquie. Du reste, Salonique
eat éloigné du théâtre actuel de la guerre.

Donc, la Croix-Rouge renonce défini-

tivement à son expédition philanthropi-
que. Les uniformes suisses n'auront pas
l'occasion de reluire au soleil d'Orient.
Nos officiers et nos Sœurs de charité ne
travailleront pas à l'ombre du Croissant.

A ce propos , mentionnons un incident
caractéristique qui s'est produit au récent
festival des Sechselœuten (fête du prin-
temps) à Zurich. On a vu figurer dans le
cortège un superbe groupe de jeunes
gens revêtus du costume des croisades,
suivi d'un groupe de jeunes filles priant
pour le succès de l'expédition contre
l'islamisme.

Après cela, il eût paru singulier que la
Suisse envoyât une ambulance, avec une
escouade d'officiers sanitaires fédéraux,
soigner les blessés sous les ordres de la
Turquie !

Le cinpaiitenaire de la " RMama „
Saint-Maurice , le 2 mai.

Je crois être agréable à tous les Etudiants
suisses do canton de Fribourg et à leurs
amis , en leur faisant , en quelques mots , la
narration de la journée du 29 avril , à Sion.

C'était le jour fixé pour la célébration du
cinquantenaire de la fondation de la Rho-
dania , section sédunoiie des Etudiants
suisses. Le jour se leva magnifique. A notre
arrivée en gare, nous fûmes reçus aux ac-
cords puissants et harmonieux de la Sédu-
noise qui , durant toute ia journée , s'est
prodiguée pour rehausser l'éclat de eette
fête. Los deux sections de Sion et de Brigue
nous attendaient déjà !

Salutation» faites, joyeux HandscKlag
échangés , nous nous formons en cortège et
traversons les rues de Sion , pour nous ren-
dre devant l'Hôtel-de Ville où M. Léonce
Delaloye, président de la Rhodania , nous
adresse une allocution toute vibrante d'élo-
quence et de véritable inspiration. On se
sent ému aux accent» do cette voix qui noua
fait la pins cordiale des invitations.

Nous assistons ensuite à la messe, déli-
cieusement chantée à Saint-Théodule par
le chœur mixte de la ville , sous l'habile di-
rection de M. Ch. H_enni , le compositeur
distingué dont s'honore la ville de Sion. Le
sermon a étô prononcé d'une façon supé-
rieure par M. Delaloye, Rd curé de Masson-
gex. Il a fait ressortir , en termes colorés
et vivement sentis , la beauté , je dirai
mieux , la sublimité de notre devise bien
comprise: Vertu , Science , Amitié.

Au sortir de l'église, au milieu «Tune
foule accourue pour témoigner, une fois de
plus , aux Etudiants suisses , une sympathie
prouvée souventes fois, membre» honorai-
res et membres actif» se rendent dans la
salle du Grand Conseil où a lieu une séance
du plus haut intérêt. C'est d'abord la lee
ture d' un travail distingué d' un membre de
la Rhodania snr la marche de cette section
jusqu 'à ce lour. Puis , aprè» une discussion
assez vive , on nomme un Comité de cinq
membres , composé de MM. leD r Gentinetta ,
ancien président central , X de Cocatrix ,
R'1 chanoine de l'Abbaye de Saint-Maurice ,
et des présidents des trois sections valai-
sanes , avec mission d'élaborer sou» peu les
statuts d'une Fédération valaisane des Etu-
diants suisses.

Aujourd'hui , soyons heureux; à l'instar
des sections cantonales de Fribourg, du
Jura , etc., nous avons aussi notre section
cantonale , qui nous réunira , une foi» par
an, sur les différent» points de notre beau
canton , afin de nous retremper au «ein de la
bienfaisante amitié de nos chers membres
honoraires, et de puiser dans ce contact de
nouvelles forces pour les luttes futures ,
comme autrefois le géant Antée se rele-
vait plu» fort quand «on pied avait touché
le sol.

L'heure s'avance et notre appétit suffi-
samment aiguisé nous guide au Casino, pa-
voisé pour la circonstance , où a lieu le
banquet. Il e»t une heure. Les drapeaux
flottent au balcon et la Sédunoise exécute
ses morceaux les plus remarquable». Durant
les intervalles , les meilleurs orateurs se
font entendre dans les deux langues. Trè»
admirés surtout le discours de M. de Chas-
tonay, président du Conaeil d'Etat valaisan,
et celui de M. le Dr A. Chappaz , professeur
de droit à Martigny.

Le reste de la journée ge passe bien vite,
trop vite au gré de tous, et une petite pro-
menade jusqu 'à la brasserie du Saint-Geor-
ges, le temp» nécessaire pour accompagner
à la gare la section de Brigue et un petit
commers au Casino, suffirent à l'employer.

Sept heures et demie. L'heure du départ
a sonné , et toujours en cortège, nous nous
dirigeons vers la gare, le cœur gros de
quitter les excellents ami» de Sion. C'est le
moment des serrements de cœur. On se dit
adieu ! Au revoir ! Au centenaire. C'est le
vœu , c'est le souhait de chacun ; mais, hélas !
combien manqueront à l'appel !

Voilà une pâle idée , une bien faible image
de ce que fut  cette splendide et inoubliable
journée du 20 avril. Toujours, nous en con-
serverons un louvenir profondément agréa-

ble , et pour nos chers amis de la Rhodania
une vive et sincère gratitude. Merci pa-
reillement à la sympathique population de
la ville de Sion.

CONFÉDÉRATION
Commerce du bétail. — La défense

d'importation de bétail , décrétée le27 mars
par le Conseil fédéral contre la province de
Turin , est révoquée à partir du 5 mai. Les
anciens permis entrent de nouveau en
vigueur.

NOUVELLES DES CANTONS
M. Ilg à la conr dc Ménélik. — On

mande de Zurich aux Basler Nachrichten
que l'empereur Ménélik a nommé M. Ilg,
ingénieur à Zurich, premier ministre et
conseiller d'Etat avec le titre d'Excellence,
en récompense des excellents services
rendus pendant 18 ans.

te Grand Conseil de Vand s'est
réuni pour sa session ordinaire de prin-
temps. Les deux députés aux Etats , MM.
Ruchet et Golaz , ont été réélus par 127 et
131 voix sur 149 et 168 votants.

Une pétition signée par '35,677 femmes
vaudoises a été déposée, demandant que
l'âge de protection de la jeune fille soil
élevé de 15 à 16 ans et que le délit de pro-
vocation à la débauche soit puni , quel que
soit le sexe de celui qui le commet.

Une autre pétition , déposée aussi sur ce
bureau , demande la revision de la loi sur
les apprentissages.

Emprunt» â. lots. — Le 1er mai a eu
lieu le 78e tirage de l'emprunt municipal de
1857 de la ville de Neuchâtel. Ontgagné les
principaux lot» : 25.000 fr., le N° 8 688 ;
500 fr. , les N°« 14 534, 99,420 ; 100 fr., les
N0!407, 4.342, 49.132, 78.177, 112.250 ;50fr.,
les N»8 8 422, 18.936, 39.116, 60.820, 61.613
69.673, 89.405, 100.520, 103.085, 120.982.

Elections communales. — Dimanche
ont eu lieu, dans le canton de Saint-Gall,
les élections pour le renouvellement des
conseils communaux. Elles n'ont guère
amené de changements dans la composition
de ces assemblées. Les élections à Saint-
Gall ont donné le résultat suivant : sont
nommés onze libéraux , un démocrate , deux
conservateurs. Deux démocrates et deux
libéraux sont restés en ballottage. U y a
ballottage également pour l'élection de»
reviseurs des comptes.

A Tablait , les démocrates perdent un
siège au profit des libéraux et des conser-
vateurs réunis.

Eboulement. — On nous écrit daValai»,
le 2 mai :

Un éboulement considérable de rochers ,
environ 200 mètres cubes , s'est produit hier,
vers minuit , à l'entrée du tunnel de Saint-
Maurice , côté de la gare. Il n'y a heureuse-
ment pas eu d'accident à signaler, l'éboule-
ment ayant eu lieu plua d'une heure après
l'arrivée da dernier train à Saint-Maurice.
Le transbordement s'est fait toute la journée
d'aujourd'hui dimanche , et durera proba-
blement encore une partie de la journée de
demain.

Des purges vont être faites immédiate-
ment pour prévenir tout nouvel éboulement.

Le service de la voie du Jura- Simplon
fait procéder en ce moment à des travaux
dans le tunnel de St-Maurice pour l'établis-
sement de la double voie devant desservir
les lignes de Lausanno et de Bouveret , pour
remplacer la voie unique utilisée jusqu 'ici
avec une bifurcation aux Paluds entre
St Maurice et Bex, qui ne présentait plus
les conditions exigées par les besoins du
service.

A la suite de l'accident d'hier , les travaux
vont ètre menés très rapidement.

Conseil d'Etat du Valais. (Corresp.
part.). — La dernière législature touche â
sa fin et les nominations pour le renouvel-
lement du Conseil d'Etat auront lieu le
troisième lundi de mai, en session du Grand
Conseil.

On assure, de source sûre, que MM. J.-M.
de Chastonnay, chef du Département de
l'Intérieur ; de la Pierre , chef du Dépar-
tement des Travaux publics , et Léon
Roten , directeur de l'Instruction publique ,
se retirent.

Pour leur remplacement , il est fortement
question de MM. Charles de Preux , juge-
instructeur du district de Sierre, à l'Inté-
rieur ; J. Zen-Ruffinen , ingénieur cantonal ,
aux Travaux public» , et Achille Chappaz,
juge instructeur du Tribunal de Martigny,
à l'Instruction publique.

D'autres candidatures aont mises en con-
currence avec les précédentes, mais elles
n'ont guère chance d'aboutir. Toutefois ,
rien n'est encore officiel , et il peut survenir
des changements à la dernière heure.

.Les élections au Grand Conseil
des Grisons, qui ont eu lieu dimanche ,

i'i!

se sont pasïées très tranquille106̂ '
ont donné une majorité radicale. IJ ^Coire a élu cinq radicaux , un soci .̂
conservateur et un repréi entan 

^dustrie. Les candidats libéraux, (i ,f>
Sprecher et de Planta, conseiller $i
ont été élus dans des districts raai^

FAITS DIVEBTCANTONAU*
' ru» "!-*Ee crime d'Eeoteanx. --^ ;0,!tf-,

3 mai, se sont ouverts devant le ir» ,.,j# .
nel du district d'Oron les débats «.i

^ UjJ
vol et de l'assassinat d'Ecoteaux, u

T .3 acf
time fut M. Louis Budry, laitier- 

^ 
$;,

sont Jules Joly, Jean-Louis Çf.xVSICaillet , Suzanne et Léonie Cail' eiie ttF|
dernières étant renvoyées devant .j
comme complices. tes -*' iDe l'acte d'accusation , il résulte .|
vants : H*»-W51Louis Budry était le titulaire °B.la ïSK |
d'Ecoteaux et de Bussigny-sur-Oro»- fâKA
rw.ivt.. nn train Ho c__.r\_it_e e t ^ u .-clV' .' .
commerce de beurre et d'œufs. Toe 

^
£7 (

et samedis, il se rendait à Vevey * x j çv
pour y vendre ses marchandise» .gn»'*.
pensions de la contrée. Sa journ*" ttj, ';..remontait avec son char à Ecol ' e m
arrivait généralement entre dix el 

^ 
ji
v.

rapportant le produit des venteur v* -
des encaissements opérés. Cette F ute{Ai
de quatre à cinq cents francs, l _,,$''™ïla première quinzaine de chaque ' ot |efei
où les hôtels et pensions lui rég.lal :[(ie ''du mois précédent , Budry encaissa ,j
1,200 francs à certains jours. .«njl '.yLe 28 novembre , son attelsge aw jt m
Ecoteaux. sans snn p.ondneteur . l i e à\iSK-?
du soir. Le domestique Adolp he $,-$avec l'aide des deux neveux de \. y
ragea le cheval. Dix minutes *P%$.*b .
n'arrivant pas, le domestique et •» p $j
allèrent avec le char à sa rencorm1-- ĵ
au préalable déchargé le véhicule- w,
arrivaient au lieu dit • En Sorémo u |ieiifc
sous du village, le cheval ee ca»ra:.sC#;?
et reniflant. Les deux hommes » ,„, ff£ :
du char et remarquèrent sur '?, rgco'-V
l'obscurité , une masse noire. J J?oU vei*p!'Louis Budry, qui gisait sans i" .{gn»W
baigné dans son sang. Pour tout M
il ne murmurait que quelques °^(8it F
ligibles. Le canuchon du mante3u J
sur la tête du malheureux. .,,47

Le mobile de cet abominable »%uS.p!
vol. Budry avait été dépouillé ^fgfeu»"
monnaies et de son carnet P°*\L, Jf ,brigands lui avaient laissé sa mon" oUfP "¦

Transporté chez lui , Budry ne ic jss8c;y:;
l'usage de la parole , ni sa conu ,oe ty ,
docteur constata une fracture au <• <.& p
droit , derrière l'oreille, et vntei^it .
l'arcade zygomatique droite. JJ [et_ iy.
tard à l'Hôpital cantonal où,P° u

< r#a^.'dernière chance , les médecins •"' jg Zw
Budry mourait le 7 décembre **„«t.
renseigner la justice un seul >°u $

Accidents à Berne. -&?" «$*&§un petit char dans lequel se tr° „«
enfants , l'un de deux ans, l'autre " nia *1 V
et qui avait été confié à la sur^ mi
jeune garçon , a roulé dans l'Asr; %a?e&.du Dalmazi. Le char a été aper? u j .n t W
digue , mais les deux enfants a aa. A6 *>y,

— Un ouvrier , occupé aux tra™ _ t ymv
ration de l'église du Saint-Esprit; " s8 Whaut de l'échafaudage. Il a eu ds»» #»
bras arraché, et s'est fait en °uu J
blessures à la tête. _*_*̂

_ !____ -_. __ __ -_ ^s_ ?atiKAnup''
^EES ÉVÉNEMENTS V'°0t»M

On commence à parler d'un & .̂
puissance» , qui mettrait fin a ia f
tre la Turquie et la Grèce. . 8 $,(>,

Dans une conversation _.\n,,Mi< }j '',
les chefs de légation , M. SkonW» g r^-/
veau ministre des affaires e1 „o*L, :.
Grèce, ne s'est pas montré "> ao%jf;:;.
médiation , mai» il ne l'a pas a» jeu u?

Le» cercles helléniques °'„ n.t ^traient désirer que la médiati°n
la y f ij

A_-. t. \. i„ n-A_.a et » ._.¦__«".__?ou uiomo .uimm a m ui oc." -tor '" t .' -"Mais la presse continue à exC 
tj fl ieS Jr\ \Le» journaux publient des ?jr et «il

au sujet des événements d'EP'' ^
et .

nagent pas le roi , qui *em°l"vi^p t
amener une intervention de» V P M ^Les succès obtenus ont ren" ti00F r
exigeants. On mande de Con8W% oew M
Gazette de Francfort que U«0j& ,«K
parti de la guerre à Yildiz - -»- pof',e{;\
mente par suite des succès r ie .y.
l'armée turque. Ce parti &***$. »}J'gen plua énergiquement qu °*VuDWAthènes. Le conseil de guerre. 0e j .
discuté la demande éventuel' 6 " ,a i'£a
nité de guerre. Considérant; a» pi » ,/.,
ne pourrait obtenir ni territ°' f  à i |(e
il propose au sultan de demau g& a
que cette puissance lui h'r j '#8uerre- « tiare*1',!*6'*'La position des Grec» neXe,»»M
méliorer; ils reculent en ^" \\.%As
Epire. Une dépôche de Ŵ à* *Mfirme le fait que l'évacuatio» ^l .,J
est commencée. Les Grecs nj e; i{3
se préparer à y livrer bâta» g e1 j r"?̂rent plus au Sud sur Dhom°£VV
de défense naturelle de rOthP^tH»9
turques ont pri» Luros ei
s'avancer verB Velestino,



_,6 p'u
0
r&«nt é£ donnés de Constantino-

** 3« cor™ __ \
V(?catl0n d* tout le landsturm

Una rft • u Salon 'que.
>»encft

e
iï«pr6î?nd I"6 les Grecs °nt

^ïï anntacuat,on *'Àrta. Une autre
JStafrM 2?C! qa! ^ue!qû«s milliers de
%oè» tm» dV,é8ervi8teiJ «ont partis
i l6' Sri,™ '! théâtre de la f?™™-*0|>»e Ŝ P?.ndant du «««w « Patra»
^credi à Dll8

i8arle com °at qui a eu lieu
11181 lontanv, ntepi8hadia » où les Grecs ,
étante.. n!' -*?

11' dû abandonner leurs
^«Bh ftS^ i

tl0M
- La ^traite , commen-

N BQ un» ni0 "2ipJ a dégénéré prompte-
"e Mou "_ue débandade comnarable à celles
Hi, lw* e Turnavo. A 3 heures du

étaiènt ii? î en déroute , et à laquelle
î^an-in1 »ucce._âive_nen. tous les
7 ?illao 0. .e,ncontrait et 'a population
K\ oiVY„ qu elle traversait , est arrivée à
"otré, J0°8 !ea soldat» grec» qui étaient

t̂rés, ^P""6 «ont actuellement con-

ÎNVW.8 de Crète' les puissance» conti-
5%«ap i racti<3a militaire des Grecs
3i.le» révoltés. On télégraphie de la
rHtiw Gazette de Francfort que l'atta-
k "W *amedi pendant la nuit , par les
I '"HJifc, —-»•«> io mn u i/.souiu, a om

h • ,ronn BPar les troupes internationales et
w" Paw « tur iues. Les navire» n'ont pas
jCé\U c ?mbat -
r'aineri. out ' ,es Cretois continuent de
ik atQip a,aunexion à la Grèce. Dimanche ,
. 8fj iûR» , se 8ont rencontrés avec les
i we. et î"8 a Palais-Bastron , près de la
rt toiomi_Q ont promis pleine et entière
h? '* nn^ ainsi 1ue le droit de ratification
T11' Par ,!nat 'on des chefs du gouverne-
°!Brgé3 

Ia 8«emblôe générale. Les chefs«Oofi ; _ ont répondu : « L'annexion ou la

ï^l R2Lttne dépêche de la Canée à I'A-
t îiei n bruit court que les troupes
p°ÛCo»rip j  Crète vont être rappelées pour
."Tespon^ a 'a défense continentale. Le
f 6 ce p ant d- l'Agence Havas estime
i arre epJÎP61 mettrait fin à la situation
ti '* atta h par le colonel Vassos, qui se
ff l altûn ¦ a ^aire croire aux insurgés
L a't QI?0QI'9 promise par les puissances
^'J'anti. ^? Prétexte pour les rep lacer
latent « é du Su'taa. Les insurgés cotn-
f*Su6 f

oe.Pendant à ae rendre compte de
ta ''lûtes' des amiraux , et auraient mani-
to v 'Tre « tioa d'accepter l'autonomie et

Blt0aa bonii termes avec les Crétois

NJ^TTRE 
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PARIS
"Qance particulière de la Liberlé.)

f,6j Paris, 2 mai 1897.
4t tt

ft *«i ," 8ont toujours en vacances ,
dan ix fî ° ges et ceux du Parlement ;
t« , ' l'0nf a.Ure est revenu de son voyage
5a Q's et i fatigué des discour» des pro-
CCI*Ute,. ,es Poignées de main des mo-
is °°5rtft ' Conseils généraux ont clos
K ^2 t,Q? et banale session; les miaistre»,
Oh "ant •* d'enc8ns , regagnent Paris
¦I» ^ N!̂ °* 

de Tunisie , qui de Limoges
%4 ^*lon ' baromètre remonte ; les
m 'res a» oa' °uvert leurs portes ; les
Va k' hou 8ardent toujours de donner des
*b i a 'sadV elles 

' Montmartre prépare ia
la '°lt)li '¦' ^°''à le bl

'
aa de la semaine.

'h» 6t l'f i l 8'" ^ y a aa8si Ia guerre d'O
ria 6t da 54revue des empereurs d'Autri-
CPe. CRI , 88ie ! mai8 la politique extê-
«a_ 18 de la nou8 tououô 8i P9a- Je vous
k 8r avft.c,amPagne ! °es jours-ci j'ai pu

8Uepre ,c les paysan», je 'eur ai parlé de
^Ont T. P8Ut.il vani t i  chccn _ _ _ _ _ _  v, rlarr. .: .h Ul . V U S .  V-CU- , UUUOI *- UOUiau-

¦1»̂  Ëti
8 

hiaiatenant au moin».
'.N 0» ,i8n ' " «era temps d'en parler
Vt̂ t à r pour veDir ! *
%lM ^'ani entreVBe des empereur» , on n'y

IT^e «t ma°bine de guerre contre l'An
Cui le °a s'en applaudit.
%f*'Pour a» e de8 intellectuels l'indifiô-
Mhff îa r« pIus voilée, n'est pas moins
CS, .^éventualité d'une révolution à
O'quant amoilu fouetté les esprits ;
wMhn»: ca 80nt les bénéficiaires du
c'eil . au* a4 ont Ie Plus vivement coa-
^i P 8 t«ro3ï de n e "es point imiter , et
rai7 CM ri.a?phlle Temps qui a jeté le pre-
%. ^siep iÏÏ? .tur le daD ger q»'il y au-

ûL e 'e en»- ?ultaQ se ressaisir et pour-
^>C9al

de 8e8 victoireB.
Paiv *»ultinif r,d - la défaite de» Grecs a
%» ̂ ochain '!8 chances de paix et de
m__ ai * main. et on "'en est réjoui; on

"40* * <* IR no L tw UilfUDI  , IJUd »-« U I i -
8a5s ^

r 'a Crn - ans la victoire du Crois-
^îlv n.?ute cnm\' 6t nue demain il faudra
61 le» .l8é Par ??î?p avec l'Homme malade
**Paï* véaem Bnt ema*ne- 0a BB demande
ÎUr isCtt88ion !î*8 ,actQel8 n'auront pas une
ye» L(Ja e8tiQr1 V« Huestion des réformes ,
de uqUrS»tlon, d

d ??ypte , sur les mille au-
•"CNïie n le fàcbeux état de santéO" W d..£ermettai t d'augurer telle«ftlie .

1* demain se. a sans doute com-

Màis on n'agite le» problèmes qu'un mo-
ment... on n'a pas trop de temps pour dis-
cuter les mérites respectifs de Palmiste et
d'Omnium II, et la cote du pari mutuel est
d'un autre intérêt que la carte d'Europe.

Dans les cercles politiques , on e»t généra-
lement d'avis que laconstitution d'un Cabinet
Ralli diminue encore les chances d'apaise-
ment ; on croit le péril dynastique, sinon dis-
paru , au moins momentanément écarté ; on
voudrait voir la Grèce faire les premier» paa
et demander la médiation de l'Europe et on
estime que c'est le parti le plus prudent
qu 'elle a à prendre.

—Le mi nistère Méline a célébré , il y a deux
jours , le premier anniversaire de sa prise
de possession du pouvoir. Un ministère qui
a duré nn an ! Le fait a para si extraordi-
naire que le Conseil général des Vosges,
présidé par M. Méline, a cru devoir féliciter
le président du Conseil ; la République
française , le Temps, les Débats, etc., oat
consacré leurs leader» articles â l'événe-
ment ; les journaux de l'opposition ont
aigrement réparti ; on t'est disputé hait
jours parce que Je Cabinet allait faire »es
première» dents. Le fait est que , depuis
Ferry, pas un ministère n'avait duré douze
mois; et le Cabinet Méline offre encore cette
particularité que , sauf accident imprévu , il
semble avoir encore de longe jours à courir.

Et pourtant! les ennemis ne lui manquent
pas ! Ranc dénonce tous les jours son cléri-
calisme ; M. Sarrien , muet comme une
carpe à la Chambre , s'est montré moin»
discret au Conseil général et s'est répandu
en plaintes amères contre M. Méline et ses
collaborateurs ; M. Pochon , l'alter ego de
Cocula et de Chion-Ducoilet — a rompu
bruyamment l'amarre qui l'unissait à l'es-
quif .ministériel ; M. Léon Bourgeois fait de
la propagande à outrance dans le» loge»
maçonniques ,... etc.. etc... Je ne sais pas ,
mais je crois bien que le président du Con-
seil doit bien rire dans sa barbe en voyant
Ranc , Bourgeois , Sarrien et Pochon se
démener comme des diables dans un béni-
tier I Ah ! s'il ne se rencontrait personne
pour le trahir... mais il y a Ribot , et Ribot
manœuvre en ce moment plu» que jamais.

En somme , les hostilités sont déjà ouver-
tes en vue des futures élections générale».
Il s'est f ormé à côté de l' Union nationale,
dont les orateurs , MM. Deschanel , Barboux ,
Poincaré , parcourent la province et ont
exposé le programme à Nogent-le Rotrou ,
un Comité national républicain qui pour-
suit , soa» la direction de M. Waldeck-Rom-
seau , une marche parallèle , avec un pro-
gramme qui ne diffère que par des pointa
de détail. Ce Comité est constitué par les
présidents deB syndicats patronaux. Jus-
qu'ici , il ne s'était consacré qu 'à la défense
des intérêt» professionnels. Il estime aujour-
d'hui qu'il doit poursuivre cette dôfenae
surtout sur le terrain politique , et il a
adressé un appel aux électeurs . Evidem-
ment , les présidents des syndicats n'ont
adhéré à cette organisation qu 'à titre d'élec-
teur» et sans faire mention de leur titre
syndical; mais , par le fait qu ils sont choisis
non parmi les membres, mais parmi les
seuls présidents , il est manifeste que leur
acceptation témoigne de l'entrée plus ou
moins tacite des syndicats dans une lutte
exclusivement politique.

Mais dans certains syndicats , 11 s'est pro-
duit une réaction ; et de cette réaction est
né un autre Comité , radical celui-là , qui va,
lui aussi , adresser un appel aux électeurs
et s'efforcer de servir la politi que de con
centration. C'est M. Ribot , croyons-nou»,
qui l'inspirera et qui s'efforcera ainsi de
neutraliser l'influence de M. Waldeck-
Rousseau.

-— Je suis allé, ces jours-ci , faire une vi-
site aux deux Salons. D'œuvres hors ligne,
aux Champs Elysée», je n 'ai vu que les deux
paysages de M Harp iguies : Solitude et
Bords du Rhône, et deux portraits de M.
Roybet. M Harpignie» fait large et simple ;
M. Roybet a une pâte solide , riche de cou-
leur , qui lui est personnelle ; tous deux ont
fait œavre de maîtres. Au Champ de Mars ,
il y a progrès notable. Mais lea impression-
nistes y tiennent encore trop de place. Oa
peut dire en général que si la banalité est
trop fréquente aux Champs Elysées, la re-
cherche de la singularité et du tapage est
insupportable au Champs de Mars.

P. n.

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Notre-Dame des Ermites

Le pèlerinage annuel du canton de Fri-
bourg à Notre-Dame des Ermites aura lieu
du 29 au 31 mai prochain.

Le 8amedi 29, départ du canton de Fri-
bourg pour se rendre à Einsiedeln. Retour
le lundi 31. Le pèlerinage ne ee rendra pas
cette fois à Sachseln en raiion des circons-
tances.

Les prix des billets sont le» mêmes que
l'année dernière ; il y a six sorte» de billets
suivant le point de départ.

HP classe IP classe
Départ de Fribourg, 9 fr. 35 12 fr. 7E

» Romont , 10 > 35 14 » 1C
> Bulle , 11 > 60 15 > 7E
» Palézieux , 11 > 15 15 » 2C
> Payerne, 10 > 20 13 > 9c
» Estavayer, 10 » 60 14 > 5C

La vente a lieu dès ce jours aux dépôts
accoutumés.

Mois de Marie. — Le Mois de Marie
est prêché à Notre-Dame par M. l'abbô Vel-
luz , prôtre de la Savoie.

L'orateur Bacré a choisi pour thème dc
sea prédications : la famille.

II y a affluence telle, dans l'église restau-
rée, que lea places sont prises d'assaut
bien avant l'heure.

S. G. Mgr Deruaz a assisté à l'ouverture,
ainsi qu'au sermon de dimanche.

Conseil d'Etat. (Séance du 4 mai
1897.) — Le Conseil nomme professeurs à
l'Ecole des métiers :

M. Schlapfer , Conrad , professeur de
dessin ;

M. le Dr Barone , Henri , professeur de
mathématiques ;

M. Clément, Jules , ingénieur, professeur
de mécanique et de construction .

Université. — Le très révérend Père
Do m Prieur de la Chartreuse de la Valsainte
vient de faire remettre une somme de
cent francs pour l'Université.

Hommage et reconnaissance au généreux
donateur !

I_e -vin de raisins secs. (Correspon-
dance du Vully). — Les habitants du Vully
ont «uivi attentivement à l'avant-dernière
session du Grand Conseil , les débats con
cernant le projet de loi sur les vins
artificiels. Ensuite d'unemotion faite l'année
passée par notre député M. Guillod Chervet ,
demandant une loi pour imposer et enrayer
la fabrication et le commerce de vin fabri-
qué, M. Théraulaz , conseiller d'Etat, a pré-
senté au Grand Conseil un projet de loi
dont nous avons pris connaissance avec
grande satisfaction ; nous le remercions sin-
cèrement d'avoir pris l'initiative de sauve-
garder les intérêts de notre vignoble.

La discussion sur cette loi au Grand
Conseil nous a malheureusement démontré
que plusieurs député» n'ont pas conscience
de la portée immense d'une fabrique de
vin dan» le vignoble oa à proximité. Non
seulement ce liquide équivoque , à vil prix ,
tente et engage le public à l'achat, au détri-
ment de notre production vinicole , mais ce
qui nous frappe surtout , c'est son discrédit.
Nous sommes certain que jamais , pour ce
simple motif , le canton de Vaud ne tolére-
rait une fabrique de vin dans son vignoble.

Pour mieux mettre en relief ce que nous
disons , supposons que de» industriels rusés
s'avisent d'établir à Bulle une fabrique de
fromage artificiel. Ils se procureront d' abord
des certificats : le» uns, complaisamment
délivrés par de certain» chimistes ou phar-
maciens , los autres habilement achetés,
comme s'achètent le3 médailles de vermeil
dans certains pays. Ainsi armés, la ré
clame a commencé avec toute l'audace
possible: le pays est bombardé de brochures
et de circulaires, annonçant la grande nou-
velle que du fromage de Gruyère artificiel
équivalant le produit naturel , se vend au
prix de 40 cent, le kg. La vente de ce
tromage augmente , gràce à ces trompeuses
recommandations-réclame»; les fabricants
s'enrichissent en empochant le % des béné-
fices , puisqu 'il» ne sont frappés que d'nn
impôt dérisoire sur le commerce. Nou»
avons l'intime conviction que toute la
Gruyère, excepté l'imprimeur fournisseur
des brochure* et réclames , protasterait
contre cette fabrication UBurpant le nom
de notre principal produit , discréditant Je
pays. Noua ne doutons pas que , dans ces
circonstances , tel ou tel député de la
Gruyère demanderait au Grand Conseil , non
seulement l'imposition d' un droit de fabri-
cation , mais bien la suppression de cette
fabrication faisant un tort énorme à l'agri-
culture et au commerce de la Gruyère ;
nous sommes persuade que cette motion
serait appuyée par toute la députation du
Lac et qu 'il ne se trouverait pas un seul con-
seiller voulant ménager cette soi-disant
« nouvelle industrie » par une ridicule pa
tente de 500 fr. à 1,000 fr.

Ces princi pes nous conduisent aux mêmes
conclusion» concernant la nouvello loi sur
lesvin8 fabriqués. Le vi gnoble fribourgeois
revendique la justice et la protection en
laveur de sa viticulture . Nous voyons dans
tous les pays vinicoles que les gouvernements
prennent des mesures énergiques pour
prohiber le commerce des vins artificiel».
Après mûre» réflexions , notre Grand Conseil
ne voudra pas sacrifier notre viguoble en
faveur de la fabrication de vin (celle ci
produisant approximativement autant de
liquide que le Vully de vin, avec des récolte»
moyennes).

Le fabricant de vin retire un bénéfice
de 80 à UO °/0 ; no» vignes nous rapportent
3 à 5 % en moyenne. La loi prévoit un droit

de fabrication de 2 c. par litre ; cette impo-
sition n'est nullement en rapport avec le
bénéfice de 80 % ; nos distillateurs sont frap-
pés d'un droit de fabrication de 5 c. par
litre , pour la distillation des eaux de-vie de
marc, de lies, etc., produit» du «ol , et leur
rapportant un bénéfice de 20 à 25 %. N'est-
ce pas créer un privilège en faveur de la
fabrication et commerce devin artificiel , au
détriment des campagnards viticulteurs ,
producteurs indi gènes ? Nous ne demandons
que justice et protection.

La viticulture surtout est la grande vic-
time de cette liberté de commerce mal inter-
prétée, ce mirage trompeur , mais nous avons
confiance en notre autorité , en attendantque
la Confédération légifère sur la matière,
comme toua lea autres payt vinicoles le font;
elle donnera le bon exemple en Suisse en
acceptant le projet de loi sur les vins fabri-
qués , élaboré par le Haut Conseil d'Etat.

Destrnetlon des hannetons. — Pour
faire procéder à la destruction des hanne-
tons, dont l'apparition a étô Bigaalée dans
quelques communes du canton , les conseils
communaux ont étô invités à faire usage
des compétences que leur confèrent les ar-
ticles 166 et 114 de la loi communale.

Décès. — On nous annonce la mort de M.
Jeah Cottirig, décédé le 26 avril dernier , àPraroman , dan* sa 88» année , muni de* ae-cour» de la religion.

iO«OC 

Employés fédéraux. — La section fri-
bourgeoite de la Société suisse des employé»
fédéraux a eu, dimanche dernier , son as-
semblée générale au Restaurant des Grand'-Places, à Fribourg. Tous les membres ont
été très satisfaits de la bonne marche et du
rap ide progrès de cette j eune section et il
est à espérer que les employés fédéraux
qui n'en font pas encore partie , ne tarderont
pas à demander leur entrée, puisque le
seul but de cette Société est d'entretenir
dea relations amicales entre le» membres
et de travailler en commun au bien géné-
ral de tous lea employés fédéraux.

Il a été décidé que les assemblées géné-
rale» se feront alternativement dans les dif-
férentes localités du canton. C'est Romont
qui a étô désigné pour la prochaine assem-
blée d'automne.

Foire de mai 18»7. — Malgré un
temps superbe , la foire de mai n'a pas at-
teint l'importance de celle» des années pré-
cédentes au point de vue de la quantité et
de la qualité du bétail amené. Il s'est -l'ait
cependant de nombreuse» transactions à
des prix modérés.

Sont arrivés aur les divers champ» de
foire : 620 têtes de gros bétail , 101 chevaux,
647 porcs , 180 chèvres et 250 moutons.

Grande animation en ville. La rue de
Lausanne était , par instants, impraticable.
Aussi avait-on agi prudemment en suspen-
dant les travaux du tramwaysur cette par-
tie du parcours.

Incendie. — Vendredi , vers les 10 heu-
res du soir , un incendie s'est déclaré à l a
maison de Hyacinthe Aubert , à Chavannes-
les Ports. Ce bâtiment , qui était taxé 1,200
francs , a étô totalement détruit. A peu prèa
tout le mobilier est resté dans les flammes.
Trois chèvres qui étaient dans la maiion
incendiée ont étô sauvées. Par contre , un
cabri et neuf poules eont brûlés. Quatre
pompes étrangères à la localité sont arri-
vées sur le lieu du sinistre. Celle de Lief-
frens a rendu les premiers services aprè»
celle de l'endroit.

L'incendie est attribué à un coup de
foudre.

¦

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Vins du Midi garantis purs
Vin de coteau espag., rouge clair,

100lit., 28 fr.; vin rouge espag., pour
coupage, 100 lit.. 33 fr. ; vin de table
espagnol, blanc, 100 lit ., 31 fr. ;
Sevilla blanc extrafin , 100 lit., 38 fr.;
Malaga , vérit., de 4 ans, tonnelet de
16 lit., 15 fr. 50. 924-615

P. Jolio Winiger, Mûri (Arg.)

Un ouvrier
connaisant bien la scie à ruban est
demandé tout de suite, chez «T. Bo-
devin, entrepreneur , Fribonrg.
Travail assuré. 908

A_ LOUER,
pour le SS juillet, lo _¦"><> étage de
la maison N» 144, rue de Lausanne,
composé de 4 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. 848

S'adresser au magasin.

L'Acaténe Métropole
^

$$ Machine sans chaîne,
Aï&x La machine de l'avenir.

7__\W_\_ss La ?r0 da"s 'es Srandes
#*S%p^i courses 1896, Bordeaux-

«x v̂^^
ife*»

Paris , Bol d'Or , etc.
«3=̂ w-3-3_» Nombreux avantages, en
pa-ticulier comme bicyclettesdedames.

Vélocipèdes 1">s marques, derniers
modèles , livrés franco, prêts à rouler.

Nouveautés diverses. Prix avanta-
geux. Garantie absolue.

Ed. FAURE, fils
atelier de mécanique, à Cortaillod

(Neuchâtel).
Accessoires. — Képaiationo. — location.

fif Jl If Afl Location. — Echange.
i I A lll IIX Vente. — Accordage.
I _ BS fil U-f Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H4, rue de Lausanne, à ïrtbours.

XJ XXG -jeune fille
debonne sréférences, sachant coudre
et repasser ,!demande une place pour
entrer de suite.

S'adressera l'Hôtel du Tilleul,
rue des Alpes. 925

D1 MERM0D, Yverdon
de retour. 927
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Une Compagnie d'assurances sur
la vie ayant un important porte-
feuille

cherche agent général
& Fribourg.

S'adresser à M. Girod, inspec-
teur , poste restante, à Bâle. 893
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Comptabilité conimcreiale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
844 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

CACHETS _________m_____i_ TIMBRES

/î ^S .̂
%// ,, ARTICLES GRAVÉS <\_#

Pl aqu^^fe^Jj^^^Timbre-
Enseianes ^"aScHE^**»— réc lame
L. BERSIER , typographe , F R I B O U R G .
Imprimerie du Journal de Fribourg.

.Demandez le catalogue illustré.
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I 'Lait stérilisé \
m. de la Société d'industrie laitière, à
« seule concessionnaire des brevets pour la stérilisation du la" y
»ir Nos i3f l06, 13,107, 13,223 et du brevet provisoire N" 14,911, qu»* /j
£* lité sup., recommandée par les médecins spécialistes d'enf»"18, H
15 Prix : 45 cts lo litre, 30 cts «/w litre. 20 cts y,,, litre. 9W „ -À
\_f Dépôt : M. Scherioey, rue du Ponl-Suspendu , 92, Fribou' il- p*
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Altitude de 1050 m. CHOIPÊ-BY Yalals, Suisse
Séjour de montagne

HOTEL PENSION BERRA
avec dépendances. Ouverture le 1er juin

Situé à proximité de forets de sapin. Centre de nombreuses pro-
menades. Cuisine renommée. Prix depuis 5 fr., réduction en juin et
septembre. 509

M"o Bourl'honne , tenancière.

'n.a-a"n-B'«»B-«'M.M.«.a-a.»»B»a.a»A«j.»»

- Avis it reeommandatioii
Le soussigné a l'honneur de rappeler au public qu'il a trans

féré ses dépôts de matériaux de conslruclion dans son nouveau
bâtiment , rue des Granges, et de la Gare à. Payerne .

Il est toujours bien assorti en marchandises fraîches, telles
quo chaux, ciments , gypses, lattes et litteaux, chaux grasse,
tuyaux d'Aarau en terre, de toute dimension, tuyaux en ciment,
canons en terre , carrons en ciment de différentes dimensions.

Il se charge, commo par le passé, de l'entreprise générale des
travaux de bâtiment à des prix modérés.

Se recommande, 882
Louis FERRINI, entrepreneur,

à Payerne.

Bàle. Berne, Fribourg, T)«i,in¦**-_ ¦*r» «/vivoil1"8 ri-B-BÂr.r./\ Saigne' e'gier>1'l'anie,ât(&iiw iM^ Jianqne popui siiisscj*»
SI limer, Porren lruy. 1 JL 1 Wiatertaour , Zarico.

Sociétaires au 31 décembre 1805 : 13,368
Capital versé : Fr. 11,897,024 05. Réserves : Fr. 1,025,072 80

Tous nos établissements délivrent des
Obligations (Bons de caisse) â 3 % %

en coupures do 500, 1,000 ou 5,000 francs, à S ou 4 ans fixe. Dans les trois
mois qui suivent l'expiration d'une do ces périodes, le dépôt peut Cire
dénoncé do part et d'autre à trois mois. Au cas contraire , le capital resle
de nouveau engagé pour 3 ou 4 ans, et ainsi de suite.

Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis dé coupons semestriels
au 1er avril et au 1" octobre.

Berne, avril 1897. H1030Y 
^
517

_La Direction générale.

Pension tes Gorges li DaiHay
- Aux Granges sur Salvan , Valais. — Dècaillet, f r è r s sf propriétaires

nouvellement construite , altitudo 1,000 mètres, situation ravissante, vue
.splendide sur les Alpes valaisancs, à proximité de forêts et dos gorges et
cascades du Dallay. Centre d'excursions et de promenades variées. Service
soigné. Prix modérés. Arrangements pour îamilles. 926

TÉLÉPHONE!

lais n liquidation k naii. à tài, mm
Vente d'excellenles machines à écrire Crandall , prix 180 f r .  au lieu

de 375 f r .
S'adresser à M. A. M. Cherbulie.., rue Petitot , 10, Genève, liqui-

dateur de l'Ancienne Cio Industrielle. 928

LAIT STÉRILISÉ
A.pes Berno.ses

Médaille d'or, Genève
avec mention spéciale du jury

Bec.mmauâ. par les .ommités médicales
Dépôts s Pharm- Cuony ; à la campagne : dans

toutes les pharmacies. H1823Y 6

Spécialité contre les punaises, puces, insectes des cuisines, teign
parasites dos animaux domestiques, etc.

Résultats foudroyants! Tue n'importa i
au eis insectes — mieux qu'aucune autre préparation. — Sa

a
Vnar*

dans lo monde entier est due a cetle qualité uni guo. SigneS v
ticuliers : 1° le flacon caheté ; 2° le nom de « Zacherl ».

En vente cliez les depositaîi"®^
Frihourg s Charles Lapp, droguiste ;
Oron > Léon Martinet-Richard , pharmacien ;
Romont : M. Baudet, bazar fribourgeois ; |
Bulle i L. Dèsbiolles. ^\-__ *̂_r________\.,m_____~*«l\\\\ m |i | | u l u a î ~ *w____jm/rnnmraf___m___ *___ ,!_ _ ¦a»"*"'' Vj
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| WINTERTHOUR

| TURBINES bRSa5B^fi±fc  ̂ \
| GROSSE CHAUDRONNERIE KX ^V s
| INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. jj
2  ̂ Éclairage, tax-ispO-Va à* îOïC», èVicVr&ysa. '/

^ 
BB_m GENÈVE *8»C KHEB ..-e ^_J5 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 œ/
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