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ervloe de l'Agence télégraphique suisse
, . Marseille, 22 mai.

«ai? su '*e ^ u c^°^ra en Egypte , les pas-
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1"8 Provenant des ports d'Egypte et deWie ne sont pas autorisés à débarq uer.
M Londres, 22 mai.

à v^.phainberlain , qui présidait hier soir
' Hôtel Mtropole un banquet , a prononcé

„° S^nd discours ; 
il 

a exprimé le 
regret

soi * 
nua8es dans l'Afrique du Sud ne

8Uh • pas dissipés ; ,es eaases d' agitation
de« tent et la réconciliation entre les

?x grandes races n'est pas accomplie.
sonf 8 nouve^es concernant les sentences

{« peu satisfaisantes et ne tendent pas à
Sàâî 'es vues de l'A-BS'eterre aa Trans-
oj, '̂ 1 M. Chamberlain espérait une plus
Iton *, magnanimité de M. Krueger à l'é-
1 a d'hommes qui ont commis des erreurs,
Waf °nt au8si oréé la Pr08Pé«té du Trans-
B»?- Le gouvernement remplira ses obli-quons légales.
ah&i" Guhambertain espère rétablir l'entente
da <s° , ̂ 1Iandaise ! toutefois , la prospérité
de* h Afrique dépend de la conduite
de «a.0?™.?8 d'Etat 1ui 80nt responsables
" «s destinées.
jv. Londres, 22 mai.

du nw? ^
n ban1uet auquel assistait le neveu

berfai*. » nt Krueger, hier soir, M. Cham -
que le sLE°ncft un di8cours constatant
considlré co,^e

n
nt -dans le Matabéléland est

-ait^ffiV^gr-S^'1
w u'SEÏÏÏi „ï JK- » SL
indj>èses nm,r ?D erc-he à ««ruter 5,000
Le présfdent KPiL8erviCe dea transports,
des BTnliMMnnr 188

^ 
aya?* fait ««manderues explications sur la présence des trou-pes entre Mafeking et Ramutza , sir Robin-8on a répondu que ces troupes étaient peu

«ombreuses; il a exprimé ses regrets de
°e que M. Krueger ait ajouté foi à de faux
apports.

Gwelo, 22 mai.
0 Les colonnes du colonel Napier et de
:*cH Rhodes ont opéré leur jonction hier
vHa de Gwelo. Rhodes a déclaré que la
J^pagne est presque terminée et que lea
. oupes seront probablement licenciées au
0lQttencement de juin.

i ,  Rome, 22 mai.
Pai- fo inione dément les nouvelles publiées
8aj 'Agence Havas sur la cession de Kas-
l'itt,. ''Egypte et sur les négociations entre
. 'SllA ni i„ m .. _... . .„;„* A,- . l„  ,...,,„;;„,,
'Util • a c rauW3 a« oujov uo sa i juosnuu

Ul«ènne.
> Florence, 22 mai.

Pail? 8'ève des ouvrières tresseuses de
Pfon ln.6nace de prendre de très grandes
ett Jetions ; de nouveaux désordres ont
envi k'er dans plusieurs localités des
ont i?,na de Florence. De nouvelles troupes
"' «6 envoyées.
r Moscou, 22 mai.

à 8 h CouP'e impérial s'est rendu , hier soir ,
'aU A iUre8

' en v°iture , du Kremlin au Pa-
fâeri lexandre. Les rues principales étaient
H .'quement illuminées ; les façades des
'am e* des Pala '8 resplendissaient de

^P^s électriques et de lampions.
jj Madrid, 22 mai.

U & 
Ds les cercles officiels on dément que

OkpUvernement ait reçu une note de M.
W au sujet de Cuba.

.̂ ji? Pétard a éclaté dans la soirée à proxi-9 du Palais Royal.
r Pretoria , 22 mai.

cuofi? 8entencei sont défavorablement acallies par le public.
», Le Caire, 22 mai.

lét ' 
y a eu hier à Alexandrie 17 cas de cho-

0 *> " au Caire, 35 au Vieux-Caire, 5 au
30̂ 5 

de 
Yumt et dans les autres localités ,0 décès au total.

». Massaouah, 22 mai.
wjj millier de soldats sont partis hierup 1 Italie à bord du vapeur Umberto.

r Berne, 22 mai.
Un** Conseil fédéral adresse aux Chambres
tion H ssa8e relatif au crédit pour l'acquisi-
qui ..5,? atériel de 8«erre en 1897 ; crédit
èeas» èvepait 'au total de 2,739,000 fr. Ce
iC'g? a trait , aussi, à la modification dePulsation militaire de 1894.

Zurich, 22 mai.
La Commission du Conseil national , pour

la Station fédérale d'essais agricoles et
d'industrie laitière , s'est réunie au complet
ce matin , à Zurich. M. Deucher, conseiller
fédéral , assiste aux séances.

La Commission a visité, ce matin , l'Ecole
cantonale d'agriculture.

Zurich, 22 mai.
M- Seidel a été réélu président de l'Union

ouvrière de Zurich , bien qu'il eût formelle-
ment décliné une réélection.

Zurich, 22 mai.
L'assemblée générale deB actionnaires du

Nord Est compte 56 actionnaires , représen-
tant 38,075 action».

Les propositions du Conseil d'adminis-
tration demandant un crédit de cinq mil-
lions pour la première période de la recons-
truction de la gare de Zurich, et un crédit
de quatre millions pour le transport des
ateliers à Dietikon , ont été approuvés sans
discussion. .

Sehwyz, 22 mai.
La température est très basse ; toute la

nuit il a neigé dans toute la Suisse primi-
tive. Si le froid et la neigne durent quel-
ques heures encore, on craint pour les
cultures des dommages considérables.

Généalogies de familles
Tous ceux qui se sont attachés à éta-

blir la généalogie d'une famille — la leur
ou une autre — se sont heurtés à de
nombreuses difficultés , n'ayant ni l'expé-
rience, toujours longue à acquérir, de ce
genre de recherches, ni un guide sur et
compétent. On va donc un peu au hasard,
et il arrive souvent qu'après de longues
et pénibles recherches, on s'aperçoit
qu'on a beaucoup travaillé pour aboutir
à un résultat incomplet ou môme nul.

La recherche des généalogies est la
base de l'histoire telle qu'on la comprend
de nos jours, c'est-à-dire constamment
appuyée sur des documents. Aussi, MGrellet , président de la Société suisse
d'héraldique, a-t-il été bien inspiré en
faisant profiter les amis de l'histoire du
fruit de ses études et de son expérience,
dans une brochure de quelques pages
intitulée Généalogies et chroniques de
famille , indications sur la manière de
les établir. M. Grellet a su être court ,
tout en n'omettant rien d'utile à ceux qui
voudront s'inspirer de ses conseils. Il
indique successivement les sources où il
faut puiser les renseignements, la ma-
nière de mettre en œuvre ces renseigne-
ments, la disposition des chroniques, des
tableaux et des arbres généalogiques, etc.

Nous ne signalerions pas à cette place
la brochure de M. Grellet, ai elle ne pou-
vait servir qu'aux historiens et pour les
recherches à faire sur ia généalogie des
familles nobles d'un pays. Mais dans notre
siècle où la démocratie coule à pleins
bords, l'on a compris ailleurs l'honneur
et l'utilité qui peut résulter pour les fa-
milles les plus modestes de l'établissement
du tableau de ses ancêtres. On a appelé
cela en France, les Livres de famille , et
il a paru divers travaux pour indiquer la
forme à leur donner et le soin à apporter
à leur élaboration et à leur conservation.
Cependant , la France est peut-être le
pays où les hommes du peuple ont le plus
de peine à suivre dans le passé la série
de leurs aïeux, parce que les archives
paroissiales ont été en grand nombre dé-
truites ou éparpillées par la Révolution
du dernier siècle, qui a complété l'œuvre
de vandalisme déjà commencée aux XVIe
et XVIIe siècles par les guerres de reli-
gion.

En Suisse, nous sommes certainement
dans de bien meilleures conditions, et en
compulsant les protocoles des bourgeoi-
sies, les archives des paroisses, les actes
notariaux, la plupart des familles pour-
raient , nous en sommes persuadés, re-
monter assez haut dans le passé, et fixer

le poiDt de départ des différentes branches
qui les composent.

C'est à ce genre de recherches que nous
Voudrions encourager ceux de nos lec-
teurs qui en ont les moyens et la facilité.
U.nç. généalogie établie correctement et
remontant aussi haut que possible dans
le passé, serait facile à continuer par les
générations successives et deviendrait
un titre d'honneur dans l'avenir. Ce| se-
rait aussi un aliment pour les affections
familiales et un encouragement à bien
faire, par la pensée de la solidarité qui
unit les diverses branches d'une parenté
honorable et respectée.

Nouveaux projets militaires
Le Gonseil fédéral reprend en sous

œuvre la revision militaire qui a échoué
le 3 novembre dernier. Il a décidé de sou-
mettre aux Chambres les quatre modifi-
cations suivantes :

1° La formation de 37 bataillons d'in-
fanterie de réserve, composés des sept
premières classes de la landwehr ac-
tuelle, les cinq classes restantes devant
constituer 37 bataillons de landwehr ;

2° La modification du service dans la
landwehr. aui consiste actuellement pour
le soldat dans deux cours de répétition
de cinq jours , à quatre ans d'intervalle,
et qui comportera , d'après le projet, deux
cours de six jours, avec un intervalle de
deux ans seulement ;

3° Le renforcement de la cavalerie di-
visionnaire, la compagnie de guides qui
la représente devant être portée à l'effec-
tif de l'escadron de dragons (123 che-
vaux) ;

4» La formation de huit batteries de
campagne d'élite et de deux batteries de
montagne d'élite ; la suppression des
huit batteries de campagne de landwehr
et des deux batteries de montagne de
landwehr ; le renforcement des compa-
gnies de position ; la suppression dès
seize colonnes de parc et des compagnies
d'artificiers de l'élite, le service des co-
lonnes de munitions devant être fait par
la landwehr.

Les réformes introduites par les numé-
ros 3 et 4 existent déjà en fait. Il s'agit
simplement de leur donner une sanction
légale, ainsi que le vœu en a été exprimé
au sein des Chambres fédérales.

Quant aux propositions formulées sous
chiffres 1 et 2, elles sont le renouvelle-
ment à peu de chose près, de certaines
propositions contenues déjà dans le pro-
jet de 1893.

Le nombre des bataillons de landwehr ,
qui est actuellement de 104, sera réduit
de 30, réduction motivée par l'impossibi-
lité de maintenir à l'effectif réglementaire
un chiffre de bataillons de landwehr égal
à celui de l'élite. Les 74 nouveaux batail-
lons seront répartis en deux bans : la ré-
serve et la landwehr proprement dites.
Les 37 bataillons, formés par les cinq
classes les plus anciennes, n'auront pas
d'autre service que les inspections d'un
jour, de telle sorte que le simple soldat
aura fait son dernier cours de répétition
à l'âge de 36 ans.

Les bataillons de réserve, formés en
régiments et brigades, seront répartis
dans les corps d'armée, tandis que les
bataillons de landwehr serviront de noyau
au landsturm et seront employés surtout
comme troupes de garnison.

Le renforcement de la cavalerie divi-
sionnaire est une conséquence inélucta-
ble de la création des corps d'armée. De-
puis que les divisions ont dû céder leurs
escadrons au corps et qu'elles n'ont
qu'une compagnie de guides de 46 che-
vaux , il est devenu nécessaire d'élever
l'effectif de celle-ci.

Le matériel des huit batteries de cam-

pagne existe déjà , mais non celui des
deux batteries de montagne à créer
(150,000 francs).

Les huit nouvelles batteries de eam-
pagne seront attribuées à l'artillerie de
corps, à raison de deux batteries par
corps d'armée. C'était ce que prévoyait
déjà le projet de 1893.

Le nombre des batteries de montagne
étant porté à quatre, les deux nouvelles
seront recrutées par la Confédération, et
les hommes passant à la landwehr for-
meront quatre colonnes pour le trans-
port à bât des munitions de ces mêmes
batteries.

En résumé, —- dit M. le lieutenant-
colonel Repond , le correspondant de
Berne de la Gazette de Lausanne, auquel
nous empruntons l'exposé ci-dessus —
les quatre projets visent à augmenter
l'armée d'opérations de l'effectif d'un
corps d'armée.

M. Repond n'a pas l'air d'être enthou-
siaste des réformes proposées, auxquelles
il reproche indirectement de considérer
comme solide la base fournie par l'orga-
nisation de 1874 et par les corps d'armée.
Ce point de vue, ajouta-t-il , n'est plus
incontesté.

CONFÉDÉRATION
M. de Pressensé et le catholicisme.

— Il se fait toujours beaucoup de bruit
autour de l'article publié le 1er mai dans la
Revue des Deux-Mcmdes sur le cardinal
Manning. L'auteur, M. Francis de Près-
sensé, est le fils d'un ministre protestant
qui fut un des sénateurs de la troisième
République ; il rédige au Temps le Bulle-
tin politique. Il y a deux ans M. Francis de
Pressensé vint à Lausanne où il fit des
conférences.

Le sujet était la crise religieuse anglo-
catholique qui se termina, il y a cinquante
ans, par l'abjuration de Manning et de
Newmann, suivis d'un grand nombre de
leurs disciples. Le choix du sujet surprit le
public protestant de Lausanne : son éton-
nement redoubla en voyant avec quelle
impartialité grave, avec quelle entière con-
naissance de cause M. de Pressensé parlait
de la doctrine catholique, avec quel respect
il exposait les doutes, les anxiétés, les dé-
libérations de conscience prolongées des
nobles consciences qui avaient conduit le
mouvement d'Oxford , si bien que , dès la
deuxième conférence , les journaux si cha-
leureux en annonçant la venue de M. de
Pressensé tombèrent à son égard dans un
mutisme absolu.

On n'avait plus ouï parler de l'anglo-
catholici8me ni de M. de Pressensé quand
l'article du l8' mai a ramené l'attention sur
lui avec d'autant plus d'intérêt que son tra-
vail n'a fait que confirmer l'attitude loyale
à l'égard du catholicisme qui avait mis en
Bi grand relief l'orateur de Lausanne. En
lisant M. de Pressensé, comme en lisant
M. Ernest Naville , les catholiques éprou-
vent la satisfaction rare de voir un protes-
tant qui , dépouillant l'esprit sectaire, parle
de l'enseignement de l'Eglise avec connais-
sance de cause, l'ayant étudié et sans parti
pris de dénigrement.

Fonctionnaires fédéraux. — On
vient d'établir que le nombre des fonction-
naires et employés fédéraux s'élève à 13,000.
On fait rentrer dans ce chiffre les employés
des douanes et des postes, télégraphes et
téléphones. Cet effectif équivaut à celui
d'une division d'armée, dont le défilé dure-
rait trois quarts d'heure.

Les fonctionnaires de l'administration
centrale résidant à Berne sont au nomhro
de 725, dont 257 Bernois , 70 Zuricois , 68Argoviens , 43 Vaudois, 42 Soleurois , 30Neuchâtelois, 13 Fribourgeois, etc.

C'est dans cette bureaucratie que git la
véritable puissance fédérale. Le Conseil fé-déral lui-même n'en est guère que l'instru-
ment responsable. Plus on accorde de com
pétences à la Confédération , plus cette re-
doutable machine de la bureaucratie se dé-
veloppe. Elle finira par broyer les souve-
rainetés cantonales. On comprend dès lors



qu'une réaction fédéraliste se manifeste
dans le peuple suisse ; peut être arrive-
t elle trop tard.

Entrées à l'Exposition nationale.
— Le Comité central de l'Exposition de Ge-
nève a décidé :

1° De prolonger jusqu 'à sept heures l'ou-
verture des galeries au public;

2° De prolonger jusqu 'à dix heures et de-
mie du soir l'ouverture des parcs ;

3° D'admettre à l'Exposition , pour 50 cent.,
les enfants au-dessous de 10 ane , accompa-
gnés de leurs parents ou de grandes per-
sonnes ;

4° D'admettre, jusqu 'au31 mai inclusive-
ment , le public depuis sept heures du soir
jusqu 'à la lermeture pour 50 centimes.

Ces différentes mesures sont prises à ti-
tre d'essai et le Comité central se réserve
expressément le droit de les modifier.

Le Comité a décidé d'introduire une ac-
tion judiciaire contre un exposant impor-
tant de la division des machines qui a laissé
jusqu'ici sa place entièrement inoccupée.

NOUVELLES DES CANTONS
Ii'Argovie en danger. — Les jour-

naux radicaux d'Argovie sonnent le glas
d'alarme parce que le gouvernement a au-
torisé à excercer le ministère pastoral en
Argovie un jeune prêtre qui a fait ses étu-
des théologiques chez les Jésuites ! On vou-
drait , dans certains milieux radicaux, in-
terdire non seulement les Jésuites, maia
encore ceux qui ont reçu leur éducation
dans les collèges ou séminaires dirigés par
les Jésuites. En voilà de la liberté reli-
gieuse I

Réforme agraire a Saint-Gall. —
Le Grand Conseil de Saint-Gall a décidé,
par 68 voix contre 5ô, de recommander au
tieuple l'initiative tendant à réduire au 4 %

B taux des prêts hypothécaires.

Accident de chemin de fer. — Jeudi
matin , en gare de Serrières , le premier
train Neuchâtel Lausanne a tamponné le
chef de gare, M. Gimpert. Le malheureux
est mort peu après à l'hôpital.

ÉTRANGER
LETTRE DU PAPE LÉON XIII

A L'ÉPISCOPAT HONGROIS

Nous trouvons dans le Vaterland de
Vienne la traduction de la Lettre adressée
par le Pape Léon XIII aux évêques de Hon-
grie, à l'occasion des fêtes du millénaire.

Voici le résumé substantiel de ce docu-
ment:

Léon XIII approuve et loue la célébration
d'une solennité particulière à propos du
millénaire de la fondation du royaume. S'il
est une nation qui doive de la reconnais-
sance à Dieu pour les innombrables bien-
faits qu 'elle a reçus , c'est assurément la na-
tion hongroise. Léon XIII exprime l'espoir
que les fêtes projetées auront un caractère
digne et des suites heureuses. Il déclare s'y
associer d'esprit et de cœur , ayant une vé-
ritable préilection pour la catholique Hon-
grie et connaissant le zélé dévouement de ce
peuple pour le Saint-Siège. Rome a vu en
ces dernières années beaucoup de Hongrois.
Léon XIII a été lui-même très heureux de
les recevoir, de leur adresser des allocu-
tions. Il éprouve une grande satisfaction de
pouvoir aujourd'hui les féliciter et les assu-
rer, une fois de plus, de ses sentiments
paternels.

La religion catholique tient une place
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Le bonbeir était là
PAB

CAMILLE D'ARVOR

ÉPILOGUE
Quatre années ont passé sur cette lamentable

catastrophe d'Ischia ; les blessés et les orphelins
s'en souviennent seuls.

Octave ne mourut pas ; sa forte constitution
et des soins aussi intelligents que dévoués le
rendirent à la santé : il n'a jamais remercié ses
sauveurs.

C'eBt qu'elle est bien triste , en effet , la vie de
cet invalide de trente ans. Le brillant officier
de marine, le volage et séduisant jeune homme
est fixé à jamais au rocher de l'Armor par une
horrible jambe de bois. La solitude l'attend
lorsque son père , qui l'entoure de soins pres-
que maternels, ne sera plus.

Pourtant, au fond de son cœur, aussi mutilé
que son pauvre corps , subsiste malgré tout l'a-
mour pour l'indigne créature à laquelle il a sa-
crifié plus que sa vie. L'inconstant Octave ne
peut oublier l'ingrate ; il souffrirait moins s'il
ne la regrettait pas.

Jean et Yvonne sont mariés. Octave a été le té-
moin de sa cousine, il a voulu être le parrain
de son premier enfant. Il adore son filleul ; la

éminente dans l'histoire de la Hongrie , elle t teetion de la sainte Vierge, des saints
a été la créatrice de la prospérité du pays
et la dispensatrice de dons multiples. Sans
la foi chrétienne , sans la grâce de l'Evangile,
le peuple hongrois eût eu une existence
éphémère. C'est l'Eglise qui lui a appris à
respecter le droit des gens, à ne faire tort
à personne , à adoucir ses mœurs , à pren-
dre goût aux œuvres pacifi ques, à obéir à
ses princes , à pratiquer la fraternité au de-
dans et au dehors.

Léon XIII évoque le souvenir du duc
Geiza , du saint évêque Adalbert , surtout
de saint Etienne, le modèle d'un prince
chrétien , la gloire de son peuple , le fidèle
serviteur de Marie et de saint Pierre, le nls
soumis de l'Eglise. A ces heureux débuts a
répondu le développement ultérieur de la
Honrie , marchant de pair avec les jeunes
nations de l'Europe chrétienne dans les
voies de la civilisation , s'illustrant notam-
ment de grands hommes remarquables par
leur sainteté, par leur science, par leurs
goûts littéraires et artistiques. C'a été une
bonne pensée d'arracher à l'oubli et d'expo-
ser au grand jour lea trésors du passé , qui
sont autant de monuments attestant l'union
intime de la Hongrie et de l'Eglise, de la
bienfaisante influence exercée en tout temps
par l'Eglise. Spontanément ou non , les Pon-
tifes romains se sont souvent faits les pro-
tecteurs et les défenseurs de l'autonomie
hongroise, par des subsides, des troupes ,
des arbitrages et des prières. Il suffit da
nommer Innocent XI et Grégoire XIII.

Le peuple hongrois en a témoigné main-
tes fois sa reconnaissance. Jean Hunyadi
au XV siècle , et avec lui les Etats ont laissé
sur ce point des écrits authentiques adres-
sés à Nicolas V, de même le roi Mathias à
Paul II et beaucoup d'autre3. Il faut citer
encore Marie-Thérèse et sa correspondance
avec Clément XIII qui confirma les rois de
Hongrie dans la possession du titre de rois
apostoliques. (Cf. la Bulle Quam multa du
19 août 1758.)

Léon XIII ajoute aux félicitations et aux
éloges concernant le passé des conseils et
das vœux en vue de l'avenir. Il se dit attristé
à la vue da tant de catholiques tombés dans
la tiédeur , dans l'indifférence , dans l'ingra-
titude envers le catholicisme et le Saint-
Siège. Il rappelle ses lettres précédentes où
il a prodigué aux Hongois des preuves de
¦a paternelle sollicitude , afin de leur mon-
trer leB dangers qui les menaçaient et lea
moyens d'y échapper. Il espère que ses ad-
monestations ne seront pas vaines et. que
le millénaire hâtera la réalisation de ses
vœux pour le bien de la Hongrie, pour la
cessation des malentendus, pour le rétablis-
sement du bon accord entre l'Eglise et
l'Etat , pour le règne de la vérité, de la
justice et de la charité, baies et sauve-
gardes dos Sociétés.

« Que le noble peuple hongrois sache, dit
en terminant Léon XIII, qu 'il peut et doit
avoir une confiance absolue en l'autorité
et la bienveillance du . Siège apostolique ,
car celui ci n'oublie pas les services ren.
dus par la Hongrie à la cause catholique et
il conservera toujours à l'égard de ce pays
ses anciennes dispositions de sollicitude et
d'indulgence paternelle. Si, dans la mesure
de Nos moyens, Nous avons fait et mené à
bien quelque chose pour vous, que le Dieu
bon veuille donner le succès et Nous aider
de ses lumières et de sa force, afin que Nous
puissions vous ètre plus utile encore à
l'avenir. Qu 'en cette occasion solennelle
surtout Dieu jette un regard de miséricorde
sur votre roi apostolique , sur le gouverne-
ment, le clergé, le peuple et loa enrichir
de l'abondance des biens qu'il a promis aux
nations et aux empires respectueux de la
justice et désireux de la paix. »

Léon XIII appelle sur la Hongrie la pro-

présence de ce baby est sa grande joie ; aussi sa femme et, en Angleterre , le divorce s'obtient la maison de pierres. Derrière lui , souriant o
les parents , qui habitent Lorient , le lui amô- f facilement. ses efforts , venaient ses parents. „nent-ils le plus souvent possible. La fière Noéla , qui n'avait jamais aimé que Jean était un superbe lieutenant ; il avait teB

Selon leur habitude quotidienne , le père et le j la fortune , trembla à l'idée de perdre son opu- toutes les promesses de son adoiescen^
fils faisaient une longue partie de bezigue, . lente position ; elle pria et supplia son mari Yvonne avait dépassé les siennes. La gr»
lorsque Mme Gervaise entra brusquement; elle avec mille promesses de conversion , mais elle charmante de la jeune fllle s'était épanou
venait de Lorient. - n'était plus irrésistible , et on assure que mas- chez la femme, en beauté aussi séduisante a"

— Eh bien ! ma sœur , apportez-vous dôs ter Maxton lui aurait répondu : réelle. Les deux époux s'aimaient avec la W>

nouvelles 1 demanda l'amiral. . _ je suis étonné, madame , que ma résolution dresse de leur enfance, augmentée des be»
— Oui , mon frère , et de singulières, j'en ré- Vous surprenne ! Notre mariage a eu pour ardeurs de la jeunesse. .

ponds- origine, de votre part , une décision plus cruel- En les regardant 
^
venir tous trois , Oet»;

— Voyons, interrogea le vieillard avec la lément odieuse que ne l'est là mienne ; car le murmura tristement , s adressant à l'amiral j(,
curiosité des gens qui habitent la campagne. fiancé blessé que vous avez abandonné pour —Dire que j aurais pu être le mari de ce\|

— Ne te trouble pas, Octave , dit affectueuse- m'épouser, ne devait sa pénible infirmité qu'à ravissante femme et le père de ce joli enfap,cment la vieille dame, il s agit de Noela.
En dépit de la recommandation , le jeune

homme pâlit et son regard anxieux réclama le
récit de sa tante.

Celle-ci commença :
— Comme on devait s'y attendre, cette

femme sans cœur ne fit pas longtemps bon mé-
nage avec son mari. Elle se livrait à mille
extravagances et dépensait largement la for-
tune de l'Anglais. Celui-ci ne se laissait pas
ruiner sans protester : il s'échangeait entre les
époux plus de coups que de caresses.

Master Maxton était déjà lassé des folies de
sa femme, lorsqu'une petite vérole vint enlever
à Noéla sa seule qualité , en lui ravissant sa fa-
tale, mais splendide beauté.

Lorsqu 'elle fut rétablie , elle trouva dans son
mari un égoïsme égal au sien. Devant cette
femme devenue laide , et dont il n'avait jamais
aimé que le joli visage, master Maxton recula
avec dégoût ; il lui déclara qu'il allait déposer
une demande en divorce. Pour l'appuyer, il
n'avait qu'à choisir parmi les excentricités de

Etienne et Adalbert. Enfin , il accorde aus
évêques , au ciergô et à tout le peuple hon-
grois sa bénédiction apostolique.

FETES DE MOSCOU
Bien que la cérémonie du sacre de l'em-

pereur Nicolas II ne doive avoir lieu que
le 26 mai, les fêtes ont déjà commencé
dans l'antique capitale russe.

Mercredi , une sérénade à laquelle ont
pris part un millier de chanteurs et un or-
chestre de 180 musiciens a été donnée le
soir devant le palais de Petrowsky. L'em-
pereur et l'impératrice ont paru an balcon
et ont été acclamés avec enthousiasme.

Jeudi a. eu lieu l'entrée solennelle de
l'empereur. L'aspect que présente la ville
de Moicou eBt merveiileux. Dans les prin-
cipales voies d'accès , les maisons disparais-
sent presque sous les guirlandes , les dra-
peaux, les images et les bustes du couple
impérial qui les décorent. Sur les places se
dressent dee mâts ornés d'oriflammes, des
obélisques , des pavillons pour la noblesse
et les corporations , des tribunes destinées
à recevoir des milliers de personnes.

Une foule énorme circulait hier dans
toutes les rues , envahissant celles que devait
parcourir lo cortège.

A 2 h., trois coups de canon , tirés dans le
parc du palais Petrovsky, ont annoncé que
le cortège se mettait en marche, et dès qu 'il
a fait son entrée dans la banlieue , 72 coups
de canon lui ont apporté le salut de la ville
du couronnement. Le gouverneur général ,
grand duc Serge Alexandrovitch , s'est
rendu au devant du cortège pour recevoir
le couple impérial.

A 3 h., le cortège est arrivé devant le pa-
lais du gouverneur général , où l'empe-
reur a reçu l'hommage de la noblesse , des
autorités, des corporations , qui leur ont
présenté le pain et le sel.

Près de la porte Voss Kressensky, l'em-
pereur est descendu de cheval pour aller
dans la chapelle ibérique faire ses dévo-
tions, puis il est remonté à cheval et les
deux impératrices qui l'avaient accompa-
gné sont remontées en voiture.

Le cortège s'est remis ensuite en marche
jusqu 'au Kremlin , où 85 coups de canon ont
annoncé son entrée dans l'église du couron-
nement.

Après que les prières eurent été dites
dans les difiérentes églises, LL. MM. se sonl
rendues au Kremlin. Le cortège offrait ,
grâce aux superbes uniformes, aux costu
mes variés des délégués dea nations asiati-
que», et au grand nombre de carrosses do-
rés, un aspect féerique. L'empereur montait
un cheval blanc , et portait l'uniforme de
colonel du régiment de la garde Préobra-
jensky, avec le ruban de l'ordre de Saint-
André. L'impératrice et les grandes-duches-
ses étaient en toilettes de soie blanche , et
avaient pris place dans des carrosses dorés
traînés par six chevaux blancs.

Au moment où le cortège entrait dans le
Kremlin , le ciel s'est éclairci , et les nom
breuses coupoles ont resplendi sous les
rayons du soleil. 101 coups de canon sont
tirés et les cloches des 600 églises de Mos
cou sonnent à toute volée. Des centaines de
milliers de personnes acclament le couple
impérial. Celui ci a passé plusieurs heures
au Kremlin , puis s'est rendu au palaia
Alexandre.

NOUVELLES DU MATIN
Remise des prisonniers italiens

— Une dépêche de Massaouah à la Tri-
buna, en date du 20 mai , donne des dé
tails sur la remise des prisonniers ita
liens. i

son amour pour vous, tandis que depuis trois
ans vous torturez ma vie, vous me ruinez ,
vous déconsidérez mon nom.

Octave baissa la tête , de grosses larmes cou-
laient de ses yeux.

— Qu'est devenue cette femme ? demanda
l'amiral.

— Après que le divorce eût été prononcé,
master Maxton qui ne manquait pas de géné-
rosité, donna à Noéla cent mille francs et elle
s'en fut , avec sa môre, cacher ses regrets et sa
laideur dansje ne sais quel bourg de la Gasco-
gne où elle vient de mourir.

— Au moins elle ne souffre plus, dit le jeune
homme. Je suis bien vengé et pourtant je n'a-
vais pas réclamé la vengeance. Que Dieu lui
pardonne comme je lui ai pardonné !

Dehors, on entendait de joyeux cris d'enfant.
— Voici mon filleul , reprit Octave, heureux

de cette diversion.
En effet , un joli petit garçon essayait d'esca-

lader les rochers qui défendaient contre la mer

Dans la matinée du 18, dit cette dépê-
che, on vit , du fort d'Adigrat, arriver
cinq colonnes de Tigrins comprenant
chacune un millier d'hommes, mais san»
les prisonniers italiens. Le major Presti*
nari crut d'abord à un guet-apens, maJS
bienlôt les Tigrins se retirèrent , et en
vit descendre le lieutenant Bodrero avec
les chefs abyssins conduisant les prison-
niers , parmi lesquels, dit-on, le maj _or
Salsa. Les Tigrins avaient à leur têto
Scium Tesfaï, qui vint au devant du ffl*'
jor Prestinari et lui adressa des paroles
de paix. Le major lui fit rendre les bofr
neurs militaires.

L'après-midi eut lieu la remise du #rî'
dont Scium Tesfaï signa l'acte. On tf®
d'abord fait sauter les canons, dont le*
morceaux avaient été enterrés. Une bat
teri'e italienne introduite dans le fort peu
de jours avant la remise put , en revan-
che, être emmenée. On brûla ensuit
300,000 cartouches de fusils et 6,0$
charges d'artillerie.

Cela fait , les prisonniers reçurent de»
vêtements, de la nourriture , puis furen t
acheminés vers le camp de Gher-Seber-
A mi-chemin, ils rencontrèrent , venan'
au devant d'eux, le général Baldissera
avec un grand nombre d'officiers sup°"
rieurs et beaucoup de simples soldats.

Quelques indigènes, parmi lesquels
l'interprète du major Toseili, ont été
aussi ramenés au camp italien.

Les opérations sont considérées comm 6
terminées.

.L'affaire du major Salsa. — U^
dépêche de Massaouah au Corriere delw
Sera donne une nouvelle version sur les
motifs qui auraient engagé Ménélik '
retenir dans son camp le major Salsa.

Lorsque le major arriva au sud du laC
Ascianghivers Ménélik , dit cette dépêche*
celui-ci se vit obligé de partir en toU^
hâte pour aller châtier les Amharas 6'
les Gallas révoltés . Mais sa tentati*6
échoua , et il essuya des pertes sensibl^
et dut demander du secours au ras Ma",'
gascia. Ge dernier , toutefois, appren«D.
la concentration des troupes italienne8
Adi-Cajé , revint promptement en arri_ôre'
La rapidité de la marche des Italie08
l'empêcha seule de les attaquer.Le major Salsa, qui à ce momett' r , „
nait du camp choan, fut arrêté par l08
ordres du ras MaDgascia. Ménélik avai*
envoyé en toute hâte un message à e»
chef, lui enjoignant d'empêcher le majoj
de rentrer au camp italien et d'y porter .
la nouvelle des événements désastreU*
qui s'étaient produits en Abyssinie, "'régnait en outre la famine. G'est t}<0
cacher ce qui se passait que l'on inver '
le prétexte consistant à dire que Méflj
lik gardait en otage le major , afin û
rentrer en possession de ses lettres *K
tograpb.es et du sceau de Salomon d*"1
elles étaient revêtues. .

T.'énftrffîftiifl nrnnlamntinn rin tr&nêl^
Baldissera , menaçant de terribles repr°'_
sailles si on ne iui rendait pas les pr1'
sonniers, engagea les Tigrins épouvante'
à satisfaire à sa demande.

Hier , à la fin de la séance de la Cha»1'
bre des députés italiens, le ministre d
la guerre, répondant à une question *
déclaré que le major Salsa est rentré ^
camp italien. Il a ajouté que le drape2

rou que j étais I Je n aurais pas cette jam "e
bois , ma vie ne serait pas un supplice. >

— Mon fils , répondit gravement le vieiU aL.
il eût fallu comprendre que le plus court e^ ijmin du bonheur, c'est encore le devoir. N°e 

5et toi n'avez pas voulu l'admettre et v°etavez cruellement payé votre erreur. Jean f j.Yvonne ont fait de cette grande vérité 1? .u,
gle de leur vie, c'est le secret de leur félicl .jj

— Vous avez raison , mon père , répoD"„i
douloureusement Octave ; lorsque je B!Lftenté de maudire mon sort, je devrai rép61
avec le poète :

Le bonheur était là, sur ce même rocher,
Que nous avons quitté jadis pour le chercii"



italien a été abaissé à Adigrat, comme
Conséquence de l'abandon du fort , et que
« musi que a ensuite joué l'hymne royal ,
^nsi que le prescrit le règlement.

A. ïa Havane. — Une dépêche de la
^vane à l'Impartial dit que l'avant-
garde du corps des insurgés commandé
j;ar Maximo Gomez a réussi à franchir la
onT uinge vers i ouesi pour
.Perer sa jonction avec les forces de
«aceo.

Suivant une autre dépêche, le gouver-
nent de Washington menacerait l'Es-
pgne de représailles a cause de la dé-
J°h8e faite par le général Weyler d'ex-
P°rter du tabac brut de la Havane , me-
l,Ure qui a été fort bien accueillie par
opinion publique en Espagne et à Cuba.

LETTRE D'ALLEMAGNE
{Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 20 mai 1896.
Reichstag et le Landtag en vacances. — Leministre de la guerre et le duel. — Le baron
i^otze. — L'empereur et les pasteurs. — Les
«alheurs de l'Exposition industrielle. —l tois ministres gouvernant une Eglise.

Joi ^eicll8ta8 s'68* ajourné jusqu 'au 2
hnn ' 'e Landtag prussien jusqu 'au 9. Un
°n nombre de députés de l'une et de l'au-, e asaemhlfSns winlainnt déiA la «liSt.nrfl à&

B .̂
S8

ion , mais plusieurs ministres et le
celI • A-'exandre Hohenlohe, fils du chan-
fat/ ?r 'mpérial , membre du Reichstag, ont
airn ?ut ce 1ui était P°S8'ble pour obtenir un
nno i ai°urnement.On voudrait avant tout
ciVi Reioll8tag vidât la question du Code
p VU général, sinon dans les séances du
Mn ' ̂ u mo

'ns au sein de la Commis-
obt ' Je orois 1ue ce résultat ne sera pastenu. La discussion en première lecture
lexi*?é 40 séances, et elle n'a pris fin qu'a-•"Jt-hier. La pierre d'achoppement est lar,»,. , .  -""** f*»-» « Kl u UUU^|;^rM.'.DiIl c*t lû

s?*' tI0n du mariage civil , que les repré-
i,„,^ntsdea gouvernements confédérés veu-
oblio

1D
?P°8er aux Populations , sous forme

¦«alio« !' et' 1ui P'8 est> comme le vrai
iflra t ge'. e 80rte 1ue racte religieux ne
fiée i iSR ?ne afia ire de scrupule pieux , lais-

La Com^f té- deséPoax, après l'acte civil.
notable

0 
majS {£* *°»™*> Par «?•

et démoralisatrices tl Pr°P oslt '°,ns ^pies
des commissaires aùna^8 l6s BoWes eSorta
centre n'ont n.i ffi rtoaant au Parti du
Mais tout e8noïïnÏÏ,ter oette innovation ,
a excité mAPmi ne8 - -pa8-Perdu - Le Pr°J et
Mf.™T ™t,paPmi lea Protestante quiconservent quelques croyance» chrétien-nés, une aversion fort vive ;- le Centre
Pourra d'ailleurs accentuer la résistance,et. comme mesure finale , repousser «n bloc
'Out le Code civil. Dans tous les 'cas, il n'est
Pas probable qu'on puisse aller jusqu 'à là
froisiéme lecture â la reprise prochaine
des travaux parlementaires , parce que les
Réputés au Reichstag, fort peu assidus aux
pances en hiver et au printemps, ne se
a,88ent paa retenir dans la capitale en été.
Kr Dans l'avant dernière séance du Reichs-
*8, le député Lieber , du Centre , a remis
<ta\t *aPi8 la question du dual , à propos
qn

vVticle du Militœrisches Wochenblatt
8ai?^ e V0UB ai déJ à 8'8nalé> et où lon abu '
s.'1 de la Sainte Ecriture , en faussant le
exaî de oerta in8 textes, pour justifier et
(j*a'ter le duel. Cette lois, c'est le ministre
en 

,a guerre qui a répondu , maia il a été
/pore moins correct que le chancelier et
$*e M. de Bœtticher , lora de la première
passion. Le ministre de la guerre , qui
séa ne s'^tait Pas même présenté à la
Da 

0ce, a déclaré cette fois qu'il ne s'était

Z^ohenblatt ; celui ci est olficiel , il est
p ai > mais l'article sur le duel ne l'était

a ^h 
me dira : Mais le baron von Kotze, qui

£&t eD due' ^e ^aron von Schrader, à
,}j'8dam , a été condamné à la détention
*hs une forteresse à Magdebourg. Cela est

u ai : cependant , vous savez qu 'il a eu tout
tJ^Wps de voyager tranquillement en Au-
^ 

'che et en Italie , avant d'être condamné ;
^~ 8 savez qu 'on lui a appliqué le minimum
ta1* peine; vous n 'ignorez pas que sa dé-
et n 'on équivaut â une agréable villégiature
tJj &e sous peu sa peine lui sera d'ailleura
8Q?l8e ! V0U8 savez aussi que M. Kotze con
de» 'e P°8te et les émoluments de maitre
loi gémonies de la cour. C'est un défi aux
paJ* divines et naturelles , à la justice et au

laJ*"~ Guillaume II n'a, du reste, pas peur de
î»a*.C6r des défi8 l Par un télégramme au
«J^h Hinzpeter , il a jeté le mépris sur les
f leurs  et il a tenté de leur contester les
tov Poétiques dont jouit le moindre ci-
hta n-' S abaudonnant à de mauvais conseil-
80„i' .ll confond le socialisme avec l'action
san- ^retienne et déclare celle-ci une
'W

86' lui 1ui > en d'autres temps , notam-
d6l \e.n 1887, y avait recours, lui qui , bien
PaRti01"* a imploré la collaboration des

*ceur s contre la démocratie sociale.
mi& _?Ue *our des tribunaux frappent sans
featn ouvriera ignorants , de pauvres

mes, même des jeunes gens qui, dans la

colère ou par mauvaise éducation , ont pro-
féré des paroles peu respectueuses à l'a-
dresse de l'empereur ; chaque jour les so-
cialistes exploitent contre l'empereur son
caractère capricieux et ses actes. Des
ministrea de la religion travaillent à calmer
les mécontents, à secourir les indigents ,
à étouffer les velléités de rébellion , ec ils
sont dénoncés par lui-même comme des in-
trigants, et il prétend leur donner des leçons
de sagesse et de charité !

Entre temps , presque toute la presse ,
sans en excepter les journaux religieux,
lui répond avec vivacité ; lea synodes, les
assemblées , lea conseils paroissiaux (je
parle toujours des luthériens) protestent
vigoureusement. Voilà où. en eat le protes-
tantisme vis à-vis de son Summus Epis-
copus.

— L'Exposition industrielle n'a pas de
chance : le temps est détestable , l'organisa-
tion l'est plua encore , les travaux sont
toujours très en retard Et les étrangers ne
se soucient guère de venir.

— Dans le Wurtemberg, on discutesur la
position que prendront les protestants
après la mort du roi actuel. Celui-ci , comme
Guillaume II en Prusse, est le Summus
Episcopus de l'Eglise luthérienne wurtem-
bergeoise; mais , comme il ne laiase (as
d'enfant mâle , la succession au trône pas-
sera à un prince catholique. Or, l'on pro-
pose maintenant , avec le plus grand sérieux,
de confier le pouvoir religieux suprême à
trois ministres d'Etat.

Société fribourgeoise des Amis des Beaux-Arts

CONFERENCE
de M. le professeur de Molin

sur Rubens
(Suite.)

Il ne manquait plus à Rubens qu'un der-
nier perfectionnement pour prendre place
parmi les premiers, c'était d'avoir , comme
Vaniua , passé quelque temps en Italie. Il
partit donc , non sans regret, le 8 mai 1600,
et noua le retrouvons, sans pouvoir le sui-
vre le long de la route, à Mantoue.

Hélas ! l'Italie de l'an 1600 n'était plua
que l'ombre d'elle même. Quelques noms
seuls se détachaient aur la pénombre d'une
médiocrité générale. C'étaient ceux de
Louis et Annibal Carrache, déjà vieux, et
parmi les jeunes ceux de Guido Reni et du
Caravage, l'un fade et doucereux, l'autre
sombre et brutal. Mais si les grands noms
avaient disparu pour laire place à de plus
petits , il restait leurs œuvres répandues à
foison dans les palais, les églises, les gale-ries. C'est à elles que s'adressa Rubens. Ucopia , copia infatigablement et c'est ainai
que nous pouvons être certains qu'il visitasuccessivement Mantoue, Venise, MilanFlorence, Rome. '

Ce n'était pas uniquement pour son plai-
sir. Son protecteur , Vincent de Gonzague,duc de Mantoue , désirait se créer une ga'
lerie de copies des tableaux célèbres, et c'est
à cela qu'il utilisait le jeune peintre : mé-
tier modeste assurément, mais de nature
à bien fournir des enseignements à un es-
prit intelligent et curieux, mis ainsi de
force à l'étude laborieuse et patiente des
grands Italiens.

Je n'insisterai pas longuement sur cette
période italienne. Le seul épisode intéres-
sant fut un voyage en Espagne , où Rubens
porta au roi Philippe III quelques copies,
présents du duc. Il y fit aussi quelques por-
traits originaux. Mais i\ se fatiguait du
métier ingrat qu 'on lui faisait faire et com-
mençait à vouloir travailler pour son
compte. Quelques œuvres de aa première
manière nous montreront mieux que de
longs commentaires le degré auquel il était
parvenu lorsqu 'il entreprenait de faire œu-
vre d'artiste original :

Nymphes surprises par des satyres (au
Musée Pitti) ;

Adam et Eve (au Musée de la Haye) ;
Persée délivrant Andromède.
Ces quelques reproductions donneront

une idée suffisante de Rubens dans sa ma-
nière italienne. Il semblait réellement , à ce
moment de sa carrière , qu 'il fût définitive-
ment perdu pour son pays et que le milieu
étrange où il avait pris pied et où il avait
été adopté comme un peintre national , dût
le garder toujours. Aucun malheur n'eût
étô plus régi ettable. Sans doute , avec ses
qualités natives, son labeur acharné, aa
noble ambition de s'élever toujours plus
haut , il eût été, malgré cette déviation de
son génie naturel , un grand artiste. Il
anrait dépassé sans doute les Carrache et
le Caravage ; il aurait peut-être même
éclairci sa couleur sous l'influence des Vé-
nitiens, qu'il vit et admira ; mais au lieu
d'être un chef d'école, un novateur , l'incar-
nation d'un idéal du Nord , il n'eût été que
le dernier des grands Italiens , et c'est une
tout autre place pour un artiste aux yeux
de la postérité que d'avoir ouvert un« voie
nouvelle ou d'avoir fermé un chemin
longuement parcouru.

L'événement qui lui fit quitter l'Italie le
surprit brusquement en octobre 1608. Il

reçut de mauvaises nouvelles de sa mère
qu'il aimait tendrement et avec laquelle il
n'avait jamaiB cessé de correspondre. Aus-
sitôt , il saute à cheval , sans prendre congé
de personne , et traverse la France en toute
hâte. Quand il arriva , il était trop tard.
Marie Pipelynx était morte le 19 octobre ,
avant même la réception de la lettre mena-
çante. Le coup fut terrible et le peintre
resta plusiours moia dans une sorte de
demi-torpeur , incapable d'aucun travail.

Lorsque Rubens reprit le dessus, il se
trouva dans une grosse difficulté. Le duc
de Mantoue réclamait son retour et ses
services. De son côté , 1 archiduc Albert ,
qui prétendait être maitre de ses Etats et
aussi un peu de ses sujets, ne voulait pas
le laisser repartir. On procéda d'abord ,
pour l'engager à rompre son contrat , par
toutes sortes d'avances. U reçut un jour ,
avec le plus grand étonnement , une belle
chaîne d'or et une médaille aux effigies
d'Albert et d'Isabelle. L'intention était
transparente ; mais Rubena , parfaitement
honnête homme, ae montrait récalcitrant.

Voyant cette attitude , le duc le nomma à
l'improvi8te peintre de son hôtel. II fallait
se soumettre ou s'exposer à une disgrâce
et peut ètre même â pis que cela ; car on
surveillait de près ses allées et venue».
L'artiste céda et finit par prêter le serment
d'obédience. Prisonnier dans son propre
pays, il y était détenu encore par d'autrea
chainea non moina puissantes , d'une nature
plus intime. Philippe Rubens , aon frère
aîné, venait de se marier avec une char-
mante Anversoise, Mary de May, et n'avait
pas eu de peine à démontrer à son cadet
que l'état de mariage est le plus heureux
du monde, car une nièce de sa femme, Isa-
belle Brant , âgée de 18 printemps à peine,
n'était pas indiSéronte au peintre. Le ma-
riage eut lieu après de courtes fiançailles ,
à la fin de 1609. Isabelle était de cea per-
sonnea dont on dit qu 'ellea ne sont paa jolies
mais qu'elles plaisent : un visage d'enfant ,
de beaux yeux ingénus , un nez un peu large
d'ailes et une grande fraîcheur de teint. Du
blanc et du rose. Le mariage fut une vraie
fète anversoise et le j uriste Philippe composa
un épithalame en latin qui prévoyait un
bonheur parfait et même , en termes indis-
crets , une augmentation prochaine de la fa-
mille.Ce programme fut consciencieusement
rempli , car de 1609 à 1626 Isabelle donna à
Rubens trois enfants.

Au point de vue artistique , ces années
furent encore mieux remplies , car ellea
virent, naitreen 1610 et 1611 ses deux chefs-
d'œavre les plus connus: 1 élévation en
croix et la descente de croix. Le premier
tableau lui fut commandé par la paroisse
de Sainte-Walburge , à Anvers, et resta
dans son église jusqu 'à ta destruction au
XVM° siècle ; le second , par la corporation
des arquebusiers d'Anvers , pour leur cha-
pelle dans la cathédrale. Us se fon t face
aujourd'hui dans les deux transepts de la
cathédrale comme deux pendants :

La mise en croix ;
La descente de croix.
Ce* deux œuvres capitales nous révèlent

nettement la situation intellectuelle de
l'artiste au début de sa seconde période
flamande. Il a encore leu grands maîtres
italiens devant les ysux, sa couleur un peu
sombre , plate, caravage»que, nous l'affirme ;
mais cependant «a vision est devenue
moins nette. Il n'a plua l'obsession des
grands maîtres du Sud ; l'âme flamande
est rentrée en lui. Les influences subies se
sont fondues pour former un tout harmo
nieux, et comme dans la coulée d'une sta-
tue merveilleuse, l'or d'Italie s'est amal
gamé au bronze précieux du Non. Le suc-
cès fut immense. Iî attira vers Rubens tout
ce qui était jeune , hardi , novateur , tout ce
qui éprouvait le besoin de rompre avec la
routine du XVIe siècle. Les élèves vinrent
en foule et les commandes se multiplièrent.
Aussi , cette période de 16 ans , que l'on
fait aller jusqu'en 16'2â, fut incroyablement
féconde et nou* n 'avons ici que l'embarras
du choix. Toutefois , il se présente nne
double difficulté, La première , c'est d'assi-
gner des dates précises à tous ces tableaux
sortis de l'atelier de Rubens ; la seconde ,
qui se pose surtout à partir de 1616 1617,
est de savoir quelle part ont eu les colla-
borateurs du peintre dans tous ces tableaux
parvenus à nous sous le nom du maitre.

De 1617 : Le jugement dernier ; la Chute
des Réprouvés (à Munich) ;

De 1618 : La Chasse aux lions ;
De 1619 : La Communion de Saint-Fran-

çois (à Anvers) ;
La bataille des Amazones ;
De 1620 : Le coup de lance (à Anvers).
Pendant toute cette période féconde, 1 ac-

tivité de Rubens se partage à peu près éga-
lement entre la mythologie et les sujets re-
ligieux. Je ne puis parler qu 'en passant de
deux œuvres considérables qui prennent
place dans ces mêmes années : la décora-
tion de l'église des Jésuites à Anvers , 39
plafonds qui furent anéantis par l'incendie
cent ans plus tard , et la décoration de la
galerie de Môdicis. La part du maitre dans
cea grands tableaux froida et théâtrale
n 'est plus en proportion de celle des élèves.

Rubena n'a guère fourni que les esquisse!
et il n'y a pas un coup de pinceau de lui.
De là leur infériorité. (A suivre.)

FRIBOURG
Le réquisitoire contre les époux

Guinnard. — Hier soir, pendant plus de
quatre heures , M. le procureur général
Perrier a exposé son système d'accusation
devant la cour d'assises. Echafaudé solide-
ment sur un ensemble de preuves et d'indi-
ces qui ont étô présentés avec une grande
force d' argumentation , ce réquisitoire a
produit une impression écrasante. Dans ses
considérations morales et sea concluaions
généralea , le chef du miniatère public s'est
élevé à une éloquence vraiment remar-
quable.

Après avoir tiré des nombreuses pièces
du procès les inductions inéluctables qui
s'en dégageaient, M. Perrier a conclu en
demandant au jury un verdict de culpabi-
lité contre les deux prévenus.

Ce matin , MM. les avocats Girod et Co-
sandey ont entrepris la tâche ardue de la
défense.

Le verdict ne pourra guère être rendu
avant la soirée.

La séance de ce matin a été consacrée
entièrement à la plaidoirie de M. Girod ,
qui avait la mission spéciale de défendre
Mm8 Guinnard. Sa péroraison , d'une grande
envolée sentimentale , a été fort émouvante.

Les débats recommencent, cet aprèa-
midi à 1 heure, par la plaidoirie de M.
Coaandey.

_La neige. — On signale des chutes de
neige un peu partout , à La Chaux-de-Fonds ,
dans l'Entlebucli , en Oberland. Sans aller si
loin , noua avons pu con8tater que la neige
nous a visités jusque dans la plaine voisine
de Fribourg.

Exposition de bétail à Genève. —
Le» éleveurs qui désirent exposer du bétail
bovin à Genève, l'automne prochain, sont
priée d'envoyer leurs formulaires d'inscrip-
tion , directement au commissaire cantonal ,
M. A. Berset , à Fribourg, afin que celui-ci
puisse dresser un tableau de contrôle pour
le choix définitif qui aura lieu au mois d'août.

Ceux qui s'adressent directement à Ge-
nève s'exposent donc à se voir refuner leur
bétail sans examen lors du choix définitif.

Les formulaires d'inscription doivent être
entre les mains du commissaire pour mer-
credi prochain , 26 mai, à midi.

Sous-officiers. — Le Comité rappelle
aux intôre»sôa qu 'il a organisé pour le .di-
manche .24 mai courant , un deuxième
grand tir militaire au Staad de Garmis'wyl
aux distances réglementaires de 300 et 400
mètres.

Lea militaire» pourront terminer les
quatre exercices le môme jour.

Commencement des exercices à 8 heures
du matin ; interruption de midi à 1 heure ;
le soir à 6 heures , clôture.

L'apport du livret do service et du livret
de tir est indispensable.

Monsieur Berthold Baur et sa
fille , Madame veuve Bettin-Peillex et
ses enfants, ont l'immense douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver dana la
personne de

Madame Pauline BAUR
née Bettin

leur épouse , môre , .fille et bœur , dé-
codée subitement le 21 mai , munie
des secours de la religion , à l'âge de
32 ans.

Lea funérailles auront lieu samedi ,
à 8 V2 heures.

Domicile mortuaire , Grand'Rue, 22.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Observatoire météorologique de Fribourg
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Cinq tailleurs de perre
sérieux trouvent du travail £hez
FISCHER, frères, entrepre-
neurs, Fribourg. 1028

DEMANDE D'AGENTS
On demande, pour 2e placement

d'un article sans concurrence, bre-
veté, de vente facile et assurée, des
agents à la commission capables,
actifs et munis de bonnes références.
A ffaire lucrative. Offres J 1500C, à
Haasenstein et Vonler. Fribourg. "'

Demander exclusivement : la Kaclierliiie, le moyen le plos efficace ponr tuer tous les insectes
Signes distlP.ot.ifs : 1. Le flacon est cacheté. — 3. Il porte le nom dLe ZACHBRL.

Fribourg t Charles LAPP, droguiste. — Oron s Léon MARTINET. — Romont s M. BAUDET. H 649 F S70

à louer, pour de suite, uu local pour
entrepôt ou magasin, de préférence
dans le Bourg.

Offres sous H1708 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 1035

On cherche pour de suite un

BON POSTIER D'HOTEL
connaissant à fond le service ot
parlant les deux langues.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
II 1657 F. 1003

A LOUER
pour la saison d 'été, à 5 minutes du
village de Charmey, deux grands
chalets pouvant se diviser, chacun
avec cuisine, caves et galetas, avec
ou sans jardin , le tout meublé.

Pour renseignements, s'adresser
à A. ALBINATI , négociant à Charmey,
Gruyère. H1637F 989

un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1er étage de la maison iV° 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

LEÇONS D'ANGLAIS
par JML. IVtaass

rue des Alpes, 20. 1024

Le plus grand choix de vélos.
Spécialité d. 1. Marque Peugeot ,
reconnue universellement. 818-550

Vente par acompte et au comptant.
Echange. Réparation. Location.

ERLEBACH, serr.,
place du Tilleul, Fribourg.

Pneum. depuia 260 fr.

ATTIS
Le soussigné informe le public

qu'il vient d'ouvrir , dès aujourd'hui,
un commerce de meubles, au 2° étage
de la maison N» 42, Grand'Rue. Il
achète et vend des meubles, ainsi
que des montres et des pendules.

Le tout au comptant 983
H1628F A. EMS.

Fr. l.OO le mètre

JEAN CARDINAUX
Grand'Rue — FRIBOURG — Grand'Rue

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISE
Réparations d'ornements et de vases sacrés.

CIERGERIE
«C PRIX TRÈS AVANTAGEUX "̂ B H1623F 992

VENTE DÏOia A PATERNE
A l'hôtel du Cerf, en dite ville, le jeudi 9 juillet 1896, à 2 heures

après midi, les hoirs de Jean-Aimé RAPIN exposeront en vente en
licitation, étrangers admis et sous autorité de justice, vu la présence de
mineurs, les immeubles suivants qu'ils possèdent au centre de la ville et
dans une situation exceptionnellement avantageuse :

1 « lot.
Rue de Lausanne, cad. art. 5530, pi. fol. 1, N° 30, hôtel du Cerf,

bâtiment ayant cave, ca£é, logements et boulangerie de 1 a. 15 m.
Taxe cadastrale, Fr. 41,750.
Mise à prix, » 48,000.

2e lot.
Rue de Lausanne, cad. art , 5531, pi: fol. 5, N° 36, logements, grange,

grandes écuries, remise, cave et abattoir de 2 a. 54 m.
Cad. art. 5532, pi. fol. 5, N? 37, place de 0 a. 71 m.

Taxe cadastrale, Fr. 18,425.
Mise à prix, » 19,000.

3" lot.
Rue de Lausanne, cad. art. 978 et 979, pi. fol. 5, N°s du 33 et 35, four,

cave, boulangerie et place de 1 a. 08 m.
Taxe cadastrale, Fr. 3,472.
Mise à prix, » 3,000.

Le revenu locatif de l'ensemble de ces immeubles est annuellement
de fl*. 5,000 environ.

Les conditions de vente sont déposées au greffe de paix de Payerne et
chez le notaire V. Nicod, à Granges et Payerne, rue de Lausanne, 68.
S'adresser à ce dernier pour tous autres renseignements.

Payerne, 16 mai 1896. 0637L 1048
Le juge de paix : Jan.

Kegel-Clnb de la Brasserie Folly-Pfaniier
GRAND MATSCH

Lundi et mardi 25 et 26 mai prochain.
Les amateurs de quilles sont cordialement invités. 1044

@m mm&wm i pgr A VIS *Wê
pour le 15 juin ;

TJxio jeune fille
allemande, ayant'déjà. servi comme
femme de chambre. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser à Mmo de Diesbach,
à Villars-les-Joncs. 1040

Un apprenti
trouverait à se placer de suite dans
une maison de commerce de Fri-
bourg-

S'adresser par écrit, sous H1719 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1043

A. L.OUJ3Ï*
un bel appartement avec dépendan-
ces, situe au soleil.

S'adresser à Léon ItAL.FR,
rue des Alpes. H869F 561

Le soussigné informe ses amis et
connaissances, ainsi que 2'honoraWe
public àe la ville et de la campagne,
au'il a repris le commerce d'épicerie

e Mue Berger, rue de la Préfecture,
N° 313, à son compte, et qu'il s'ef-
forcera de contenter sa clientèle par
de bonnes marchandises.

Se recommande, 907
A. Fragnière-Wirz ,

jb'ribourjj.

BAISSE SUR LE VIN
Vin de table espagnol, rouge,

100 litres, 29 francs. — Vin rouge
extrafin , f_our coupages, 100 litres,
32 fr. — Vin blanc espagnol {pareil
au -vaudois), 100 litres, si £r. — Li-
vré garanti authent. 1047-666-27

«F. Winiger, Boswyl (Arg.)

Dégustez, pour en juger les
cigares JXOTTER. Yverdon.

jusqu'à Fr. %3.t>5, ainsi que des étoffes de soie noire,
blanelie et couleur, à partir de 65 cent, jusqu'à Fr.
S3.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-
ron 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents).
Damas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu 'à SO.50
Foulards-Soie > > 4.20 > 6.55
Grenadines-Sole > > 1.50 > 14.85
Rengalines~Sole > > 2.20 » 11.60
Robes de Rai-Soie » > —.65 » 2O.50
EtoiFeenSoieécrue,parrobe» >10.80 > '3"S'.50
Satin pourmascarades*» > —.65 > 4.85
Dentelles-Soie > > 3.15 > 67.50

etc. — Echantillons par retour. (34)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

ALTti
Les bureaux ei caisses des établissements de banque

suivants resteront fermés le lundi de Pentecôte
25 mai.
Banque cantonale Fribourgeoise. Léon Daler.
Banque de l'Etat de Fribourg. A. Glasson et Cie.
Banque Populaire Suisse. Fritz Vogel.
Caisse hypothécaire du canton Week & Aeby.

de Fribourg. H1720F 1045

Etablissement de cure syst. Kneiçç
Canton de Thurgovie DUSSNANG Station Sirnach

De 1 V2-2 heures distance de Saint-Gall et Zurich.
Situation généralement réputée comme excellente dans une contrée

très pourvue de forêts avec promenades les plus variées. Les Dames
malades sont soignées par des Sœurs de Charité. Eglises catholique tft
prolestante. Prospectus franco. H2100Z 982

Médecin et Administration.

ATTENTION
Auguste FAME, négociant, a Chàtel-Saint-Dcnis, avise 1*

public que, pour cause de changement de commerce, liquide entièrement
son magasin, consistant en draperie, étoffes laine et coton pour hommes **
femmes, toilerie, plumes et duvets, couvertures, chapellerie, bonnettertà
chemiserie, mercerie, quincaillerie, épicerie et autres articles trop longs »
détailler. Le tout au prix de facture.

Se recommande. H 971 F 386

Hydrothérapie. Electrothérapie. Inhalations. Pulvéri
sations- Masseurs réputés .

Tous les bâtiments sont reliés par un beau promenoir. Lumière éleÇ
trique dans toutes les chambres. Orchestre attaché à l'établissement
Lawn-tennis. Télégraphe. Téléphone. H6052L 932

Direction médicale : Propriétaire-Directeur ¦'
Dr Mermod. G. Emery.

Société laitière des Alpes bernoises. Stalden
(Emmenthal)

Farine lactée suisse. Lait stérilisé. (Procédé du prof. Gserstner).
Lait stérilisé.

En vente à la pharmacie Thiirler et Keehlcr, rne de Lausanne,
Fribours.

Le bureau du Contrôle des Hypothèques
de Fribourg sera fermé lundi 25 courant,
pour service de propreté. mi-&A


