
DERNIÈRES DÉPÊCHES
8ervlce de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 27 mai.
», A la cérémonie à l'église russe, M. Félixaure a dit à M. de Giers qu'il n'avait pas
°?lu se borner à télégraphier au czar de-

£«>s Amboise , et qu 'il était heureux de
trouver , par sa présence à l'église, ses sen-
cettGn*s pour la Rus8ie et le czar* dana
tin Journée où les amis de la grande na-
•°n russe sont réunis à Moscou.

Londres, 27 mai.
len telé_ raphie d'Athènes au Times quees navires français Neptune et Cosmao et
"- -avire anglais sont arrivés à La Canôe ;

,, n ûavire russe et un italien sont attendus ;escadre anglaise de Malte partira au pre-
iort x'8na** Le nomDre des morts dans les
' urnées de dimanche ut lundi sorait de
j® chrétiens et 4 Turcs ; il y a eu de nom-^eux blessés. Lea consuls étaient absents
C.<_??ment des tr0UDles- Outre Vamos , les
tort a88ie-eraient trois autres places

On télégraphie de Constantinople au _ *.-
d f t ,  ^u? le sultan , comprenant la gravité
chrif* 8ituation » enverrait un gouverneur

nfl?n télégraphie d'Athènes au même jour-
». ',1"8 'es combats dans la rue à La Canée«ont terminés.

/«_, Victoria, 27 mai.
do vil? • ie Anglaise). Pendant les fêtes
SiSïTBSStf la reine ' un pont 8'e8t

La colonne HeriaJ
Havai,e' f7, maL

des insureéa A n»*ndez a 0CCUPé le camP
grandes nïlL £uira > leur inûigeant de
rai WevK!* - Il «* ̂ exact que le gêné-ai weyler doive retourner en Espagne.

T _ .• "•"'"a-uesl.onrg. 27 mai.
i Ll\ Poll?e a arrêté un individu pendant
'.es fêtes des jeux athlétiques ; la foule l'adélivré et il s'en est suivi une rixe. La
Police est intervenue, plusieurs agents ont
été blessés ; finalement , la police s'est re-
tirée et un conflit sérieux a été évité.

Toronto, 27 mai.
Ua incendie a détruit presque entière-

ment la ville de Deserando (Ontario). Une
Centaine de maisons , plusieurs mines, des
j f.Pôta , l'église catholique ont brûlé ; 75 fa-
illes sont sani abri.

-Je-v-'York, 27 mai.
i.il. cvclone d'hier a tué, dans le Sud-Est
c. Michigan , 100 personnes et blessé une
n "taine ; il a tout détruit sur son passage,
à o uragan , dans .'Minois, a fait sombrer
<__, *  r° un sapeur; 12 noyés. Le railway
(jL^ilwaukee a pour 125,000 dollars de

_ Berne, 26 mai.¦ La Commission du Conseil natioual pour
«..•jOttip -e d'Etat , et la Commission du Con-
J?u des Etats pour la gestion de 1895, réu-
<u??i hier , ont interrompu ce matin leurs

libérations , qu'elles reprendront dans la
"waière semaine de la session de juin.

_. Lncerne, 27 mai.
Le compte d'Etat du cauton de Lucerne

Sfor l'année 1895 boucle par un déficit deû6>608 francs.
_ Firauenreld, -.7 mai.

it. f  ^rand Conseil, qui s'est réuni hier
jwèa midi , a élu président M. le Dr Bochy,
l8.e à la Cour d'appelj; comme vice-président
8 Colonel Heitz ; comme président du Con -
jj l d'Etat M. Ha_ berlin , conseiller national.
d'; chancelier , le procureur"général, le juge
.instruction et les mamhrfla dfl la finur

aPpel ont été confirmés.
^ 

Lausanne, 27 mai.
8h„ °Us les candidats mis en avant pour la
^Cession de M. Decollogny au Conseil
J^'onal s'étant récusés, sauf M. Juste La-
ite îv. ancieQ pasteur , directeur des écoles
a" %on, ce dernier reste seul candidat. Ilura donc toutes les chances d'être nommé.

- Genève, 27 mai.
ciiîx -uatrième séance du Congrès des So-«tôB suisses de géographie a eu lieu ce
uni __ a l'Athénée. Des communications°nt été faites par :
«hr i Eu8ène Pitard , profeoseur à Genève,

t 'a  géographie zoologique,
coh."P' Bieler, directeur de l'Institut agri-
h A - cant °n dè Vaud , à Lausanne, sur
dv a.,8tribution géographique dès races

«mmaux domestiques de la Suisse.

M. le D' C. Keller , professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale , président de la So-
ciété d'ethnographie de Zurich , sur les ani-
maux domestiques de l'Afrique au point de
vue des migrations des peuplades africai-
nes.

M. Charles Morel , à Genève, sur la limite
des langues entre la Suisse romande et la
Suisse allemande;

Genève, 27 mai.
Hier, le nombre des entrées à l'Exposi-

tion nationale a été de 11,757.
Désormais, les enfants au dessous de

10 ans ne payeront que 25 centimes au
lieu de 50 centimes, pour entrer au Village
suisse

Service de l'Agence Berna
Berne, 27 mai.

A l'unanimité , le Comité central du parti
socialiste a déclaré que le maintien de
M. Moor à la rédaction de la TagioacM est
préjudiciable au parti socialiste.

Aarau, 27 mai.
La majorité absolue étant de 76 voix, le

Grand Conseil a confirmé comme députés
au Conseil des Etats, M. Kellersberger par
109 voix, et M. Isler par 80 voix.

Un groupe radical-socialiste opposait M.
l'avocat Villiger à M. Isler , à cause de
l'attitude de ce dernier dans l'affaire de
l'ecclésiastique qui a fait des études à Ins-
pruck, chez les Jésuites. M. Villiger a
obtenu 57 voix.

M. de Pressens, et le catholicisme
Catholiques et protestants , qui ont eu

l'heureuse fortune d'assister aux Confé-
rences que M. Francis de Pressensé don-
nait , il y a deux ans, au Casino de Lau-
sanne, en ont gardé un profond et inou-
bliable souvenir. Toutes eurent pour objet
le mouvement catholique en Angleterre,ou l'anglo-catholicisme , personnifié dans
les deux illustres convertis Newmann et
Manning.

Ce fut , d'abord , pour tous un vif étonne-
ment d'ouïr un orateur protestant acclamer
avec joie et une sympathie visible cette
évolution religieuse d'un peuple vers le
catholicisme et de le voir témoigner un
si profond respect , mêlé d'envie, pour ces
âmes qui , assoiffées de certitude et de
vérité , allaient les demander et les trouver
dans l'Egiise de Rome. Ce n'était pas seu-
lement un historien impartial qui révélait
les angoisses des consciences dans des
luttes suprêmes entre l'erreur et la vérité,
ou qui décrivait le drame compliqué d'une
vie mêlée aux graves événements d'une
époque ou d'un pays ; plus que cela. Dans
Bes Conférences, M. de Pressensé a dé-
voilé tout son cœur épris de la noblesse
de caractère de ses héros, de la pureté de
leurs intentions, de leur haute intelligence
et de la générosité de leur courage. Ne
brisaient-ils pas, en effet , avec tout un
passé et même un avenir de gloire ? Ils
désertaient les temples de la nation et la
religion de la famille, des amis, des con-
citoyens, pour se jeter dans les bras de
cette Eglise de Rome que, déjà , sur les
genoux de leur mère, ils avaient appris à
maudire et à considérer comme la grande
prostituée de Babylone.

Grande fut donc la surprise, on peut
même dire la stupéfaction, dans ce nom-
breux auditoire où professeurs dé théologie
et pasteurs se mêlaient à la haute société
protestante de Lausanne, que le nom de
Pressensé et les réclames répétées de la
Gazette et d'autres iournaux avaient at-
tiré. Plusieurs durent se demander s'ils
n'étaient pas les victimes d'un rêve où si
vraiment c'était bien là le fils du. pasteur
de Pressensé qu'ils entendaient faire l'a-
pologie des Newmann et des Manning,
applaudir à leur retour à l'Eglise-Môre
et mettre à nu la situation doctrinale du
protestantime !

Pour le catholique, à ces mêmes sen-
timents s'ajoutait une admiration, faite

de respect et de sympathie, pour cet
homme qui, foulant aux pieds toute crainte
et les préjugés de son éducation , avait
étudié à de vraies sources les doctrines
catholiques et osait les exposer à ses
frères protestants avec une science par-
faite, une franchise et une droiture d'âme
qui trahissaient l'estime et môme l'amour
pour l'Egiise romaine.

Quel a été le résultat de ces conféren-
ces ? Il est difficile de le dire. Il y a eu
certainement un travail des consciences,
produit par les courageuses conclusions
que l'orateur n'a pas craint de tirer et de
développer dans la dernière. D'abord , il
s'est plu à considérer la situation de
l'Eglise catholique, gardienne des prin-
cipes immuables et fondamentaux du
christianisme et attirant à elle l'élite des
intelligences et des âmes croyantes ; puis,
il a fait un exposé sincère de l'état actuel
du protestantisme, divisé en mille sectes
et s'en allant logiquement aux dernières
conséquences du rationalisme, la néga-
tion de l'inspiration divine de la Bible et
de la divinité de Jésus-Christ.

Il noua semble encore entendre cette
voix vibrante d'émotion, réclamant, au
nom des consciences protestantes , la
franchise et la lumière de la part des
pasteurs et des professeurs. Puisque l'on
s'obstinait dans le silence, lui simple
laïque, s'écria-t-il, il aurait cette fran-
chise, il ferait cette lumière. G'est alors
gue, dévoilant toute son àme croyante et
ses angoisses, il montra le manteau de
la divinité de Jésus-Christ arraché, dé-
chiré, par ceux qui avaient mission de le
défendre. Il est certain que plus d'une
larme mouilla les yeux d'un grand nom-
bre d'assistants.

Les applaudissements qui accueillirent
cette péroraison furent un hommage
rendu au courage et à la franchise de
l'orateur, mais plus encore une protesta-
tion contre l'œuvre inique des nouveaux
Ariens qui , niant la nature divine de
Jésus-Christ, brisent le dernier fonde-
ment de la pierre angulaire du christia-
nisme.

Au lendemain de ces conférences,
l'écho s'éteignit dans le public ,* la presse
avait organisé la conjuration du silence.
Mais on peut croire que la voix de l'apo-
logiste de l'Eglise de Rome et de ses
convertis a retenti longtemps encore au
fond des consciences et qu'entre gens
d'église on s'est entretenu plus d'une
fois de la franchise de M. de Pressensé,
jurant un peu tard qu'on ne les y re-
prendrait plus. (A suivre.)

Le Palais lacté
Si le Conseil fédéral a compté sur les

nombreux projets de lois en discussion
pour faire passer, sans encombre , le projet
d'arrêté concernant la fondation d'une Sta-
tion' agricole fédérale , il pourrait se trom-
per dans aea prévi»ions. De divers côtés,
l'opposition surgit et s'accentue contre la
création projetée.

Dans la Suisse orientale, on demande
énergiquement que le nouveau Palais lacté
— comme l'appelle M. Georges de Coulon ,
dans la Suisse libérale , afin de le distin-
guer de tous les autres -- aoit édifié à Zu-
rich et non pas à Berne. Voici ce que l'on
écrivait dernièrement de l'Athènes suisse
au Journal de Genève :

L'assemblée des agriculteurs suisses qui
avait lieu la semaine passée dans notre ville , a
eu les échos du grand mécontentement qu 'a pro-
voqué dans notre gouvernement et ailleurs le
Département fédéral de l'industrie et de l'agri-
culture avec son projet de création d'une sta-
tion laitière, dont le siège serait , d'après le
message du Conseil fédéral , à Berne. C'est
M. Locher, le président actuel du gouverne-
ment zuricois , qui s'est prononcé en termes
très décidés contre le|projet et surtout contre la
manière d'agir du Conseil fédéral , qu 'il a qua-
lifiée de « tout à fait singulière et sans exemple ».
On sait que le gouvernement de Zurich n'a pas
été informé de la marche des choses, que le

Conseil fédéral s'est abstenu de s'adresser au
gouvernement zuricois dans cette affaire, et
que dans la commission d'rxperts qui avait à
délibérer sur cette question , il ne se trouvait
aucun memhre de ce gouvernement.

On craint à Zurich pour la prospérité de la
division rurale à l'Ecole polytechnique, et
c'est pour cette cause que M. Locher, et avec
lui beaucoup d'autres , se sont échauffés , pré-
tendant qu à Zurich on se trouverait dans les
meilleures conditions pour établir la station
laitière (Strickhof , environs de l'Ecole poly-
techni que , etc.) avec peu de frais.

Reste encore à ajouter que les paroles de
M. Locher , qui a déclaré franchement et nette-
ment se défier dans ce cas du Département
fédéral de l'industrie et de l'agriculture , ont
trouvé de nombreux échos dans l'assemblée.
Le linn de Zurich est mécontent. •

Ce mécontentement s'est traduit par une
protestation motivée de l'assembléecontre la
message du Conseil fédéral du 12 mars 1896.
Un exemplaire de cette protestation a étô
adressé à tous les députés aux Chambres.
Le Comité central de la Société laitière
suisse a fait la même démarche , se plai-
gnant de n'avoir pas été consulté et pro-
testant contre la tendance bureaucratique
qui a mis ce projet en avant.

Les Bernois ont riposté. Les Feuilles
bernoises d'agriculture ont dit leur fait à
ces audacieux Zuricois qui osaient disputer
à Berne le pactole fédéral 1 En diplomates
habiles, nos confédérés de Berne ont délé-
gué trois représentants à la réunion plé-
nière des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, à Genève. Nous avons indiqué
comment ces messieurs ont surpris le vote
de rassemblée. Notre protestation a étô
reproduite, sans commentaire, par le Cour-
rier de Genève et la Tribune de Genève.

M. Georges de Coulon, agronome émérite
du canton de Neuchâtel, relève également
dans la Suisse libérale ce qu'il y a eu de
précipité dans ce vote. « On s'est prononcé
< pour Berne contre Zurich , dit-il , mais la
« question d'opportunité , qui n'a été soule-
« vée incidemment que par un membre de
« l'assemblée, n'a pas été discutée bien à
« fond et c'est celle là cependant qui aurait
« dû être à la base de la discussion. >

€ Comme l'a fort bien dit le chimiste , M. le
Dr Rossel de Berne , ajoute l'auteur de l'article,
c'est le canton qui a la station qui enprof ilë (').
Voyez Zurich , un canton industriel s'il en fut :
eh bien ! c'est lui qui fournit , grâce aux ins-
tallations actuelles , le plus grand nombre
d'essais agricoles, tandis que Berne ne vient
qu'ensuite. >

M. de Coulon remarque ensuite très ju-
dicieusement que ce que disait M. Rossel
pour engager les délégués à voter pour, la
station de Berne , en opposition à celle de
Zurich, peut être dit contre aon argumen-
tation en faveur de la manière de voir des
partisans des institutions cantonales.

Dans le canton de Neuchâtel , conclut laSuisse libérale, nous avons à Cernier uneEcole d'agriculture et un chimiste ; eh bien 1tâchons d'obtenir , pendant qu 'il en est tempsencore, un peu de cette manne fédérale pournous monter un laboratoire spécial bien com-plet et laissons les plans de la station centraleque l'on se propose d'édifier sur les bords del'Aar , sommeiller encore longtemps dans lescartons du palais fédéral.
Sous ce titre, « Une nouvelle centralisa-

tion », le correspondant bernois du même
journal revient sur la question de la station
agricole fédérale.

Personne dit-il entre autres, ne songe à con-
tester l'utilité de ces stations et les immenses
services qu'elles peuvent rendre. Mais est-il
bien nécessaire pour cela qu'elles soient des
institutions centralisées et que le siège de la
seule qu'on songe actuellement à créer soit
Berne ?

Nous croyons , au contraire, qu 'il y aurait toutavantage à laisser aux cantons l'initiative de la
création de ces établissements, tout en les en-courageant par des subventions et en les sou-mettant à un contrôle.

La Suisse, avec son extrême diversité de cli-
mats et d'altitudes , est placée au point de vueagricole dans des conditions spéciales.

Prétend, a-t-on , dans le domaine de 13 hecta-res que la station doit occuper aux portes deBerne, étudier les conditions de climat de qua-lité du sol, de variété des fourrages , de diver-sité de races de la Suisse entière, ou paramour de la centralisation , déclarera-ton quela seulerace de bétail admise en Suisse est celledu Simmenthal et que sur les rochers pelés duHaut-Valais 1 on doit semer les mêmes fourra-ges qu à Berne ?

(') C'est nous qui soulignons. (R.)



Ceci a lair d'une plaisanterie. Sous une
forme un peu chargée , c'est pourtant la ten-
dance qui règne à Berne et contre laquelle
nous nous insurgeons souvent vainement. Eco-
les, agriculture, assistance publi que , tout doit
être nivelé , et certains de nos employés no
rêvent que d'une Suisse dont on aurait rasé
les montagnes et que , depuis les combles du
Palais fédéral , on verrait s'étendre , paisible et
unifiée.

Le correspondant du journal neuchâte-
lois s'élève ensuite vivement contre le dé-
veloppement de la bureaucratie et du for-
malisme au Département fédéral de l'agri-
culture. Puis il termine, comme suit :

Le projet d'arrêté transmis aux Chambres
ne contient pas la clause référendaire. Il nous
semble pourtant que cet arrêté est bien d'inté-
rêt général. Nous espérons que les Chambres
y feront insérer cette clause et que l'on n'es-
camotera pas cette question importante au
vote du peuple.

M. Repond soutient ce dernier point de
vue dans la Gazette de Lausanne de sa-
medi.

Le Nouvelliste vaudois examine, dana
une série d'articles très étudiés , l'opportu-
nité de la création d'une station agricole
fédérale. U arri ve à cette conclusion que ,
non seulement les cantons sont à même de
fonder des institutions de ce genre, maia
qu'ils sont mieux placés que la Confédéra-
tion pour le faire. Il rappelle que la Suisse
doit en grande partie la place avancée
qu'elle occupe en matière d'instruction su-
périeure, par exemple , à la décentralisation
universitaire. Une Université fédérale n 'au-
rait pas produit ce résultat. Nous nous ré-
servons de revenir au besoin sur cet exposé
complet et très objectif de la question.

On le voit , le projet du Conseil fédéral ,
— quelque minime importance qu 'il pa-
raisse avoir de prime abord , — n'a pas
laissé l'opinion publique indifférente .  Nos
autorités fédérale», — malgré les leçona
réitérées que le peuple leur a données , —
ne peuvent se résoudre à tenir compte de
notre organisation fédérative. C'est un parti
pris évident. Qu 'il s'agisse d'assurance, de
banque d'Etat ou de stations agricoles, on
fait table rase de l'autonomie cantonale
pour y substituer ce que Jules Lemaitre
appelait en parlant de la France « le règne
du panfonctionnarisme et du panbureau-
cratisme ».

NOUVELLES DES CANTONS
An CultuuM_t»at. — Le fougueux ré-

dacteur Jàgger, de Baden , a interpellé le
gouvernement argovien aa sujet du placet
accordé à un ecclésiastique qui a fait une par-
tie de ses études au séminaire d'Innsbruck ,
dirigé par des Jésuites. Or , cet ecclésiasti-
que n'est pas Jésuite. Le gouvernement a
répondu qu 'il applique la loi de 1845, et
que, s'il y a eu quelque tolérance daus les
considérants, ceux-ci sont le fait du gou-
vernement de 1890.

M. Jàgger ne s'est pas déclaré satisfait
et a annoncé qu'il déposerait une motion
fondée sur les griefs qu 'on eut jadis pour
provoquer le Culturkampf.

ETRANGER
I__E COURONNEMENT DSJ CZAR

Moscou, 26 mai.
Dès 8 heures dn matin, la cathédrale où

doit avoir lieu le couronnement commence
à se remplir ; les personnes invitées : mem-
bres du corps diplomatique , grands-ducs et
grandes-duchesses, princes étrangers avec
leur suite, dames d'honneur des grandes-
duchesses, en costume national russe avec
des coiffures de couleurs variées, prennent
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CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIÈRE

Vous les voyez fondre sur le cœur choisi, en
f aire leur proie, lenr bien propre, le pétrir à
leur forme e't garder jusque dans les élans de
leur tendresse, un reste de l'indomptable fierté ,
fond de leur nature. En un mot , ils prennent
au lieu de donner.

Une de Freydières exerce ainsi sur son en-
fant , garçonnet de cinq ans, une autorité douce
en apparence, mais au fond despotique et
jalouse , qui est à ses yeux le dernier mot de
l'amour maternel. Georges ne la quitte jamais ;
c'est pour mieux assurer son développ ement
physique et moral , et surtout la possession de
ce cœnr d'enfant qu'elle se confine à Verrières
huit mois durant chaque année. . .Si Georges n'est pas aujourd'hui à ses cotés,
c'est qu'elle l'a confié à M. des Réauds , son père ,
cet autre elle-même, qui înt à la fois son pro-
fesseur et son modèle.

Le comte de Freydières, se trouvant en ce
moment à Lyon pour régler quelques intérêts ,
a prié le baron son beau-père de bien vouloir
venir l'aider de ses conseils. Le baron , en se
rendant au désir de son gendre , a jugé sage
d'emmener son petit-flls Georges , que l'oncle
Raoul, frère du comte, souhaitait vivement re-

leur place à droite et à gauche des trônes
élevés sur une estrade; celui de l'impéra
trice-mère un peu à l'écart. Le trône du
couple impérial est dressé entre quatre
colonnes supportant un dais. A droite des
souverains prennent place les grandes-du-
chesses, à gauche les princes étrangers,
puis , sur les degrés élevés à droite du
trône , les dames d'honneur , à gauche le
corps diplomatique et les membres du Sé-
nat. Derrière les souverains se tiennent les
représentants des autorités et des différen-
tes classes.

A 9 heures, l'impératrice-veuve fait son
entrée, accueillie par des acclamations et
par l'hymne national. Le clergé s'avance
a sa rencontre avec la croix et l'eau bénite ;
arrivée dans la cathédrale , l'impératrice ,
qui porte le costume national en brocart
blanc, avec sur la tête la couronne des im-
pératrices , monte sur l'estrade et prend
place sur le trône qui lui est réservé.

Vers 9 heures trois quarts , de nouvelles
acclamations , le son des cloches et les «ons
de l'hymne national annoncent l'approche
des souverains. Les hauts dignitaires dé-
posent sur les tables placées à gauche du
trône les insignes de l'Empire, le porteur
de la bannière impériale plante celle-ci sur
un degré de l'estrade, â gauche du trône.
Le clergé tout entier s'avance au devant
des souverains , avec les encensoirs et l'eau
bénite. Le métropolite de Moscou reçoit
les souverains avec une allocution ; le mé
tropolite de Saint-Pétersbourg leur présente
la croix à baiser et le métropolite de Kiew
les asperge d'eau bénite. Tous les assistants
ae lèvent lorsque paraissent Leurs Majestés.

L'empereur porte l'uniforme de colo-
nel du régiment Riobrajenski avec le grand
cordon de l'Ordre Alexandre Niewski et la
chaîne de l'Ordre de Saint André. L'impé-
ratrice porte le costume national en bro-
cart d'argent , sans aucun ornement sur la
tête ; les cheveux bouclés tombent sur les
épaules et la poitrine. Après que le couple
impérial a pris place sur le trône, le clergé
et les chœurs entonnent ensemble un
psaume.

Puis la grandiose cérémonie du couron-
nement ae déroule avec le cérémonial ha-
bituel.

Après la cérémonie a eu lieu un dîner du
corps diplomatique ; à 3 heures de l'après-
midi a commencé, dans le Palais Granowi-
taja , le repos de Leurs Majestés , qui a duré
jusqu'à 4 heures. VerB 4 heureB et demie a
commencé le banquet offert aux invités ,* le
soir , illuminations féeriques.

Le Manifeste de l'empereur, qui sera pu-
blié demain , annonce l'amnistie pour de
nombreuses catégories de condamnés, la
réduction des impôts , la remise des amen-
des , la grâce partielle des exilés de Sibé-
rie ; les Polonais fugitifs, qui n'ont pas com-
mis de meurtres ou de violences , pourront
rentrer dans leur patrie et , après avoir
prêté serment de fidélité , choisir leur lieu
de séjour , sans être soumis à la surveil-
lance de la police. Les dispositions d'amnis-
tie et de clémence paraissent très larges,
mais avant de ies juger , il faut attendre de
les connaître exactement. ¦

ARMÉNIE
On écrit de la direction des Œuvres d'O-

rient, à Paris :
« Chaque courrier nous apporte les plus

navrants détails sur la situation affreuse
qui pèse actuellement sur les malheureux
survivants de» massacres. La misère de-
vient extrême dans toutes les provinces
dévastées.

« Le seul moyen de sauver leur vie que
les musulmans aient laissé à ses pauvres
chrétiens a été d'embrasser l'islamisme.

voir. Partis dès la première heure , ils ne vibrante de lame qui elîaca la beauté scul-
doivent rentrer que fort avant dans la soirée. pturale des traits.
Pour tromper les longueurs de l'attente , M-« de Le bambin apparaît bientôt , et se jette avec
Freydières a ouvert un livre ; elle le lit avec t élan dans les bras qui lui sont tendus. La com-
attention , notant çà et là sur un gros cahier, • tesse serre fiévreusement contre son cœur son
placé sur le guéridon , les passages qui lui fils Georges, objet de toutes ses affections. Ce-
semblaient dignes de remarque. La comtesse
paraît oublier dans son travail intellectuel, la
préoccupation du retour de son père et de son
enfant. Mais voilà que , dans le silence de l'ap-
partement , la voix cristalline de la pendule
s'élève. Mmo de Freydières relève la tête !

Haitheures! mnrmnre-t-e)le, _J est bien tard !
Ses fins sourcils se rapprochent , son beau visage
commence à s'animer d'une inquiétude affec-
tueuse.

Elle revient à sa lecture , mais son esprit n.
peut s'y appliquer désormais. Chaque bruit du
dehors la fait tressaillir, elle écoute , le cou
tendu , l'oreille au guet.

Ce n'est plus une illusion , cette fois, le rou-
lement élégant d'une voiture se fait entendre
dans l'avenue ; il devient de plus en- plus dis-
tinct , puis s'arrête net au pied.du château; un
murmure confus de voix graves et enfantines
lui succède bientôt, mêlé aux bruits des pas et
aux piétinements des chevaux. La comtesse
abandonne alors sa plume, son regard s'iliu-
mine, sa physionomie se transforme ; elle
exprime en ce moment une tendresse si pro-
fonde, si ardente, que l'on ne reconnaît plus la
froide châtelaine aux traits impassibles. Mmo de
Freydières s'avance vivement vers la porte ,
et reconnaissant dans l'escalier les pas menus
et précipités de son fils , elle l'attend Jà, debout,
souriante, plus bile que jamais , de cette beauté

Des milliers d'Arméniens ont subi le mar-
tyre en invoquant le nom de Jésus Christ
qu 'on voulait leur faire renier. Des scènes
dignes des temps apostoliques ont eu lieu un
peu partout au moment de ces massacres : là
ce sont des pères et des mères qui encoura-
geaient leurs enfants à rester fermes dans
la foi et à endurer toutes les tortures plu-
tôt que de renier leur Dieu ; ailleurs, ce
sont des jeunes femmes dont on a égorgé
les maris et qu 'on veut épargner , mais qui
se précipitent dans les flammes des incen-
dies en invoquant le nom de Jésus, ou se
jettent dans l'Euphrate , afin 4'échapper à
l'outrage ou à la boue des harems. »

LETTRE DE ROME
(De notre correspondant de Rome.)

Rome, 24 mai.
Depuis plusieurs jours , le Saint-Père se

rend au jardin du Vatican à 10 heures du
matin , et il y reste en se promenant , en
donnant dea audiences et en étudiant jus-
qu'à 6 heures aprè.-midi. Il habite la nou-
velle Palazzina , ancienne caserne des
gendarmes, tout près de la grande Tour
dite de saint Léon IV, parce qu 'elle faisait
partie de cette merveilleuse enceinte forti-
fiée, qui commence à l'Arc du Saint-Esprit
sur le Tibre et embrasse toute la colline
vaticane ; enceinte que ce Pontife fit cons-
truire pour protéger la Basilique Saint-
Pierre et les reliques des princes des Apô-
tres contre les incursions des Turcs qui
croisaient dans la mer Tyrrhônienne. Le
grand Pape Lôon IV ne se borna pas à
cela ; mai J ayant armé les Romains ses
sujets, il fondit à leur tête sur Ostie, où il
défit entièrement les Turcs en bataille ran-
gée.

Pie IX se contentait de passer quelques
heures dans le petit palais de Paul IV , trop
bas et peu salubre , parce qu'il est construit
dans une sorte de cuvette , qui est la partie
la plus chaude et la moins aérée des jar-
dins. Léon XIII y alla aussi pendant quel-
que temps ; mais dès que l'on eut ouvert la
grande voie qui parcourt toute la partie
haute des jardins , le Saint-Père donna la
préférence à la grande Tour circulaire de
Léon IV ; ensuite on y ajouta la Palazzina
actuelle. Voilà à quoi en est réduit le Pape,
c'est à dire le premier souverain du monde,
et cela est l'œuvre de la Révolution ita-
lienne ; lui qui avait] une magnifique villa
à Bologne (Saint Michel in Bosco), à Cas-
... ! . - , . •.. -i .• 1 t '-. o„ lw. ~.l '1 n l- i . " 44.  à A i. '/i n "viL,j;;_..li.!UUU _. '_ ._ _ - _  —- _ _ _ , _ ,  - _ u - _ _ . . _ .,  _. U
bord de la mer.

Le Saint-Père possède encore la villa de
Castelgandolfo ; mais il ne peut pas sortir
du Vatican. Celle d'Anzio n'a jamais été
restituée au Souverain-Pontife , parce que
le gouvernement italien réclame les 80,000
écus romains environ qui furent dépensés
avant 1870 pour acquérir et restaurer cette
villa. C'est Pie IX qui fit cette dépense et
qui la paya sur sa cassette privée; mais le
gouvernement italien prétend , au contraire,
que cette dépense a été faite par le gouver-
nement pontifical , et pour ce motif , il ne
veut pas rendre la villa avant qu 'on lui ait
versé environ un demi-million de francs.
Ce n'est pas seulement un abus de pouvoir
et une méchanceté, mais cela trahit un état
d'âme bien bas et bien misérable. Comment !
On a enlevé au Pape , par les armes et par
la tromperie , tous ses Etats qui étaient les
plus riches et les plus heureux de l'Italie ;
on a dépouillé l'Eglise et les maisons reli-
gieuses de plusieurs centaines de millions ;
on a volé au Saint Siège jusqu 'au Quirinal ,
qui était le palais du Conclave, avec son
jardin merveilleux et les palais annexes , et
l'on chicane sur une somme de 80,000 écus
pour ne pas rendre au Souverain-Pontife la

lui-ci la couvre de baisers et de caresses ; il ne
connaît d'elle que le sourire , son aspect ayant
le don de dissiper tout nuage du front mater-
nel. Son précieux fardeau suspendu au cou , la
comtesse a regagné son fauteuil ; l'enfant dé-
noue ses petits bras, s'installe sur les genoux
de sa mère, et commence en un joyeux gazouil-
lis, fe récit du joli voyage qui vient cfe se ter-
miner. On a dîné chez l'oncle Raoul ; petit cou-
sin Lucien touchait le bee.steak avec les doigts ;
son papa l'a grondé , disant que Georges était
mieux élevé ; Lucien boudait , etc., etc.

La jeune mère écoute , toujours souriante, un
peu distraite , mais comme bercée par le son
argentin de la petite voix, vraie mélodie pour
son cœur. Son fils est là, il lui suffit.

—- Oh I puis, petite maman , si vous saviez
(le vous était de rigueur à Verrières), bon papa,
ce soir en revenant , a voulu voir M. Prêché.
Et Georges riait , riait encore. Pour l'enfant ,
Monsieur Prêché était tout prêtre monté en
chaire. Il en apercevait assez souvent en com-
pagnie de sa vieille bonne , mais jamais les
Freydières ni le baron n'occupaient au saint
lieu , le banc de leurs ancêtres. De là son éton-
nement de la démarche du grand-père, auquel
il prêtait naïvement sa curiosité enfantine.

— Bon papa est entré à l'église ? exclama la
comtesse visiblement surprise.

— Oui ! il disait que M. Prêché était son ami.
— Lui a-t-il donc parlé .

seule villa maritime qu'il possède et qui , M
attendant , tombe en ruine !

Cela est ridicule , odieux , infâme.
Mais revenons à la demeure d'été dl

Saint-Père.
La Palazzina est ornée artistiquement,

mais établie et meublée avec une gran^8
simplicité , en môme temps qu'avec un g°ût
exquis.

Il y a une petite salle de réception , une
chambre d'étude et de repos, une pet»8
salle à manger , quelques chambres p°ur
l'entourage du Pape et pour les personne
ces ecclésiastiaues. civils et militaires $
service ; il y a aussi une salle de piq»*1'
pour les hallebardiers suisses et une auf 6
pour la cuisine. ..

Le carrosse du Saint Père est cond Bl

devant les écuries et revient au jardin vet»
4 heures, pour conduire le Pape, faire un 6
trotte et le ramener au palais.

La brigade des gendarmes a une nouvel !*
caserne dans le voisinage de la grand 8
Tour, près du bois. Le Saint-Père fait "18
courtes promenades à pied , et prend o11
grand délassement à observer sa vigDe
modèle, le compartiment des oiseaux e'
plus encore les gazelles qu 'il a fait venir
Il y en a de rares et de fort belles. S'il ren*
contre quelque ouvrier, il l'arrête et 1?|
parle avec une affection paternelle ; il (a,t
de même lorsqu 'il rencontre la patroui '16
permanente des gendarmes. Le Saint-Pèr 8
aime beaucoup les fleurs , et le chevali6'
Bazzani , directeur des jardins , en orne 'a
Palazzina et la grande Tour , en faisant
toujours.de nouvelles combinaisons de des-
sins et de couleurs , avec un art exqui» e*
idéal. C'est que le chevalier Bazzani n'es*
pas seulement un habile jard inier, mais fl"
véritable artiste.

Très souvent le Saint Père fait cade 8*1
de quelques-unes de ces fleurs aux da_ >eS
qu 'il reçoit , spécialement aux prince*3"5
royales, qui en ornent leurs salons àw
leurs hôtels.

Le Saint Père a fait placer quatre coloj 1'
nés de marbre, avec les bustes de Pie >• >
de Pie VII , de Pie VIII et de Pie IX , da»6
la salle ronde de la Tour de saint Léon I ''
Cea bustes sont auasi de marbre. C'a étô &
heureuse pensée. D'autres colonnes p|Jpetites, en bois doré, tournées en spiral'*'
soutiennent dea vases chinois et japon s'8'
Deux grands divans, à cinq places chac»11'
suivent , l'un d'un côté, l'autre de l'aut?01
la forme circulaire de la grande tour. &
divans sont de bois sculpté et doré, *>c??'
verts d'une étoffe vert-marin et or. «T6C Z,
armes de Sa Sainteté. Le dessus dele»**
biement circulaire a été peint par le pr- fô3"
seur Seitz. Il représente la sphère céleste
avec les constellations. Un mécanisme, n>°
par un bouton , allumerait à la lumier*
électrique l'étoile polaire, si le Saint-Pèr8
restait dans le jardin jusque sur le tarj''
Mais il ne rentre jamais au oalais api*
ô heures, d'après les prescriptions de »*|médecin , le professeur Lapponi , à qui '
Pape obéit entièrement et en qui il a "?<
confiance très grande et bien méritée, K.
Lapponi était professeur à l'Université °
Bologne, lorsque mourut son prédéces.êle professeur Ceccarelli , ancien chirurg'8
en chef de l'armée pontificale.

Du centre de la voûte descend un mag11''
fique lampadaire qui a été donné au Sai»,*.
Père par une fabrique française. La graD"
Tour communique avec la Palazzina P9
un passage à colonnes, sur lequel est uD.
terrasse qui domine une magnifique w*,
sur Rome, sur les collines et sur la caffP,.
gne. U y a aussi à la Palazzina une chape 1'
tapissée de damas rouge , avec un autel e
de magnifiques chandeliers donnés au Sai?'
Père pour son Jubilé sacerdotal par le u'°cèae de Ratisbonne.

~- Oh 1 non, c'était M. Prêché qui par^ ,
tout le temps , vous allez voir comme il faisai

Et sur cette candide réponse, Georges lest»
ment à terre court à une causeuse , la fait r°
ler sur le tapis, essayant d'improviser u"
chaire.

L'enfant est remarquablement vigoure0?
son petit corps est bien pris. Un fouillis i
boucles blondes échappées de son mutin **«
ret , couvrent ses épaules, se jouent sur .jj?.
front; le visage est plein , agréablement colC*'
on songeait vraiment à une tête de chéru b'fjsi les yeux n'étaient un peu trop espiègles.̂
front déiè. volontaire. En examinant m- ?1,;
l'enfant , on est frappé de la ressemblance j!.
existe déjà entre Georges et sa mère. En e»e
le front et les yeux , temple de l'intelligenc ;
de la pensée, ceux des traits qui subis88/
le moins les transformations de l'adolescent foffrent avec ceux de la comtesse une "
grande exactitude de conformation; l'âg0 efera que l'accroître. Le regard de la je u ,£mère, enveloppant le gentil lutin , semble
lui redire pour la millième fois peut-être. ,

Georges vient d'achever enfin ses prép 8*
tifs, la chaire improvisée attend le jeune o
teur , le voici qui s'avance gravement , les ye 3baissés, le béret à la main , les lô*es sers*
pour retenir un éclat de rire prêt à s'éehapp ._
La comtesse indulgente et tout en ^oari^
s'apprête néanmoins à faire cesser une pan ftmine qu'elle juge de mauvais goût. Elle n eu
pas le temps.

(A suivre- '



Le Pape jouit d'une très bonne santé.
Lorome cbez nous la politique chôme

presque complètement, j'ai cru faire plaisir
* v Os lecteurs en les entretenant de ces
«©taila intimes de la vie du Père commun
*** fidèles. Et , si vous y consentez, l'été

^ 
o .hain , lorsque chez nous la politique
.'Hall e , je vous enverrai d'autres lettres
ailles à celle-ci.
I 

"- La campagne d'Afrique est finie , con-
cernent au programme du ministère

^Uel . Le général Baldissera est allé en
r, aht avec orécaution. comme Fabius
-nctator ; mais il a atteint brillammentoo objectif. En ce moment , il eBt occupé à

so i ec *a nouvelle frontière de la colonie
en Ta ligne Mareb Balesa Mun , et il renvoie
" Italie presque la moitié de ses forces

Pour y passer l'été. Mais il a demandé
H-el ques compagnies du génie pour cons-ru.ire les forts. Les équipages dos navires,
iUl tenaient garnison dans les forts de
??as»aouah , ont été rembarques, et la divi-

on navale de la mer Rouge sera diminuée, - . . . .. v c . 1 . UO la -JUOI 1WBKD OCI O U11UIUU.Ode Moitié.
j ~~ La discussion des budgets continue à
j . Chambre. Le ministre de la guerre,
ZT Ricotti , a déclaré qu'il diminuera d'une
otQpagaie les bataillons d'infanterie et les

C3 
8agliers, d'un escadron les régiments de

«vaierie , et de quelques batteries les
"Rittients d'artillerie. Les nécessités bud-

gétaires l'y forcent. Naturellement, les
c, '"taires murmurent quelque peu;  mais
tahi Une nécess ité économique insurmon-

Société fribourgeoise des Amis des Beaux-Arts

CONFERENCE
de M. le professeur de Molin

sur Rnbens
(Suite el fin.)

La date de 1626, qui clôt la seconde né-«ode , est celle de la mort d'Isabelle Brant.
à n» a avait qae 34 ans 6t devait être telle
*_^f,u Près que nous la représente son por-
rttii u Musee de La Haye* A défa°t d'nne
moral b8a

1
uté. elle avait toutes les qualités

ses i ott" Rubens la pleura sincèrement et
abatt«m-«î ,n _ us montrent combien sondDdttement fut ,„.„. -„,) n_> -.__ • .¦ --.>. -„
la aofflVu°&i 

¦
* *a««ofc V;g

treî c_ti.Pi sw}  autre* Lavie -des phil-
u» CMÏÏ8/ -1;3™  ̂D0™ montrerat^SrSSSt^ et COnsolé >ar ane

Cette année 1626 fut absolument stérileau point de vue du travail. Celles qm* suivi-
rent réservaient à l'artiste une diversion
hnprévue à ses chagrins. Il allait devenir
diplomate au service de l'Espagne. A ce
Moment , il y avait brouille entre ce pays
*•• l'Angleterre, à la suite de la singulière
Conduite du roi Charles Ier vis à vis de Phi-
i'Ppe iv. Après avoir.été le fiancé d e l  in-
'ahte dona Maria, le jeune roi d'Angleterre
t'a it brusquement rompu et épousé Madame
^hriette de 

France,. sœur de Louis XIII.
\l Jà , un froid qui dégénéra bien vite en
p '^lité armée. Mais en 1627 déjà la guerre
>,„ ait lourdement sur les finances des deux
5̂

s et l'on cherchait à se rapprocher sans
ĵ*" l'air de faire le premier pas.

aû> est ce qui fit ,.qu'au lieu de faire appel
ca^ diplomates 

de 
carrière, on s'adressa du

j ,. ô espagnol à un homme dont le métier
d» , ..̂ it rien de compromettant et qui était
p " l»eurs recommandé par ses belles maniè-
an i6* 8a connaissance des langues. Du côté
pr -*?'ais, c'était anaai nn peintre favori du
j j^-lier ministre duc de 

Bukingham, qui
On iï- d'intermédiaire. Il s'appelait Nicolas
lo ' Anversois d'origine, mais depuis
A Pgtemps dans le pays. Nous n'avons paa

'jisister sur le résultat de ces négociations
p, ' aboutirent. Fort heureusement, le di-

^
0n.ate ne crut pas déchoir en restant pein-

3 ° et le premier laissait de nombreux loisirs
J* second. A Madrid , où il séjourna longue
^Qt_ il «•Ant-it nlnuiftnra foi» IA ninp.oan
lj ir montrer son savoir-faire à un jeune
« ̂ hie que l'on avait attaché à sa personne
3,- lhi se nommait Diego Velazquez. C'est
(j Q8i que le Musée du Prado a conservé

?* œuvres charmantes écloses sur place :
r6 jar din d'amour ;
i*a ronde des paysans.

,,-^ Espagne , le peintre ambassadeur se
p?°dit en Angleterre où il fut reçu avec les
tah? -pan(is honneurs. Le roi l'invita à sa«oie à Greenwich et lui conféra le titre de
cavalier. Il lui donna en môme temps l'épée

ftûa Vait aervi a la cérémonie, plus une ba-
j£.e ornée d' un "diamant que le souverain
•le h a do 80n doigt , et un cordon enrichi
fo uillants qu'il portait à son chapeau, le

"' valant bien 500 livres sterling,
ce « ?ui'  y  a de charmant chez Rubens et
«ara U0U8 aonne UDe haute idée de son
Cef ,actère, c'est qu 'à aucun moment de
éj.a, vie de grandeur où il traitait d'égal à
Ue « aTec les plu8 8rands personnages, il
c-ut  ai88a enfler par la vanité et ne se
Uj- ^ 

arrivé à 
un niveau supérieur 

de 
l'iju-

ait-, et c'eBt là un trait qui nous prouve

combien il était par son éducation réelle- Perche. Telle est la situation de Rubens
ment gentilhomme. Il n'avait rien du par- via-à vis des Italiens. C'est un Michel-Ange
venu. Ses plus beaux titres de gloire, if le du Nord plus lourd , plus massif que l'Ita-
savait, n'étaient pas aes insignes de cheva- lien , maia aussi hardi , fougueux, emporté,
lier , c'était ses pinceaux. Il les avait ap- aussi créateur que lui. C'est ce qui m'a en-
portés avec lui et eut l'occasion de s'en gagé, (Mesdames et Messieurs, à lui consa-
servir. Ce aont pour la plupart des portraits crer cette modeste causerie que vous n'au-
de grande allure : rez pas , je l'espère, trouvée trop longue.

Bukingham;
Le comte Thomas Arundel et sa femme ;
Le portrait dit les 4 philosophes.
Au mois de juin 1630, Rubens revint à

Anvers. Il avait terminé heureusement
ses fonctions de diplomate. En retrouvant
sa maison au sortir d'une vie agitée, il avait
senti vivement le vide que laissait aa dé-
funte épouse et comme il cherchait à se
distraire en visitant ses parents et ceux de
sa femme, il lui arriva de rencontrer chez
une belle-sœur une nièce d'Isabelle. Elle
paraissait encore peu dangereuse ayant à
peine 16 ans et lui en avait 53. Mais elle
était si fraîche , si rose , si rayonnante de
santé, que le diplomate ne résista pas au
charme, d'autant plus qu'elle avait avec la
défunte une vague parenté de traits qu 'ex-
pliquaient fort bien les rapports de parenté
réels.

Rubens d'ailleurs était fort bel homme,
très bien conservé ou en tous cas préten-
dait l'être comme l'indique nettement aon
portrait. Il n'eut pas de peine à se faire
agréer et ae maria avec Hélène Fourment,
le 6 décembre 1630.

Alors recommença pour le peintre une vie
de bonheur et de tendresse qu'aucun nuage
ne vint ternir , un été de la Saint Martin,
où son cœur se rajeunit et où sa main re-
prit toute sa fermeté. Persuadé que aa
femme est ce qu'il y a de plus beau au
monde, il ne se lasse pas de faire son por-
trait et l'introduit môme dans ses-composi-
tions sacrées et autres, avec une persis-
tance et un sans-gêne qui lui attirèrent plu-
sieurs fois les observations de l'Eglise.

Hélène Fourment aux offices , 17 ans ;
H. Fourment en grand costume ;

Plélène Fourment avec sa fille aînée
à Munich.

Avec le bonheur, l'opulence était venue.
En 1635, nous le voyons acheter pour 93,00C
florins le château de Steen près d'AnverB,
un domaine seigneurial situé dans une con-
trée ravissante. Ce fut régulièrement son
séjour d'été. Malgré cette large situation,
il se donne peu de loisirs et son atelier pro-
duit sans cesse. Tout n'est pas bon dans
cette production un pen hâtive et les égli-
ses belges et flamandes , les Musées alle-
mands et anglais sont bourrés de soi-disant
Rubens soufflés et vides, d'une valeur pure-
ment décorative, qui ne sont guère que des
œuvresd élèves avec quelques retouche*du
maitre.C'est un fait qu 'il ne faut jamais ou-
blier vis-à-vis d'un tableau qualifiôRubeas , et
toutes les fois que l'on y trouve une faute
grave, une erreur réelle dans le dessin
ou dans la couleur, il ne faut pas hésiter à
y voir purement et simplement de l'art in-
dustriel. Cependant, nous ne serons pas
embarrassés pour vous montrer encore
quelques œuvres remarquables où le pein-
tre a mis le meilleur de son génie :

Vencis abandonnée par Adonis ;
Castor et Pollux enlevant les filles de

Leucippe ;
L'adoration des bergers ;
Le retour des champs.
Quelques dernières œuvres des années

1638 et 39 marquent définitivement la dé-
cadence, l'affaiblissement du pouvoir créa-
teur. Pour la gloire du peintre, ce crépus-
cule fut de courte durée. Dans l'été 1639, il
acceptait encore de Philippe IV une énorme
commande de 22 tableaux. Mais il n'en put
rien faire, arrêté par une goutte obstinée.
En février 1640, il écrit que tout travail
lui est impossible. Il est complètement
« gaffo délia mano > et demande de prolon-
ger le délai. Cette précaution se trouva
inutile. Après quelques alternatives de
mieux, le mal empira et P. P. Rubens suc
comba le 30 mai 1650.

Anvera fit , comme il était juste, de splen-
dides funérailles au grand homme qui lui
laissait de la gloire pour longtemps et tout
le monde sentit qu'unegrande lumière s'était
éteinte. Il restait les élèves, mais combien
peu étaient capables de recueillir l'héritage.
Van Dich allait mourir prématurément,
Snyders était déjà vieux, Jacques Jordaons
était plutôt un imitateur bien doué qu'un
génie créateur, David Teniars suivait un
genre très spécial. Après eux, plus rien
dans les pays flamands et nous n'arrivons
pas même à la fin du siècle. Puis le feu s'é-
teint pour ne plus se rallumer. 

Je me trompe, une étincelle avait jailli
sur terre étrangère, en France. Wattéau ,
Boucher, Lancret sont , au XVIII0 siècle,
les véritables héritiers de Rubens.

Si maintenant nous voulons résumer
brièvement notre impression aur Rubens ,
qu 'il nous soit permis d'employer nne com-
paraison un peu éloignée à première vue.
Vous connaissez ces beaux chevaux per-
cherons aux formes puissantes, je ne parle
pas des chevaux de tombereaux, mais dé
ces solides carrossiers gris pommelés, à
l'allure rapide. Ce sont des chevaux arabes
épaissis mais non alourdis par le climat du

FRIBOURG
Les vacances accidentelles au

Grand Conseil. — Le Fribourgeois —
qui , du lor janvier au 31 décembre, passe
son temps à chasser la petite bête — se
plaint de ce qu 'il n'ait pas été procédé à des
élections partielles dans les districts de la
Gruyère et de la Broyé en suile de deux
démissions qui se seraient produites. Il e8t
bien vrai qu 'il eat fixé un terme de deux
mois pour la repourvue aux vacances acci-
dentelle8 qui surviendraient dana l'inter-
valle d'un renouvellement à l'autre du
Grand Conseil.

Jusqu 'à présent il y était pourvu ordi-
nairement ensuite d'un décès. Dans ce cas,
il n'y a pas à discuter sur la question de
savoir s'il y a vacance accidentelle. Mais il
en est tout autrement quand il y a démis-
sion. Lorsque , en effet , un député croit de-
voir démissionner pour des causes d'un ca-
ractère purement temporaire, sans que sa
santé , ni ses affaires ne l'y obligent , sans
qu 'il ait démérité de la confiance de aes
commettants, on ne peut évidemment pas
considérer une démission donnée dans ees
circonstances comme définitive.

Un député , qui a accepté sa nomination ,
s'eat engagé tacitement vis-à-vis de sea
électeurs à remplir aon mandat durant toute
la législature. Il n'exposera donc pas, à
moina de motifs sérieux , le corps électoral
à de continuels dérangements. Nous arri-
verions infailliblement à cea résultats en
entrant dans cette voie , et il faudrait fina-
lement introduire le système des suppléants
admis, par exemple, en Valais. Depuis 1891,
nous avoDS eu, dans la Gruyère seulement,
trois élections partielles. Nous aurons , cet
automne, avant le renouvellement du Grand
Conseil , la votation sur les trois lois réfé-
rendées et l'élection du Conseil national,
sans compter , peut-être, deux articles cons-
litutionnels dont la révision eat aux trac-
tanda des Chambres fédérales.

Si l'un dea deux Conseil nationaux du
XXI6 arrondissement démissionnait pour
des convenances momentanées, que diraient
leurs électeurs, à la veille du renouvelle-
ment général du Conseil national ? Est-il'
donc logique de considérer d'emblée comme
irrévocables les démissions dont ii a -. ôté
question et de fatiguer inutilement los élec-
teurs qui se plaignent déjà de la trop grande
f-é quence des votations ? Evidemment non.
Nous nous associons d'ailleurs aux regrets^
de. collègues de ces deux démissionnaires,
espérant que , d'ici à la prochaine session ,
ils reviendront de leur détermination.

Presse bulloise, — Nous admirons
avec quel zèle la rédaction de la Gruyère
entreprend la défense de la rédaction du
Fribourgeois contre des reproches imagi-
naires. Pourquoi ne pas plutôt la dôf.ndre
contre les griefs réels ?

I_a Directe Berne-Neuehâtel. — Un
récent projet , moins coûteux que les pré-
cédents, vient d'être étudié par M. l'ingé-
nieur Beyeler. Le devis est de 7 millions et
demi dé francs.

La ligne aurait les stations suivantes :
Betléem , Riedbach , Rosshaùsern, Gum-
m.nen (Laupen), Gurbrû , Chiètres , Munts-
chemier, Jentes, Champion, Pont-de-Thièle,
Cornaux, Saint Biaise et Neuchâtel.

La ligne serait desservie, en été, par 12
traits (soit 6, dont un direct , dans chaque
sens) ; en hiver, les trains "directs seraient
supprimés, et le nombre des trains ordinai-
res réduit à 10 (5 dans chaque sens) .

Si ce projet aboutit , comme on le croit ,
la question de l' exécution de la ligne Morat-
Fribourg Jentes ne tardera pas à être ré-
solue.

Incendie. — Mardi , entre raidi et une
heure , un incendie a détruit la fabrique
d'allumettes installée au bord do la Trême,
au lieu dit la Papeterie , entre Bulle et Vua-
dens. Le feu a pris, en suite de quelque
imprudence, en l'absence des ouvriers , et
activé par la bise a eu vite fait de détruire
le bâtiment presque tout en bois. La pompe
de Bulle est venue porter secours ; mais les
maisons voisines n'ont couru aucun dan-
ger. Le bâtiment, qui n'était pas assuré,
vu sa destination, appartenait à MM. Pas-
quier frères ; le matériel , à M. Alexandre
Musy.

Gymnastique. — Nous apprenons que
la Société fédérale de gymnastique « L'An-
cienne ï , de Fribourg, a décidé, sur la pro-
position de son Comité de la fête de lutteurs
du 10 mai , d'allouer une somme de cent
francs en faveur des enfants pauvres des
écoles primaires de la ville et cinquante
francs pour les enfants des écoles réfor-
méea (Communiqué.)

Exposition de Genève. Bétail d'éle-
vage. — Le dernier délai pour l'inscription
du bétail d'élevage est fixé au 30 mai an
soir, samedi prochain. S'adreaser à M.
Berset , commissaire cantonal.

Le même délai est fixé pour les sections
suivantes (partie temporaire) :

Section IV. — Vins et cidrea ;
Section V. —¦ Produits de l'industrie lai-

tière ;
Section VI. — Apiculture ;
Section VIL — Espèce chevaline ;
Section VIII. — Petit bétail (chèvres,

moutons, porcs) ;
Section X.  — Bœufs de trait.

Sarinia. — Nous rappelons la représen-
tation donnée demain par la Sarinia, au
Théâtre. Le lever du rideau aura lieu
exactement à 8 '/2 heures.

Nousextrayons C6 qui suit du programme :
Théâtre de Fribourg

Jeudi 28 mai , à 8 '/3 heures
ï-a Berline de l'Emigré

Drame en cinq actes par Mélesville et Hes-
tienne , représenté par la Sarinia, section
française des Etudiants suisses â l'Univer-
sité , avec le gracieux concours de -Ml'ea
R. £.. L. F. et G. L.

I" acte. Le salon du Marquis.
II e acte. En priaon I

I I I e acte. Le traître I
IV acte. L'auberge des Quatre-Routei.

,V> acte. Vive la France !
Suit la distribution des nombreux rôles

de la pièce. Les prix des places sont les
prix habituels du théâtre. La location a lieu
chez Madame Cudré , comme à l'ordinaire.

Eglise des RR PP. Capucins

JUBILÉ SACERDOTAL
DU

R. P. APOLLINAIRE
«_ -t..-- SS mai.

A 9 heures du matin , Grand'messe avec
sermon de circonstance.
r .._r—. i m
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M. SOUSSBNS, rédacteur.

Patronage du P.us-Vere.n
Offres de p laces :

Une bonne cuisinière pour la saison d'été
pour le Valais.

Un domestique de campagne , pour la Broyé.
Une bonne servante , pour le canton de So-

leure.
Une cuisinière, pour Romont.
Une bonne cuisinière, pour la France.
Une bonne cuisinière , pour un château de

campagne , gage 30 fi*.
Un étudiant , pour donner des leçons.
Une fille robuste , pour un restaurant du

Valais.
Une aide de ménage, pour Soleure.
Une cuisinière, pour Morat.
Une aide do ménage , pour Fribourg.
Un jeune agriculteur bien instruit ou garde

de propriété , pour le Jura.
S'adresser à M. lc chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage, Canisiushaus, à Pri-
bou_g,pav écrit ou personnellement, tous les
mardis et samedis , de 11 heures à 1 heure.

Ceux qui souffrent de congestions
à la tête et à la poitrine, de vertiges,
berlues, maux de tôte et consti pation ,
doivent veiller à avoir des selles suffisantes
chaque jour. Les pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt , éprouvées et re-
commandées par de nombreux professeurs
de médecine distingués, sont le «eul remède
qui agisse agréablement, «ûrement et sans
aucun inconvénient pour la santé, etc. , ne
coûtant que 5 cent , par jour. Elles sont
vendues seulement en boîtes de 1 fr. 25
dans les pharmacies.



à, M99JL
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
_ <"¦ étage de la maison N° 56,
Grand'Rue. H1683F 1023

un hôtel, dans une ville au bord du
lac, à s/t d'heure de Lausanne. Sta-
tion do chemin do fer, tramway et
bateau à vapeur.

Prix très avantageux.
S'adresser à Atl. Bongard ,

agence immobilière suisse, 2i9, rue
de Romont, Fribourg. 1063

Comptable
On demande un comptable, ayant

quelque notion du dessin technique,
actif et possédant de bons certificats.

Offres par écrit, sous H 1749 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1067

GRANDVILLARD
(Haute-Gruyère)

Hôtel-Pension du Yanil-Noir
Ouverture le 1er juin

Truites et laitage. Voitures h volonté.
Prix modérés.

Bains ot douches. — Téléphone.
1077 Jaquet-Duriaux.

Maladies des yeux
Jusqu'à avis contsaiïô, le Dr Epe-

ron ne reçoit pas lé jeudi. Consul-
tations à Lausanne (Riant-Site
A Montbenon) tous les autres jours
(sauf dimanche), de 1 % à _ heures,
à Vevey (Hôtel des. Trois-Rois), le
samedi matin (de 9 1/2 à midi), à
/verdon (40, ruo du Lac), le mardi
matin (de 9 1/2 à midi). 1072-674

On demande, pour un grand mé-
nage do campagne, une

Oixisirtièr©
propre et active. Bon gage.
• Adresse : M. Louis de BOCCARD,
au Claruz, près Fribourg. 1079

Quiconque va à

EINSIEDELN
ne doit pas négliger de visiter le

Panorama universel
situé au milieu du village et tout
près des Ilôtels Schtoeizerhof et la
Couronne. Curiosité magnifique et
primée. 50 vues des plus belles et
variées. Prix d'entrée : 50 cent.

Ne pas confondre avec le pano-
rama rond, situé dehors du village.

ON DEMANDE
un apprenti boneber

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 1762 F. 1069

= '1¥IS =
J'ai l'honneur d'informer l'hono-

rable public qu'à partir du 1 •' juin,
je m'établirai comme lingere. Con-
fection de chemises pour Messieurs,
lingerie fine et ordinaire pour dames
et enfants. Travail soigné et prix
modérés. H1763F 1074

Se recommande,
Joséphine MABTIIV,

rue des Epouses, 69.
S'adresser au magasin. 1074

Représentants
sérieux sont demandés partout
pour placement facile et bien
rétribué.

Ecrire de suite à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne, sous chiffres N 6496 L. 1057

PAPETERIE JOSUE LABA STROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PiPIERS PEINTS P0DB TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux p eints

Le meilleur enduit pour

Conserver
le boisImSÊM et l'empêcher de pourrir

Dépôt général pr
le canton de et à
Fribourg : François
GUIDI , rue des Cha-

W/f àiWtéllil.mmmnoines, 121. 676

Tous les samedis et jours de
foire , ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera ,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

_«_T~^_
&M$b- Savon universel
/ «ZKA Y do liose ù détacher i- la
1 ^^^^«1 nRose" enlève mÊme les

do ohars.

Seul dépôt pour le canton de Fribourg : Pharmacie Thlirler et
Kœhler, Vribourg. H38E 30

_m~ AVIS -»¦
Le soussigné informe ses amis et

connaissances, ainsi que l'honorable
public de la ville et de la campagne,
qu'il a repris le commerce d'épicerie
de M»9 Berger, rue de la Préfecture,
N° 313, à son compte, ct qu 'il s'ef-
forcera de contenter sa clientèle par
de bonnes marchandises.

Se recommande, 907
A. Fragnière-Wirni ,

Ë'rlbourg.

Poussettes
Grand choix de

POUSSETTES
ordinaires et soi-
gnées, garanties de
toute solidité .

^^^^L. Th. W.ŒBER
sellier-carossier , Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poassettes. 957

Le compte-courant de banque
à la portée de tout le monde

Traité facile, permettant d'ap-

£ 
rendre et d'examiner soi-même les
(« C's. Prix 3 û: remb1. Demandez

prospectus - La Comptabilité sans
maître -. Nouvelle méthode.

Boesch, expert-comptable,
134-85 Zurich (Metropol).

EXPOSITION NATIONALE DE GENÈVE

Train spécial
AVEC LA

Société de Musique de Landtek Fribourg
le dimanche 31 mm

Départ de Fribourg 5 h. 10 du matin
- Chénens 5 h. 43 »
» Romont 6 h. — -
. Palézieux 6 h. 38 »

Arrivée à Genève 9 h. — »
Dép.deGenèvelundial h. 20 du soir.
Arrivée à Palézieux 9 h. 35 -

» Romont 10 h. 15 -
» Chénens 10 h. 35 »
» Fribourgll h. 05 »

Renseignements et conditions avantageuses pour logements et entretien.
S'adresser de suite à MM. I_. Philipona et Uluggli, à Fribourg.

Les hillets ne peuvent pas ôtre expédiés contre rembours. Adresser le
mon tant en un mandat postal. H1702F 1036-658

Séjo ur de Printemps et d Eté
VISSOIE , Val d'Anniviers (Valais)

Hôtel d'Anniviers ouvert toute l'année
Altitude 1,230 mètres

A 4 heures de la station de chemin de fer de Sierre. —
Route carrossable. — Station la plus centrale pour excur
sions dans la vallée. Eglise catholique.

GRAND HOTEL DES DIABLONS, à ZINAL J ;
ouvert seulement dès le 1er juin , détenu également par les ! |
mômes propriétaires. H5610L 851 ! ¦

TABIN, frères. ' J !

.La Verrerie de Moutier-Gd-Val (canton de Berne), demande

Bon oonaptalble-oo-fre_--po-i-Ld.a_at
parlant et écrivant très bien l'allemand et le français. — Conditions
exigées : être marié ou vivant en .famille, avoir une très jolie écriture te
être doué d'une excellente mémoire. — Appointements 200 fr. par mois,
DIUS losement et chauffage. — Adresser directement off res , références et
Photograp hies h l'Usine. H 1771 F 1078

A la môme adresse, on demande un bon cocher-valet de [chambre,
non marié.

____" Â LOUER
le joli chalet-villa, dit de
Belmout, près Bethléem, de
deux logement. (9 pièces),
cave, galetas, jardin, fon-
taine, vue splendide, soleil
de chaque côté. On traiterait
de la vente au besoin. S'a-
dresser à Monséjour. (A la
mème adresse, une belle et
grande chambre à. 2 lits à
louer, meublée. 789-536

Si vous aimez
un beau teint blanc et fin, lavez-vous
tous les jours avec lc
SA VONDE LAIT DE LIS DE BERGMANN
de B ergmann & C", Zurichf

(Marque déposée : deux gnomes
Le meilleur remède contre les

taches de rousseur et les impuretés
de la peau. En vente à 7 5  cent.
la pièce chez Thurler et Kœhler,
pharmaciens, Fribourg; E. Porcelet,
pharmacien, Estavayer; Martinet ,
pharmacien, Oron. 735

Fonetre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AATHAL

Aadorf (Thurgovie).

DEMANDE D'AGENTS
On demande, pour le 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.
Affaire lucrative. Offres / 1500C, à
Haasenstein et Vogler , Fribourg.*™

' et le lundi V juin
Billet donnant droit :

à l'aller et retour chemin de fer.
à. 2 entrées à l'Exposition dimanche

et lundi,
à 2 entrées au Village suisse,
au grand concert de la Landwehr

dimanche,
de Fribourg 39 cl. fr. 9.60, 2e cl. 12 70
de Romont 3e cl. fr.9.10 , 2e cl. 12.10
de Palézieux 3e cl. fr. 8.70, 2e cl. 11.40

¦gas
Co savon eat lo moyon lo plua

sûr et le plua économiquo pour on-
lover toutea les taches possibles.

So trouve dana toutea let. phar-
macies et drogueries.

DÉPOT GÉNÉRAL!
A. Vlsnya à Funfklrchen.

un—MI m .i ¦-¦--i»-"-ni__*_T.TOiiitt-*'l̂ _l_^p  ̂ ¦> ;. v* :;j|. -.¦>;.--: _B&iB^̂ »e*

BAINS ET STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSENBOURG
Oberland bernois (Suisse). Station de chemin de fer : Tbonne on Spiez

Ouverture des bains dessous le SO mai
Ouverture», des bains dessus le 1er juin

ANC-ŒNNE RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes respiratoires

Médecins : Direction :
Prof. Huguenin, Zurich O _-_ - ,¦¦.. _._ -
D Enderlin, Ospedaletti. U. ndUSër.

Prosjpectws gratis et franco, 953
M-_-_---M----------- ™«_------MIW--.1--------M-----.»- lin

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MORAT

Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grande salle po"r
familles et sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux buts de prôto6"
nade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard. Jeu de quille3
allemand. Ecuries. Service prompt et soigné.

Se recommande, H128-.F 859 Veuve MONNEY.
Téléphone. Téléphone.

ÉTABLISSEMENT KNEIPP
à MATRAN , près Fribourg

Ouvert depuis le 11 mai — Personnel de Wœrishofen
H1651F 1002-648 LA DIRECTION.

BERLE — Exposition Industrielle 1896
MAI — OCTOBRE

Exposition de pisciculture allemande
Exposition coloniale allemande

Caire. — Vieux Berlin. — Télescope gigantesque.
Exposition sportive. Panorama des Alpes. 855 •'

r*ôl© arctique O _Par© cLo .Plaisance

VT1V R -llTÉlE* 7* *_._ .?. _ièce 4.0 fr - l a l/2 pièce, se reco**™*̂Vli\  KU 111*1- iO 216 litres t" 108 litres par sa nonne qua-
lité, rendu à votre gare, droits fédéraux compris, paiem' c. remb. 2 % d'es-
compte. 90 jours au pair. S'adrosser au Régisseur du Domaine Fontanes,
près Aigremont, Gard, France. On accepte représentants sérieux donnant
références. Ecbant. contre envoi de 60 cent, timbre-poste. 1011

MTTITOIPALITÉ DE SAWT-IMIER

MARCHÉ AD BÉTAIL <_ FOIRE ANNUELLE
mardi 9 juin 1896 108C

Ateliers ûe construction ùe la Société anonyme
ci-devant

M-Ja... RI-TSE S. Cie . à HMm
TURBINES

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

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

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu , dynamos à courant alternatif et à courant

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

Transport d© fore© ©t ©leotrolyse
MIMI— —¦ ¦ liai 11 ii IIIIIIIHI rne-™*™™*' ' ' —^—


