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A propos de visites
Le public français, privé en ce moment

de questions plus intéressantes, s'occupe,
non sans une certaine vivacité, de deux
visites dont l'une aurait lieu cette année,
et l'autre en 1900, pendant l'Exposition
universelle.

Parlons d'abord de la visite du prési-
dent de la République, M. Félix Faure,
au czar Nicolas II. Le czar est allé à Pa-
ris, l'an dernier, et l'on sait avee quels
honneurs officiels et quel enivrement po-
pulaire il a été reçu. Le chef de l'Etat
français est-il tenu de lui rendre cette
visite? On ne peut pas le prétendre ; mais
le voyage de M. Félix Faure à Saint-
Pétersbourg serait un moyen d'affirmer
de nouveau et de resserrer encore les
liens d'entente cordiale entre la France
etIa Russie ,* ce voyage flatterait , en outre,
la vanité bien connue du président de la
République qui aime poser en frère deB
souverains.

Aller à Saint-Pétersbourg, rien n'est
plus facile à n'importe quel Français ;
seul M. Félix Faure voit surgir devant
lui des obstacles insurmontables. G'est
que de Lille à Bayonne, l'opinion pu-
blique ne supporterait pas qu'il rende
visite à l'empereur d'Allemagne. Mais
comment éviter cette visite , car elle
s'imposerait au Président de la Repu-
blique; s'il traversait les Etats faisant
partie de l'Empire allemand, et bien plus,
l'on a des raisons de croire que Guil-
laume II s arrangerait pour se trouver
sur le passage de M. Faure - si celui-ci
passait par les Etats d'un des souverains
de la Triple Alliance? Comment donc aller
à Saint-Pétersbourg sans toucher ni à la
terré ni aux eaux allemandes, ni aux
Etats des alliés de l'Allemagne ? Tel est
le problème à résoudre ; les journaux
s'amusent à chercher un itinéraire qui
tienne compte de ce casse-tête chinois.

Il y a d'autres difficultés encore, mais
d'un ordre différent. Le président de la
République peut-il représenter la France,
s'il n'a pas avec lui les présidents de la
Ghambre et du Sénat ? Quelle serait la
réception que l'autoritaire Russie ferait à
ces deux derniers membres du triumvirat
voyageur ? Il serait à craindre que tous
les honneurs ne fussent pour le chef de
l'exécutif , et que les présidents des Cham-
bres souveraines n'eussent à se plaindre
d'ôtre relégués à Parriôre-plan.

Autre embarras encore. Si une crise
ministérielle survenait à Paris pendant
l'absence de M, Félix Faure, comment
pourrait-on là résoudre ? Nous ne parlons
pas de l'éventualité d'une guerre, parce
qu'on doit la considérer comme fort im-
probable ; tandis qu'une crise ministérielle
risque dé survenir à tout instant.

Pour tous ces motifs et pour d'autres
encore, on croit que M. Faure n'ira pas à
Saint-Pétersbourg, malgré toute l'envie
qu'il en a.

Un autre chef d'Etat qui risque fort dé ne
pouvoir satisfaire son désir, c'est l'empe-
reur d'Allemagne. On prétend du moins
qu'il voudrait visiter l'Exposition nationale
de 1900, et être reçu à' Paris avec lés hon-
neurs souverains prodigués à son grand-
père en 1867. Or , quel accueil Paris et
la France lui fô^erveDt-ils ? Telle est Ja
aUeStion que le Gaulois a noséô et sur
laquelle il a proposé un plébiscité. Les
réponses arrivent de tous côtés. Il y en a
de Sibyllines , comme cèllô-ci du P. Mon-
sabré : « Je ne piiis,' à mon gi'àhd regret,
répondre à votre question. Tenez pour
certain; cependant, que mes sentiments à
l'égard du voyage projeté sont ceux
d'un moine patriote , pour qui rien n'est
plus cher au mondé que l'honneur de là
France. »

Il y en a aussi qui sont dignes d un
capitaine Fracasse. Telle la réponse de
M. Gérault-Richard : « Je serais au pre-
mier rang pour siffler le petit-fils du
Vfii^queur de la France. Notre patrie porte
aux flancs deux blessures profondes que
l'arrivée à Paris de l'impérial visiteur ne
ferait qu'élargir. »

D'autres, comme M. Alfred Mezières,
posent des conditions : « Que l'Allemagne
renonce au droit de conquête , au vieux
droit féodal qu'elle a ressuscité à son
profit , et qu'en rendant Ja parole aux po-
pulations annexées, elle reconnaisse leur
droit de choisir librement leur nationa-
lité. »

Un tel débat ne peut pas profiter aux
bons rapports entre la France et l'Alle-
magne. On a donc eu tort de le soulever.
Avant de demander : « L'empereur Guil-
laume II peut-il venir? » il aurait fallu
commencer par se poser la question :
« Est-il bien vrai que l'empereur veuille
venir ? » QueJJe raison à-t-on de Jui sup-
poser ce désir et cette intention ? Quel
acte précis, quelle parole , même vague,
peut-on citer qui donne le moindre fon-
dement à de pareilles imaginations ?

Tout se réduit à des racontars de chro-
niqueurs, qui ont prétendu que l'empe-
reur d'Allemagne était obsédé par le désir
d'aller à Paris, que la pensée dé ce voyage
le hantait constamment, qu'elle influen-
çait les décisions les plus graves de sa
politique. Tout cela flatte la vanité des
Parisiens, mais au détriment des rela-
tions extérieures de la France. G'est d'une
insigne maladresse.

CONFÉDÉRATION
Ligue dés paysans. —- L'assemblée

des délégués des Sociétés, associations et
syndicats agricoles de la Suisse est convo-
quée pour le lundi 7 juin prochain , dans la
salle du Grand Conseil , à Berne.

Plus de 40;000 paysans organisés , aux-
quels d'autres encore se rallieront dans le
courant de cette semaine, s'étant prononcés
affirmativement , le comité d'initiative a
décidé de proposer à l'assemblée des agri-
cuteurs à Berne , la fondation immédiate
d'une ligue suisse des paysans et l'institution
d'un secrétariat agricole pour l'année 1898.
L'ordre du jour pour l'assemblée des délé-
gués a été fixé comme suit : IBB délibéra-
tions commenceront à 1 henre précise.
Rapport présenté par- le président du co-
mité d'initiative. Discussion des statuts.
Nomination du comité de la ligue. Pétition
à l'assemblée fédérale en vue d'obtenir la
subvention nécessaire à l'institution d'un
secrétariat agricole suisse.

Le comité d'initiative fait un appel cha-
leureux à toutes les Sociétés agricoles or-
ganisées qui ne se sont pas encore jointes
au mouvement, en les invitant à travailler
à l'œuvré importante et féconde d'une ligue
agricole suisse. Le moment est venu , dit-il ,
de réaliser le rêve longtemps caressé par
les paysanà suisses.. Il n'y a pas de motifs
sérieux de rémettre la question à plus tard ,
il s'agit de déployer de l'énergie pour
arriver au but.

Les délibérations dureront d'une heure
à cinq heures du soir ait .plus tard , en
sorte que tout le monde pourra rentrer à
la maison le même jour.

Secours aux Grecs. — Depuis Touver-
ttiré déB hostilités avec la Turquie jusqu 'à
c'ëjSor , le consul général de Grèce à Ge-
nève a transmis à Athènes une somme de
10,550 f r .  de secours, s'qit i 2;800 tt. pour lès
réfugiés crétojs , 3,750 pouf lés blessés ,
4 ,000 fr. pour les victimes de la guerre. Un
solde de plus de 1,800 fr. sera prochaine-
ment expédié. Les sommes qui ont étô
confiées att- consulat s'élèvent donc à près
dô 12,400 fr.

Subvention fédérale. — Lé Conseil
fédéral a alloué an canton de' Vaud ftriè
subvention de 25 °/0 de là dépense totale.
mais de 3,150 fr. au maximum , pour la
correction de la Chambronne et l'assainis-

sement des marais de Cheseaux, et une
subvention de 20 %, mais de 760 fr. au
maximum , pour l'établissement d'un chemin
de desserte en dessus de âussigny.

Militaire. — La Commission du Conseil
national pour le nouveau règlement de l'in-
fanterie de landwehr a terminé hier matin
ses délibérations. Elle propose l'adhésion
au postulat du Conseil des Etats. Quant au
projet lui-même, elle se place plutôt au
point de vue du Conseil fédéral. La Com-
mission se réunira encore une fois pour
arrêter ses propositions.

NOUVELLES DES CANTONS

LeD' "Yersin couronné. — La Société
française d'encouragement au bien vient ,
dans une séance solennelle tenue au Cirque
d'hiver, de couronner , entre autres lauréats ,
M. le D" Yèrsin , de Morges. Elle lui a dé-
cerné une couronne civique , sa plus haute
récompense, rendant ainsi hommage aux
travaux et au dévouement de ce disciple de
Pasteur, qui est allé combattre et vaincre
la peste à Hong-Kong et à Bombay.

Au cours de l'allocution qu'il a prononcée,
le président , M. Stephan Liégeard , dési-
gnant par avance les quatre candidats aux
couronnes décernées par la Société, s'est
exprimé ainsi :

< Ici, l'avocat célèbre, parure d'une com-
pagnie glorieuse entre toutes. Là, l'aumô-
nier d'une école de l'Etat justement aimée,
l'abbô patriote et soldat. Plus loin, un aveu-
gle sur qui devraient se régler bien des
voyants. Plus loin encore, par delà les
océans, du côté des f leuves aux pestilences
mortelles, un jeune apôtre de la science
qui, faisant bon marché de la vie, va droit
au fléau , terreur des Indes, et lui dit: « Tu
n'iras pas plus loin!» Et quand , tout â
l'heure , les unissant dans un même triom-
phe, nous poserons sur ces quatre fronts
notre plus haute récompense , là couronne
civique , vous applaudirez , Messieurs , et
vous aurez raison d'applaudir. .

Jubilé d'un musicien. — Treize So-
ciétés de chant, chœurs d'hommes et chœurs
mixtes , comptant près de 600 chanteurs ,
ont fêté dimanche dernier à Kriens (Lu-
cerne), le jubilé de M. Ch. Schnyder , de
Lucerno , directeur dé chant . Depuis de
longues années , M. Schnyder dirige la So-
ciété des chanteurs lucernois ; mais avant
d'occuper ce poste , il était déjà connu et
apprécié comme compositeur. On lui doit
un grand nombre de chants populaires ani-
més d'un souffle patriotique très pur et re-
marquables par une simplicité qui n 'exclut
po|nt le sentiment.

Lès chanteurs réunis dimanche pour fê-
ter M. Schnyder n'ont pas exécuté moins
de dix-sept de ses compositions parmi lés
plus populaires.

M. Schnyder a reçu.de différentes parties
de la Sujsse , à l'occasion do son jubilé, des
télégfânimés et des témoignage* de sympa-
thie. Le Frohsinn , de Glaris , en particulier ,
n'a pas oublié , dans cette circonstance , que
M. Schnyder a. été longtemps son direote-ir
et il lui a témoigné d' une façon très tou-
chante son bon sorivèïfir.

Un centenaire. — L'assemblée com-
munale de LUgànè , sur la proposition du
rédacteur Anaetasi , a décidé de célébrer
dignement , l'année prochaine, le centenaire
de là proclamation dé l'indépendance des
baillages tessinois'.

Le 15 février 1798, les citoyens dé' Lugano,
après avoir repoussé par les armes l'inyà-
sion nocturne d'une compagnie de partisans
de la République cisalpine, qui .voulaient
amener l'annexion du Tessiu à l'Italie, et
délivré lea deux commissaires f édéraux
Stockmann (Unterwald) et Bumanri (Fri-
bourg); dont les envâhiàseut's s'étaient déjà
emparés, proclamèrent que la domination
des landvogts était abolie , qu 'ils ,voulaient
être libres et en même temps resfèr Suisses.
Et, pour manifester leurs sentiments, ils
plantèrent l'arbre de la liberté , surmonté
du chapeau de Tell.^Cet atftô d'énergie des Luganais conserva
le Tessin à la Suisse, car à Mendrisio on
àvâît"d<yâ aê'cïàé l'annexion à l'Italie; les
campagnes étaient partagées, êf à Bellinzone



on avait, arboré, une balance sur l'arbre de ¦ accepter la constitution proposée par les
la liberté pour montrer qu'on était indiffé-
rent entre la Cisalpine et l'Helvétique.

Malgré la saison, qui n'est pas la plus
indiquée pour les fêtes populaires , on peut
être sur que le centenaire de l'indépendance
sera célébré avec enthousiasme par les
habitants de Lugano, et que tout le canton
s'associera avec élan aux fêtes patriotiques
de février prochain.

Corrections de cours d'eau. — Le
Conseil d'Etat de Neuchâtel a chargé le chef
du "département des travaux publics de
convoquer une commission consultative
formée de représentants des communes ,
pour résoudre d'une manière uniforme la
question dea études, de la direction et du
paiement des frais des entreprises de cor-rec
tions des cours d'eau.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Sauvetages. — Le Conseil d'Etat de Vaud

a décerné à Alfred J*cggi, à Bex , uno médaille
d'argent, en récompense et souvenir des nom-
breux actes de dévouement accomp lis par lui ,
dès le mois de juillet 1881. Pas moins de sept
personnes en danger de perdre la vie, soit dans
fe Rhône , soit dans l'Avancon ont été sauvées
par ce courageux citoyen* Le dernier sauve-
tage est du 25 mars ; uno jeune fille de 12 ans ,
voulant tiaverser l'Avancon sur une conduite
d'eau, était entraînée par le courant , déjà très
fort , a une mort certaine, lorsqu 'elle fut re-
tirée de l'eau par Alf. Jasggi.

La médaille, à laquelle était jointe une lettre
de félicitations, a été remise au titulaire par
le préfet du district , en séance de la municipa-
lité dn Rox du 2ij mai dernier.

Evasion. — Ou mande de Lucerne que le
tailleur Gehring, originaire du Wurtemberg,
condamné récemment aux travaux forcés à
perpétuité pour le meurtre des deux enfants
de sa femme, et en traitement à l'asile d,e
St-Urbain à la suite de nouvelles crises épilep-
tiques, s'est enfui lundi soir. Jusqu 'ici, on n'a
pu le retrouver.

ÉTRANGER
"LES ÉVÉNEMENTS D'ORIENT
On mande de Constantinople au Corres-

pondenzbureau de Vienne que les Turcs
insistent pour que la Grèce fasse des démar-
ches au quartier-général turc pour obtenir
un armistice. Ils déBirent que la durée de
cet armistice soit courte, tout en se décla-
rant cependant prêts à la prolonger. Lea
puissances s'efforcent d'obtenir que l'armis-
tice puisse durer jusqu'à la fin des négocia-
tions, lesquelles n'ont pas encore commen-
cées.

La réponse définitive de la Turquie au
sujet de l'extension de l'armistice jusqu 'à
l'issue des négociations sera remise aujour-
d'hui aux ambassadeurs.

De tout côté, il a étô démontré à la Porta
qu 'elle ne devait pas compter sur une exten-
sion des conditions de paix fixées par les
puissances. "Néanmoins , l'agitation en faveur
d'une annexion de la Thessalie continue.

Lès journaux d'Athènes enregistrent des
massacres turcs dans le voisinage de Candie.
Ils ajoutent que les notables de Candie ayant
protesté, le gouverneur a fait arrêter six
Turcs ,~maisla populace est accourue devant
le palais et a réclamé leur mise en liberté.
Les amiraux ont déclaré aux insurgés cré-
tois que le rappel des troupes turques était
décidé.

Suivant une dépêche d'Athènes au Times,
on croit qu'une action énergique amènerait
une prompte solution de la question cré-
toise, car les chefs insurgés sont disposés à
mjWÊm-_-_m-__----_m---»-______---m-----__wm
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LES ciPiiois ou SPII
PAR

HENRY DE BR1SAY

— Etes-vous devenus muets subitement ? de-
manda Larcher que nos lecteurs ont sans donte
déjà reconnu ainsi que Philippe. Pauvres niais,
vous me prenez pour quelquo espion ! A ttendez.

U tira uu papier de la poche de sa veste et
demanda :
' — Savez-vous lire?

— Nous avons étudié pour être bacheliers ,
dit modestement Estoban.

— EU bien , lisez, ajouta Larcher en leur
donnant la lettre qu'il tenait à la main. .

Les deux sacripants purent lire les lignes
suivantes :

« Au nom de la junte , moi Miguel Cabrai ,
chef pour le roi catholique , des guérillas de
Navarre , je réponds du porteur de cet écrit et
j'engage tout bon Espagnol à lui porter assis-
tance , s'il la réclame.

« Miguel Cabrai. »

Les deux hommes s'inclinèrent en rendant à
Bernard le précieux papier.

—• Nous ne doutions pas de vous, senor,

puissances

PROCHAINES ÉLECTIONS EN HOLLANDE
Le mois de juin va apporter aux Pays-

Bas de nouveaux Etats-Généraux. Les
nombreux nouveaux électeurs, créés par la
loi Van Houten , vont se rendre pour la
première fois aux urnes , afin de participer
à la formation de la seconde Chambre.

C'est surtout la bourgeoisie protestante
et incrédule qui constitue dans ce pays le
parti libéral , tandis que les classes des ou-
vriers et des paysans , dans lesquelles une
grande partie des nouveaux électeurs est
recrutée, appartiennent presque exclusive-
ment aux partis antirôvolutionnaire, catho-
lique et radico socialiste. Comme, en outre ,
le parti libéral est profondément divisé, le»
catholiques ont de très bonnes chances de
le voir tomber comme parti de gouverne-
ment.

Grâce à l'action de l'épiscopat qui a réta-
bli l'unité dans le parti catholique , celui ci
est devenu trè3 fort. Cependant , comme la
population catholique ne forme qu'un tiers
de la population totale , il lui est impossible
de former la majorité à elle seule. Une al-
liance s'imposait. On a choisi Je parti anti-
révolutionnaire, c'est-à-dire le parti popu-
laire protestant orthodoxe.

Ce parti est, sur presque tous les points
importants de la politique, d'accord avec
les catholiques; Il veut l'égalité devant la
loi des écoles chrétiennes libres avec les
écoles neutres et publiques ; il veut que
l'Etat , dans ses actes, tienne compte des
commandements de Dieu et qu 'il cesse d'è
tre un Etat athée pour devenir un Etat
chrétien ; il veut le rétablissement de la
peine capitale et du système protectionniste.
Bref , sur nombre de points les deux grands
partis antilibéraux ont le même programme.

Cependant , il y avait un obstacle. Les
antirévoiutionnaires ont inscrit dans leur
programme le service militaire personnel ,
ce que les catholiques ne veulent absolu-
ment  pas. De 1888 à 1891, un « ministère
chrétien », composé de ministres protes-
tants et catholiques , tenait les rênes du
gouvernement et il euU'imprudence de pro-
poser la même mesure militariste. Les ca-
tholiques le firent tomber , préférant le gou-
vernement libéral au service personnel.

Or , les catholiques ont offert aux anti-
révolutionnaires le renouvellement de l'al-
liance à la condition expresse que le service
personnel resterait éliminé. Dans une
grande réunion des délégués de toutos les
associations électorales catholiques avec
les membres de la fraction parlementaire
catholique , tenu à Utrecht , le siège du mé-
tropolitain et centre géographique du pays ,
M. le docteur Schaepman a insisté avec
grande force 3ur ce point. « Nous offrons
notre concours aux antirévoiutionnaires, a
dit en substance le chef reconnu du parti ca-
tholique uni , pour la période législative de
quatre années, mais à condition qu 'ils
n'essaient pas de réaliser leurs vues mili-
taristes. S'ils l'essayaient, nous nous sé-
parerions d'eux, sans exception, sans
retard, sans hésitation. »

Les antirévolutionnaires ont agréé cette
convention. Ils ont mis le paragraphe mili-
tariste à la fia de leur programme,* et leur
organe, le Standard, a déclaré que le mo
ment de cette réforme n'est pas venu, qu 'il
ne serait pas opportun de vouloir la réali-
ser dans ces quatre premières années. >

De leur côte, les catholiques doivent faire
taire leur désir de voir rétablir la légation
hollandaise auprès du Vatican.- C'est un
vœu que les protestants orthodoxes n'accep-
teront jamais

mais la prudence nous - imposait certaines . de don Fejipe del Sangue, à Saragosse... Fonda
réserves. I de San Isidr'o.

— Allez-vous me répondre, maintenant 1
— Bien volontiers. Que désirez-vous savoir î
—• Où se trouve actuellement Miguel Cabrai .
— Il tient toujours la montagne. .
— Diable ! Et quand on veut le voir î
— On va à Almeda... Vous savez où so trouve

Almeda t
— Daos les environs de Saragosse.
— C'est cela même. Vous entrez donc à

Almeda et vous allez directement chez le
barbier qui se trouve sur la place.

— A quoi le reconnaîtrai-je î
— Il est tout seul de son métier.
— A merveille.
— Vous entrez donc et vous dites .* a Bonjour ,

Pablo Pincheyra » . 11 vous répondra aussitôt-:
« Que désirez-vous , senor . » Vous répondrez :
t Une coiffure à la française ? — Nous en avons
de plusieurs sortes , répondra Pablo, laquelle
désirez vous ? » Vous ajouterez : « Comme celle
de Pope Martinez • et , aussitôt Pablo vous em-
mèaera dans son arrière-boutique et vous
donnera tous les renseignements que vous
pourrez désirer.

Bernard Larcher allait prondre congé.
Philippe était déjà près de la porte , toujours

muet et sombre.
— Pardon , senor , dit Esteban qui semblait

avoir envie de placer son mot, comment ferons-
nous , s'il vous plaît , quand nous aurons quelque
communication à vous adressor ?

— C'est juste , St le vieillard en réfléchis-
sant... Faites-moi porter vos lettres au nom

C'est dur, c'est douloureux, mais la sa-
gesse et la prudence politiques exigent abso-
lument d'attendre une meilleure époque
pour donner eette réparation au Saint-Siège.

PETITE CflfiOfflOOE CE L'ÉTlîMGEH

Immense incendie. — Les magasins
de la grande Coopérative socialistes du
Wooruit , à Gand , ont étô complètement
détruits , samedi , par un incendie. Toutes
les marchandises sont brûlées. Onnesignale
aucun accident de personne.

De* l'alarme donnée, plusieurs centaines
de sauveteurs se précipitaient dans les bâ-
timent» et dans les maisons voisines forte-
ment menacées. A plusieurs reprises, le
commandant des pompiers a dû inviter ses
hommes à battre en retraite, tellement la
chaleur était intense et le danger imminent.

La foule , qui se trouvait sur le marché
du Vendredi , a été maintenue à grande dis-
tance par les gendarmes. A deux heures et
demie, un détachement du 21» de ligne est
venu prêter main-forte. Vers trois heures,
on était maître du feu.

Il y avait d'autant plus de marchandises
au Wooruit que c'est précisément à cette
époque qu'a lieu l'établissement du bilan.

Le bâtiment du Wooruit était assuré lui
seul pour 250,000 fr. L'inauguration avait
eu lieu en 1895, à Pâques, en présence
d'une afûuence considérable de socialistes
étrangers. La façade du Wooruit était
décorée de peintures de Van Biesbroech et
de Van Beveren. Le fronton était un pan-
neau d' une certaine valeur artistique. On
remarquait aussi sur la façade des por-
traits de Marx , de De Paepe, de Fourier et
d'Owen et des inscriptions socialistes in-
vitant les travailleurs de tous les pays à la
lutte contre 1' « infâme capital » .

Bière bavaroise. — La statistique du
transport des bières de Bavière, en 1895,
indi que les quantités ci-après :

Dans le royaume de Bavière , 86,000 ton-
nes ; à destination de l'Allemagne, 282,000
tonnes ; à destination des autres pays d'Eu-
rope, 40,000 tonnes. Ensemble, 408,000 ton-
ne?. La Suisse, pour son compte, en a reçu
10,000 tonnes.

Il est affecté à ces transports environ
1,300 wagons-glacières.

CHRONIQUE HISTORIQUE

Le soi-disant « autel portatif de Gharles
le Téméraire, duc de Bourgogne >,
au musée historique de Berne.
Le Musée historique de Berne conservé,

parmi beaucoup d'autres objets d'une grande
valeur historique et artistique , une tablette
très précieasa connue sous le nom d'autel
portatif de Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne.

Cette tablette est composée de deux bat-
tants, hauts chacun de 44 cm. et larges de 38.

Reliés entre- eux par de» charnières, ces
battants s'ouvrent et se ferment absolument
comme un livre. Ce sont , par conséquent ,
des di ptyques , comme on avait autrefois
coutume d'en dresser sur les tables d'autel
pour les décorer.

Ils sont faits de bois massif , recouvert de
précieuses ornementations artistiques en
orfèvrerie, en joaillerie et en peinture.
Leurs parties extérieures ou leurs revers
sont; protégés par uno plaque en argent
doré,- décorée d'estampes.

Les parois intérieures sont divisées, par-
tie par des bord ares en filigrane enrichies
d'un grand nombre de perles et de pierres
précieuses, partie par de* lamelloB en jaspe

— Vous quittez Madrid?
-r .11 le faut , dit Larcher avec un gros rire,

l'air devient malsain en diable pour nous dans
ce pays-ci.

-— Bien , bien, senor, chacun a ses affaires ,
fit sentencieusement Pedro .

— Nous disons donc à Saragosse, à la Fonda
de San Isidro.

— C'est cela même, et maintenant , au revoir,
mes maîtres.

— Adieu , senores. .
— Mettez-vous tout de suite en campagne.
*— Demain, nous commencerons les opéra-

tions.
— Bravo !
Vayan uslcdcs con Dios , dit une dernière

fois Pëdro, qui se piquait de bonnes manières.
Les deux Français sortirent.
Une . fois dana la.rue,.Bernard Larcher dit

avec un accent de satisfaction :
— Allons! nous n'avons pas perdu notro

temps; nous sommes arrivés depuis deux
jours, nous avons retrouvé nos oiseaux tout
de suite et , grâce à la recommandation de
notre brave Ang lais, nous avons mis la main ,
sans lâtoaner, sur les honnêtes gens dont nous
avions besoin. Voilà de la besogne vivement
faite.

*— H-éussirons-nous . demanda Philippe d'une
voix sourde.¦— Mais pourquoi pas , je te le .demande ?
Franchement , Philippe , tu deviens idiot , mon
garçon , avec ton idée fixe : le mariage ne te
réussit guère.

purpurin, sur champs de différentes g
deurs. er8ti '

Le champ central , qui est le P*«= j *-̂
de chacune des parois, renferme u»in-
carnée en jaspe noir. Celui du battant, B .
(à la droite de celui qui l'*-*am *Be

^e,js "e
sente Jésus Christ en croix, aux P ^\(i
qui sont debout Marie et saint Je**1* > r~ <.{*,
battant droit, Jésus-Christ , souverain •• ...
assis sur un arc-en-ciel , entouré " ,. <¦-•'•
réole et de quatre anges. C'est donc » •-
veur souffrant et humilié en reg
Sauveur glorifié. , hvS snt 'sS '

Ces deux camC>.Rs _cmi. rt'nriû'ice oj ..-.'A
comme le prouvent leur style et *P ju-
ment les inscriptions grecques qu »
tourent. mar qn i

Autour de chacun des camées, onr"1" aî*'
huit champs peints qui représente» ' -¦•-
les symboles des quatre évargé»*,,.ve{.
tains traits de la vie de Jésus Chr" . .y *'
la Sainte Vierge. Au bord ext en» p
trouvent , peints sur des champ *- P1 *.y
et sur chacun des battants , **"n*irt/- -'
flgures de saints , partie en pied. ?•> _$-
buste. Les différents sujets qui "J7, < -o**'
fAnt -^ aanfÀi i  f-rm*- c _ _ . \i .__  A a _ _  **' __\.

maire » joint à la présente notice. *-; •••¦
ture», exécutées sur parchemin, on- ¦ .-a-
richement doré ; leurs inscrip''0 " -lit-1
latines et toutes sont recouvertes *•" r
plaques en cristal de roche. ^of.

Ces miniatures ont une grande s ..- -e-
avec les peintures bysantines, b,eD

fl nK".'1^soient d'une exécution quelque Pe
gJ-|)i' p

sévère. Les inscriptions latines, a° 0t |t'il'
que les personnages qu'elles désign6 M'
hissent l'origine occidentale de ce 

tyle -
ques , les deux camées exceptés. vVV'1'"-<„.. . __*_ ._ .  _ _  <i„ vrti. -i_r.lg • U'lMfl'luitb [ioi iiico uo UAW <tu AIUV Blv - „* | l'-ou co travail fut confectionné, . ojerj?'
des miniatures représentant sai»1 j*
martyr , décédé en 1252 et canonisé e Dd!
nous autorise à faire remonter à I* -j-e''
moitié du même siècle la date de **
d'œuvre. -« "ei"*-"''

La tradition bernoise a, très low *-- •
prétendu que ces diptyques a"- al . .ar lj ;
partie du butin considérable *"nl?Iarle- {¦
Suisses au duc de Bourgogne , cu -g0n, ,
Téméraire , à la bataille de Gran° 

^2 mars 1476. Toutefois, nous W°**-tfl \i._ ... J_ - «O8 r ._ver quo ies suppositions eu»—- ^_ _ gs:
tradition bernoise, relativement 8 ^oi"0.-
tain nombre d'autres objets très V 

^
f i -

du Musée historique, classés, eo 0*,je *
comme nos diptyques, parmi » ^, p*
provenant des richesses abandon» .-f-;
les Bourguignons, sont démontré*8 .̂ r,
par les preuves historiques f*?0 ,- » «8
ces objets provenaient d'une tout
source. . .-.-ne';''

De même, au sujet de nos d 'P 9
3$r (1 (f

tradition bernoise ne peut se PreVL tf-V
seul document, historique, et e'* e <" .„,•> <S
ctuciiu yviui, u appui ..uaiiB i uwj*" ,-jj-g-i'- j,'
nous occupe, pour, étayer son «en*- c0jjd'"

Des recherches récentes nous on
à nn résultat entièrement contra ' 1* '

^w^D'après ces investigations , cet' 
^e •2* .

a étô travaillée à.Venise, vers l'a"" *' $•> .
pour le' roi de Hongrie , André ll., _\t y..
nier était fils d'un prince hongr°18 

Dt p° .
d'Etienne, qui fut lui-môme 1 eD

tf 'c'Dp!j;
thnme du roi André II et de la PaP • je$•
Thomasina Morosini.de Venise, ;*J . <*«.,,
au monde dans cette dernière *¦ " . __ t- ,.
lui est resté le sumonrde « Vén>» 

^
J*» .

1290, il succéda aur le trône roy^ff»*"'
grie à son' cousin Ladislas IV; v> __ ?
descendant direct. to.* tf

Les quatre saints de la Maison ie.»
Hongrie qui décorent .nos dip tyq

0j La ^ J
, P

Etienne, le pr'oce Emmerich, le r iag l'j
et la reine Elisabeth , landgra" t pe»
Thuringe, noua font naturellen*** _^0'

— Ohl le mariage, dit-il en serran-^ -i
il n'est pas encore fait I Car, e*
refuse... -

'auiitl''— Nous la forcerons bien à cons**
— Pourtant.-.; •
— J'ai mon moyen. , --,,»#'
— Rien contre elle , n'est-ce p .8 coï>u
— Mais non , âme sensible, rie»» V0IP

sois tranquille . c- 5U
—- Pourquoi ne pas me dire J,0*J-

voulez tenter î n*- ! * 5
— Chaque chose en son ten-P9 ; • ufl

sommes arrivés. ¦__ t 'àe''L-. r0 ¦
Les deux bandits se trouvai*» ' s oa-̂ gpP;'

affreuse masure dans l'une des P' ,mt»' ,iie ''-.:
des faubourgs de Madrid. Le «"' ii'i*-*gVf.'
cinq coups, espacés à interva*L?udas 8

^^;_ * _,. __,. * A <„_- m^n 'o un iu:_ «na»»3.i-i
dans lequel, éclairé par une iu**;° all'o» .
apparut la plus étrange fig*" ie * Jr
rêver. • „..«,, *°s

— Allons , ouvrez , c'est no« 
^senor Joaquino. , _. rai'-"-' „i«i-

La porte s'ouvrit et les deux é8en-
trèrent dans une chambre •J»' . #,¦
désordre le plus invraisemblable ^0^C'était une grande pièce as*;> e _ e ,3 o
tendue de cuir sombre. f̂

l f  ̂ ci'^V,
l'éclairait. Au plafond , étaient^ ba,aJH, c
crocodiles ,et des serpents <*",,„.. le» r.tfe?, -.
entre des chapelets d'oiftnons. ¦> uds w ,et*
voyait des miroirs d'aciers , d*>fe eS( o
couverts do caractères héurau ' iv ,-el-
de loup et des j ambons. M **?
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^'«uiW roya,e d'aucun autre
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S>tSf' dont la peinture a très
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né

ïatioa a Venise, vers la fin
o^ériSl

6' et ,t0U8 -̂  avaient ou une
q *? xatSm* ' leur VOcable ou •"•e» reli-
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h^68 «bat Jr "?*6 de Venise , où ses reli-
i ._ ^?_ _lt"S'eusement conservées ; le
i^ ^tt â-» -?'*la corruption en dialecte

^Piié» »'ÏTémie- 1u - fat une des plus
<ai-r°̂ £ ??

e8 du 
Patriarcat.

r»}** Pin» l68t ,a ressemblance qui existe
v>!4-,1Ur

? miniatures et les vieilles
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la cathédrale Saint-Marc de
en ^éî 8

e ëf ande  cité fat aussi très
Bt °rfè*wu n-oyen âge , par ses produits
c« f 8es a * par 8es travaux en filigrane
•io?"' PréMrt P Qation8 en cristal. De tout
eiw 'Ptv 'fiB ' Doa8 pouvons conclure que
Pa?1?6 S « "* le droit d'être considérés
ma»!1- "*ot <t %ou ",< """ir de Venise > emporté
es/*4 lni^ .Hoi"8riè , soit 'qu 'il l'ait com-

pt a  n, e!ae- «o-f qa'il l'ait reçu en
îielque parent.

Ah i *
»Lf'a av«!?? Intronisation, le roi André se
i-T^ m -  e <*-'""n <-l"C «ilésien , nommée
trT'«a , -T*-" après la mort de celle-ci , il
d'iïHlh*. . ' Agnès, fille du duc d'Au-

jHao-n * 6t Petite fille de l'empereur
aW "̂ m-, ' Adolphe da Habsbourg.
c',î"« 4 v,'Urat en 1301. Sa veuve retourna
SrTc' f»t ne

' et en 1308 > le Pere de
•*,.% 5.., assassiné en Argovie , prôs de
E8 "I'A^ A le lieu même du crime , la
»3, QIY A fo*-<-** 'e couvent de Kœnigs-y°*l r... ¦' *"-[;Ofi» ..ll-. „A n..,.„t;.. ..l91(l
fai-t «"«a Cftî"-. i 

¦-™. *-'*i"» vii^»,
-, "¦ quar°pi?Q('ant comme religieuse. Du-
oe ^biS^-nuit ans , elle fut la plus
6M ^aantS ince e' *a * bonne mère » de
OH K RII 

e* De son immense fortune
Wiè-ea . enrichit par des donations
ki¦ ¦ ¦ot -v» • nombre considérable de cou-
tii?8a'oa • opitaux * et devint , par ses
2 8> la vJn-ari88ables et ses fondations
élit -•"''w*. ° * m*"re **es pauvres et la
tl .ht n, 8 des alfiic-és ». A réitérées fois,
*8s aiX'dan andée ou acceptée comme juge
•âtaj^Vi' -i '68 contestations qui divisaient
jij - v (Je-i^i*1 *es provinces voisines. Elle
Pat- 8atiB « ' un admirable exemple de
foi la c, a.nectation, outre qu'elle brillai!u5t9. Cla '*"te de Dieu dépouillée de toute

, -fj&ÊËKËU
e t r t' ̂ _ti °8 a tort que des chroniqueurs
Pèr- °"'Ua!f? * D6aucoup plus tard , de dureté"
ad O - t 1-. ; . 6 . envers les meurtriers de son
?en tent * 

e impartiale l'a reconnue
"Oft ^aiilfto 6trai-gère . l'exercice de cee

v-tûn „.. *•» et tniiinurs l'a ftonaidéréeÀ ** tttlft V loujoura » a  (-uuaiui-ic**

•*•* » •• *.„ -«mme de bien et d'honneur,
èf^i .ra " Srand nombre d'autres joyaux ,
Vin fit cad ta nos diptyques de. Hongrie
d0n 'Otttaii au au couvent d-*. Kœnigsfelden .
•j3a ail "". des objets - précieux qu 'elle
bip?8 les t-,- ' mouastôre en fait mention
au r») avè» ?8 **uivaDt8 : « Uoe grande ta-

p^ilio^ Cristaux et deux grands camées
CQ̂ -ûBJO y Uôe de pierreries et de perles. -.,
•%. * Point Patronne dJAgnôs ne se ren-
\_t i -̂ de « .Parmi les quarante-quatre ta-
IJJ ¦ _ i l .  .8a " Uts fini _ . _ _ r _ n _ _ _ i  nnn rlintv.

^ W * probable que ces peintures ,
V^nt A ,e travail qu'elles décorent ,
'*•» ^s c*f(t0tle époqne antérieure au ma-

Q et l-jç/n ¦ princesse, c'est-à-dire entre

5|, S' •""'Qn
4"*'"' 'e couvent de Kcenigsteldeu

•'feNvo*/ Partie de l'Argovie tombèrent
tioti-* / ae*> seigneurs de Berne qui , à
**•''»•• h »! a Réformation , s'empara dû
""OhN ? m°aastère. Los objets en métal
tityM . -J1*6111 fondus et transformés en

HTûrL, di Ptyques échappèrent à ce''0J><it 4 Ux 8.ort.
P|J?'ûQ d

"Pet*t ,' .on. perdit de vne, à.Berne,
•"aû!-!"̂  L

c,.e chef-d' œuvre , ainsi que. de
rt.y-idd- autrAH __{_ *_,  _ .  _ *. _ _ . .  _ - _  . *
,V __ _ Vr̂ t <•__. -¦-•J*--*., O» UU U U » .  ¦»«. «D

St- Par ."""neune épave,dubutin aban-
*"-U pl"* 8ie*ii. * a*""0*-6*- bourguiguonnes,

_> -*** .p ./ re8teb de trei* grande valeur
18e .̂ qtiiw . ans la ville de Berne.
"•"oi a «ch». "P-ei-dide travail .- .artisti-
¦"¦'i i a'*-si aî?e .et -'origine dé ces dipt y-
^fil! -"apùBifo . ?8 souvenirs historiques
¦ ment i ' n t' -leur_ donnent une valeur-
y  ̂'appréciable.

S?iiél««e con • L'abbé STAMMLEB.
_%t. P8*' le ™» 8ur ce8 dipiyques- se trouve
Xa (*îe)-nn^l

me 
a"*teur (fans X'A nnuai.e

^̂ Q>ony. y a.schenbuck) pour 1888, sous
^^!-̂ -s---*-̂ *̂ 'A PliiO ,

v** e<>rtîi,^uRG
du*îe i's**S5S lnte«-natlonal des sa-
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rib °Urg 6n SttiSS6 '

Par le Comité d'organisation

du IVe Congrès des savants catholiques , en
vue d'obtenir la présentation de travaux
scientifiques à ce Congrès , a obtenu un plein
succès. Plus de 250 communications gran-
des ou petites sont annoncées dès mainte-
nant ; elles se rapportent aux domaines
d'étades les plus divers et seront lues et
discutées dans les séances particulières des
dix sections du Congrès.

Le nombre des adhérents inscrits atteint
en chifire rond 1,900. II . serait à souhaiter
— ne fût-ce qu'à raison des frais d'impres-
sion des travaux , scientifiques susdits —-
que ce nombre s'élève à 3,000. Nous expri-
mons donc avec instance le vœu que la
Suisse catholique ne reste pas en arrière
des autres paya de l'Europe , et que chacun
de ses diocèses fournisse au Congrès une
représentation convenable, —-- ce qui n'est
pas encore 2e caa de tous jusqu 'à présent.

Il est permis de prévoir dès maintenant
que le nombre des participants effectifs au
Congrès, c'est-à dire de ceux qui arriveront
à Fribourg le 16 août prochain sera d'envi-
ron 700. Les assemblées générales se tien-
dront dans un pavillon , qui figurait à l'Ex-
position de Qenève en 1896. suffisamment
spacieux pour abriter un millier de person-
nes, et que le gouvernement cantonal a
acheté en vue des solennités qui seront cé-
lébrées cet été à Fribourg. Ce pavillon sera
établi dans le verger du Collège, c'est-à dire
dans le voisinage immédiat du bâtiment
universitaire où se tiendront les séances
des sections du Congrès.

Le Comité se préoccupe d'obtenir pour
les congressistes des réductions sur les prix
de chemin de fer , et il fera dans ce but tou-
tes Jes démarches nécessaires.

. OOOOO 

-Explications de la e Gruyère ». —
La Gruyère entreprend ce matin une apo-
logie en règle de la Constitution de 1874,
repoussée par tous les vrais catholiques en
Suisse, et par la presque unanimité du
peuple fribourgeois. Le journal bullois sem-
ble croire qu'il n'y a, dans cette Constitution ,
que les articles 27 et 52, dont nous devions
redouter les conséquences au point de vue
religieux. Or, il y a bien d'autres dispositions
que nous ne pouvons accepter , telles que ,
par exemple, celle qui a sécularisé le
mariage en violation d'un dogme défini ;
celle aussi qui a amené l'institution du di-
vorce , etc., etc. Nous ne poursuivons pas
cette énumération , parce que nous n'avons
pas à donner une leçon de droit public à la
rédaction de la Gruyère.

Par une non moins grave erreur , la
Gruyère trouve l'article 27 inofiengif , parce
que le prêtre continue de « se présenter à
l'école ». L'at te inte  contre nos droits reli-
gieux est d'une toute autre portée. L'arti-
cle 27 a sécularisé l'école qui , en bonne
règle, devrait être une institution mixte.
Ainsi l'a écrit récemment le Pape Léon XIII.
La.Constitution de 1874 a soustrait l'école
à l'influence de l'Eglise en la plaçant BOUS
la direction exclusive de l'Etat; d'où il suit
que, si le prêtre va à l'école, ce n'est plus
comme autorité, à moins qu 'il ne reçoive
une délégation de l'Etat, ce qu'a voulu
notre loi de 1884. Le prêtre, comme tel , et
malgré son- autorité religieuse, ne peut se
présenter à l'école que comme un étranger.

Du reste, le mot « se présenter ¦» est de la
Gruyère, ce qui prouve qu'elle connait bien
la langue frauçaiso et qu 'elle se rend compte
aussi de la situation humiliante faite , par
l'article 27, au clergé dans ses rapports
avec l'école.

La Gruyère commet une non moins grave
erreur, lorsqu'elle plaide l'innocuité de l'ar-
ticle 52, parce que tous les couvents n'ont
pas été supprimés, et qu'il en reste encore.
Lé journal bullois ajoute « qu'il en a été
fondé de nouveaux et cela dans le canton
de Fribourg ». Or , cette assertion n'a au-
cun fondement ; pas un couvent ne pouvait
être fondé et pas un ne l'a étô depuis 1874;
pour soutenir le contraire , il faut que la
Gruyère ignore ce que l'on entend par cou-
vent en droit public et en droit ecclésiasti-
que, Parce-que des citoyens ont profité du
principe de la liberté d'association pour
instituer quelque école ou même ouvrir
quelque pensionnat, on n'a pas, poor au-
tant , de nouveaux couvents.

Ajoutons, en réponse à des insinuations
de notre contradicteur , 1° qu'il n'a jamais
été question de supprimer l'enseignement
de la Bible dans le canton de Fribourg ;
2° que le régime actuel des couvents , dans
notre canton, ayant été réglé d'entente
entre lés deux autorités, ne peut pas être
modifié par décision unilatérale da l'Etat ,
même dans le sens qui plairait à la Gruyère,
qui a ses bonnes raisons pour tendre un
piège dans lequel noa populations cathoti-
quea ne. tomberont pas ; car qui dit liberté
ne dit ni indépendance, ni surtout sépara
tion. Les rapports des institutions religieu-
ses avec l'Etat sont établis chez nous atfr
le principe de l'union et de l'entente de's
deux ponvoirs.

Deinaude'» d'explications. — Le Con-
fédéré faisant le procès au canton de Fri-
bourg, je signale comme un pays, « où les
pèlerins peuvent même se dispenser de
solder leurs notes d'hôtel >.

Une insinuation de ce genre doit être
précisée. De quel hôtel s'agit-il ?

** #
Encore du Confédéré. Ce journal alfirme

que le conseil communal avait décidé d'ap-
pliquer l'amende du 5 % aux contribuables
en retard , « sur un ordre reçu de la Direc-
tion cantonale des finances >.

Nous demandons à connaître la date à
laquelle cet ordre aurait ôté donné.

Conseil d'Etat. Séances des 28 mai
et î" juin 1897. — Le Conseil rend un
arrôté relatif à la votation populaire du
11 juillet prochain sur les arrêtés fédéraux
des 19 et 26 mars 1897 concernant la révi-
sion de l'art. 24 de la Constitution fédérale
(haute surveillance de la.Confédération sur
la police des endignements et des forêts) et
l'introduction d'un nouvel article 69 bis
dans la dite Constitution (police dea denrées
alimentaires).

Il nomme :
M. ^Pohlandt , Max , professeur de menui-

serie à l'Ecole de métiers;
M"0 Pasquier, Emma , à Bulle , institu-

trice aux écoles primaires de dite ville.

Conseil communal de Fribourg. —
Dans sa séance du 1er juin , le conseil a
nommé M. Albert Muller lieutenant de la
compagnie de sauvetage de3 pompiers , en
remplacement de M. . S. Delaspre, démis-
sionnaire.

— Il a adjugé à M. Orange, paveur , la
réparation des pavés des rues parcourues
par la ligne de tramway.

— Ensuite de l'expérience favorable faite
par l'éclairage au moyen des becs Auer à
l'avenue de la Gare et à la rue de Romont ,
le conseil a décidé le remplacement des an-
ciens becs Papillon par des becs Auer dans
les autres rues parcourues par le tramway
jusqu'au Pont-Suspendu.

Si l'expérience continue à être aussi fa-
vorable, le conseil communal se propose
d'installer le nouvel éclairage dans d'autres
rues et places de la ville.

Le conseil a également décidé l'installa-
tion de becs de gaz à l'entrée do la rue des
Epouses du côté de la Grand'Rue, et sur la
placette en face, des ateliers Bailly, menui-
sier, Briigger, forgeron, et Tarchini , mar-
brier.

— Les signatures pour l'initiative con-
cernant la révision constitutionnelle seront
encore reçues à la Halle de gymnastique et
à l'Ecole des filles près Saint-Nicolas, ven-
dredi 4 et samedi 5 jnin , de 9 heures à midi
et de 1 heure à 5 heures.

Drapeau de la t Sarinia ». — Diman-
che prochain aura lieu dans notre ville Ja
bénédiction du drapeau de la Sarinia, So-
ciété universitaire des étudiants romands
faisant partie de la Société des Etudiants
suisse^.-.
. Voici .le programme de la cérémonie :

•10 i/ i heures. Réunion des sections de-
vant l'église des RR. PP. Cordeliers.

10 *•/, heures. Messe et bénédiction du
drapeau. Cortège en ville.

La cérémonie sera suivie d'un banquet à
l'Hôtel Suisse à midi et demi , et d'une ré-
union à l'Hôtel Suisse , à 8 heures du soir.
On né rendra de l'hôtel aa Kurhaus, où se
tieodra.une soirée familière, à laquelle les
dames sont aussi invitées. La musique de
Landwehr a bien voulu promettre son con
cours et donnera un concert.

.O^i*.-—

Offlee de Requiem. — Tous les amis
et connaissances de M. Henri Martin,
secrétaire à la Direction de l'Intérieur,
tous les membri iK des associations auxquel-
les il appartenait , sont priés d'assister à
l'office qui sera célébré demain, jeudi ,, à
8 h , dan» l'église Notre-Dame, pour le repoa
da son âme.

La Fédération des Sociétés de tir
du dlstrlctdu "Laça eu sa fôte dimanche,
au Vuilly.

Grande affluence de tireurs.
La Société de tir de Morat a décroché la

première couronne.

BIBLIOGRAPHIE
_ j .  Curé de "Loordes- Mgr Peyramale,

• par M. Henri LASSERRE — Un fort volume
in-18 jésus de 468 pages avec portrait. -—
Prix : 3 fr. 50; franco, 4 francs. Librairie
BLOUD ET BARRAL, 4, rue Madame, et69, rue de
Rennes, Paris. Pour la Suisse, à Fribourg, à
l'Imprimerie catholique.
Déjà célèbre avant d'être publié , tant il est ,

depuis longtemps, impatiemment attendu et
demandé, ce volume consacré à Mgr Peyramale
termine-la série des? œuvres historiques de M.
Henri Lasserre sur Notre-Dame de "Lour-
de*-, œuvres aujourd'hui populaires dans le
monde entier et traduites dans toutes les
langues.

Annoncée depuis la mort du curé des Appa-
ritions , la mise au jour de cet ouvrage a été
différée d'année en année. L'auteur , comme
pour ses précédents volumes, a voulu ne don-
neï à l'impression qu'uu travail historique et

un récit littéraire pleinement irréprochables,
une œuvre achevée et définitive.

Telle est la publication nouvelle qui est le
digne couronnement de cette histoire, de cette
épopée de Lourdes , dont Henri Lasserre fut
l'historien et le poète , l'Hérodote et l'Homère.

Ce volume sera bientôt dans la main de tous
ceux qui possèdent Notre-Dame de Lourdes,
les Épisodes miraculeux, Bernadette. De tous
ces livres et de chacun , il forme le complément
nécessaire. , ,„ .„

« En cette douloureuse époque de défaillance
morale, dit M. Henri Lasserre dans sa Préface,
où tant d'injustes préventions sont semées dei
toutes parts contre le prêtre, il nous parait
opportun de montrer ce que c'est qu 'un vrai
apôtre de Jésus-Christ , de montrer, dans la.
vivante réalité de son typa sacerdotal , ¦ un
homme qui eut , en notre siècle, l'incomparable
honneur d'êlre un instrument de la Vierge
Immaculée. C'est par la contemplation de telles
et si nobles figures que les peuples apprennent
ou réappreanent le respect du prêtre. De sorte
que, en retraçant les traits vénérés du bon et
illustre Curé de Lourdes , nous croyons faire à
la fois œuvre de vérité et œuvre d'édification .

« Dans le bref qui conférait au curé Peyra-
male le titre de Protonotaire apostolique , le
Pupe Pie IX , de vénérée mémoire, portait ce
témoignage : * Que parmi les ouvriers du
« champ du Seigneur , ce prêtre se distinguait
« par l'éclat de sa piété , do sa droiture , de son
« courage , autant que par sa sagesse, sa pru-
R dence et son savoir » ; et il voulait que de
« tels hommes « ne fussent point des lampes
«cachées sous le boisseau , mais que tout au
« contraire, en ces jours surtout où l'impiété a
« déclaré une guerre criminelle au Très-Haut
« et à ses Saints , ils brillassent avec plus de
« splendeur pour servir d'exemples à tous lea
« autres. >

« C'est cette pensée du Père commun des
fidèles qui nous a mis aujourd'hui la plume à
la main.

« Que ces humbles pages, par nous déposées
sur le tombeau du Curé de Lourdes , racontent
ce qu 'il fut à ceux qui ne .l'ont point connu ; et
qu 'elles contribuent à faire ressortir de plus
en plus le caractère auguste du prêtre catholi-
que et du pasteur selon le Cœur de Dieu. »

Henri LASSERRE.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
RARO.MÈTRB

Mai | 27|28129|30|31| 1) 21 Juin

710,0 —i l l l , ', , 11.. -3 710*°
Moy . Jgm . il i i l . . ¦¦**« Moy.

r H KHK -JK-J FEK 'Centtaradt*

-Mm • - 1  27J--28 \ 291 30j 31| 1| 2| Juin
7 o matin 8| 6 10 l i t  16 14 14 1 h.matin
7 h. soir 16' 13 12 19 22 22 23 1 h. «oir
1 V. ' _ • 12 14 13 18 17 18 7 b to i

M. SOUSSEN-I, rédacteur.
v—" ¦ ¦* ' "  - • _____-=s-_-_-_ -____-__s--__t

JLaH cimnjrfexnents d'adrusne, ponr
être pris ea considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
55© centimes.

Madame veuve Marie Bovey et son
ii!:. Joseph ont la profonde douleur de
faire part à tous leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur François BOVEY
ÉPICIER

leur cher époux et père , décédé pieu
sèment après une longue et pénible
maladie, le mardi 1er juin, à l'âge de
63 ans, muni dé tout les Sacrements
delà SaintefEg lise.

L'enterrement aura lieu vendredi
4juin , à 8 */s heuros.du matin .

Dom 'cile 'mortuiifrë, Stalden , 13.
Cet ayU tient lieu dejlettre de faire-

part.

r*. i. r».

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Jtféup-
ratlf Golltè**- au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 22 ans et recom-
mandé .pav de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50; ce dernier
suffit pour la cure d' un mois. —¦ En vente
dans les pharmacies.

]>ûpot général : Pharmacie Golliez ,
_. lilorat.
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Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. ^âàr-1
a, FrinHéa 1R<-"Î'*-": r_a Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fr- "î j?x J*(
a-i. i UMUCC l OOO ¦*-*-> Draperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr. 16-»'* j-,

._. , _ ., -, _ ¦- . „. «. „ - .. împresBioiiD cle Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, le m. de Fr. A - JX - I'I
I><epot o.e laonque en : Etofles pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Toiles coton , écrues et wanchios, toutes quai, et larg., le m. de Fr. i-|{?r5- .

, . „, T , . -__ , Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Flanellettes prima lc mètre de Fr. !•£" . 55COIOn et lll, Impressions et COUVertUreS. Toiles pur lil bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. de Fr. M"? j*
, ,. , ,, , , . , _,.„ . .. Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil, le m. de Fr. 5-r:ft ï|•— De quels articles désirez-vous les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis. Couvertures pure laine, multicol.,blanc, rouge et mélange, la p. de Fr- S»--*'-*'

Café-Restaurant à louer
A louer à Payerne, un Café-Restaurant , bien achalandé. On pourrait

entrer de suite. 1117
S'adresser au bureau de MM. "Bersier-notalres, à Payerne. 259, Rue de Romont, 259

FRIBOURG
Samedi, dès 9 heures du matin au soir

de montres, chaînes de montres, réveils matin, régulateurs) ̂
"Montres argent, à encre, 15 rubis, depuis 15 fr.
Montres cuvette, argent, depuis IO tu.
Montres nickel, marchant très bien, depuis 5 fr. 54).

Cette li quidation a lieu pour faire place à d'autres g er)r
de marchandises.

Se recommande, AD. BONGcAftP-^

LAIT STÉRILISE
Alpes Bernoises

"M"<êdLaille d'ox*, Genève
avec mention spéciale du jury

Recommandé par les sommités médicales
Dépôts : Pharm. Cuony ; à la campagne : dans

toutes les pharmacies. H1823Y 6

L'office des faillites de la Sarine _jii «
exposera en vente, à son bureau, à 4 y2 heure de Fribourg et 1/2 heure d'une gare un beau «-̂ fo*- 1'maison judiciaire , a Fnbourg, ven- comprenant 50 poses de terrain de première qualité et 1 pose e**.̂ ---
dredi 4 juin 1897, à 10 heures du 2 fermes complètes, en parfait état, composées de 7 chambres, 2 £»' ¦-¦¦-
matin, un certain nombre de cré- 2 caveSi belles granges, 2 greniers, 1 écurie double et 1 simple, »%<**
dits, pro-venant d une faillite. 1128 a battre, 2 caves, etc., plus bâtiment séparé formant 2 logements, •* -*¦•»*

A -  
—¦*.¦ ¦«-. 2 granges et 2 écuries. En outre, scierie bien achalandée et eJ* f - of^'".

I M _l tf  ___** \T\ état , four et assois séparés, 4 beaux ot grands jardins, bonne /> aU j»fl"- '
, ,7 - — z-r., . . saine. i_e tout a un iort rapport et aans une lieue situatio-»*, -*¦¦

meuble, pour l'été ou pour toute GO ,OOO francs. ill " ''
l'année, le S'adresser à Pierre BOSSY, rue de Lausanne , 123, Fribofl-**»"

^"
Château de Rœmerswyl > ¦ 

"T^T
situé à 1/2 heure do Fribourg. IB****̂ rir^'B''W''W''f''™'Wil5''r'li['"y' " l '-Jif *t f ' "  "fl &fs3lS'adresser à UI. Grumser, rue n I Ji i | § Y 1 "wW T fi I _m__\ H C 1 " M K > Hde Lausanne, Fribourg. 1134 SS » j  1 ¦ n Y i I "Wffffft ¦ I WmÊ H I l l l  fi n

T>ERI>TJ
En allant de la rue de Romont au

Guintzet , un cahier de chimie.
Prière de le rapporter, rue de
Romont, 166, pension Monney.

Au Belvédère

Schwarzenbourg
HOTEL DE L'OURS

lii Grande salle pour Sociétés. "Excellente cuisine. Truites de
fcj""* ruisseau à toute heure. Vins de choix. Grand jardin ombragé,¦•"5 avec jeux de quilles.

S Bière de la Brasserie du Cardinal
Q Bonnes chambres. Bains avec douches dans l'Hôtel.

kr*"* Service prompt et soigné.
¦"M Se recommande, 1080
,H Gr. STEINHAUER, propriétaire.
K GRANDES ET BELLES ÉCURIES

IffllE FFM1
Grand'Rue, 36

BIÈRE DE MUNICH
(§$t-a»-$tëfmtet$tâit)

Jardin et terrasse ombragés

JEUX DE QUILLES
Bière du Cardinal

UN LOT DE ROBES
diagonale pure laine

â 90 cent, le mètre

A LA VILLE DE PARIS
lOS, Rne de Lausanne, lOS

H1917F PRIROIIRn  1132-742

Poussettes
f T";' '; I Grand choix de
M _^ POUSSETtES
^̂ ^̂ ^ f 

ordinaires 
et soi-

¦S _i _VÊ_»i gnées, garanties de
/fwklWWyl t0llle solidité. 909

§§|§|fg. Th. W.ffiBER
sellier-carrossier, Varis, 115, Fribourg

Joli assortiment
. àe couvertures pour poussettes

*mO99 _V99Gm09W—9999

POMMADE CICATRISANTE 
^Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorcMy -!-¦

enfants , inflammations de là peau, transpirations dés p* e% 1'"'
Prix ; 1 fr .  le pot. — Dépôt : Fribourg, â la p^arin*-£a

Stajessi. rue de Romont. llSo-*7*-" ><

¦£S à T I 8 = -,;
Les bureaux et caisses des établissements de l-* .^suivants resteront fermés ie lundi de Pen*eC

7 juin. sf!
Banque cantonale Fribourgeoise. Banque Populaire Su
Banque d'Etat de Fribourg. A. Glasson et Cie*
Caisse hypothécaire du canton Weck & Aeby. •

de Fribourg. u?9 \j .

Domaine à veiidï* .̂
avec droit de pinte, à 45 min. d'Estavayer, sur une route <«ti*e
très fréquentée, contenance d'environ 35 poses ou 13 "̂  - Aj -g
dont près de 30_poses attenant à la ferme, le tout taxé 35,000 fl'* -̂

S'adressor à Fortuné MASSET, à Estavayer-le-I-aO _ "̂

|Les chartoôiisl i JSSSSS f̂ -
I,,,,, iwiiiiiiiiiiiiii-i II-M MIM ¦¦ ¦¦¦ I Ne demandez que no" 931

Un cherche des dépositaires pour lo canton de Fribourg. . 

Senl représentant ponr le canton

GUSTAVE VICARINO
négt en vins, rue des Alpes

FRIBOURG


