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Paris, 5 février.
La légation de Serbie dément le bruit

de» fiançailles du roi Alexandre de Serbie
avec la princesse de Monténégro.

Londres, 6'février.
On télégraphie de Constantinople au

Times que 12 arrestations , parmi lesquelles
celles d'un colonel et de deux majors de la
maison militaire du sultan, ont été opérées
•a nuit dernière à cause des relations de ces
officiers avec le parti musulman des mé-
contents.

Berlin, 5 février.
Le prince Frédéric de Hohenzollern et

•es autres officiers généraux formant le
conseil de guerre chargé de juger le maî-
tre des cérémonies Kotze ont donné leur
"émission. Kotze eat prévenu d'indiscré-
tions graves ae rapportant à sea fonctions.

tienne, 5 février.
On annonce qu 'une entente sera prochai-

nement conclue entre l'Angleterre, l'Italie
ot l'Autriche , pour la solution de la ques-tion d'Orient.

Madrid, 5 février.
Le cabinet s'est mis d'accord sur Ja réor*

ganioation de la Banque d'Espagne à laHavane , sur la réforme des douanes à Cuba,aur l augmentation des droits sur les pro-duits de l'intérieur et la fixation d' unenouvelle taxe sur les produits de l'étranger.
r Madrid, 5 février.

tan« i* <m,esPondencla mllltare, commen-
'„ 1 10terview du maréchal Martinez Cam-Pos, qui a ôte télégraphié hier, dit qu'ilest impossible qu 'il ait fait des déclarationssemblables. Un traître seul pourrait tenir
ce langage.

Madrid, 5 février.
Le maréchal Martinez Campos est arrivé.

Les ministres, les autorités , le* notabilités
et une foule immense l'ont accueilli. La
fouie , autour de la gare, l'a reçu par des
sifflets.

Lisbonne, 5 février.
Une bombe a éclaté dana la soirée devant

la maison du médecin qui avait signé le
certificat constatant la démence de l'ouvrier
qui avait jeté des pierres contre la voiture
du roi. Les dégâts sont considérables ; 10
arrestation» ont été opérées.

Sofia , 6 février.
Les j /urnaux du soir annoncent que le

czar a accepté d'être le parrain du prince
Boris. Cette nouvelle n'eat pas encore offi-
ciellement confirmée.

Constantinople, 6 février.
La cinquième classe de soldats, qui avait

*pé retenue sous les drapeaux à la suite
•Jes récents incidents , vient maintenant
a ètre licenciée.

La Havane, 5 février.
Dans un engagement à Consolacion , Ma-ceo a eu 300 blessés et 60 tués. Le général

Luque a été ble8»ô.
Cape Coast, 5 février.

Samory marche vera le Niger; il a incen-dié Buale , au nord de Bondinkou.
Washington, 5 février.

Le Comité des voi<-s et moyens de la
Chambr» s d<vjdé de demander à la Cham
bre de repou ser le bill relatif à la librefrappe de l 'argent adopté par le Sénat.

Service de l'Agence Berna
Berne, 5 février.

Par 156 voix sur 178, le Grand Conseil
bernois a nommé M. Scheurer député au
Conseil des Etats , en remplacement de
M. Lion h art.

Berne, 5 février.
La Volkspartéi bernoise a décidé de

repousser l 'inventaire obligatoire au décès ,
ainsi que la loi sur la chasse , et de ne pas
Prendre position vis à vis de la loi sur 'es
conséquences de la poursuite et de la
faillite.

Thoune, 5 février.
L'instruction contre Kcegler , prévenu de

J assassinat de M. Oiiier , pasteur français ,
e

£ septembre 1894 , près d'Oberhofen , a été
abandonnée faute d'indices suffisants. Kœ-
8'er a toujours nié et ne s'ej t jamai» con-
tredit au cours de l'interrogatoire. H seralivré à l'Autriche , ayant plusieurs condam
°ations à purger dans ce pays.

ÉCHOS DES FETES DE SION
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 3 février 1896.
ALLOCUTION DE MGB DERUAZ
Il me reste, selon ma promesse, à vous

donner une analyse de l'allocution de Sa
Grandeur Monseigneur l'évêque de Lau-
sanne et Genève. Je regrette qu'elle ne
puisse rendre le charme et l'onction de
ce discours :

Invité à prendre la parole en ce jour de
gloire et d'honneur , j'ai cru ne pouvoir me
dispenser de répondre à cette invitation , mal-
gré la longueur et la splendeur de cette solen-
nité.

Je ne viens point cependant vous faire un
long discours. Si , avec le sentiment de ma
faiblesse , j 'élève la voix , c'est pour rendre
gJoire à Dieu et pour vous féliciter en même
temps de cette journée bénie.

Gloire à Dieu d'avoir donné un nouveau
pontife à son Eglise , gloire au Seigneur qui a
manifesté sa puissance et son amour et qui a
exaucé vos vœux ! Oui , mes frères , vous avez
le droit de redire avec le Prophète : ia droite
du Seigneur a opéré cette merveille qui se
manifeste sous nos yeux. Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur.1

11 y a vingt et un ans , la Providence vous
envoyait aussi un nouveau pontife. Elle le
prenait dans une humble paroisse pour le
placer à la tête de ce diocèse. Mgr Jardinier
hésita devant la charge qui lui était imposée ;
mais il se rappela que nous devons être les
fils de l'obéissance. C'est pour obéir à l'appel
de Dieu qu 'il surmonta ses répugnances et
qu 'il vint prendre possession de ce siège ou. se
sont sanctifiés un saint Guérin, nn saint Théo-
dule , dont vos ancêtres ont admiré les vertus
et dont le ciel récompense les mérites.

Il vint dans la simplicité de son cœur, selon
la parole de l'Evangile : Me vojci, Seigneur,parce que vous m'avez appelé. Il vint pourvous aimer , pour se dévouer à votre salut. Ilfut le bon Pasteur , se faisant tout à tous pourles sauver tous. ]1 manifesta, dans l'exercicede cette haute charge, sa simplicité , son humi-lité, sa modestie , son dévouement. Il vousaimait; vous l'avez aimé , comme les enfantsbien nés chérissent leur Père.

Les années s'écoulèrent rapides sous cette re-
ligieuse et paternelle administration Hélas !
le temps use les meilleures forces Lejour vint
où l'avenir du diocèse exigeait un concours
nouveau. Mais la Providence veillait sur vous.
Elle avait préparé au milieu de vous le suc-
cesseur du vénéré pasteur que les forces aban-
donnaient; elle l'avait doté de facultés privilé-
giées ; elle avait mis dans son cœur les dispo-
sitions les plus heureuses ; elle l'avait préparé,
en un mot , par la science et par la pratique
des vertus sacerdotales.

Il trouva dans cette paroisse un vaste champ
d'activité qui le préparait à des fonctions plus
éminentes.

Le choix qui a été fait de sa personne a con-
sacré les vues de Dieu. C'est dans l'épiscopat
que le sacerdoce trouve sa plénitude Votre
pasteur a été appelé à exercer sa sollicitude
sur un plus arand nombre d'âmes.

L'Eglise entoure de nombreuses cérémonies
le grand acte par lequel s'acooirp lit la consé-
cration épiscopale. Vous avtz vu l'élu se pros-
terner devant l'évêque consécrateur et renou-
veler sa profession de foi. Il faut que l'intégrité
de la foi soit constatée chez celui qui doit êtrele gardien de la foi de ses frères. Puis, le futurévêque a prêté le serment de fidélité au Pon-tife romain , au successeur de Pierre , qui a la
sollicitude de toutes les Eglises.

L'huile sainte a coulé abondamment sur son
front. Ses mains ont reçu aussi une consécra-
tion spéciale, car de là doivent s'écouler les
grâces et les miséricordes sur les pécheurs et
les justes. Il avait jusqu 'ici le pouvoir d'offrir
la Victime sainte. Dorénavant , il pourra trans-mettre ce pouvoir aux lévites qu 'il aurachoisis II pouvait remettre et absoudre lespéchés ; désormais , il pourra transmettre cepouvoir divin à ceux qui se vouent au minis-tère sacré. L'Eglise suspend , en outre , à sapoitrine la croix, symbole du sacrifice. Elleplace sur ses épaules l'Evangile , pour montrerqui l  doit répandre le salutaire enseignementde là parole divine. Elle lui donne l'anneau ,emblème de la fidélité , puis le bâton pastoral ,la houlette du bon pasteur , qui corrige avecdouceur , qui soutient le faible et ramènel'égaré.

Maintenant le voilà armé pour les combatsdu Seigneur ; il ne s'appartient plus, il appar-tient à Jésus Christ , à son Eglise ; il se doittout à vous et à votre salut. Aussi, est ce unsentiment de reconnaissance envers Dieu quidoit s'affirmer aujourd'hui ; c'est ce sentiment
qui restera imprimé dans vos âmes au sortirde cette cérémonie. Vous témoignerez par votre

amour , votre soumission et votre gratitude ,
que vous savez apprécier ce bienfait de Dieu.
Vous serez la couronne et la joie de votre pas-
teur par votre docilité , et son secours par vos
prières

C'est le vœu , Monseigneur , de vos frères
dans, l'épiscopat ; c'est le vœu des pouvoirs pu-
blies dont le Saint-Père a exaucé les vœux ;
c'est le vœu du Vénéré Chap itre que votre
élection honore ; c'est le vœu de tout le clergé
ici présent. Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit.

Après ces paroles qui laissent dans
l'assistance une impression visible, l'é-
vêque consécrateur et l'évêque consacré
continuent ensemble la célébration de
la sainte messe. Des hauteurs de la
grande nef descendent de riches harmo-
nies. On remarque surtout le chant de
l'Offertoire, composition de M. Wolff , or-
ganiste, puis l'hymne final du Te Deum.

LE BANQUET
Après ces longues et itnposantes céré-

monies, les 120 invités de Mgr Abbet se
réunissent dans les salles de l'évêché où
sont dressés les couverts de l'agape
festivale.

Mgr Abbet a pour voisin de droite
Mgr Paccolatetà sa gauche Mgr Zardetti.

Mgr Haas, évêque de Bâle et Lugano,
est placé entre M. de la Pierre, président
du gouvernement, et M. Jean-Marie de
Chastonay, conseiller d'Etat.

Mgr Déruaz , évêque de Lausanne et
Genève, a à sa droite M. Raymond Evé-
quoz, président du Grand Conseil , et à sa
gauche M. Léon de Roten, directeur de
l'Instruction publique.

Mgr Bourgeois, prévôt du Grand Saint-
Bernard , ayant à sa gauche M. le con-
seiller d'Etat de Torrenté , fait face à
Mgr Zardetti et à M. le président du
Grand Conseil.

On remarque encore à la table d'hon-
neur M. Clausen , juge fédéral , M. Pitte-
loud, président de la Cour d'appel , Mgr
Bovet , chancelier de l'évêché de Lausanne
et Genève, Mgr Ecœur , curé de Trois-Tor-
rents, M. le chanoine Morel , délégué du
Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas , Mgr
Bonnard , chanoine de la Royale Abbaye
de Saint-Maurice, M. de KaibermaUen ,
député au Consei l des Etats , M. Perri g,
conseiller national , M. Gentinetta , vice-
président de la Cour d'appel , M, Kunt-
schen , conseiller national , les rév. cha-
noines du Chapitre cathédral , le R. P.
Gardien des Capucins de Sion , etc.

Mgr Abbet ouvre la série des toasts en
portant la santé de Mgr Paccolat , évêque
de Bethléem , et celle des autres évêques. Il
exprime aussi sa reconnaissance au clergé
et aux autorités du canton. Le Valais,
tout entier , dit-il , acclame les évêques
qui ont assisté à ces fêtes.

Mgr Paccolat remercie de l'honneur
fait à la Maison de Saint-Maurice par
Mgr Abbet , qui a choisi l'Abbé de ce
monastère pour son évêque consécrateur.
Il assure au nouvel évêque le concou rs
et l'appui de l'épiscopat. Sa Grandeur
trouvera aussi de grandes consolations
et des encouragements dans le clergé
valaisan, dans les magistrats et le peuple
du canton .

HL. de la Pierre, président du Conseil
d'Etat , rappelle les mérites de Mgr Jar-
dinier et fait des voeux pour son coadju-
teur et successeur.

M. Grenat, rév. chanoine, apporte à
Mgr Abbet les vœux et félicitations du
Vénérable Chapitre. Ces félicitations ne
doivent pas être entendues au sens mon-
dain ; elles sont inspirées par le désir du
bien du clergé et du peup le valaisan. Vous
pouvez compter , Monseigneur , ajoute-t-il ,
sur le dévouement du Chapitre de Sion.

M. Pitteloud , président de la Cour
d'appel , prend pour thème la devise de
Mgr Abbet : Veritas et pax La vérité,
le» philosophes l'ont cherchée sans la
trouver. Vous , Monseigneur , dès votre
jeunesse, vous l'avez prêchée sans hési-

tation , vous l avez proclamée sans vous
inquiéter qu'elle plût ou non , vous avez
dénoncé le péril en dépit des critiques
que votre vigilance pouvait vous attirer
(on applaudit vivement aux allusions
transparentes de ce discours). L'orateur
conclut en portant son toast aux évêques
défenseurs de la vérité.

M. Nenrohr, préfet de Sierre, com-
mente la seconde partie de la devise de
Mgr Abbet : Pax.

Prennent encore la parole : Mgr Haas ,
évêque de Bâle, M. de Rivaz, président
de la municipalité de Sion, M. Loretan,
conseiller national, M. Lagger, rév. curé-
doyen de Rarogne, M. Léon de Roten,
conseiller d'Etat, M. Henri Bioley, con-
seiller national , Mgr Ecœur, rév. curé
de Trois- Torrents (au nom du clergé des
campagnes.

J'aurais plus d'une fleur encore à cueil-
lir dans ce parterre oratoire, mais ce se-
rait peut-être prolonger ma relation au
delà de la mesure permise.

Je relèverai seulement le fait que, dana
ce concert d'hommages, la vénérée per-
sonne de Mgr Jardinier , le vieil évêque
de 88 ans, présent au banquet , n'a pas
été oubliée. M. Bioiey notamment a as-
socié dans la dédicace de son toast les
noms des deux prélats. Il y était d'autant
plus engagé qu'il eut à la fois l'insigne
honneur de signer la lettre patente de la
nomination de Mgr Abbet comme coadju-
teur du diocèse et, dans une circonstance
précédente, l'honneur également de faire
partie de la délégation chargée d'appor-
ter à Mgr Jardinier l'heureuse nouvelle
de son élection au siège de saint Théo-
dule.

L'orateur a rappelé que Mgr Jardinier
a administré le diocèse pendant plus de
vingt ans avoc un zèle tout apostolique.
Courbé sous le poids des fatigues et des
ans, il a donné une dernière preuve de
sa sollicitude pastorale en demandant au
Souverain-Pontife de lui adjoindre un
collaborateur qui lui permît de mener
à bonne fin l'œuvre qu'il avait heureuse-
ment conduite.

En parlant de Mgr Abbet , l'orateur s'est
inspiré de la devise veritas et pax qui
caractérise bien le nouvel évêque et qu'on
pourrait traduire ainsi : la paix par la
vérité. Cette paix , a t il dit , nous voulons
surtout l'asseoir sur notre fidélité à notre
vieille foi et à nos chrétiennes pratiques.
Cette paix , nous nous efforcerons de la
conserver en repoussant le ferment des
doctrines malsaines qui , grâce à Dieu,
n'ont encore que peu de prise parmi nous
et n'ont pas encore réussi à rompre le
faisceau «'ompact de nos croyances.

Cette paix , Monseigneur la réalisera
encore eu maintenant cette entente qui
n'a cessé de régner entre les autorités
civiles et religieuses, et cette bonne har-
monie non moins désirable entre tous les
enfants de la patrie valaiaaue.

Votre correspondant ne saurait mieux
clore le modeste récit de cea belles fêtes
que par ces paroles de paix et d'union.
Veritas et pax.

LETTRE DE BERWE
Berne , le 4 février.

Grand Conseil de Berne. — L'initiative pour la
proportionnelle. —- M. Diirrenmatt restera
journaliste. — L'oxploitauon privée des
beautés de l'Oberland. - Le 40 Vo des Gor-
ges de l'Aar. — Un décret sur l'exercice du
droit d'initiative.
Le Grand Gonseil bernois s'est réuni

hier pour une session extraordinaire , qui
aura une importance toute particulière.
Nous assisterons , en eff«t , demain au pre-
mier engagement entre les partiaaus de
l'initiative pour l'introduction de la pro-
portionnelle 6t les amis du maintien de
l'état actuel des chose*.



Il y a quelque» années, une telle discus-
sion n'aurait pas manqué de mettre le feu
aux poudres ; c'était le temps où M. Dûr-
renmatt était la bête noire de presque toua
ses collègues, et où il déchaînait souvent
de telles tempêtes que l'on aurait pu se
croire au Palais-Bourbon. Cela a bien
changé. On en a la preuve dans chaque
discussion du Grand Conseil. M. Dûrren
matt est traité comme un autre , et mème
M. Gobât ne se fâche plus quand il a à lui
répondre.

La manière dont la demande d'initiative
sera traitée au Grand Conseil aura une
grande influence sur l'agitation qui précé-
dera la votation populaire . Il ne sera plua
possible de combattre cette initiative par
ce seul argument , que M. Dûrrenmatt veut
entrer au gouvernement par cette voie.
Voilà une invention qui fait peu d'honneur
à l'esprit de ceux qui l'ont mise en avant.
Quand on a un journal qui tire à 8,00C
exemplaires, on ne le quitte pas pour un
fauteuil de conseiller d'Etat. Et puis , le
rédacteur de la Volkszeitung sait mieux
que personne qu 'il tire toute sa force de
l'opposition intransigeante qu 'il fait au
parti radical bernois et suisae. Le nommer
membre du gouvernement aérait le mettre
dans l'impossibilité de continuer une telle
opposition ; et , dès lors, ce serait mettre
fia à sa carrière politique. Il y a, en ce
moment, dans le canton de Berne, d'autres
noms qui 8ont plus détestés que celui de
M. Dûrrenmatt parla bourgeoisie radicale ,
et les adversaires de l'initiative espèrent
bien inspirer aux paysans une terreur
salutaire en disant que la première consé
quence de l'initiative serait de faire entrer
an socialiste au Conseil d'Etat.

Pour revenir au Grand Conseil , disons
que la première séance a été consacrée è
l'expédition de nombreux objets de peu
d'importance pour le grand public; ques-
tions de voirie, de reboisement de monta-
gnes, etc. A propos d'une demande de
crédit pour améliorer la communication
entre Meiringen et la Grande Scheidegg, la
Commission a demandé que l'accès des
cascades de Reichenbach soit libre pour
tout le monde. On craint que l'on n'élève dea
cloisons devant ces cascades, afin que les
touristes ne puissent en jouir que moyen-
nant finance. Le gouvernement a promis
de ne pas admettre un pareil scandale.

A cette occasion, M. Marti a communi-
qué au Grand Conseil la nouvelle étrange,
que les actionnaires de l'entreprise dea
Gorges de l'Aar ont distribué l'année pas
sée un dividende de 40 %.

Le directeur des Travaux publics a an-
noncé en même temps, qu 'il fera abaisser
le droit d'entrée aux Gorges de l'Aar prèa
Meiringen de 1 franc à 50 centimes , ce
qui permettra aux ingénieux entrepre-
neurs de distribuer encore toujours un di-
vidende de 20.%. Ce qui doit étonner , c'eat
que l'on ne mette pas fin sans autre à un
pareil scandale en interdisant de prélever
plus que ce qui eat absolument nécessaire
pour l'entretien du sentier et pour d'autres
travaux dans ces gorges, qui sont l'une de
grandes merveilles de nos montagnes.

Dans sa séance de ce matin , le Grand
Conaeil a discuté le décret concernant 1 exer-
cice du droit d'initiative. Ce décret avait
pour but d'empêcher, autant que possible ,
l'exercice de ce droit. Mais cette prétention
du gouvernement a soulevé de telles tem
pêtes, que l'on a dû y renoncer. Ce qui est
sorti des délibérations du Grand Conseil est
absolument anodin et n'empêche nullement
l'exercice du droit le plus important de la
nouvelle Constitution.
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Tiomane déchiffrait aisément. Mais elle
chanta en chevrottant , le son coupé par i émo-
tion Quand elle eut achevé :

_ C'est mauvais , dit le maître. Mais nous
connaissons ca... l'effet du trac... Voici Faust,
l'air des bijoux. Vous le savez certainement ;
d'ailleurs , la voix commence à s'échauffer.

Cette fois , elle s'en tira presque avec succès.
Èh bien 1 voyons I reprit-il en lui montrant

un siège en face de lui ; maintenant, causons...
Que voulez-vous de moi ?

La pauvre ftlle était d'une pâleur effrayante.
Son cœur battait à l'étouffer.

Mon Dieu ! monsieur , permettez-moi d être
très franche... de tout vous dire afin de vous
faire mieux comprendre le but... insensé sans
doute... de ma démarche...

j j'un seul trait, elle raconta tout. Son nom ,
son origine, l'histoire romanesque de son adop-
tion son enfance à Smyrne, la catastrophe de
leur'ruine, et leur installation à Pans, les jour»
de détresse , l'embellie qui avait suivi. Enfin ,
en leur existence presque reconstituée, ce der-

CONFÉDÉRATION
L'attitude belliqueuse des ehemi-

nnax. — Lea cheminaux protestent contre
les évaluations de quelques journaux qui
ont réduit à 600 ou 700 le nombre des par-
ticipants à l'assemblée de Lausanne. Nous
l'avions estimé, pour notre compte , à 1,000.

D'après les intéressés, ce serait plaa de
2,000... Dont acte.

On annonce d'autre part que le Nord -Est
a laissé passer le 1er février sans répondre
aux réclamations du Comité central de la
Société des employés de transport. On sait
déjà que pas une Compagnie ne veut négo-
cier avec un pouvoir qu 'elle ne reconnaît
pas-

De toutes manières, la crise devient
aiguë, et on peut s'attendre à des surprises
déj à avant le 1er mai.

NOUVELLES DES CANTONS
Les candidatures à Berne. — En

complément de notre correspondance ber-
noise de ce jour , nous mentionnons les
décisions prises hier soir par les diverses
fractions du Grand Conseil de Berne.

La fraction conservatrice du Grand Con-
seil porte au Conseil d'Etat le député
Abraham Egger, à Aarwangen, et au Con-
seil des Etats M. Scheurer , directeur des
Finances.

Lea radicaux portent au Conseil d'Etat
M. Klay, juge d'appel , et aux Etats M.
Scheurer.

Les socialistes portent au Conseil d'Etat
M. Z'graggen, président du parti socialiste
suisse.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Lundi soir, à 4 h. 10, le train

du Régional Neucbâtel-Colombier-Boudry, ve-
nant de Serrières, a écrasé en arrivant à Neu-
châtel un ouvrier occupe à transporter du
sable. Celui-ci traversait la voie et resta comme
pétrifié en entendant le signal d'avertissement
donné par la locomotive. C'était un nommé
"Wyler, âgé de 62 ans. Il est mort pendant le
transport à l'hôpital.

NOUVELLES DU MATIN

A.H Vatican. — Le dimanche 9 fé-
vrier, la Commission cardinalice pour
l'union des Eglises tiendra , au Vatican ,
sous la présidence du Pape, une. séance
pïénière. La Commission ne s'est pas
réunie depuis deux mois . On croit que ,
en présence des événements très graves
qui viennent de se dérouler en Orient, là
séance du 9 février sera très importante.

Le même jour aura lieu la consécration
épiscopale des deux nouveaux évêques
coptes nommés dernièrement par le Pape .
D'après les nouvelles adressées au Vati-
can par le patriarche copte, Mgr Macario,
un mouvement considérable, de conver-
sions au catholicisme se produit parmi
les coptes schismatiques. On évaluerait
ies conversions à plusieurs milliers.

On considère comme prématurée la
nouvelle que le nonce de Vienne irait
représenter le Vatican au couronnement
du czar à Moscou. Le Pape n'a pris en-
core aucune décision à ce sujet. Il n'est
pas impossible que Léon XIII , au lieu
d'un simple prélat , envoie à Moscou un
cardinal. Léon XIII attend le retour à
Rome de M. Iswolski pour lui faire con-
naître sa détermination à ce sujet.

nier, cet irréparable malheur. Guillaume , son
frère Guillaume , apportant la ruine et le dô- [sespoir. U devait six mille francs: H se tuei'ait \Îeutrêtre, faute de pouvoir se soustraire à la fonte , à l'outrage. t

Le maître avait écouté , très intéressé , amusé
par instants. — Un vrai scénario ! avaiï-il ;murmuré à diverses reprises. — Pour niioux !
savourer le récit, il avait pris place dans un j
fauteuil où , les jambes croisées, bien à l'aise, S
il faisait craquer les phalanges de ses doigts \
d'un geste machinal et habituel. - I

— Si j'ai bien compris, - reprit-il après an *court silence qui parut à Tiomane d'une solen-
nité inexprimable , ce que vous voudriez , ce !sont d'abord ces six mille francs qui payeraient *la dette du jeune joueur?

— Oh ! monsieur, dit-elle, ses mains se joi- <gmnt dans un geste de prière éperdue ,- j e ven- j
drais ma vie...

Le sourire caustique reparut dans la barbe
rude.

— Ecoutez ; il est certain qu 'un barnum ferait t
avec vous une affaire superbe. Moi , je ne suis j
pas un barnum , mais je ne suis pas un philan- (
thrope non plus. Vous êtes intéressante, cer- .
tainement, mais vous avez surtout une vnix
merveilleuse. C'est le mot de notre portière ,
qu 'elle m'a volé , du reste. Je peux donc le lui
reprendre. Il va sans dire que vous ne savez
pas chanter; mais ça s'apprend. Tout à l'heure,
je vous ai vu faire un bond de cabri quand je
vous ai parlé du théâtre. Maintenant je com- i
prends un peu ; moi même, j'ai une fllle.. Avec
votre éducatiou , pour votre famille adoptive... j
Néanmoins, c'est dommage. Enfin , n'en parlons i
plus ; laissons le théâtre; Il reste les concerts.

Le baptême du prince Boris. — j est. Son état présent est le résultat , la
Le prince Ferdinand de Bulgarie justifi e ' conséquence nécessaire,, de ses états anté*
les craintes de notre correspondant de
Vienne. Il a fini par céder dans la ques-
tion du baptême schismatique de son fils
aîné le prince Boris.

Hier , M. Stoïloff, président du minis-
tère, a donné lecture au Sobranié d'une
proclamation dans laquelle le prince Fer-
dinand annonce que le baptême aura
lieu le 14 février.
¦ Dans cette proclamation , le prince
^énumère les efforts qu 'il a faits pour écar-
ter les difficultés qui s'opposaient au
baptême du prince Boris, puis il ajoute :
« Aprèsavoirainsiremplimondevoir vis à-
vis de ceux dont dépendait la suppression
de ces difficultés , mais n'ayant trouvé
auprès d'eux aucune compréhension pour
les aspirations et les besoins de la Bul-
garie, je me suis résolu , fidèle à mon
serment , d'écarter personnellement ces
difficultés et défaire à la patrie le sacri-
fice le plus lourd et le plus irréparable.
J'annonce à tous les Bulgares que le
14 février, la sainte onction sera donnée
au prince héritier Bons, d'après le rite
national. » Le prince termine en appe-
lant la bénédiction divine sur l'acte qui
va être accompli, sur la patrie bulgare
ainsi que sur sa maison .

La lecture de cette proclamation a étô
accueillie par des applaudissements en-
thousiastes.

On mande de Sofia à la Nouvelle Presse
libre de Vienne, que la princesse Marie-
Louise ne veut pas assister au baptême
du prince Boris. Elle partira prochaine-
ment avec le prince Cyrille, son second
fils , pour le Midi de la France, où elle
fera un séjour d'une durée indéterminée.
La princesse sera accompagnée du comte
de Bourboulon , maître des cérémonies,
et de MmB A. Stancioff , grande maîtresse
de la cour.

SOCIÉTÉ FRIBOURGrEOISE
DES SCIEXCES BTJLTDBEIXES

CONFÉRENCE
De M. R. dc GIRARD , prof esseur à l'Université

(YENDREDI .31 JANVIER 1896)

Qu'est-ce que la géologie ?

Mesdames et Messieurs ,
Qu 'est-ce que la géologie ? Le mot l'in-

dique : Qè, « la terre », et Logos, « la
science » ; c'est la science de la terre.

Mais , me direz vous, cette définition n'en
est pas une : elle est trop compréhensive.
Toutes les sciences profanes pourraient.y
rentrer, ou à peu près ! Vous avez raison,
et de fait , la géologie est susceptible d'une
définition plus précise. C'est la science de
la structure de la terre. Or , pour connaître
la structure de la terre , il faut savoir deux
choses : la composition, la nature chimique
ou miuéralogique des masses rocheuses
dont.la réunion constitue notre globe; —
puis , l' allure de ces masses, c'est-à-dire
leur position tant absolue que relative el
réciproque. Cette étude de la structure de
la terre , sans ôtre bien ancienne, tant sans
faut , n'est cependant plus absolument rou
velle. Elle a déjà porté bien des fruits et le
principal , au point de vue philosophique,
eat le principe suivant :

« La terre n'a oas toujours été ce qu 'elle

Et vous vous y ferez encore une fameuse per-
cée. — Donc, poursuivit-il , tandis que, frémis-
sante, elle buvait Bes paroles, pour ne pas
aller par quatre chemins, voici ce que je vous
offre. C'est aujourd'h ui dimanche , les banqu es
sont fermées. Mais j e vous promets demain ma-
tin vos six mille francs.

Tiomane bondit sur ses pieds.
— Ohl monsieur ! monsieur!... murmura-

t-elle.
— De plus , je vous servirai cent cinquante

francs par mois. Que diable ! il vous faut bien
manger, et ne pas vous éreinter au ménage...
En revanche, votre mère adoptive me signera
un engagement dans lequel il sera sti pulé que
vous me devez deux années de votre talent -une fois acquis. Je vais commencer par vous
laire travailler. Tout dépendra de vos prog rès.
Quand je le j ugerai opportun , je vous ferai dé-
buter , à l'Éden, ou chez Colonne , par exemple.
A dater de ce jour , vous me devrez , je le ré-
pète, durant deux années , tout l'argent que
vous gagnerez, comprenez-vous bien î ou plu-
tôt , j'aurai le droit de vous produire tant en
province qu'à Paris, sans autre rétribution
pour vous que deux cents francs par mois,
aidant à votre entretien. Est-ce entendu ?

Tiomane suffoquait de bonheur.
— Comment m'acquitter jamais?... dit-elle ,

de douces larmes inondant ses joues.
— Soyez tranquille , riposta-t-ilen riant , j'en

fais mon affaire. Encore une fois , ne me pre-
nez pas pour un petit manteau bleu II est pro-
bable qu en cette occurrence je suis très malin.
Mais je vous tire d'embarras , après tout. Bref,
demain matin-, les six mille francs, en-signant

rieurs. Elle a subi , et subit encore, une
continuelle transformation. La loi de son
existence est un perpétuel devenir. »

Vous voyez que ce principe introduit
dans la géologie le point de vue historique
en même tempa que l'idée de causalité. Si
l'état présent n'est que le résultat des états
antérieurs , l'aboutissement des transfor-
mations subies , le seul moyen de compren-
dre le présent c'est d'étudier le passé. Et
c'eat ce qu'on fait ; tout cours complet de
géologie comprend deux parties : l'étude du
présent de la terre , soit des phénomènes
actuels, tels que les sources, les rivières ,
les lacs , les glaciers , les montagnes , les
tremblements de terre , l'action de la
mer , etc. ; — et l'étude du passé de la
terre, c'est à-dire des périodes géologiques
qui ont précédé la nôtre. Cette dernière
partie constitue la géologie historique.
Vous voyez qu 'il ne faut pas la confondre
avec l'histoire de la géologie.

Allons plus loin. Cette étude combiné"
du présent et du passé de la terre.a conduit
déductivement à un principe qu'il eût été
bien difficile de concevoir à priori , c'est le¦principe des causes et des phénomènes ac-
tuels , reconnu d'abord par Hofï et* par
Lyell, vers 1830. Je dois énoncer ce prin-
cipe, dont la démonstration se fera petit à
petit tout le long de notre cours. L'énoncé
n'en est pas gracieux ; il est long et je ne
crois paa qu'on puisse le raccourcir , le
voici :

« Les phénomènes du passé de la terre
furent les mêmes que ceux de son présent
(que noua voyons s'accomplir sous nos
yeux). Les causes qui produisirent les phé-
nomènes anciens sont celles-là mêmes qui
produisent les phénomènes actuels. Tout
au plus, pourrait on admettre, pour cer-
taines causes et pour les phénomènes qui
en dérivent, une différence d'Intensité entre
le passé et le présent ; en tout cas, la na-
ture en est identique. Et même, cette diffé-
rence dans l'intensité n'est pas probable. Il est
à peu près certain , au contraire, que
1 intensité Instantanée des causes et des
phénomènes ne fut pas plus grande jadis
qu 'aujourd'hui. Seule , la longueur du
temps pendant lequel les causes agirent et
les phénomènes se produisirent , permettant
une accumulation des résultats acquis,
rend compte de la disproportion évidente
entre les phénomènes anciens de la terre
et ses phénomènes actuels. »

Voilà le principe de Lyell. Une consé-
quence importante en découle, c'est ce
qu'on.a appelé le quléttsme géologique-
Nous ne voyons guère de cataclysmes dans
la nature ; son développement noua appa-
raît plutôt comme continu et progr essif!
c'est une évolution permanente et non une
série de révolutions brusques. Tel est le
présent ; tel a dû. être le passé. C'est une
supposition , sans doute , mais c'est la plus
simple , la plus immédiate. Pour l'infirmer,
il faudrait dea preuves positives ou, a leur
défaut , il faudrait que la supposition con-
traire apparût avec le caractère de la
nécessité. Or , il n'en est rien : les preuves
manquent, et, la nécessité , n'apparaît pas ,
puisque les agents actuels se montrent bien
à la hauteur de leur tâche ancienne , pourvu
qu 'on leur concède le temps, et que , d'au-
tre part , il est démontré qu 'ils l'eurent, du
reate

Ainsi disparaît de la science mieux in-
formée la théorie des cataclysmes et des
révolutions du globe, rendue célèbre par
Cuvier. Selon cette manière de voir erro-
née, l'histoire de la vie sur la terre formait
une ligne brisée , une succession d'époques
indépendantes les unes des aut'-rr , -ôparées
qu 'elles étaient par des catacl ysmes d'une

l'engagement , plus cent cinquante francs par
mois pour aider à faire bouillir la marmite.

Avant de le quitter , elle implora de lui le si-
lenue sur cet égarement de son frère. En
homme d'honneur , il promit d'oublier lui-
même le triste secret.

Comment peindre la confusion , la reconnais-
sance de Guillaume % U essuya do se soustraite
à tant de générosité; mais elle la lui imposa
comme son droit de grande sœur qu 'elle enten-
dait avoir suffisamment conquis. Elle comprit
que les paroles attendries qui la remerciaient
n'étaient pas de vaines promesses. La leçon
avait étô rude , mais définitive. Guillaume était
de ceux que la gratitude lie, engage irrévoca-blement.

La journée devait s'éclairer jusqu 'à la fin-Dans l'après-midi , Tiomane reçut un loug télé-
gramme de Sancède, remis confidentiellement
par la femme de ménage qui flairait un événe-ment:

Le brave garçon semblait avoir agi avec la
double vue. Ayant constaté l'absence de Guil-
laume la veille au soir, l'heure du train passée,
et ne recevant aucun avis qai l'avertît du mo-
tif de ce retard , il se méfiait de quelque sottise.
Toutefois , il avait pris sur lui d'inventer un
prétexte auprès de son oncle. Il s'était dit
chargé d'excuser son ami , retenu par une in-
disposition subite de Madame de Sorgues, et
suppliait Tiomane de renvoyer le déserteur au
plus tôt.

De ce côté même, tout était sauvé.
La marraine garda facilement son igno-

rance.
(A suivre.)



violence inouïe qui anéantissaient la vie
organique et rendaient nécessaire à cbaque
fois une nouvelle création. Chaque période
géologique avait ainsi sa faune et sa flore
propres et tout à fait indépendantes. L'exis-
tence de types de passage , établissant la
transition d'un monde organique au suivant ,
était réputée impossible et les cataclysmes-
ttniites étaient censés porter chaque fois¦mr le globe entier, afin qu'aucun poinl
n'en restât intact. Quant à ces cataclysmes
«n eux-mêmes, l'école violente les emprun-
tait logiquement au phénomène fondamen-
tal de la vie du globe, à celui où les agents
telluriquea se révèlent avec le plus dè force ,
au phénomène orogénigue qui comprend
la séparation des continents et des mers , la
formation des montagnes et des plaines, en
un mot , l'établissement du relief du globe
et de sa figure d'ensemble.

A part ce dernier choix, juste en lui-
même bien que mis au service d'une mau-
vaise cause, les idées anciennes étaient
fausses, enfantines comme les terreurs
nocturnes , trompeuses comme le sont pres-
que toujours les premières apparences.
U est que, en effet, la théorie des cataclysmes
n'était pas le fruit de l'étude, bien que sea
auteurs eussent beaucoup étudié, ou si
vous voulez , c'en était un fruit illégitime.
Elle procédait d'une connaissance insuffi-
sante des faits et d'une interprétation
fausse des f aits connus. C'était bien le
résultat des apparences , combiné avec cette
disposition de l'esprit humain qui le porte
à supposer dans le passé des choses plus
grandioses , en bien ou en mal, que cellea
du présent dont la médiocrité , souvent à
bon droit, le désespère. Vous allez voir
combien plus philosophique est la concep-
tion moderne , fondée, à posteriori, sur de
longues et patientes études de détail et
d'ensemble.

L'abord , et suivant en cela la tendance
générale des sciences physiques à notre
époque , la géologie s'est donné une théorie
Mécanique qui est devenue son principal
objet , bien plus , le cadre général de tous
jes phénomènes dont elle s'occupe. Jadis ,
Ja géologie ne consistait guère que dans
1 étude strattgraphtque des terrains : la
Paléontologie appliquée et le catalogue des
assises superposées. Cette étude était fortterre a terre. Un grand progrès a étôaccompli et la géologie a pris une envolée
ri5

8 P/^dent lejour où l'idée de causa-
"5e» °ont la recherche est l'essence dessciences, l'a pénétrée jusqu 'aux moelles. Ce
j our-là est née la géologie mécanique ou
tectonique, parce qu'on avait enfin compris
que la cause de toutea les modifications
subies par l'enveloppe, du. globe, et par les
Organismes' qni l' ont habité; l'habitent et
l'habiteront , réside en fin de compte dans
les déformations intimes de la planète.

Ce principe fécond une fois conquis , les
phénomènes mécaniques ou tectoniques
sont devenus la préoccupation dominante
des géologues.

Le premier résultat de la science natu-
relle a été de nous renseigner exactement
sur la constitution générale de notre globe ,
et cela par le moyen infaillible de l'argu-
ment historique. Nous savions déjà , par
'̂astronomie, que la terre s'est formée ,

comme tous les" astres , par la réunion de
matériaux primitivement disséminés dans
nn espace beaucoup plus graod que sea
dimensions actuelles , c'est-à dire par un
processus de condensation successive. Or ,
*je processus ayant eu pour effet de mani-
fester , à l'état d'énergie libre , une énorme
Quantité de chaleur , notre terre dut néces-
sairement commencer son existence indi
vj duelle par l'état de fusion ignée et l'éclat
d'un soleil. Quelle que fût cependant sa
valeur initiale , cette provision de chaleur ,
engendrée par la condensation, était eh
outte à une cause très active de diminu-
tion : le rayonnement, qui , lui même, déterminait une contraction incessante. C'estainsi que la masse telluri que, d'abord ga-zeuse , devint liquide, et parfaitement com
parable à un bain de fonte en fusion. Ce
magma étant à une température très élevée,
se refroidit rapidement en rayonnant, à
travers sa lourde atmosphère , vers les es-
paces insatiables. Il arrive, bientôt un mo-
ment où le refroidisaement , plus intense
naturellement à la surface, y est assez
avancé pour permettre la formation de
*-eories, constituées par des silicates à la
fois légers et trèa rêfractaires , flottant sur
k bain en fusion.

Les lambeaux scoriacés, dlabord isolés ,
•-e soudent peu à peu , formant une pelli
'¦Ule , d'abord très mince mais bientôt épais-
se, qui supprime immédiatement la radia-
tion lumineuse, en même temps qu 'elle
8ène, au point de finir par les annuler , I OB
marées lunaires de la masse interne. Avec
l'extinction du globe , commence la phase
Planétaire de son existence , qui dure en-
core aujourd'hui. Cette phase est donc
caractérisée par la présence , à la surface
du noyau , d'une écorce rocheuse, solide et
continue , que nous appelons la lithosphère
¦terrestre.

Lès que la lithosphère est formée, com-
mence la série des. phénomènes mécaniques

dus aux réactions mutuelles de l'écorce et
du noyau central qu'elle enveloppe L'en
semble de ces réactions constitue ce que
nous appelons le phénomène orogénique,
dans l'acception la plus générale du terme ;
c'est l'objet de la géologie mécanique,
voici en quoi elles consistent :

La lithosphère, bien que définitivement
constituée, à l'état d'enveloppe solide et
obscure , n'en est pas moins encore à une
température élevée. Elle continue donc à
se refroidir , et ce refroidissement, qui l'a
amenée de l'état gazeux à l'état liquide et
de celui-ci à l'état solide, se poursuit main-
tenant en s'accompagnant de contraction,
jusqu 'à ce que la lithosphère soit arrivée
à l'équilibre de température avec les espa-
ces sidéraux , en d'autres termes , jusqu 'à
ce qu'elle soit complètement refroidie.

En mème temps que la lithosphère , le
noyau central se refroidit aussi; mais le
refroidissement de la lithosphère marche
plus vite que celui du noyau, car elle le
protège contre le rayonnement , tandis
qu'elle-même n'a d'autre protection que
celle de l'atmosphère. Se refroidissant plus
que le noyau, l'écorce se contracte davan-
tage, et il arrive un moment où elle se
trouve trop petite pour lui. Il se développe
alors dans la lithosphère un système de
tensions horizontales qui l'obligent à se
fendiller . pour compenser son défaut de
surface. Les fentes produites sont béan tes
et verticales, elles peuvent donc servir de
canaux pour les démos centrifuges. C'est ce
qui arrive : Il s'y produit , par suite de la
tension et des marées de la masse interne,
des émissions éruptives qui ressoudent le8
fentes, constituent des dyhes rocheux et ,
s'épaochant au dehors, forment les grands
massifs granitiques de la période primitive.
Ces émissions arrivent à l'état igné, incan-
descent , souvent avec des gaz et des vapeurs
enflammés ; elles rendent à certaines ré-
gions de la planète un éclat local et momen-
tané ; la terre est alors une étoile à catas-
trophes, visible temporairement des autres
astres.

Mais le refroidissement gagne toujours
dans la direction du centre. Bientôt il at
teint les couches les plus profondes de li-
thosphère et touche au noyau. Il se forme
en cot endroit une zone dont l'état pâteux
établit la transition entre le noyau fluide ei
l'écorce solide. C'est comme une couche de
colle qui soude la lithosphère au noyau, et
dont l'influence , impossible à négliger , sur
les dislocations de la croûte , constitue le
plus délicat des problèmes orogéniques.
Epaississant toujours , la lithosphère de-
vient bientôt trop forte pour pouvoir être
rompue par les agitations du bain interne.
A" partir de ce moment , les marées ne pour-
ront plus amener d'éruptions et, pour faire
jaillir le magma central , il faudra uneaction,, mécanique , émanant de la lithos-phère elle même. D'ailleurs , le refroidisse-
ment de l'écorce touche à sa Un. Il a été très
rapide , parce qu 'aucune enveloppe solide
ne la protégeait contre le rayonnement. Ilest donc naturel qu 'elle arrive bientôt à
l'équilibre de température avec les espaces
ambiants..

Â ce moment là , le refroidissement de la
lithosphère est terminé , tandis que celui
dû noyau, entravé par l'enveloppe mau*-
vaise conductrice que lui. oppose la litho-
sphèi-e, se continue encore , non plus parl a
voie du rayonnement immédiat vera les
espaces, mais par l'entremise de l'écorce et
la voie très lente de sa faiblo conduction.
Il y a donc un instant à partir duquel le
noyau central continue à se contracter,
tandis que la lithosphère ne subit plus
aucune variation de volume. A partir de
cet instant , le phénomène de tout à l'heure
se renverse : c'est le noyau qui devient
trop petit pour la lithosphère, et la litlio
sphère trop grande pour le noyau. La ten-
dance de l'écorce à se fendiller est doDC
supprimée ; les émissions centrifuges de-
viennent moins fréquentes et moins abon-
dantes ; la terre cesse d'être une étoile à
¦castatrophes pour devenir une planète
toujoursobstcure. Les éruptionsseloca'isent
dan il ' espace et dans le temps : dans l'espace,
aux points où les phénomènes orogéniques
de détail ouvrent des fentes toujours étroi-
tement limitées ; dans le temps , aux mo-
ments où s'ouvrent ces fente8, c'est à-dire
aux époques de dislocation. Mais le phéno-
mène capital désormais est le suivant : Le
noyau .fuit, par contraction , sous l'écorce
invariable , comme l' eau d'un étang en vi-
dange sous la glace qui . la.recouvre. Or , le
peu d'épaisseur de l'écorce , la faiblesse de
sa courbure et le nombre indéfini de fïasu-j es queJui a léguées la période précédente
1 empêchent de tenir au vide sur une éten-
due appréciable. Il lui faut un appui en
quelque sorte continu qu 'elle ne peut trou-ver que dans , .le .noyau. Son poids la main-tient donc constamment appliquée sur le
magma interne, comme corps flottant. Maiale volume d' un noyau va sans cesse en di-
:min!.flnt et, pour le suivre dans son mou-
vemont centripète , l'écorce est obligée de
s'accommoder à cette diminution de la capa-
cité qu 'elle enferme, sans pouvoir réduire
¦le. moins" du monde son étendue absolue ,

puisque , complètement refroidie , elle ne L'établissement de pisciculture de
saurait plus éprouver aucune contraction. 1 Chenaleyres a reçu ces jours derniers la
Au reBte, ce qu 'il importe à l'écorce de di
minuer , ce n'est pas en réalité son étendue
absolue , c'est la projection de cette étendue
sur la surface du noyau. Or, pour cela il
n'y a qu'un moyen , le plissement, et voilà
l'ori gine de cette tendance primordiale au
rldement, déjà définie par Eiie de Beau-
mont. La lithosphère se plisse donc et, di-
minuant ainsi son ampleur excessive, elle
peut s'abandonner à un mouvement gêné
rai d'affaiblissement centripète et ne pas
quitter le noyau. Ce mouvement développe
dans l'écorce une série d'efforts , tangen-
tiels et radiaux (compressions, torsions,
tractions et cisaillements) et devient ainsi
la cause première unique de toutes lea
dislocations de détails (plis , cassures, ef-
frondements , etc. ) dont l'ensemble cons-
titue le phénomène orogénique. Et nous
voilà en possession du principe fondamen-
tal de la géologie mécanique :

Le phénomène orogénique consiste es-
sentiellement dans l'affaissement , centrt
pète général et progressif de la lithosphère,
par suite de la contraction lente et conti-
nue OM noyau Interne. (A suivre.)

FR8BOURG
Si ' «que de l'Etat de Fribourg-. —

Voici le résultat du compte de profits et
pertes pour l'exercice de 1895 :

Le bénéfice net s'est élevé à 911,538
francs 28, soit une augmentation de
16,747 fr. 68 sur le bénéfice de l'année pré-
cédente.

Cette somme est répartie, conformément
à la loi de la manière suivante :
Intérêt de l'emprunt 3 %. Fr. 514,335 —
Amortissement de l'em-

prunt 3 % » 69,500 —
Rente à l'Université. . . > 80,000 —
Versement au compte d'a-

mortissement de la dette
du canton > 148,621 96

Versement au fonda de ré-
serve > 74,310 98

Tantièmes > 24,770 34
Comme ci-dessus Jgr-_ 9i 1 5^8 28

Le concert du chœur mixte de la
paroisse Saint-Pierre. — Pour la pre-
mière fois depuis sa fondation , la Société
de Sainte-Cécile ou chœur mixte de la pa-
roisse Saint-Pierre a affronté dimanche
dans là salle de la Grenette , les feux de la
rampe, devant un public très nombreux, et
j'ajoute , très sympathique. — Le premier
essai de la jeune Société a été couronné de
succès.

Chants et productions musicales alter-
naient avec une grande variété.

Parmi les chants , tous exécutés avec
.délicatesse et précision , j' ai surtout remar-
qué un chœur de Volkmann ,, intitulé Ba-
taille, le Printemps de Mendelssohn et les
! Vier Zlgeunerlleder deBrahms,.  Lepremier
:chceur était d'une exécution difficile; son
caractère est étrange ; le compositeur , me
semble-t-il ,, a surtout cherché à rendre,
par des effets inattendus et un certain réa-
lisme, l'attente pleine d'angoisse de la ba
taille , le désordre et le bruit de la mêlée,
•le silence horrible et glacé qui plane après
le combat aur la plaine.couverte de morts.
| On a pu admirer dans l'exécution de ce
imorceau délicat beaucoup de style et une
!parfaite observation des nuances ; on sen-
tait , comme on dit vulgairement, que
;M. Antoine Hartmann « tenait tout son
ichœur dans sa main ». Point de notes trop
aiguos de la part des soprani , pas de con-
fusion dans le passagedifficile de la « mêlée> ,
beaucoup de douceur dans la phrase déli-
cieuse qui venait comme un refrain après
chaque tableau :

Le soleil monte... un silence de mort
Plane, glacé, sur le val endormi.

Le Printemps de Mendelssohn a été exé-
cuté avec ampleur et une fiaesse de nuan-
ces bien marquée. Tout au plus avons nous
pu relever quelque rudesse dans la pro
nonciation de certaines syllabes ; défaut
bien pardonnable , du reste, si l'on réfléchit
que tous les exécutants n 'étaient pas de
langue française.
.> Le double quatuor de Brahms a été bissé ;
c'est dire que cette exquise « bluette » a
été bien rendue .par les huit exécutants
qui ont mérité cette ovation.

MM. Hartmann, frères, et M. Jules Mar-
mier ont été couverts d'applaudissements
plus d'une fois. L' « ouverture d'Orphée aux
.enfers » d'Ofïenbach , a été redemandée. Les
aimables « concertistes » ont d'autant plus
mérité les faveurs de l'auditoire qu'ils
•avaient déjà eu une séance fatigante ef
hrillante pour la « musique de chambre »
exécutée deux heures auparavant.

Le concert de la Sainte Cécile a réussi
'au delà de toute espérance. Après une
année d'existence , être arrivé à un résul-
tat aussi satisfaisant , est une preuve du dô
you* ment des membres de cette jeune So
çiété et de l'habileté de son zélé directeur.

Un auditeur.

visite de M. Niquille , inspecteur général
des forêts, et de messieurs les inspecteurs
d'arrondissement Ces messieurs ont cons-
taté avec satisfaction les améliorations très
grandes , obtenues grâce au géréreux sub-
side de l'Etat : améliorations qui consistent
en captation de nouvelles sources, curage
des étangs, établissement de nouveaux
bassins et réservoirs.

La chambre d'incubation , grotte naturelle
qui jouit par sa nature même d'une tempé-
rature toujours égale, contient en ce mo-
ment les alevins des truites.

Il est très intéressant d'observer cea
œufs gros comme des pois dans lesquels on
voit se mouvoir l'alevin qui , au bout de
quelques minutes , brise sa coquille et va
rejoindre ses milliers de congénères, qui
sont heureux comme « est heureux le pois-
son dans l'eau. »

Les alevins élevés à la pisciculture de
Chenaleyres ont ce grand avantage sur
ceux d'un autre établissement similaire,
de provenir de truites de ruisseaux du
pays. Car les alevins provenant de truites
de grandes rivières ou de fleuves , une fois
grands, retournent dans leur pays d'origine,
et comme nous devons premièrement tra-
vailler au repeuplement de nos cours d'eau,
il est nécessaire que les truites veuillent
bien y rester.

Lea six grands étangs alimentés par sept
sources sont superposés les uns à la suite
dea autres : disposition essentielle pour la
réussite d'un établissement de ce genre,
parce qu elle permet la mise à sec de cha-
que étang. Cette mise à sec est de toute
rigueur pour faire le choix des élèves qui
sont destinés à vivre dans les étangs par
rang détaille.

L'établissement de Chenaleyres a donc
une incontestable supériorité aur d'autres
par son exposition , aes aménagements el
son étendue d'eau d'une qualité excellente.

Postes de Bulle. -— On écrit de Bulle
à la Revue qu 'il serait question de déplacer
les postes de Bulle qui se trouvent à l'Hô-
tel-de-Ville , au centre des affaires. La ville
8'oflre d'améliorer les locaux actuellement
insuffisants et elle a présenté divers pro-
jets ; maia l'administration fédérale refuse
d'entrer en matière, et répond constam-
ment : « Vous ne pouvez pas nous fournir
des locaux qui nous conviennent ! > Or,
chacun sait que l'Hôtel-de-Ville de Bulle
possède de grandes cours et de beaux lo-
caux.

Il circule en ce moment à Bulle une péti-
tion à adresser au Département fédéral dea
postes , pétition qui aura l'assentiment de
la population entière.

Vieilles monnaies. — On a trouvé
dans le voisinage de Morat , au lieu dit
« Champ de Meyrien », une petite monnaie
d'or fort bien conservée. Elle date dea
temps mérovingiens.

Sur l'avers , ou voit la tête du roi Dago-
bert , avec l'inscription : Dagoberctos rex.

Au revers est dessinée une longue croix.
avec des bras très élargis. Au dessus le
mot globus, et à côté les sceaux V, II, en-
toures d'une couronne de perles , avec
l'inscription BETTOL.VM SILV IS.

Cette monnaie a été frappée sous le règne
de Dagobert Ier , roi d'Austraaie , do Neustrie
et de.Bourgogne , qui a gouverné depuis
622 jusqu'à 638.

Hydrants La commune de Domdi-
dier a décidé l'établissement d'hydrants
dans le village. Excellente mesure.

Patinage de nuit. — A l'instar de ce
qui ae pratique ces jours ci dans un grand
nombre de villes suisses , une fête de nuit
aura lieu demain , jeudi , 6 février , de
8 heures à 11 heures du soir, au patinoir
du Boulevard.

Le patinage sera éclairé par la lumière
électrique faisant concurrence aux lanter-
nes vénitiennes , et les amateur» do ce gra-
cieux exercice seront, entrainés par les ac-
cents d'une exoollente musique. .

Qa'on se le dise !
M. SOUSSENS , rédacteur.
Petite Poste

. M. M. a p. d P .  — Reçu 14 fr. 50 pour abon
nements Liberté et Semaine calholiaue nom
1890. Merci. l v

N O UVE Lii ES ' WX KITï M'ES
de l'Agence GÉNÉRALE d'émisration

ZW1LCHENBART , Bâle?
r*r*ocliains départs

du
L ,, . „ <™ Havre SaLuthampton
8 février La Bretagne Saint-Paul.
15 février La Bourgogne Paris.
29 février Là Normandie New-York.29 février La Gascogne Saint Paul.

Chaque semaine nous accompagneronsnos passagers jus qu'au lieu- d'embarque-
ment et à New York ils seront reçus par
la maison A. ZwV.chenbart et Martin Gas-ser et Cie.. JSwiîchenbart, Bâle.



A vendre d'occasion
l'uniforme d'un lieutenant d'infan-
terie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H 328 F. 2ûfi

Une jeune personne
jouissant d'une très bonne santé,
désirerait entrer en place comme
nourrice. Pour renseignements, s'a-
dresser au Docteur Torche , à Esta-
vayer-le-Lac. 207

De vons ouvriers charpentiers
sont demandés de suite chez P. Bo
«le vin, entrepreneur, Fribourg.

H309F 202-129

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

Traité facile, permettant d'ap-
prendre et d'examiner soi-même les
Cts et». Prix 3 fr. remb*. Demandez
prospectus <• La Comptabilité sans
maître ». Nouvelle méthode.

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

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour dames 7
RUE DE LAUSANNE, N° 60
Diplôme de l r * classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOIXIET.

immédiatement la maison N° 248,
rue de Morat. Ce bâtiment, occupé
actuellement par un pensionnat de
demoiselles, comprend un rez-de-
chaussée et deux étages, avec buan-
derie, grand jardin et verger. 157

S'adresser à M" Alph. Bourgknecht ,
notaire, Maison-de- Ville , Fribourg.

Une demoiselle de magasin
connaissant à fond la draperie ,
pourrait entrer de suite comme telle
dans magasin d'étoffes de la ville.
Bonnes références exigées 192

S'adresser â Ad. Itongard,
219, rue de liamont, l?riU«w.ve*;,

Huit A dix franc*
en plus de sa journée, peuvent être
gagnés par la représentation qui
est offerte d'un article de première
nécessité pour tous les ménages.
Conviendrait à une personne pou-
vant disposer de quelques heures
par jour. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Adresser les
offres , sous chiffres O 94 L, à Orell
Fussli, publicité, Lausanne. 180

Salle de la Grenette
FRIBOURG

Dimanche 9 février 1896
• à 8 heures du soir

CONCERT
donné par 205

M**» Palier, cantatrice,
et M. Petie, violoniste.

Le programme paraîtra prochainement

pour cause de départ
TJn Tbon magasin

de bonneterie et mercerie, situé au
centre de la ville de Fribourg,
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser, sous chiffres H340F, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 210

Des apprenties
sont demandées ; entrée aussitôt.

S'adresser à M°*° Rody-Fores-
tler, tailleuse, Grand'Rue, 65,
Fribonrg. H336F 209

pour le l nr mars prochain, un do-
mestique connaissant le service de
cocher et la tenue d'un jardin.

S'adresser au N" 17, Grand'Rue,
â Friboura. H304F 208

PENSION
DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY 185
Truites à toute heure

des Faverges et d'Ogoz
Les mises des vins des vi

d'Ogoz auront lieu mardi
à IO heures dix matin,

DÉSIGNATION
Cave des Faverges

Vase N» 5 4,800 litres vin blanc.
» » 9 5,300 » »
> » 13 3,400 » »
>- » 15 3,600 »
» » 16 3.200 »

» 17 3.000 » »
» 18 2,600 » »
» 19 2,000 » »
» 20 1,900 » »
» 21 2,050 » »
» 23 1,350 » »

1,500 » vin rouge.
100 » Hermitage

1,100 » de lies.
350 » vin trouble

L'administrateur des vignes et domaines

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
LÉON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix.
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux,
Chaires, etc- Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire,
4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE F11IB0UKG 1802

PRINCIPAUX
CANTON DE EBIBOORG

MoVo Liaudat ,Châtel-St-Denis.
M»o Gillet, Albeuve.
M"8 Corboz , La Tour.
MUo Favre, à Broc.
M"8 Bérard , à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbœuf , J .. Domdidier
M"8 Vionnet, à Attalens.
M'ies Tanner , Praroman.
M* Currat, à Grandvillard.
M8 Quillet , à Saint-Aubin.

HOTKLi A LOUER
Le samedi 15 février prochain , dès 1 heure du jour , la Municipalité

_>Oron-la-Ville fera procéder, par voie d'enchères publiques , à la location
de l'Hôtel-de-Ville, pour le terme de 9 ans, à partir du ior avru 1896.

Cet établissement, situé au centre de la localité, comprend logement,
nombreuses salles, chambres à coucher, deux caves, dont l'une est meublée
pour environ 18,000 litres. Grange, écurie, étables à porcs. Le preneur
aura, en outre , la jouissance de 168 ares, soit 1,867 perches de terrain , à
proximité de l'Hôtel.

Les conditions sont déposées au Greffe municipal. Les amateurs devront
annoncer à la Municipale, avant le 8 février, deux cautions solvables.

Oron-la-Ville, le 21 janvier 1896. H829L 143

Greffe municipal.

En vente à riMPRlMERIB CATHOLIQUE

. TOUS LES OUVRAGES
HE M. L'ABBé CATHA.LA

Petit traité dogmatique, pratique et
liturgique jes Sacrements, et p lus
particulièrement de l'Eucharistie et de la Péni-
tence , avec un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes ct des fidèles.
2 volumes in-12 G fr.

Explication du Symbole des Apôtres,
avec des traits  historiques , à l' usage des caté-
chistes et des fidôlel, 2 vol. in-12. . . 6 fr.

Petit traité des devoirs, avec beaucoup
de traits historiques ,' à l'usage des catéchistes
et des fidèles. 4 vol. in-12 10 fr.

Petit traité dogmatique, pratique et
liturgique du saint Sacrifice de la
lifcsse, avec beaucoup de traits historiques
2« édition , augmentée des prières de la Messe.
— Prix 1 fr.

Ct̂ t^-̂ ^^^^^^^^^ X^
En vente à l'Imprimerie catholique

HISTOIBE
DE LA STATUE MIRACULEUSE

Saint Enfant Jesis
DE PRAGUE

Nouvelle édition revue et complétée
Par un 3?èrô Carme déchausse

Prix » 2 fr. 50

jnobles des ï* averges et
11 février, et commenceront
aux Faverges.
DES VASES :

Cave d'Ogoz
Vase No 5 3,170 litres vin blanc

» » 6 3,500 » »
» » 8 2,150 » »
» » 9 2,250 » »
» -* 10 3,650 » »

» 11 4,300 »
» » 13 1,070 » »
» » 14 1,000 » »

600 » vin rouge.
650 » vin trouble
220 -> de lies.

H2S7F J 66-1 as

C. NIOUIMJE

ÉPOSITAIRES :
M. Stajessi , à Romont.
M. Constant Brique , Farvagnj
M. Ducarroz, & Montet.

CANTON DD VALAII
M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
M. Donnet , à Trois-Torrents
M. Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DB GENÈVE
M. Masson. à Chêne-Bourg.

CANTON DE VAUD
M J Oberson. à Echallens.
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I LETTRES ill
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||| JEAN-FBANÇOIS BONOMIO IJ
|Sl NONCE APOSTOLIQUE EN SDISSE « > S
«S » « i  i»
«•j- 0 IO A. « l ' »

f il  PIERRE SCHNEWLY II
«i*»» . .. «i. :»
«-» g PREVOT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURG « l »e_\ t» » •« i »Â a x >  « i -e*
15 » ¦ AUX « i »

|| | MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG fj  |«ii ET A i|i
f it  D'AUTRES PERSONNAGES £31
||| (1579-1586) 

|||
« ©»  par le B.. P. J.-J. BBE.THIEB, des -Frères-Prêoheurs « S »
^P i V  <ï Q JO
« S it In-8°-leLXXXII-284 pages, avec portraits, tables chronologique etalpbabétique. fi g S

«S» «1^f ; [i| «...Jean-François Bonliorai, évoque de Vercelli , peut et doit, à raison de %%%«n »  ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'une voix « S »
«.i j »  unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de j * J i | .
« ! ! » Fril>Qurg à Grégoire XI I I , le 27 mars 1582. (Voir , l'épigraphe du volume). g S g
« , i g  — « **
« M » . Prix de l'ouvrage : 4 francs « § »
|| || EN VENTE A L ' IMPRIMERIE CATHOLIQ UE |||
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Banque Cantonale Fribonrgeoise
Le Gonseil de Surveillance de la Banque Cantonale fribourgeoise a décidé

l'établissement d'un nouveau registre des actionnaires.
Nous prions en conséquence Messieurs les actionnaires de bien vouloir

présenter au plus tût leurs actions pour l'inscription dans le nouveau
registre à la Banque cantonale, à Fribourg, à ses agences de Bulle , Estavayer
et Morat, et chez M. Victor FORNEY , Romont.

Les actionnaires inscrits dans le nouveau registre pourront seuls prendre
part aux assemblées futures.

Eribourg, le 25 janvier 1896. H220F 167
LA DIRECTION.
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0 TURIN TtnRxrsr 0

| GAZZETTA DEL POPOLO J
0 LE PAIN QUOTIDIEN DES PIÉMONTAIS 0
0 Journal le plus répandu à Turin et dans le Piémont Y
Q LU PAR CHACUN 2
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0 Régie de la Publicité 0

§ Agence HAASEHSTEIII & VOGLER §
$ TURIN , MILAN , ROME , NAPLE S, FLORENCE 0
S VENISE, GENÈVE, BERNE , BALE , ZURICH , LAUSANN E £
g CHAUX-DE-FONDS, etc. B
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LA HALLE INDUSTRIELLE. FRIBOURG
Ancien hôtel Zsehringen, près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 1 à 7 heures. Les
artisans de tous les métiers sont invités à y envoyer leurs produits; une
avance pouvant atteindre le 50 Vo pourra leur être faite sur les objets
déposés, — Le public y trouvera mobilier choisi, coffres-forts , vannerie,
toiles, nappage, etc., le tout beau, solide et confectionné dans le canton.
Prix fixe très modéré. Paiement comptant. — On reçoit les commandes et
elles sont exécutées promptement.
H3895P (2319/1222) X-.e Comité-Directeur.


