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Berlin, 6 février.Hier, à la séance du Reichstag, un dé-
pute alsacien , M. Colbus, a déclaré que
l'Alsace Lorraine était profondément irri-
tée du rejet par le Conaeil fédéral de la
proposition d'abrogation du paragraphe de
dictature. M. Colbus a protesté énergique-
ment contre le régime d'exception dont
1*Alsace Lorraine continue d'être victime.

On veut, dit l'orateur , que le silence du
cimetière règne dans notre pays. Malgré
tout, l'Alsace Loraine continuera à protes-
ter contre l'oppression. JNous ne sommes
pas dei; mendiants , a-t il ajouté , mais une
hère nation , traitée plua mal que de3 Sibé-
riens.

Les députés allemands ont accueilli les
paroles de M. Colbus par des moqueries etaes rires ininterrompus.

JLondres, 6 février.
une dépêche de Rome au Daily Chrontcleuement que le Pape ait excommunié leprince Ferdinand. Il 8e contentera de rap-peler le délégué apostolique à Sofia.
On télégraphie de Vienne au Standardque la princesse Marie Louise quittera le

Ç"0?8 Ferdiaand demain et qu'elle revien-dra à Sofia en automne.
Londres, 6 février.

"£ té!é8raphie de Berlin au Daily Chro-
Tifrî qQe 800 Arroen-ens ont étô arrêtés à
;_i~' , ?0*atne complices du mouvement
<l'A ™u;loûQaire en faveur de leurs frères
30 non le; la PluPart ont été relâchés.
KaM isoldat8 turcs ont été. concentrés àars et à la frontière arménienne.
, ,r,n liowie, 6 février.
JL. osservatore Romano, organe du Saint-•siège, supprime toutes les dépêches ets abstient de tout commentaire au sujet dela décision prise par le prince Ferdinand

en ce qui concerne le prince Boris.
La presse catholique italienne blâme sé-

vèrement le message de Ferdinand , qui a
fait au Vatican une impression déplorable.

Budapest, 6 février.
Les négociations au sujet du compromis

ont été closes provisoirement aujourd'hui.
Elles seront reprises à Vienne à fin février;
entre temps , les deux gouvernements com-
muniqueront par lettres.

Après la réunion da Reichsrath d'Autri-
che, les gouvernements feront , aux Parle-
ments respectifs, des propositions pour la
Domination de Commiauona dos quotes ,composées de 15 membres , et qui auront à
•"«coter los questions relatives aux quotes.

Bervice de l'Agence Borna
Berne, 6 février.

Répondant à une interpellation de M.Weber , député , sur l'attitude que prendrait«eme vis-à-vis de la motion HochatrasaerSuppression de la production de l'alcoolindigène), M. Steiger a dit , au nom du gou-vernement , que , ui la question n'est d' ail-Jeura pas urgente, cette motion constitue-rait or-o injustice ,.puisqu 'elle supprimeraitune industrie qui est una importante aourc»de revenus pour l'agriculture bernoise , etcela sans lui procurer d'équivalent.
Le Grand Conseil bernois a décidé uneprise d actions de 500,000 francs de la lignePhoone Konolfingen.

Berne, 6 février.on assure que les grandes Compagnies
de chemins de fer accorderont dea billetsde libre parcours à tous ceux des membres
de leur personnel qui se rendront à laRrande démonstration d'Aarnn.

Berne, 6 février.
Le bulletin de statistique du bétail nous

apprend que l'importation du bétail en
Suisse, pendant l'année 1895, représente
Jjue somme de 72 millions de francs , soit
' millions de moins qu'en 1894. Cette
somme de 72 millions se décompose en
^7 i/j millions pour le bétail de boucherie,
*.l % millions pour chevaux, âDes et mu-
lets, et 13 millions pour menu bétail et
divers.

Saint-Gall , 6 février.
Mgr Egger, évoque de Saint-Gall , vient

a adresser au gouvernement one seconde
Pétition pour demander l'interdiction descours préparatoires le dimanche matin ,parce qu 'ils sont un obstacle à la fréquenta-tion des offices.

Le kptaie du prince Boris
Après des tergiversations qui ont duré

près d'une année, le prince Ferdinand
de Bulgarie vient donc de donner le
triste exemple de l'abandon de l'âme de
son fils aîné, le prince Boris, à la religion
grecque schismatique. Il faut bien re-
connaître que la pression exercée sur lui
a été énorme. Non seulement la Russie
pesait de toute 3a diplomatie, et l'on sait
si elle est puissante en Orient , mais le
peuple bulgare, soit d'instinct, soit obéis-
sant à des suggestions de partis , ne pou-
vait comprendre qu'une dynastie destinée
à devenir nationale répudiât la religion
de la nation. Dans la parenté du prince,
à part la princesse et sa mère, bien rares
étaient ceux qui, parodiant le mot faus-
sement attribué à Henri IV, se gênaient
pour déclarer tout haut , que le trône de
Bulgarie valait bien un baptême. Ainsi,
d'un côté l'énergie des croyances reli-
gieuses, de l'autre le scepticisme, conver-
geaient au même point : sacrifier l'âme
d'un enfant de deux ans à une couronne.

Après avoir fait au Pape une visite
dont le but et la portée ne sont pas encore
bien expliqués, le prince Ferdinand, de
retour dans sa capitale, a aussitôt mani-
festé la résolution de céder dans l'affaire
du baptême schismatique du prince
Boris, et il !'a annoncé au Sobranié et à
la nation bulgare par la proclamation
suivante

Je déclare à mon peuple bien-aimé que , en
exécution de la promesse donnée aux repré-
sentants de la nation du haut du trône, j'ai
fait tous les efforts possibles , j ' ai lutté de
toutes mes forces pour aplanir les difficultésqui s élevaient contre la satisfaction de l'ardentdésir de la nation tout entière , lo passage de
nàle au sein de l'Eglise natio-

Après avoir accompli mon devoir de respectenvers tous ceux dont dépendait l'aplanisse-ment de ces difficultés , et après avoir vu s'é-vanouir mes espérances , n'ayant pas trouvélà où je l'attendais la sage compréhension de
ce qu 'exige la Bulgarie , j'ai, fidèle au sermentdonné à mon peuple bien-aimé , résolu de ma
propre initiative de franchir tous les obstacles
et d'offrir sur l'autel de la patrie le plusimmense et le plus lourd des sacrifices.

J'annonce donc à lous les Bulgares que , le
2 février de l'année courante , fête de la Purifi -
cation , la sainte confirmation sera conférée à
l'héritier du trône, Boris , prince de Tirnovo ,
d'après le rite de l'Eglise nationale orthodoxe.

Quo le Roi des rois bénisse cette résolution
et protège à jamais notre patrie et notre
Maison !

Donné dans notre canitale de Sofia , le 29 jan-
vier de l'an de grâce 1896.

De notre règne la 9°. FERDINAND.
Un pareil langage est bien triste sous

la plume d'un prince catholique : invo-
quer le Roi des rois et p lacer sous le
patronage de l'une des grandes fêtes de
la Sainte Vierge, un acte d'apostasie,
c est pousser jus qu'aux extrêmes limites
le cynisme d'Une lâcheté ! Ce pauvre
enfaut de deux ans , confié par la Provi-
dence à l'autorité de l'auteur de ses jours ,
n'a pas conscience de l'acte qui va s'ac-
complir; mais quelle plus terrible res-
ponsabilité pour celui qui maquignonne
cette âme chrétienne !

Le sentiment de dégoût que doit inspi-
rer la conduite du prince Ferdinand,
seuls les catholiques l'éprouvent , et en-
core, combien n'en est-il pas oui, gagnés
par les idées régnantes d'indiffêrentisme
dogmatique, auront de la peine à s'expli-quer tant d'émoi à propos de la différence
entre deux baptêmes! Partout ailleurs,
ce qui se passe est jugé tout naturel, el
si t on a quelque étonnement, c'est deshésitations et des répugnances du prince
de Bulgarie. Puisqu'il s'agissait d'assu-rer 1 avenir d'un Etat par la fondation
d'une dynastie nationale, quoi de plus
naturel que de prendre les moyens aptes
à conduire à ce but ? Ainsi, l'on raisonne
un peu partout , dans la presse et dans

les milieux politiques. Combien une vi-
goureuse réaction est devenue nécessaire !

Les Orientaux, eux du moins, sont
dans d'autres idées. Ils se trompent
malheureusement sur la valeur de la
religion qu'ils ont héritée de leurs an-
cêtres; mais, à part cela , quelles idées
plus justes que celles des Occidentaux, ils
se Ion t sur la place que le christianisme
doit occuper dans la vie • politique et
etsocialed'unenation ! Gertes.ils n'avaient
à craindre du prince Ferdinand aucune
entrave, aucun manque d'égards pour
leur culte et pour ses ministres, mais
cette situation négative ne leur suffisait
pas : ils ont demandé avec insistance, et
à la fin ils ont obtenu que la dynastie,
destinée à devenir nationale, adhérât
pleinement à la religion nationale. L'idée
eat juste au fond, si, dans le cas présent,
il cn est fait une application fausse et
erronée. Sachons donc rendre justice aus
sentiments de la nation bulgare ; cela
nous mettra d'autant plus à l'aise pour
flétrir l'acte du prince qui devait abdiquer
mille fois plutôt que de livrer au schisme
grec l'âme du fils que Dieu lui avait donné.

UN JOURNALISTE GENEVOIS
CHEZ M»» ABBET

La Tribune de Genève, journal à fort
tirage, dont les opinions protestantes
s'accommodent d'un certain éclectisme
politique, a envoyé lun de ses rédacteurs ,
M. E. T., aux fêtes de Sion.

Ce reporter raconte tout à la fois ses
tribulations et ses observations.

La description qu'il donne des cérémo-
nies du sacre et de la ph ysionomie po-
pulaire de cette journée ne manque pas
de détails intéressants. Naturellement ,
plus d'une expression trahit une plume
habituée plutôt à rendre compte des séan-
ces du consistoire ou d'une première au
théâtre de Genève.

Dès les premières lignes du récit , on
reconnaît aussi l'homme qui s'étonne,
en entrant dans un pays catholique, d'y
rencontrer... des catholiques. D'abord , il
constate qu'au buffet de la gare de Saint-
Maurice « on trouve déjà tou-s les jour-
naux catholiques de la Suisse romande. »

Maia où donc faudrait-il lire les jour-
naux catholiques, sinon en pays catholi-
que ? Le correspondant de la Tribune
youdrait-il nous dire combien il y a de
journaux catholiques au buffet de la gare
de Genève ?

M. I. marche d'étonnement en étonne-
ment, ¦> Venu sans parti pris, il faut le
dire, -il examine néanmoins gens et pays
à travers ses lunettes protestantes. Et
cette façon de regarder lui attire quel-
que:, mécomptes , lui fait porter des juge-
ments , dont nous voulons le croire, il ne
soupçonne pas même la malveillance.

Il se loue, c'est vrai , de l'accueil que
lui a fait M. Henri de Torrenté , conseiller
d'Etat , bien que ce magistrat ne lui ait
pas caché ses convictions de catholique
croyant et pratiquant.

Par contre , il ne cache pas que, dans
sa visite à Mgr Abbet, il a eu des décep-
tions. S'attendait-il peut-être à obtenir
une approbation des opinions religieuses
de là Tribune ? La présomotion eût été
bien téméraire, surtout étant donné la
manière de ce journal de concevoir le
catholicisme. Lire à ce sujet son article
de ce jour sur le baptême russophile du
prince Boris.

La Tribune parle souvent des doctrines
catholiques ; quelquefois elle les maltraite
par pure ignorance, comme hier, par
exemple , lorsqu'elle attaque le dogme de
l'Infaillibilité. La façon dont elle en parle
nous permet de supposer qu'elle ne con-
naît ni la portée ni la raison d'être de
cette doctrine. D'autres fois, elle en parle

sur un ton de persiflage dont elle ne
semble pas mesurer toute l'inconvenance.
Faut-il s'étonner que le sentiment catho-
lique s'en trouve blessé?

Le reporter de la Tribune ne devrait
donc pas être trop ahuri d'avoir entendu
Mgr Abbet condamner absolument son
journal. Il reconnaît, du reste, que l'a-
version du nouvel évêque pour la Tri-
bune n'avait aucun caractère de haine
personnelle. Voici comment il raconte
cette partie de son entretien avec Mon-
seigneur Abbet :

Qu'est-ce que vous voulez ? dit l'évêque.
— Quelques notes biographiques sur le nou-

vel évêque de Sion, et sa photographie , si
possible...

— Je me suis fait photographier il y a
vingt ans, et je m'en suis toujours repenti,
mais je vais, puisqu 'il le faut, fairo faire mon
portrait prochainement. Quant à ma biogra-
phie, elle a étô faite par les journaux , lors de
ma nomination. Mais pourquoi me demandez-
vous cela?

— C'est pour un journal.
— Et pour quel journal ?
Je passai ma carte.
Tableau I
La physionomie de l'évêque, jusqu'alors

presque aimable, souriante même, ne se rem-
brunit pas, mais le teint , naturellement coloré,
se flt pourpre. Les yeux , scrutateurs , lancèrent
des éclaires. Je songeais à la belle devise qu'il
avait adoptée. Pax el Veritas. Je venais à lui
avec des sentiments de « paix », mais lui allait
me dire la « vérité ».

— Ah I la Tribune. Mauvais journal, mau-
vaise lecture ! Je l'ai signalé du haut de la
chaire, ce journal qui calomnie et diffame no-
tre sainte Eglise catholique.

— vous exagérez, certainement, vous exa-
gérez !

— J'ai des preuves, j'ai collectionné tous les
articles de votre journal contre l'Eglise. Vous
dites que j'exagère ; — Nous allons voir.

Et , quelques secondes après, sortant d'un
cabinet voisin , brandissant un petit porte-
feuille noir , il me dit , avec un accent vain-
queur:  « Et cà , c'est exagéré ? Ce ne sont pas
des calomnies ? Alors, qu 'est-ce que c'est ?

Mgr Abbet me donna alors lecture d'une cita-
tion , empruntée à la Tribune et reproduisant
des paroles attribuées à Jules Ferry (février
1893).

•— Tant que je le pourrai , toutes les fois que
j'en aurai l'occasion , je mettrai mes fidèles en
garde contre votre mauvais journal...

Mais pour vous prouver que je n 'ai rien con-
tre les protestants, je vais vous faire hom-
mage d'un de mes ouvrages.

Cette fois, avec un bon sourire , le futur
successeurde Mgr Jardinier me tendit un livre,
intitulé : < Trois mots sur l'Eglise. Par
M. l'abbé Jules-Maurice Abbet , docteur en
théologie, chanoine et curé de Sion. 1880. >
C'est un fort volume de 400 pages, édité à
Paris.

— Lisez, me dit l'auteur. J'ai dédié cet ou-
vrage à mes anciens élèves du collège, et voici
ce que je leur dis, dans la préface :

« Si je vous parle de la Réforme du XVI1**0
siùcle et de ses erreurs , gardez-vous bien de
croire, mes amis, que je n'aime pas les protes-
tants. Rachetés , comme nous , au prix du Sang
de Jésus-Christ , les protestants sont nos frères ;
je les aime aussi comme nos frères. Ce que je
ne saurais aimer, ce que je combats, ce sont ies
erreurs du protestantisme. »

— Vous voyez bien , fit l'évêque après avoir
lu ce passage, que j 'aime les protestants.

— Oui , mais pas leurs journaux.
—• Pas la Tribune en tous cas.
Que me restait-il à faire en présence de cette

antipathie , si franchement confessée , pour le
journal queje représentais Rien. J9 fis ce que
d'autres auraient fait à ma place:je m'in-
clinai.

Le soir, à la table d'hôte de l'excellent hôtel
de la Poste, je me rencontrai avec un aimable
collègue de Lausanne , M. Bonnard de la Ga-
zette de Lausanne , et je  lui racontai , on gros,
mon interview.

— Votre journal n est pas le seul à avoir été
mis à l'index par le nouvel évêque. La Gasette
de Lausanne est aussi dans le paquet....

Sans vouloir vérifier l'exactitude de ce
récit , nous en tirerons une morale, c'est
que la Tribune a encore du chemin à
faire pour gagner la confiance des auto-
rités ecclésiastiques et, partant , des
lecteurs catholiques.

P.-S. — Get article était écrit lorsque
nous est tombé sous les yeux l'entrefilet
suivant du Genevois :

Un correspondant de la Tribune de Genève ,
envoyé à Sion pour le sacre de l'évêque Abbet,
met dans la bouche de M. de Torrenté ces pa-



rôles : « Je suis un ultramontain , tout à fait
noir, aussi croyant que pratiquant.... >

Or, voici ce qu 'a entendu un témoin. Le re-
porter , recommandé à M. de Torrenté par un
de nos députés au Conseil des Etats , a abordé le
magistrat valaisan en lui disant : < Alors ,
Monsieur , vous êtes ultramontain ? — Il paraît
qu'il y a des gens qui nous appellent ainsi , a
répondu M. de Torrenté ; mettez que je suis
catholique et bon conservateur. «

Le reporter n'a pas compris la petite leçon
qui lui était peut-être trop finement donnée.

Il ne faut guère s'étonner, après cela,
que le correspondant de la Tribune ait
eu des déceptions en pays catholique.

CONFÉDÉRATION
Arbitrage International. — Des né-

gociations sont pendantes actuellement
entre le gouvernement des Etats-Unis d'A-
mérique et le gouvernement britannique
en vue de la conclusion d' un traité pour le
règlement des contestations relatives à la
mer de Behring. L'article 6 du projet du
traité est ainsi conçu : « En cas de diver-
gences d'opinions entre les commissaires,
ceux ci feront , à chaque gouvernement , un
rapport commun , établissant , d'une manière
détaillée, les points sur lesquels leurs vues
diffèrent et renfermant aussi les motifs à
l'appui de leur manière de voir. Chaque
point controversé sera soumis à la décision
définitive d'un arbitre , qui sera désigné
par les deux gouvernements conjointement;
si ces derniers ne peuvent se mettre d'ac-
cord , l'arbitre sera nommé sur la demande
des deux gouvernements. »

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sont convenus que les deux gouvernements ,
dans le cas où ils ne tomberaient pas d'ac-
cord sur le choix de l'arbitre, prieraient le
président de la Confédération suisse , en
qualité d'ami commun des deux paya, de
désigner cet arbitre.

Dans sa séance du 4 février, le Conseil
fédéral a, sur lei instances de ces deux
gouvernements , décidé d'autoriser le prési-
dent de la Confédération à accepter, dans
l'éventualité prévue dans ce traité , la mis-
sion de nommer cet arbitre et de présenter
aux gouvernements intéressés les remer-
ciements du Conseil fédéral pour cette
insigne marque de confiance envers la
Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Echos du sacre de Algr Abbet. —

Comme nous l'avons dit hier, le côté artis-
tique et musical de l'imposante solennité
de dimanche , dans la cathédrale de
Sion, a été très soigné. Le reporter de la
Tribune de Genève a ressenti la même im-
presion et même il publie la liste complète
des exécutants qui faisaient partie du chœur.

La voici :
Directeur : M. F.-O. Wolf , professeur. Prési-

dent : M. Alph. Pitteloud , président du tribu-
nal d'appel. Secrétaire : M P. de Preux.

Soprani : Mesdames Fern. de Preux, Alf.
Wolf , Ang. de Quay, M**es Céc. de Lavallaz ,
Ant. de Torrenté, Julie Calpini , J. de Lavallaz,
Ida Calpini , Fanny de Nucé , MM. Léon de Chas-
tonay, Jos. Kuntschen , Gabr. Maurer , H. Muller ,
A. Zimmermann.

A'Iti : Mesdames E. de Torrenté. A. Rruttin.
M»'" Ad. de Torrenté, C. de Riedmatten , L.
Delacoste, MM. Em. Ebiner , Jos de Kalbermat-
teu , Jos. Muller, Jos. Walther, Jér. Zimmer-
mann.

Ténors : MM Jos. Gabioud , P- de Preux , Hr.
Ribordy, Jules Sartorelli , Gust. Zimmermann.

Basses : MM. Raym. Evéquoz, président du
Grand Conseil , Jos. Allet , Ad. Bruttin , Jos.
Calpini , L. Delaloye, Franc, de Kalbermatten ,
Hr. Leuzinger, Alph. Pitteloud , Ch.-Alb. de
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Le lendemain matin , elle signa l'engagement
que lui présenta sa filleule , sans trop s'étonner
qu'une si grave détermination eût été prise en
dehors d'elle, et croyant simplement à une am-
bition très naturelle à ses yeux.

— Tu veux être une grande artiste , dit-elle,
et je te conçois. Etre admirée I applaudie ! Quoi
de plus enviable au monde 1.

Tiomane, connaissant l'adresse du créancier
de Guillaume, lui envoya les six mille francs.
Après quoi , elle écrivit à son frère pour lui
confirmer leur libération.

XXII
Desgoffes passait , parmi le petit monde can-

canier du Conservatoire , — d'où il s'était retiré
avec éclat àla suite d'une querelle célèbre, —pour entendre merveilleusement la science des
affaires. Déjà , à diverses reprises, il avait
tenté ce que l'on pourrait appeler : le lance-
ment d'une étoile, et toujours avec succès. On
l'accusait d'être riche et avare, dur aux con-

Courten , Georges de Quay, Louis Evéquoz , Jér,
Roten , Benj. Roten, Otto de Chastonay, Nie.
Délez, Ch. Mévilloud , Hr. de Preux.

Nous avons déjà dit , ajoute le corres-
pondant , que ces chants ont été admirable-
ment exécutés, sous la direction de M. le
professeur Wolf qui a fait preuve d'un vé-
ritable talent de compositeur.

Evêché de Sion. — D'après une dépê-
che de la Tribune, le nouvel évêque, Mgr
Abbet , a fait les nominations suivantes:

Chancelier, M. le recteur de Riedmatten
en remplacement de M. l'abbé Julier,
nommé curé de Sion.

Procureur de la mense épiscopale, M.
l'abbô Adrien Jacquier.

Econome, M François Dallèves ; con-
cierge, M. Blanchoud-Grenette.

Le futur enré de Sion. — Maintenant
que Mgr Abbet a pris en mains l'adminis-
tration diocésaine, il s'agit de lui donner
un successeur à la cure de Sion. Cette no-
mination se fait , d' après un usage sécu-
laire, par la municipalité sédunoise, sur
une quadruple présentation du Vénérable
Chapitre.

Se conformant à cette antique procédure ,
le Vénérable Chapitre de Sion a désigné les
candidats suivants : MM. Schnyder et Ba-
gnoud , rév. chanoines ; Lagger, curé de
Sierre ; Julier , chancelier épiscopal.

Provisoirement , l'administration de la
paroisse est confiée à M. le chanoine
Schnyder.

Cette fois la question se pose de savoir
si, selon le droit canonique, la nomination
n'appartient pas au Saint-Siège qui désigne
ordinairement lui-même le successeur du
curé élevé sur le siège épiscopal. Le cas
s'est produit pour Mgr Jardinier , à qui fut
donné pour successeur à la cure de Trois-
Torrents Mgr Ecœur , ancien chancelier de
Mgr de Preux.

Si nous en croyons une dépêche de Sion,
le nouveau curé de Sion serait désigné déjà
en-la personne de M. Julier , chancelier
épiscopal de Mgr Jardinier.

Chronique bernoise. — Hier, mer-
credi , le Grand Conseil de Berne a eu un
débat assez animé sur le projet d'initiative
populaire réclamant : 1° L'élection directe
du gouvernement par le peuple ; 2° L'élec-
tion des députés aux Etats par le peuple ;
3° Le mode proportionnel pour l'élection
du Conseil d'Etat et des députés au Grand
Conseil.

Après avoir constaté que cette initiative
avait réuni le nombre de signatures requis
par la constitution (15,000), le Grand Con-
seil a décidé, selon la proposition du Con-
seil d'Etat, de fixer au 3 mai prochain la
date de la votation populaire.

Il s'est prononcé aussi en majorité pour
le rejet des trois demandes ci-dessus.

Par contre , il a renoncé à adresser un
message au peuple. Cette dernière décision ,
contraire aux propositions de la majorité
de la Commission , a été prise à l'appel no-
minal par 132 voix contre 53.

Evidemment , le Grand Conseil a craint
d'être désavoué par le peuple et il s'est dit ,
avec plus de prudence que MM. Die»bach
et Dinichert , qu'il y a un temps pour pro-
clamer et un temps pour ne pas proclamer.

Ajoutons , en complément de nos dépêches
d'hier, que le Grand Conseil a élu conseil
ler d'Etat le candidat de la gauche, M. le
juge d'appe) Klay, qui a obtenu 127 voix sur
188 votants. L'opposition s'était scindée
sur les noms de trois candidats.

I/uslne sncrière de Monthey. —
A la suite d' une seconde enchère publique ,
qui n'a pas donné plus de résultats que la

frères malheureux , impitoyable aux élèves « honne heure I Vous avez le visage de votre
médiocres. Mais nul n 'avait jamais songé à lui
contester un talent hors de pair. Il possédait
surtout l'entente approfondie de cet art parti-
culier et très personnel de l'enseignement. Musi-
cien consommé , habile , inventif , chercheur , il
alliait fort bien ces deux passions : l'intérêt et
le professorat. Dès qu'il rencontrait une nature ,
il s'y adonnait avec une ardeur tyrannique ,
attendant d'elle profit et gloire.

Tiomane ne pouvait tomber sous une férule
mieux entendue. D'ordinaire il lui consacrait
une heure chaque soir , après sa journée d'un
labeur sans trêve et productif. — Alors , tous
les deux seuls dans le grand salon, elle bien en
face de lui assis au piano , afin qu 'il pût suivre
le mécanisme du gosier, la lutte commençait
contre les mauvaises habitudes contractées par
une méthode insuffisante , les tendances natu-
relles, la conformation même de cet organede la voix, qu'il s'agit de reconstruire, nourainsi dire , — leçons purement plastiques tout
d'abord , vraiment pénibles.

Le cinquième soir, Tiomane aperçut Made-moiselle Desgoffes, que l'on appelait Natalia
pour Natalie. Son maitre lui avait déjà exprimé
son idolâtrie pour cette fille unique qui le ren-
dait fier. Premier prix de piano et premier
accessit d'harmonie, elle comptaitparmi les vir-
tuoses, et l'on citait d'elle quelques composi-
tions de valeur . Au milieu de la leçon, elle
était entrée en coup de vent.

— Mademoiselle , dit-elle avec une aisance
délibérée qui dénotait un caractère franc , pri-
me-sautier et indépendant , je vous admire der-
rière cette porte... j'ai voulu vous Voir... A la

première , la fabrique de sucre Helvetia a
été adjugée à M. Muhlyi directeur de la Ban-
que commerciale de Bâle, pour le prix dé-
risoire de 266,000 francs. C'est , à peu de
chose près , le montant de la créance hypo-
thécaire de la dite Banque.

L'installation de cette raffinerie avait
coûté , dit on , près de trois millions. Triste
fin d'une grandiose industrie nationale.

I/électrlclté à Champéry. — Il est
question d'installer l'électricité à Cham-
péry, ce joli séjour d'été valaisan d'où l'on
peut admirer dans toute sa splendeur la
majestueuse Dent-du-Midi. C'est une Société
genevoise qui projette cette innovation.
Elle coûterait 30,000 francs. Une fois im-
plantée au cœur du charmant Val d'Illiez ,
la lumière électrique ne manquera pas de
gagner Trois-Torrents et Morgins, autres
stations climatériques très recherchées.

NOUVELLES DU MATIN
Funérailles da prince de Bat-

tenberg. — Le croiseur Blenheim,
avec les restes du prince de Battenberg,
est entré mardi matin dans le port de
Portsmouth. La princesse Béatrice, le
duc de Connaught , les princes Louis et
François de Battenberg ont assisté l'après-
midi à un service funèbre célébré dans la
cabine où reposait le corps du prince. Le
corps a étô ensuite transporté sur l'Ai-
berta ; une garde d'honneur de 200 ma-
rins , alignée sur la jetée, a présenté les
armes au passage du cortège. Le duc de
Connaught et le prince Louis de Batten-
berg marchaient derrière le cercueil.
L'Alberta a quitté Portsmouth pour
Gowes à 3 heures. Des salves de deuil
ont été tirées par les batteries de la côte
et par les navires de l'escadre volante.

Les funérailles dn prince Henri de
Battenberg ont eu lieu à Gowes mercredi
au milieu d'une grande affluence. La
reine, la famille ' royale, le prince Albert
de Prusse, représentant l'empereur Guil-
laume, tous les ambassadeurs et de nom-
breuses notabilités y assistaient. Le corps
a été transporté à l'église de Wipping-
ham , où l'inhumation a eu lieu après la
célébation d'un service funèbre.

Le même jour un service funèbre a
été célébré à Paris dans le temple anglais
de la rue Daguessau à l'occasion des fu-
nérailles du prince de Battenberg. Le
président de la République et le ministre
des affaires étrangères s'y étaient fait
représenter. Le personnel de l'ambassade
anglaise et la plupart des membres au
corpB diplomatique y assistaient.

I,» France an couronnement du
czar. — La commission du budget de la
Chambre française des députés a appouvô
mercredi à l'unanimité le rapport de
M. Raiberti , concluant au vote des cré-
dits pour la participation de la France
au couronnement du czar. Le rapport
constate que ces crédits serviront pour
l'envoi d'une mission extraordinaire et
pour les dépenses spéciales de l'ambas-
sade de Saint-Pétersbourg.

M. de Lobanoffa , en effet , prévenu M. de
Montebello, doyen du corps diplomatique,
que LL. MM. impériales assisteraient au
bal qui sera donné en leur honneur.

Deux hôtels ont été loués à Moscou ; il
faudra les meubler. Le prix de la loca-
tion seul atteint 40,000 roubles. Les dé-

voix...
. A vingt-deux ans, Natalia Desgoffes gardait

l'apparence d'un gamin de dix-sepl Les che-
veux châtains coupés court , frisés , ébouriffés
autour d'une tête grosse comme un poing ; un
minois chiffonné, gentil de drôlerie , avec deux
yeux marron clair , malins et effrontés ; un
petit nez spirituel , sans la moindre correction ;
un grand sourire qui communiquait l'entrain.
S'étant rapprochée tout à fait:

— Mon père m 'a conté voire histoire, ajoutâ-
t-elle en tendant ses deux mains ; vous êtes une
créature sublime ! Permettez-moi de vous em-
brasser.

— Bien volontiers, répliqua Tiomane, toute
conquise à cette expansion. , ,*,

— Nous serons amies, veux-tu 1 poursuivit
Natalia. Père, c'est moi qui accompagnerai les
morceaux.

Sa plaisante physionomie devenant soudain
attentive, elle s'installa à cloebe-pied sur une
chaise, et se prit à écouter Jreligieusement les
exercices essayés par la chanteuse.

Les choses n'en devaient pas demeurer là. Le
dimanche suivant , Natalia sonna sans façon à
la porte de Madame de Sorgues. Guillaume et
Sancôde complétaient le cercle de famille. Ma-
demoiselle Desgoffes se présenta très gentiment
à la maîtresse de la maison. Elle eut une réelle
extase devant Maritza , et, du coup, Caton 1 ui
fut acquis. D'ailleurs, elle parut à tous ce
qu'elle était : un bon garçon, aux libres allures ,
sans aucune prétention féminine , tout entière
à son art , spontanée daus ses sympathies , inca-
Ïiable de déguiser sa pensée, facilement rail-
euse, mais franchement bonne. Avec une fa-

penses pour le bal et le souper qui sui-
vra s'élèveront à 100,000 roubles.

jLe docteur Lueger a prononcé
dimanche un grand discours électoral,
dans les environs de Vienne, en présence
d'une foule nombreuse d'ouvriers antisé-
mites chrétiens-sociaux. Il a exprimé la
ferme conviction de voir son parti sortir
victorieux des élections municipales qui
auront lieu dans le courant du mois. Le
docteur Lueger a touché cette fois-ci aux
questions de politique extérieure, en
s'élevant avec violence contre le projet
d'un traité d'alliance entre l'Autriche-
Hongrie, l'Angleterre et l'Italie, auquel
le voyage du comte Nigra a donné nais-
sance dans la presse. Il s'est écrié que
les Anglais ne sontque des € Juifs ariens».

ILa doctrine de Monroe. — Une
circulaire du ministre des affaires étran-
gères de la République de l'Equateur,
adressée aux Etats-Unis et aux républi-
ques du centre et du sud de l'Amérique,
préconise la réunion d'un congrès inter-
national pour définir ia formule de la
doctrine de Monroe et établir des rapports
commerciaux et politiques plus étroits
entre les divers pays participants à la
conférence.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
DES SCIENCES NATCKEEEES

CONFERENCE
de M. R. de GIRARD , professeur à l'Université

(VENDREDI 31 JANVIER 1896)

Qu'est-ce que la géologie ?
(Suite.)

La contraction du noyau étant lente et
continue, il en sera de même de l'affaisse-
ment de l'écorce, c'est-à-dire que le phéno-
mène orogénique tout entier sera essentiel-
lement lent et continu , habituellement
même insensible pour les organismes qui
habitent la surface. Yoilà la conception
moderne ; vous voyez qu elle dérive d'un
enchaînement logique de prémisses certai-
nes, que la fantaisie n'y a point de part.
Que nous sommes loin , n'est-ce pas , des
cataclysmes et des révolutions du globe ?

Il ne faudrait cependant paB exagérer
dans le sens du quiétisme. La structure
de plusieurs chaînes de montagnes révèl**
comme possibles , dans certains cas môme
comme probables , des épisodes isolés du-
rant lesquels la continuité des phénomènes
habituels a étô interrompue pour faire
place à des action» d'une puissance inima-
ginable. Les phénomènes habituels dont
nous voulons parler ne sont peut-être pas
ceux à qui revient la plus grande part dans
la formation de la chaîne. Nous allons voir,
tout à l'heure, ce qu 'il en faut penser, mais
auparavant , il importe de définir les phé-
nomènes qui déterminent ou accompagnent
la surrection d'une chaîne. Or, la géologie
enseigne que ce» phénomène» se réduisent
essentiellement à cinq : 1° La contraction
progressive du noyau central , par suite de
son refroidissement séculaire ; 2° la chute
centripète de la portion d'écorce rocheuif
sous laquelle cette contraction a amenô ut
défaut de soutènement , chute continuée
jusqu 'au moment où , l'écorce ayant rejoin*
le noyau fuyant , elle a retrouvé en lui Ie
support continu qui lui est indispensable!
3° le plissement du voussotr effondré de la
lithosphère , obligé , à mesure qu 'il descend,
de se loger, entre ses voisins provisoire-
ment immobiles, dans un espace tronçonni-

çon d humour qui lui était particulière , elle se
mit à raconter ses petites affaires. Ayant perdu
sa mère très jeune , maîtresse souveraine au
logis paternel , incapable de soumettre £8
volonté , elle entendait se suffire , et n 'éprouvait
nul embarras à se passer de chaperon. Une
vieille femme de chambre , sorte de gouver-
nante qui dirigeait le ménage, l'accompagnait ,
pour la forme , dans ses sorties. Elle attendait
avec impatience ses vingt-trois ans, qu 'ell"
compterait tout haut pour vingt-cinq, afin de
s'affranchir d'une tutelle inutile. Puis, ce
furent de gentils projets de voisinage Tous les
jeudis soirs , on faisait de la musique chez sotf
père. Ces dames ne pouvaient se dispenser àe
venir l'applaudir. Elle promit à Maritza u»
succès fou de beauté ; mais, cette fois , Sancôd"
plissa son front sévère. ,

En dépit des natures les mieux douées, l'ar1
n'est jamais qu'une lente initiation Cependant ,
grâce à son intelligence exceptionnelle et à uOe
application sans défaillance , au bout de trois
mois , Tiomane commençait à se dégager de se»
langes. Elle s'appropriait les moyens. Son ex*"
géant professeur exprimait hautement sa sa-
tisfaction.

— Si nous continuons ainsi , dans un aui
nous sflrons en état de nous faire entendre-
dit-il un soir. *Natalia , attelée à l'œuvre de son père , |'
éprise, au moins autant que lui, de la voix -jf
Tiomane, montait souvent l'aider à travaill*5*.'

Cette présence si allègre apportait la gaieï^à tous. Quoi qu 'elle dit , quoi qu 'elle fît , Nata. J"
ne pouvait se départir de sa drôlerie naturel '---

(A suivre-)



que qui va se rétrécissant de plus en plus
en profondeur , par suite de la forme sphé
Pi que du globe, c'est ce ridement qui en-
gendre directement la chaîne de monta-
gnes ; 4° le fendillement du voussoir mobile
°t de ses voisins, par suite des tractioni
r *-'*-ultant de mouvements inégaux dans des
compartiment» voisins de la lithosphère ;00 l'éjaculation , à travers les fente» ainsi
Produites , de matières ignées empruntées
au noyau central et refoulées par le vous
goir en descente comme par le piston d'une
Pompe. L'ensemble de ces actions, dérivant
l' une cause unique , la contraction du
noyau interne, porte, je vous l'ai dit , le
nom général de phénomène orogénique, et
c'est à lui que s'app lique le terme de « con-
tinuité » qui précède.

Mais, je le répète , il ne faut cependant
pas aller trop loin dans ce sens. Il y a une
école qui, exagérant ce principe juste en
lui même, en est venue à bannir de la
géologie mécaoique toute action un peu
puissante, un peu soudaine. S'autorisant
4e l'assimilation, très légitime en soi, des
mouvements siamiques au processus orogé
bique , mais l'exagérant d'une façon trop
exclusive , cette école est arrivée à considé-
rer tout phénomène orogénique uniquement
comme une intégrale de mouvements
?ismiques élementaires, à peine perceptibles
•udividuellement. Vou» le voyez, c'est un
abus de la théorie des causes actuelles. Ici ,
comme partout , in medio stat vif-tus: il
faut prendre . le milieu entre l'ancienne
école, pour qui la formation d'un système
Montagneux était un cataclysme subit et
de très courte durée , portant d'un coup la
chaîne à son maximum de hauteur el
d'étendue , —• et l'école des ultra-quiétistes
modernes, qui n'admet dans la formation
des accidents orogéniques que des mouve-
ments à peine perceptibles pour les orga-
nismes, mais lentement accumulés à travers
deB périodes interminables.

Ressuscitant ce qu 'il y avait de juste
dans la théorie des débâcles d'Elie de
•Beaumont, il faut admettre que , dans la
série des actions lentes qui finissent par
édifier un accident orogénique quelconque,
chaîne de montagne ou région d'effondre-
n?ent>. s'interpolent des termes d'une inten-sité incomparablement plus grande , de
véritable» débâcles , qui , résolvant brus-quement les tensions lentement accumulées,précipitent le travail orogénique pendant
np 0i?ïnp8 trè » court , comme les cataractes^celèrent de loin en loin le cours d'un«euve. Tout de suite après une chute, lalorce vive du courant est brisée, et ce n'eslque plus loin que la vitesse recommence à
grandir. Il en est de mème dan» le travail
orogénique, aussi l'iijuuence accélératrice
des débâcles est-elle contestable en somme.
II en eBt autrement des rapides, dans un
fleuve , et des périodes où le travail orogé-
nique s'accélère sans toutefois atteindre
une vitesse qui absorbe d'un coup toute
l'énergie disponible. Dan» ce cas, il n'y a
paa de doute que le travail total en est
avancé.

Quoi qu'il en soit , d'ailleurs , de ce dernier
Point , les périodes de travail calme, com
Parées aux époques de maximum , sont
Presque de l'inaction , et la formation d'un
accident orogénique nous apparaît comme
le résultat final d'un certain nombre de
crises, se traduisant chacune par une dis-
°ordance dans la stratification et souvent
Par une émission érupttve synchronique ;
je déplacement de» masses pouvant d'ail-
•eurs changer de sens d'une crise à l'autre,
Produise dans l'une un soulèvement , dans
la suivante un affaissement. L'altitude dé-
hhitive de la région disloquée , par rapport
a sa position initiale , est donc la somme
algébrique de ces déplacements élémen-
taires , mais l'eBsence du phénomène est
a être constitué par une suite de crises
espacées, comme un chapelet par une suitede grains, — par une série , alternante ensinusoïde , de travaux et de repos récur-rents , d'où la notion du rapsoelisme duphénomène orogénique , introduite par
SU688.

Prise dans son ensemble , l'existence
d'une région quelconque du globe comprend
deux sortes de phases qui se groupent deux
à deux en couples récurrents : des phases
de ridement et des phases de facturation
avec effondrement et émission éruptive ;
une phase du premier groupe étant inva-
riablement suivie, à une distance plus ou
¦̂ oins grande, par une phase du second ,
lui enfouit les montagnes formées au pre-
mier acte.

Les accidents orogéniques étant toujoura
*-8sez étroitement limités , il est clair que
l'apparition ou la disparition de l'un deux ,
Voire même de plusieurs ensemble , n'affecte
Jamais par ses crises sensibles qu'une por-
tion restreinte du globe, qu 'une fraction
assez minime du monde animal et végétal.
Il n'y a donc , dans notre système, rien qui
ressemble aux cataclysmes-limite» ni aux
dévolutions du globe à la Cuvier.

Une autre remarque à faire est la sui-
vante : L'étude des tremblements de terre,
menée de front avec celie des phénomènes
orogéniques , a établi à n'en plus douter ,
la liaison intime de ces deux ordre» de

faits. Peut être l'avez vous deviné : le prié-
nomène stsmtque n'est autre chose que la
conséquence , l'Indice du processus orogé-
nique. Pareillement, les émissions centri-
fuges de toute sorte, — depuis le» grandes
venues éruptive8 des premiers âges, à
travers les manifestations sans cesse re-
nouvelées de l'activité filonnienne , j usqu'au
volcanisme de la période actuelle , — sont
la conséquence du, phénomène orogénique,
bien loin d'en être la cause, comme le
voulait la théorie des soulèvements de
Léopold de Buch. C'est si vrai que cette
conséquence, bien que directe, n 'est pas
nécessaire, puisqu 'elle ne se produit paa
toujoura. En orogénte donc, les roches
érupttves n'ont jamais qu'un rôle passif.

Eu somme, et pourvu qu'on réserve aux
crises maximales la place qui leur est due ,
il n'y a aucune raison de croire que les
phénomènes orogéniques aient dû s'accom-
plir jadis différemment d'aujourd'hui , plus
brusquement oa plus violemment. Sauvée
par la notion si féconde du rapsodisme,
due à Suess, des exagérations quiétistes de
quelques uns, la théorie des causes actuel-
les de Lyell demeure le dernier mot de
notre science géologique. La théorie et
l'observation confirment chaque jour le
grand principe de continuité, partiellement
entrevu par Cuvier , qui eut le tort de ne
l'appliquer qu 'au monde organique, et
la géologie mécanique, comme la paléonto-
logie , s'avoue régie par la graude loi de
l'évolution continue : « Natura non fecit
saltum ». Là est la vérité ; en dehors de là,
tout n'est qu 'hypothèse, qu'imagination.

Pareillement, il n'y a aucune raison de
distinguer , dans le phénomène orogénique,
deux périodes , l'une ancienne et plus active,
l'autre récente et tranquille. Nous savons
maintenant que les crises orogéniques ,
auxquelles sont dus les soulèvements mon
tagneux et les effondrements pélagique», se
sont produites , de distance en distance,
pendant toute l'existence du globe, à partir
du moment ou il fut revêtu d'une enve-
loppe solide. Chacune de ces crises donnait
naissance à une mer, à un champ d'effon-
drement continental ou à'une chaîne ; il y
en a d'âge très différent , et il s'en faut de
beaucoup que les ancien» différassent sen-
siblement des récent* au point de vue de
leurs dimensions. En outre, il n'y a aucune
raison de considérer l'écorce terrestre
comme aujourd'hui consolidée, en ce sens
qu'elle serait moin» en butte que jadis aux
causes de dislocation. Ces causes, nous le
savons , se ramènent à une seule : la con?
traction par refroidissement du noyau
interne. Or , le phénomène géothermique
est là pour nous avertir que ce noyau pos-
sède encore une provision de chaleur trè»
appréciable. U faut qu 'il la perde en entier
pour arriver à l'équilibre thermique avec
les espaces ambiants. Alors seulement, le
refroidissement cessera , et avec lui la con-
traction du noyau et la chute centripète de
l'écorce. Mais l'écorce est mauvaise conduc-
trice de la chaleur ; l'échange dont elle est
le siège est très lent : le phénomène oro-
génique n'est pas près de finir.

Voilà ce qu'enseigne la théorie. L'obser-
vation confirme ce résultat. Dans le» Al pes ,
le plus jeune des systèmes montagneux de
l'ancien mode, l'activité «ismique est per-
manente et concentrée sur certaines lignes
qui joueront un rôle prépondérant dan»
les dislocations à venir. Quel aéra le sens
de ces dislocations 1 Aboutiront ellea à une
élévation et à une extension de la chaîne,
à une diminution de son importance ou à
sa disparition complète ? II est difficile de
le savoir pour le moment.

Pas plus que les montagnes , les bassins
marins n'ont acquis encore une étendue
définitive. De nombreux effondrement» se
préparent , comme en témoignent , dans la
Méditerranée , l'Adriatique et en Islande,
par exemple , les ébranlements sismiques
qui se succèdent à courts intervalles sur
les réseaux de fentes destinés à former les
rivages futurs. Cette activité siamique , ca-
ractéristique du bord méridional de l'Eu
rasie (Europe et Asie) , témoigne de la
prédestination de ce* contrées à un état
en quel que sorte permanent de dislocation.
Toutes (es régions du globe ne sont pas
dans ce cas. Il en est , comme les grand»
plateaux de l'Indo Afrique et du Brésil (la
Lénurla des zoologistes), dont le repos n'a
pas été troublé depuis bien longtemps. Mais ,
en somme, la continuité demeure l'essence
du phénomène orogénique; c'est elle qui
relie, en une histoire uni que et sans la
cunes, le passé paléontologique, le présent
anthropique et l'avenir.

FRIBOURG
\LG Comité des conférences. — De-

puis bien deB années, la Société fribour-
geoise des Sciences naturelles fait donner,
chaque hiver , une série de conférences
publiques sur des sujets dè son domaine.
Un auditoire sympathique u'a cessé do cor
respoudre à ses efforts et des savants étran-
ger» à Fribourg lui ont apporté , à plu»
d' une reprise , leur précieux concours. En

dehors de la Société des Sciences naturel
les, quelques conférences publiques ont ôté
données aussi , par d'autre» Sociétés de
notre ville ou par des particulier». Ellea
ont eu le succès qu'elles méritaient , et
notre public a témoigné ainsi de son apti-
tude à s'intéresser aux parties les plus di-
verse» du «avoir humain.

Cependant , les conférences de sciences
naturelles étaient de beaucoup les plus
nombreuses. Bien des 8ujets de prime im-
portance passionnaient le monde savant
sans que le public fribourgeois en fût «eu
«ment informé, fl y avait fa , évidemment,
un défaut de mesuro . De bons esprits
l'on senti et, à plus d'une reprise , des ef-
forts furent tentés pour arriver à une pon-
dération de nos pouvoirs vulgarisateurs.
Pendant longtemps, ce» efforts n'aboutirent
point , mais ce n'était pas la faute des natu-
ralistes. Ils avaient si bien compris l'im-
portance d'un changement dans cet ordre
de chose», ila étaient ai peu jaloux de la
prépondérance trop exclusive que leur
avaient donnée les circonstances , qu'on
trouve, dè» le début, plusieurs d'entre eux
parmi les réformateurs.

Enfin , cette année, ou plutôt à la fin de
l'année dernière, le vent de progrès intel-
lectuel qui souffle sur Fribourg vint rani-
mer les germes endormi* de cette idée et
leur donner pour de bon force de vie. La
Société fribourgeoise des Sciences naturel-
les a pris l'initiative du mouvement. Sur
son invitation , les présidents de plusieurs
Société» savantes ou artistiques de notre
ville se réunissaient une première fois , le
28 novembre dernier , au local des séances
de la Société fondatrice. Le président de
celle-ci , M. le professeur Mu»y, exposa un
programme complet d'action tendant à la
fondation d'un Comité mixte des conféren-
ces, dans lequel seraient représentées tou-
te* les Sociétés adhérentes. Chacune de
celles-ci s'engagerait à fournir des confé
renciers dans la mesure de ses moyens, et
à participer à part égale aux frais de l'œu-
vre commune. Ces frais devaient d'ailleurs
se réduire à peu de choses, grâce à l'appui
particulièrement bienveillant que l'œuvre
nouvelle allait recevoir de MM. les Direc
teurs de l'Iastruction et des Travaux pu-
blics. Ce dernier voulait bien mettre gra-
tuitement à notre disposition la salle de
conférence» de la Grenette, et la Direction
de l'Instruction publi que nous promettait
un subside équivalant à l'ensemble de nos
autres dépenses matérielles.

C'est sous ces favorables auspices qu'une
seconde réunion avait lieu , dans lea mêmes
conditiona que la première, le 23 janvier
de cette année. Mais, entre temps, des
adhéïions s'étaient produites , nombreuses,
encourageantes. A la séance du 23, les
Sociétés suivantes s'affiliaient définitive-
ment :

Société des Amis des Beaux-Arts ;
Section du Moléson du C. A. S. ;
Société des Ingénieurs et Architecte* ;
Société économique ;
Société de Médecine ;
Société ornithologique ;
Société des Commerçants.
Enfin , un groupe de professeurs de l'Uni-

versité apportait à notre genre de vulgari
sation le concours dé sa haute science. En
comptant la Société des Sciences naturelles,
neuf groupes sont donc représentés dana
notre association qui prend le titre de

Comité des Conférences
Voici les décisions organiques prises

dans Ja «éance de constitution : î" Le bu-
reau du Comité est formé par celui de }a
Société des Sciences naturelles , au moins
pour cette année ; 2-> Autant que les res-
sources le permettront , dea conférenciers
étrangers seroht appelés à l'aide dea ora-
teurs indigènes ; 30 Dans la règle, uncompte rendu officiel de chaque conférence
sera communiqué aux Journaux par les
soina du Comité ; 4» A la fin de chaque série
annuelle de conférences, cea comptes ren-
dus officiels seront réunis en une brochure
qui sera mi»e en vente et qui demeurera
comme un modeste monument de notre
activité intellectuelle ; 5° Les conférences
seront annoncées par la voie de» journaux
et par affiches. Ces dernières porteront
chaque fois le nom de la Société affiliée
sous le patronage spécial de laquelle la
conférence aura lieu ; 6° Le Comité pourra
prendre sous son patronage direct des con-
férenciers étrangers aux Société» affiliées ;
7° L'association formée aujourd'hui n'est
pas limitée : les Sociétés qui n'ont pas
encore adhéré y seront , en tout tempa ,
reçues avec reconnaissance. Leur adhésion
écrite est la seule formalité requise. G.

Désolation. — Le Confédéré d'hier
publie un article larmoyant, se plaignant
que los! radicaux n'aient pas une plus
grande part d'autorité dans le ménage
cantonal.

« Nou» en avona assez >, s'écrie t il. Ii
faut que l'opposition radicale acquière plus
d'influence et de placea. Dès lors, en avant
avec !e référendum financier J

On sait donc pourquoi le parti radical
arbore le drapeau des financea I

Collège Saint-Michel. *— Noua ap-
prenons avec plaisir que le récent travail
de M. le professeur Currat sur l'enseigne-
ment du latin a été, après examen du Co-
mité et sur un rapport favorable de M.
Ragon, admis dans l'importante collection
d'ouvrage8 classiques de l'Alliance chré-
tienne. La maiaon Poussielgue, à Paris, en
publiera une seconde édition pour la France
et la Belgique. C'est un beau succès que
nous sommes heureux d'enregistrer à l'ac-
tif de notre Collège.

La Méthode graduée pou r l'enseignement
du latin est en vente à l'Imprimerie catho-
lique , au prix de 1 fr. 50.

Conseil d'Etat. (Séance du 4 février).
— Le Conaeil approuve le» statut» de la
Société d'assurance libre du bétail de la
commune d'Hauteville.

— Il approuve de même les statuts de la
Société de fromagerie de Wyler.

A la montagne — L'hiver magnifique
que nous traversons a favorisé les courses
de montagnes. On a escaladé la Hochmatt ;
dimanche c'était le tour du Moléson . IJ y a
quelque tempa , des jeune» gens de Fribourg
«ont parvenus au aommefc du Kaisereck et,
toutes les semaines , nous dit-on , des escoua-
de» partent de la capitale pour aller jouir
du beau spectacle que présentent nos som-
mités dans leur décor hivernal.

On nous écrit aussi de Semsales qu'une
famille de cette localité est allée, l'autre
jour , dîner au sommet du Noirmont.

Soirée familière à Charmey. — Le
Cercle de l'Avenir , à Charmey (Gruyère),
a fixé sur dimanche 9 courant, à 7 */, h.
du »oir, à l'Hôtel du Sapin, son assemblée
générale suivie d 'une soirée familière.

Nous engageons noa amia de cette vallée
à y as8ister et formona des vœux pour la
pleine réuasite de cette soirée.

Conférences agricoles. — Les confé-
rences suivantes «eront donnée» :

Le dimanche 9 février :
1° A Ependes, maison d'école, dès la

sortie des vêpres, par M. de Vevey, direc-
teur de la Station laitière , sur la construc-
tion des laïteriea ;

2° A Estavayer le Lac, salle de la Gre-
nette, dèa 3 heures, par M. Berset, secré-
taire agricole, sur les races bovines suisses
et leur amélioration ;

Le mardi 11 février :
3° A Romont, à l'occasion de la réunion

de la Société agricole de la Glane, sur lea
a8sollements , par M. Gendre, professeur à
Pérolles.

La conférence que M. Blanc devait don-
ner le dimanche 9, à Farvagny, est renvoyée
au 23 du même mois.

Un concert aéra donné dimanche pro-
chain , à la Grenette , par l'initiative de M118
Emma Faller , cantatrice , qui »'est aasuré
le concours de M"0 Joséphine Faller, pia-
niste, de M. Karl Petz , violoniste à Neu-
châtel, et de M. Edouard Vogt.

Nous publierons demain le programme
de ce concert.

Soirée vénitienne. — Nous avons le
plaisir d'annoncer à noa lecteurs que c'est
l'Union instrumentale qui jouera ce soir
au patinoir du Boulevard.

Les gais patineurs pourront donc exéetz-
ter leurs évolutions aux accords harmo-
nieux de cette excellente Société de musi-
que.

Eglise de la Visitation
Vendredi 1 février, 1er vendredi du mois

ARCH1C0NFRÉRIB DE LA GARDB D'HONNBDR
A 4 V3 b. Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'Adoration pendant ia
journée.
MOTS POUR HiERE
On parle , dans un café de Bulle, de la dé-

couverte du professeur Rœntgen.
— Alors , dit l'un , puisqu 'on peut aujourd'hui ,

sans être gêné par l'enveloppe humaine , pho-
tographier ce qu 'elle contient , nous pourrons
peut être prendre un cJicbé de la conscience
du Fribourgeois ?

— Certes... un cliché négatif!

Madame Madeleine Crétin , à Len-
tigny, Madame Marie-Hélène Crétin
et sa famille , ont la douleur de faire
part & leurs connaissances de la perte
douloureuse qu 'elles viennent de faire
dana la personne de leur époux, fila
et frère.

Monsieur Emile CRETIN
Tailleur, à Lentigny

L'ensevelissement aura lieu à Len.
tigny, samedi 8 courant , â 9 heures,

1Ç3; V j£»_

M. SOUSSENS , rédacteur



Bomestipe
On demande, pour le lnl mars

prochain , un domestique connais-
sant le service de cocher et la tenue
d'un jardin.

S'adresser au N " 17, Grand'Rue,
ù Fribourg. H301-F 208

UN JEUNE HOMME
parlant le français et l'allemand,
connaissant à fond le service de
table et d'argenterie, cherche place
de valet de chambre.

S'adresser à M. Emile Fores-
tier, à Morat. H344-F 211

Â LOUER
pour la Satnt-Jacqites, dans la prin-
cipale rue de la ville,

UN BEAU MAGASIN
avec dépendances, bien agencé pour
un commerce de tissus, avec ou
sans logement.

S'adresser sous H313F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 213

Jk. LOTJ3KR
dès le 25 juillet prochain, 5° étage
maison Glasson, rua de Romont,
268, un appartement de quatre
chambres de maître, cuisine, cham-
bre de domestique, cave et dépen-
dance. Au rez-de-chaussée , dès le
1"' juin prochain , deux chambres
contiguës, pouvant servir de bu-
reau, avec cuisine.

S'adresser au propriétaire. 163

On demande à louer
pour la Saint-Jacques prochain ,
pour un petit ménage, un logement
de 2 à 3 pièces et dépendances, au
soleil.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres II 349 F. 214

Salle de la Grenette
FRIBOUBG

Dimanche » février 1896
à 8 heures du soir

^ARI f» iTDTOUnSOcrt S
donné par 205

Mile Faller, cantatrice,
et M. Péta;, violoniste.

Le programme paraîtra prochainement

pour le 25 juillet , un bel apparte-
ment de six pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue de Romont ,
264, au magasin. 177

JL LOUEB
Eour le 25 juillet, au plus tard pour

> mois d'octobre , un beau logement
de 6 chambres dans maison particu-
lière, au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H 95 F. I5i
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AVIS AUX DAMBS DI FRIBOURG
M. Rœllin, de la maison de 1er ordre J. Spœrri, à Zurich,

Bs.t à l'Hôtel suisse, dès ce jour. Sur invitation, il soumettra
i domicile ses belles collections des

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en soieries et lainages. 216
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H |  I J  manque des forces ! — Un moyen recommandé pour les obtenir.
Ateliers de construction de la Société anonyme 1 AW - c'est ,e

I HORNBY'S OÂTMEÂL (H.-OJ

em- A LOUER *S&s
deux jolies chambres meublées, sur
les Places, 161, 3*> étage. 212

m VENTE
â l'Imprimerie catholique

Echos de Paray-le-Monial,
Ïar le R. P. ZELLE, Jésuite. —

•rix : fr. 3.50.
Marie et l'àme chrétienne,

par le R. P. BADET. — Prix : fr. 3.
Ï/Irrélision contemporaine

et la défense catholique,
par le R. P. FONTAINE, S. J. —
Prix : fr. 3.50.

Les Saints Evangiles, par
1'ILLION. Prix : broché, Fr. l.&O,
cartonné, fr. 2.

Indicateur industriel, commer-
cial et agricole du canton de Fri-
bourg. — Prix : fr. 2.

Scopuli Vitandi in pertractanda
Quœstionnedecondilioneopificum

auctore F. X. GODTS, G. S. S. R.
Les épisodes miraculeux

rte JLourdes, par Henri LAS
SEBRE. Prix : Fr. 3.50, broché-

Les Amitiés de «Jésus, par le
R. P. OLLIVIER , des Frères-Prê-
cheurs. Prix : Fr. 9, broché.

Lettres d'un Curé de campa-
gne, par Yves LE QUERDEC. Prix :
Fr. 3.50, broché.

Joh-Juob BIBTEB S Oie. ï
TURBINES

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision ,
Régulateurs à frein.

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

Charpentes et combles en fer.

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

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

Transport cL© fore© ©t ©îectrolys©
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J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les économes, aux sociétés et aux
associations agricoles que je fournirai pour la sai son prochaine une

Faucheuse mécanique (système Cormick)
perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'une manière plus
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Cormick authentique.

Nombreuses références
Je prie ceux qui désirent ôtre servis à temps d'envoyer leur commande

aussitôt que possible.
Pour la môme occasion, je recommande mes hûche-paille et mes concas

seurs de grains mécaniques, premier choix, mes pompes à purin patentées
herses, etc.

J. STALDER, Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne, rue de la Poste, 47. H4F 15
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5 Messieurs les notaires, agents d'affaires , les honorables auto- g
$$ rites communales et de district, et le public de la Gruyère, sont $
|| informés que les annonces pour 1

I La L1B11TÉ et FIHI Bl PEUPLE I
S peuvent être remises à notre bureau de Bulle , maison Musy, $
U Café du Commerce, Grand'Rue, 29. |

VÊLaêJLmvMawwas & TOGIJER I
AA -A-*«anoaac©s dans tous lesjournaux |g

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECO NSTIT UANT
Le Tonique le plus énergi que

que doivent employer
ies Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles

ot toutes les personnes délicates
• ^.-B^aêap»- n § ts «

Le "VX3>T ca.© "VI.A.I _J est l'iiourouso association dos médicaments los plus actifs Es ! 3 .§ ..
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, lus Gastrites, Rgj S s- «Gastralgies, lu Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, los longues K l  2 i? S
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états do langueur', d'amaigrissement, d'épuisé- HH 5 ^ S
ment nerveux auxquels los tempéraments sont, de nos jours, trop fataloraont prédisposé». I "-s •§ (fi

JJAYON — Pharmacie J. VIALL, rue de Bourbon, 14 — JLYON j§§ <--> a, ia

La nourriture végétale la plus parfaite
Qualité H.-0. : Paquets de 1 lc. fr. 1.30, «A k. 70 cent., «/* k. 40 cent

» Dundee: » 1 k. » 1.—, -/i k. 50c. aupoidsà,90c.le l.
» "W.-o. au poids à 70 cent, le k.
En vente à Friboarg : chez Ed. Binggeli-Caby, S. Toffel.

Rumout : A. Gautier.
Estavayer t Jules Lemveiter. H86Q 88

Grand journal quotidien à 5 centimes paraissant à

MILAN
Un des premiers et des plus autorisés d'Italie

Très apprécié et très répandu à Milan et dans la Haute-Italie

Tirage considérable
Lu principalement par les classes aisées

On ne peut mieux approprié pour la publicité aux besoins des affaires
comme aussi des particuliers.

Administration des insertions :

HAASENSTEIN & VOGLER
EN L'ILE, 2, rne de la Tonr de l'Ile, GENÈVE

et toutes leurs succursales en Suisse et à l'étranger.
EN ITALIE:  Milan, Turin, Rome, Naples, Florence, Venise.

Au QUINA
SUC OE VSAHDE

PHOSPHATE DE CHAUXms
àv ;
Xï-iS -,.m Composé des substances

absolument indispensables
à laformation et a.u développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux ot osseux.
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