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Rome, 18 février.
Selon l'usage, le Saint Père a reçu hier,

en audience collective , les prédicateurs
chargés de la station du Carême dans lea
différentes paroisses de Rome. Ils étaient
accompagnés des curés de ces paroisses.

Le Pape les a encouragés à travailler au
salut des âmes, pendant ce temps de péni-
tence, et à préparer les fidèles aux solen-
nités pascales, Ensuite , il leur a accordé
8a bénédiction.

Rome, 18 février.
Sur le Conseil des Etats Unis , un repré-

sentant du Venezuela doit se rendre à
Londres pour traiter directement avec
l'Angleterre la question des frontières entre
la Guyane anglaise et le Venezuela.

Maintenant l'on apprend qu'avant d'aller
à Londres , le délégué vénézuélien doit se
rendre à Rome pour examiner, dans les
archives du Vatican, les documents se rap-
portant à la frontière contestée.

Paris, 18 février.
La presse continue à n'entrevoir aucune

solution possible du conflit : plusieurs jour-
naux persistent à réclamer l'intervention
au président de la République.

Eondres, 18 février.
A la Chambre des Communes , M. John

Redmond prononce un discours recomman-
dant le biil Harrington en faveur des Irlan-
dais condamnés pour attentats à la dyna
D

Hi ?**" Balfour propose la clôture , qui estadoptée par 270 voix contre 104.
L amendement Harrington est ensuiterejeté par 265 voix contre 117.
Un autre amendement est déposé par M.

Jones, regrettant que le discours du Trône
ne donne aucune assurance que le diflé-
rend de frontières au Venezuela sera sou-
mis à nn arbitrage conf ormément à la sug-
gestion des Etats-Unis.

Des soldats de l'infanterie de marine an-
glais ont été débarqués à Séoul , pour pro-
téger la légation britanni que.

Eondres, 18 février.
La Chambre des Communes a rejeté , par

193 voix contre 79, l'amendement de M.
Wedburn regrettant que le gouvernement
modifie sa politique relativement au Tchi-
tral. M. Hamilton a déclaré que la popula-
tion du Tchitral est très satisfaite de l'oc-
cupation anglaise qui a donné des résultats
inespérés.

Eondres, 18 février.
M. Sexton a refusé définitivement de suc

céder à M. Mac Carthy, comme chef du
parti irlandais.

Dans les cercles officiels , on croit que
M. Krueger ne viendra en Angleterre que
s'il est assuré d'obtenir la modification de
la convention de 1884.

Eondres, 18 février.
On télégraphie de Washington au Times

que les Etats-Unis proposent , pour régler
le difiérend anglo-vénézuélien , la création
d'ane Commission chargée d'établir seule-
ment les faits pouvant faciliter la délimita-tion des frontières et de faire rapport aux
.deux gouvernements. Eo cas de désaccordun arbitre serait nommé, le président dela Confédération suisse , par exemple.

Madrid, 18 février.
On croit que les Cortès seront dissoutes

samedi. Les élections de la nouvelle Cham-
bre auraient lieu le 5 avril et celles du
Sénat le 12

Washington, 18 février.
Au Sénat, M. Morton , définissant la po-

litique des Etats-Unis , dit que cette politi -
que n'a pas pour but l'établissement d'un
protectorat sur les pays de l'Amérique du
Sud , mais qu 'elle s'oppose seulement â
toute extension territoriale en cas de guerre
entre ces pays et une puissance étrangère.

New-York, 18 février.
Une fabrique de chemisée a été détruite

par un incendie. Il y. a eu 9 victimes.
De nos correspondants particuliers

Genève, 18 février.
Hier aoir , un voyageur a été tamponné

par un train à la gare de Montreux. Il a
été transporté à l'infirmerie du dépôt , où
il est mort en arrivant.

La victime de cet aeeident est M Charles
Lacroix, directeur de l'usine genevoise de
dégrossissage d'or , personnage très en vue
du monde du commerce et de l'industrie
genevoise.

PROGRES DES MACHINES VOLANTES
Bien des gens ont encore le sourire

sur les lèvres quand ils entendent parler
de la navigation aérienne. Le problème
leur paraît ôtre d'une solution si douteuse
ou, tout au moins, si lointaine, qu'ils
n'espèrent pas en voir la réalisation. Et
pourtant... qui sait ?

Des hommes graves, des savants qui
ne se bercent pas d'illusions, se sont at-
tachés avec passion à cette question si
pleine d'intérêt de la locomotion dans les
airs. Ils nous affirment que ce n'est pas
une folie d'y croire. Et lorsque l'on voit
des érudits tels que M. Marcel Brillouin ,
maître de conférences de Physique à
l'Ecole Normale supérieure, faire dans la
savante Revue générale des ^Sciences une
étude des progrès réalisés dans la cons-
truction des machines volantes, il est
évident que le but est moins éloigné
qu'on ne serait tenté de le croire.

Or , en France, où, plus que dans au-
cune autre contrée, on a déjà tant fait
pour transformer en réalité ce gui autre-
fois paraissait une chimère, aussi bien
qu'en Amérique, pays des audacieuses
découvertes, si l'on demande aujourd'hui
aux spécialistes de i'aéronavigation : Est-
il raisonnable aux hommes d'espérer
voler dans Pair? ils répondent catégori-
quement : Oui.

Un grand nombre d'expériences faites
ont déjà permis d'établir une loi relative
à la marche des appareils appelés aéro
planes et qui consistent , on le sait , en
une lame plane de grande envergure et
de faible largeur, se mouvant dans Pair
sous une incidence presque rasante, c'est-à-dire presque parallèlement à leur plan

Crest cette loi qu 'appliquent tous ceuxqui tont des machines en toile, en fer eten bambou , et qui construisent ces jouets
volants que l'on voit entre les mains des
enfants.

On a aussi reconnu qu'à l'inverse de ce
qui se passe pour les ballons , dans la
navigation aérienne par aréoplanes , les
vitesses économiques sont les trôs gran-
des vitesses.

Aussi, dès aujourd'hui, on assigne
comme principal rôle aux aéroplanes le
service postal : « Avant cinquante ans,
dit la Revue générale des Sciences, peut-
être plus tôt , le service des correspondan-
ces trans-oeéaniques et transsahariennes
sera fait par des aéroplanes à grande
vitesse ; la durée du trajet sera réduite au
cinquième, peut être au dixième du temps
actuellement nécessaire, grâce à la vitesse
et au trajet rectiligne. » Il ressort des
observations consignées dans le recueil
auquel nous empruntons les lignes précé-
dentes, qu'en matière aéronautique , l'a-
venir est aux aéroplanes , que les résultats
acquis sont déjà satisfaisants et qu'il ne
reste qu'un dernier effort à faire pour
douuer à ces appareils le moyen de
prendre leur vol , d'avancer sans acci-
dents, malgré les rafales, et enfin d'at-
terrii

Les plus curieuses et les plus récentes
expériences sont celles . de M. Lilienlhal
qui, muni d'ailes de 16 mètres carrés a
réussi, en prenant un élan à la course
et faisant face à un vent de 28 à 30 kilom.à l'heure, à acquérir une vitesse assez
considérable pour s'élever, planer hori-
zontalement et atterrir légèrement.

Et, vOici que déjà apparaissent des pré-ceptes d équilibre pour l'aviation toutcomme il en existe pour la vélocipèdie :
on commence à s'exercer avec de petitesailes, pour éviter les accidents , et l'onaugmente leur surface quand on estdevenu maître de soi avec une moindre
envergure. On décrit une courbe à droite
ou à gauche en portant le poids du corps
d'un côté .ou de l'autre. Il faut atterrir

face au vent. Pendant la marche on
porte les jambes en avant et , pour repren-
dre terre, il faut , au moment où les pieds
vont toucher le sol, rejeter vivement le
corps en arrière, ce qui relève le pont des
ailes et arrête Je mouvement en avant.

A côté de ces appareils individuels , on
étudie aussi d'énormes machines volan-
tes, comme celle qui se construit actuelle-
ment en Angleterre et dont le moteur
pèsera près de 3000 kilogrammes. Atten-
dons-nous donc, d'ici à quel ques années,
à une nouvelle révolution dans l'art de
la locomotion.

Après la journée d'Aarau
Que va-t-il se passer maintenant dans le

monde des chemins de fer ? On prête à la
Confédération l'idée d'intervenir , ou du
moins d'ofirir sa médiation. C'est , du reste,
ce que le Bund de ce matin donne à enten-
dre. « Les chemins de fer, dit il , sont les
voies nationales des temps présents. Les
administrations des Compagnies ne doivent
pas se dissimuler qu'elles ont beaucoup de
négligences à réparer. La Confédération ne
saurait souffrir , de son côté, qu 'une grève
entrave la circulation sur les voies publi-
ques. »

On croit même que le Département des
chemins de fer va prendre l'initiative d'une
conférence entre les directions des Compa-
gnies et le Comité central de l'Union des
employés de chemins de fer.

Ce serait un moyen de tirer les Compa-
gnies de l'impasse où elles se sont mises en
déclarant que jamais elles ne traiteraient
avec no comité qu'elles ne reconnaissent
pas.

On croit généralement que l'entente se
fera sur la question des salaires. Les offres
du Central et du Gothard sont considérées
comme acceptables , et l'on pense que le
Jura Simplon puisera un peu plus profond
dans sa bourse. De son côté, la Direction
du Nord Est sort de son inertie calculée et
se décide à présenter un plan de conces-
sions.

Les difficultés porteront princi palement
sur la fameuse pragmatique de service. La
composition du tribunal d'arbitrage pro -
posé par l'Union des employés décapiterait
les directions de leur autorité , attendu que
les emp loyés se réservent la majorité pour
leurs représentants dans les futurs jurys.
Il faudrait trouver nne solution intermé-
diaire qui oflrît des garanties aux chemi-
naux tout en laissant debout l'autorité des
administration».

Les entremetteurs devront s'armer de
beaucoup de patience pour dénouer cet
écheveau , si l'on veut éviter que le Dr
Sourbeck , nouvel Alexandre , ne tranche
d'un coup d'épée le nœud gordien.

II ne reste plus qu 'à attendre les évén e-
ments

CONFEDERATION
La démission da colonel Wille.

— Pour la seconde fois , le chef d'artne
de la cavalerie vient de se démettre. Et
toujours pour la même cause, c'esl-à dire
à cause de ses démêlés avec le colonel
argovien Markwalder. Ce dernier ayant
été nommé, contre le préavis du colonel
Wille, commandant de la 4e brigade de
cavalerie, le chef d'arme a transmis au
Conseil fédéral des documents qui ten-
daient à lui montrer l'injustice de cette
nomination. Le Gonseil fédéral a passé à
l'ordre du jour sur le mémoire du colonel
Wille. De là la résolution tragique prise
par cet officier.

Il y aura de la satisfaction en Argovie
à cette nouvelle. M. le conseiller national
Ursprung peut se dire que son dith yrambe
de décembre dernier en faveur du colonel
Markwalder a produit son effet.

Jusqu'à ce que le Gonseil fédéral ait
statué sur la démission du colonel Wille,
un remplaçant provisoire lui a été donné
en la personne du colonel Widbolz.

On parle encore de la démission du co-

lonel zuricois Bleuler, commandant du
4e corps d'armée, qui avait aussi préavisé
contre la nomination du colonel Mark-
walder.

Ges incidents vont attirer de nouveau
l'attention publique sur les affaires militai-
res et sur le monde des officiers supérieurs.

En tout cas, Ja retraite du colonel
Wille priverait l'armée d'un chef réelle-
ment capable, quoique un peu absolu
dans aes idées de discipline à la Gertsch.

Le Gonseil fédéral a refusé déjà une
première fois la démission du colonel
Wille. On dit que des démarches pres-
santes sont faites auprès de cet officier
pour le faire revenir de sa fâcheuse dé-
cision

Assurance militaire. — Le Conseil
fédéral a décidé d'étendre l'assurance mili-
taire :

1° Aux accidents qui surviennent aux
hommes astreints au service militaire pen-
dant qu 'ils satisfont au tir obligatoire dans
des Sociétés de tir volontaires , en bornanl
toutefois cette assurance aux accidents qui
surviennent pendant le tir même ou qui en
dépendent immédiatement ;

2° Aux accidents qui surviennent aux
hommes astreints au service militaire, lors
des inspections d'armes et d'habillements,
qui ne durent qu 'un jour.

Le Conseil fédéral présentera aux Cham-
bres, pour subvenir aux dépenses qu'en-
traînera cette mesure, une demande de
crédits supplémentaires.

Jnngl'ran. — La Commission du che-
min de fer de la Jungfrau a tenu une séance
à Zurich , samedi , jusque tard dans la soirée.
Elle a décidé de ne faire aucune communi-
cation à la presse et d'en réserver la publi-
cation pour ie nouvel organe Schweizer-
bahnen . Cependant , des renseignements de
source indirecte nous permettent de dire
que la Commission a décidé la mine au con-
cours de la ligne et qu 'elle a entendu un
certain nombre de rapports sur de» ques-
tions techniques et financières.

-Recensement du bétail. — Pour le
prochain recensement du bétail , le gou-
vernement zuricois demande qu 'il soit
ajouté 3 points au questionnaire :

1° Quelles sont les conditions de l'exploi-
tation ?

2° La quantité de lait produite le jour
même du . recensement?

3" Le genre des ruches d'abeilles ?

NOUVELLES DES CANTONS
Mouvement bernois contre la mo-

tion Hochstrasser. — Les gros agricul-
teurs bernois né veulent pas se laisser en-
lever les profits qu 'ils retirent de la distil-
lation de la pomme de terre pour le compte
de la régie fédérale.

Dimanche , à Lys?, la So;itfté d'économie
et d'utiliîé publique a\>nt lévnie sou» la
présidence de .M. Freibn '-ghuuF . Ei.e comp
tait 300 participants. Après avoir entendu
un rapport de M. Freiburghaus , l' assemblée
a décidé , à l'unanimité , de recommander
l'adoption de la loi sur l'élevage du bétail
et des chevaux qui sfira soumise au peuple
bernois le 1er mars. Elle a ensuite voté uue
résolution invitant le Comité à faire auprès
des autorités cnT-tonalRs fit fédéralftR les
démarches nécessaires pour l'établissement
d'une station d'étalons daus le Seeland.

L'assemblée a passé ensuite à l'examen
de la motion Hochstrasser; la discussion a
été très vive. Tous les orat»urs , et notam-
ment M. Zimmermann , conseiller national ,
se sont prononcés en faveur d'une protes-
tation de tous les cercles agricoles des con-
trées où 1 on cultive la pomme de terre.
Une assemblée de tous les intéressés sera
convoquée à Berce pour lo 10 mers , pour
protester également contre la motion. Le
président a donné l'assurance que la So-
ciété ferait tout ce qui serait possible pour
sauvegarder les intérêt» de la distillation
indigène.

L'élection nationale en Thurgovie.
Le comité du parti conservateur-catholique
de Thurgovie vient de lancer une procla-
mation disant que les électeurs catholiques
ont fait tout Jeur devoir au premier , tour



de scrutin pour l'élection d'un conseiller , rie, dont les travaux d'installation sont
national. La démonstration des forces de la
minorité catholique est faite. Le parti ne
présentera aucun candidat au scrutin de
ballottage. 

Commissions fédérales. — La Com-
mission du Conseil national chargée de
faire rapport sur la nouvelle loi constitu-
tionnelle du Tessin (trains électoraux) se
réunira le ô mars à Zurich.

La Commission du Conseil des Etats pour
le projet de construction d'une nouvelle
oaterne à Brugg s'est réunie lundi , à Berne,
sous la présidence de M. Muheim. M. de
Torrenté était aussi présent.

La situation financière à Neuchâ-
tel. — Depuis les malheurs de la Banque
commerciale neuchâteloise, nous écrit-on ,
la ville de Neuchâtel a peu à peu repris
son assiette en se consolant tant bien que
mal par ce vieux dicton : plaie d'argent
n'est pas mortelle. Il est presque certain
que les plus gros actionnaires de la Banque
commerciale se décideront pour la conti-
nuation de cet établissement qui leur a
rendu jadis d'excellents services et que,
d'ailleurs, rien n'empêche de poursuivre
ses opérations. Mais ils ne le feront qu 'à
bon escient et seulement après que com-
plète lumière aura été faite sur toutes les
affaires reprises ab ovo. Là dessus, on
compte que la Commission d'enquête ne
faillira pas à son mandat.

On a dit — dans un moment de panique,
que ne dit-on pas ? — que certains particu-
liers avaient aussi fait de grosses pertes ;
cela est certain , mais de là à la ruine il y a
loin.

Ce qu'on disait de même, sur la situation
du Crédit foncier , était également erroné.
A l'assemblée générale, la semaine der-
nière, il n'a rien été relevé d'anormal. U
est vrai que les opérations foncières de cet
établissement ont diminué , mais la cause
en doit être attribuée à la Banque canto-
nale qui consent depuis peu des prêts hypo-
thécaires.

Je vous fais encore observer , ajoute
notre correspondant neuchâtelois , que cha
que fois que la finance cosmopolite enre
gistre un krach , notre ville plonge plus
que toute autre. En effet , tandis qu'à la
montagne la gent qui spécule est à peu
près inconnue, ici tout le monde passe pour
brasser des affaires , rentiers , patriciens,
agents, employés, gagne-petit, valets de
chambre. C'eat une furie qui contraste
étrangement avec nos mœurs plutôt sévè-
res. On attend le sauveur qni nous débar-
rassera de cette plaie.

Chasse. — Une assemblée de chasseurs
et d'agriculteurs bernois , réunie dimanche
à l'hôtel Guggisberg, à Berthoud , et qai
comptait environ 80 participants , après
avoir entendu un rapport de M. /Ebi, de
Grasswyl , et après une vive discussion, a
décidé à l'unanimité de rejeter le 1er mars
la loi sur la chasse. L'assemblée s'est décla
rée convaincue que le système des chasses
louées n'est pas démocratique et qu 'il con-
duirait à des difficultés et des conflits entre
chasseurs et agriculteurs et les communes.
L'agitation pour le rejet de la loi doit être
menée vigoureusement.

I/électrlclté à Fleurier. — Des es-
sais de force motrice et lumière électrique
ont eu lieu les 14 et 15 courant à Fleurier ,
canton de Neuchâtel. Us ont réussi à la sa-
tisfaction de tous. Les dépenses votées à
cet effet par la population sont couronnées
de succès. D'ici à quelquea jours , les ins-
tallations seront complètes , et nul doute
Sue ces dépenses ne soient compensées par

e nouvelles industries. Dans ce moment ,
le village sera doté d'une école d'horioge-
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Sans qu 'elle pût s'en défendre , ces paroles la
troublaient. Devant cette attitude de prière
tendre , devant ce regard qui semblait l'im-
plorer, une étrange émotion la surprenait.

_ Voyons ! dit-il doucement, redeviens mon
amie, ma sœur... comme autrefois... veux-
tu ?...

Elle sourit tristement.
Je suis toute prête & te servir, répllqua-

t-elle en se faisant une impérieuse violence
pour assurer sa contenance et sa voix, tu me
demandes un avis... le voici sans ambages...
Quelque intérêt... de cœur... comme tu dis , qui
te retienne à Paris... quelque arrachement que
ce départ soit pour toi... quelque douleur,
(quelque désespoir qu'il te faille t'imposer... tu
n'as pas le droit de te dérober aux charges de
ta situation... à la tâche du fils... Bt puis, pour
toi-même, crois-moi, conquiers ton indépen-
dance... avant tout... malgré tout...

Elle était douloureusement sincère , essayant,
à cet instant , de ne considérer que le frère, et
répondant loyalement à ce qu'il attendait d'elle.

près d'ètre terminés. Elle sera pourvue des
outils du dernier perfectionnement.

Population de Zurich. — D'après la
dernière statistique officielle , la population
de Zarich s'élevait au 1er janvier 1896 à
139,674 âmes. Le nombre des naissances en
1895 a été de 4 ,242, dont 517 illégitimes.
L'augmentation pendant l'année écoulée est
de 13,177 personnes. Au point de vue de la
nationalité des étrangers , les Allemands
représentent le 55 %, les Autrichiens le
13 %, les Italiens le 31 %, et les Français
le 1 %. La majorité de ceux-ci s'est portée
à Aussersihl, le 3e arrondissement , le prix
des logements y étant le moins élevé.
Dans les hôtel» de la ville sont descendus
220,880 étrangers.

L'église de Valère. — Le Conseil d'E-
tat du Valais a adopté une convention avec
le Département fédéral de l'Intérieur pour
la restauration de l'église Notre-Dame
de Valère, à Siôn. D'après cette conyeu
tion , la Confédération payerait la moitié
des frais de restauration. Les travaux du-
reraient quatre ans, suivant le programme
arrête par le comité de la Société suisse
pour la conservation des monuments his
toriques.

Lutte contre le phylloxéra. — A la
suite d'un , postulat du Grand Conseil , le
Conseil d'Etat du Valais a es aminé la ques
tion de l'augmentation du fonds contre le
phylloxéra par le rétablissement de l'impôt
déjà perçu , cela au moins pour lés vigues
créées depuis la constitution de ce fonds.
Le Conseil d'Etat estime, en principe , que
les nouvelles vignes créées depuis la fonda-
tion de la caisse d'assurance entre les pro
priétaires pour combatre le phylloxéra
doivent payer leur quote-part sur le même
pied que les vignes déjà imposées par leur
admission à l'assurance.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Découverte d'un ours. — Les paysans

de l'Oberland bernois sont actuellement dans
une vive émotion. Il paraît qu 'un ours est si-
gnalé dans les parages du Niesen. Les traces
du terrible plantigrade auraient été observé es
en maints endroits et des gens méritant toute
confiance affirment s'être trouvés presque nez
à nez avec l'animal. Il est juste d'ajouter ce-
pendant que tous les chasseurs qui sont partis
en expédition dans l'espoir de tuer la bête sont
rentrés bredouilles jusqu 'à maintenant. Les
recherches continuent avec persévérance mal-
gré ces échecs.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER
Monnaies romaines. — Le Lorrain

annonce que l'on a découvert à Niederreul-
gen , dans le district de Thionville, 15 â
16,000 monnaies romaines des III8 et IV6 siè-
cles, d'un poids total d'un quintal. Ces mon
naies ont été remises à la Société d'histoire
lorraine.

L'affaire des 104. — La série dea
procès intentés aux rédacteurs de la France
devant la cour d'assises de la Seine par
plusieurs députés nommés dans la préten-
due liste des 104 a commencé lundi.

L'audience de ce jour a été consacrée à
la plainte déposée par le député Beauquier.
Aucun incident ne s'est produit.

Distinction. — M. Armand , président
de la Ligue de la paix à Genève, a été
nommé officier d'instruction publique , par
le gouvernement français.

L'expédition Nansen. — Les géogra
phes à Christiania ne considèrent pas comme
improbable la nouvelle parvenue à IrkouUk
que l'explorateur Nansen a atteint le pôle
nord.

D'un élan , qu 'il ne put contenir , il tendit sa
main Elle donna la sienne.

— Eh bien l c'est ditl je t'obéirai , répliqua-
t-il gravement.

L'acceptation officielle de Guillaume ayant
suivi sa décision , une nouvelle lettre de M. de
Riez lui adressa le contrat signé , et l'avis qu 'il
était attendu à Smyrne dan? un mois.

Tiomane s'était crue plus forte. En face de la
séparation irrévocable , une mélancolie l' en-
vahissait , une angoisse nouvelle qui fondait
tout son courage. Ce dernier entretien avait
dissipé leur froideur , ramené quelque chose
des bonnes relations de jadis. Pourtant , elle
voyait peu Guillaume , très occupé à mettre au
courant son remplaçant à l'usine, à s'outiller
pour le départ, et à visiter à Paris certains
actionnaires importants.

Entre temps , sa jalousie, mal éteinte , s'était
un instant réveillée. Un dimanche soir , les
Sancède et Guillaume se trouvant rue d'Assas,
Natalia était montée. On causait du départ
prochain.

— Bah I ii nous reviendra , avait dit la fllle de
Desgoffes avec un sourire conquérant.

Tiomane crut deviner sous cette parole l'en-
tente définitive.

XXIX
La veille du départ était arrivée. Guillaume ,

rentré définitivement de Blinville le matin ,
avait dit adieu aux Sancède et à sa mère,
restée auprès de Maritza pour quelques jours.
Madame de Sorgues ie rejoindrait à l'automne.

Tiomane l'avait à peine aperçu un moment,
au débarqué. Très occupé, trôs affairé, il lui

D'autre part , M. de Reuterskîœld , minis-
tre de Suède et de Norvège à Saint-Péters-
bourg, a fait savoir que , étant donnée l'im-
portance des relations commerciales du
négociant Kouchnaref , il est possible que
des nouvelles de Nansen aient pu parvenir
plus vite par I OB agents de ee négociant
que par les propres envoyés de l'explora-
teur.

On se rappelle que Nansen avait quitté
la Norvège au mois de juin 1893 sur le
Fram, navire spécialement construit pour
l'expédition. Les dernières nouvelles reçues
de lui étaient datées du 2 août , à Tchabo-
rowa, sur le détroit de Jougor , qui sépare
le continent russe de l'Ile de Waigatz , au
sud de la Nouvelle-Zemble.

Il entrait alors dans la mer de Kara , don-
nant suite à son intention première de sui
vre la côte sibérienne jusqu 'aux iles de la
Nouvelle Sibérie.

A la fia d'octobre 1893, des bruits fâ-
cheux circulèrent sur l'expédition; mais ni
à cette époque , ni plus tard , quand on ne
recevait aucune nouvelle des navigateurs,
ces appréhensions ne furent partagées par
les amis de l'explorateur. On racontait
qu 'il avait été vn luttant contre les glace3,
dans la mer de Kara , que le Fram ne ré-
pondait pas à l'attente des constructeurs et
se comportait mai , et qne Nansen lui même
était découragé et avait perdu tout espoir.
Les relations transmises par les bateaux
occupés à la pèche du phoque , en 1893, dé-
mentirent ces mauvaises nouvelles. U y
avait peu de glaces dans la mer de Kara ,
au commencement de l'automne de cette
même année, et il parut vraisemblable que
l'explorateur était remonte plus au Nord
pour s'abandonner à des courants réguliers,
destinés à le porter dans la direction qu 'il
cherchait,

Les croyants dans l'entreprise ne se sont
jamais inquiétés de l'absence de nouvelles ,
pendant deux ans et demi. Le Fram avait
emporté des vivres pour cinq ans. En ad-
mettant qu'il eût fallu l'abandonner pour
une raison ou pour une autre , les explora-
teurs étaient absolument préparés à toutes
les éventualités. Us possédaient trois gran-
des baleinières, des embarcations solide» ef
même des bateaux en. peaux que les hom-
mes pouvaient transporter sur leur dos.

NOUVELLES DU MATIN
Le scandale bulgare. — Dimanche,

il a été donné lecture, dans l'église ca-
tholique de Sofia , d'une lettre pastorale
de Mgr Menini, délégué du Pape, déplo-
rant le baptême du prince Boris et invi-
tant les fidèles à redoubler de prières
pour le Saint-Père.

Le discours du trône prononcé à la
clôture du Sobranié déclare que c'est
grâce à l'extrême bienveillance du sultan
que la situation incertaine en Bulgarie
est désormais fixée, et que les démarches
faites par la Porte pour la reconnaissance
de l'état de choses actuel ont trouvé un
accueil favorable. Il ajoute que l'heureux
dénouement de cette crise doit être éga-
lement attribué à la bienveillance du
czar, qui a accepté d'être le parrain du
prince Boris et qui a renoué ainsi les
relations politiques entre la Bussie et la
Bulgarie. _' ¦ 

_L» crise ministérielle en France.
— On est sans nouvelles sur l'état de la
crise provoquée par le conflit entre le
Sénat et le ministère. Le président de la
Bépublique, à qui le cabinet avait remis
le soin d'indiquer une solution , ne paraît

avait demandé la permission de venir la voir
dans la soirée , après avoir tout terminé des
derniers apprêts.

Il était huit heures. Elle l'attendait , seule
dans le petit salon , étreinte d'une indicible
angoisse. C'en était fait I Demain il serait loin ,
affreusement loin I... A cet instant, elle mesu-
rait vraiment la grandeur de son attachement ,
oubliant toutes ses mesquines rancunes. N'a-
vait-il pas été sa première affection ? le frère
qui l'avait consolée , égayée, soutenue , proté-
gée ? On se méprend si étrangement sur soi-
même ! Elle avait pu se croire allégée par son
absence .. Quelle différence entre cette sépara-
tion définitive et ces visites plus ou moins
espacées qui les réunissaient , malgré eux...

Le jour commençait à baisser, mais insensi-
blement , avec cette dégradation douce qui mêle
très légèrement la demi-teinte à la lumière.
Assise devant la fenêtre ouverte , le regard
perdu , elle écoutait , anxieuse, le tic-tac de la
pendule ; chacun de ces battements la rappro-
chait de l'entrevue suprême.

Soudain, elle reconnut son pas dans l'anti-
chambre. Elle frémit tout entière. La porte
S'ouvrit. Tl entra.

Pendant quelques secondes, il demeura sur
le seuil, hésitant. Enfin , il s'avança, et , sans
un mot, vint s'asseoir de l'autre côté de fa
croisée.

L'émotion les paralysait. Très pâles tous les
deux , évitant de se regarder , ils restaient là ,
en face l'un de l'autre, immobiles, ne trouvant
pas une parole quand leurs cœurs étaient si
pleins ! Et à mesure qu 'il se prolongeait , se
malaise devenait plus opressif encore , plus
difficile à secouer... Les minutes s'écoulaient.

pas s'être prononcé encore, ou du moins,
sa résolution n'est pas connue. Dans
tous les cercles modérés, on croit au
débarquement de M. Bicard, et peut-être
de M. Vignes.

Gela ne ferait pas l'affaire des partis
avancés. Aussi l'on annonce que le groupe
de l'extrême-gauche de la Chambre a
décidé d'organiser une campagne en pro-
vince pour protester contre l'attitude du
Sénat.

La réforme électorale en Autri-
che. — Le projet de réforme électorale
déposé par le ministère Badeni est com-
battu par le parti ouvrier qui le trouve
insuffisant. Une assemblée de 8,000 ou-
vriers a eu lieu dimanche à Prague pour
protester contre ce projet. Les assistants
ont tenté ensuite une manifestation sur
la voie publique dans la vieille ville, mais
la police les a dispersés .

Voici, du reste, quelques renseigna*
ments sur le projet de réforme électorale
présente samedi à la Chambre des dépu-
tés d'Autriche. Ce projet te compose de
deux décrets : le premier a pour but de
modifier et de compléter les lois consti-
tutionnelles en ce qui concerne la repré-
sentation du pays et les lois qui s'y
rattachent ,• le second modifie et complète
la loi relative aux élections du parlement
autrichien.

La nouvelle classe d'électeurs se com-
posera de tous les sujets autrichiens mas-
culins indépendants ayant 24 ans révolus,
n'ayant pas été privés des droits élec-
toraux et habitant la circonscription de-
puis six mois au minimum.

Sont exclus les domestiques habitant
dans la maison de leur patron.

Sont comprises aussi les personnes
jouissant des droits électoraux qui exer-
cent déjà ces droits dans une des classes
existantes .

Le suffrage à deux degrés est maintenu
dans les classements d'électeurs des com-
munes rurales existant actuellement et
est établi dans les circonscriptions électo-
rales de la nouvelle classe formée exclu-
sivement avec des circonscriptions judi -
ciaires.

C'est un projet très compliqué, comme
tout ce qui se fait en Autriche dans V
domaine de la législation électorale.

La réforme électorale en Suède.
— Une crise ministérielle partielle *
éclaté dernièrement en Suède. M. Oester-
green, ministre de la justice, a donné sa
démission , motivée par la question du
suffrage universel, au sujet de laquelle
il n'était pas d'accord avec ses collègues.

Ceux-ci, se rangeant à l'avis de leur
chef, M. Boestrom , avaient décidé qu'en
présence de l'agitation dans le pays, il
fallait coûte que coûte soumettre au Beich-
stag un projet de réforme électorale , et cela
dans la présente session. M.Oestergreen»
sans vouloir pousser à la résistance, esti-
mait que la question n'était pas mûre ou
qu'il fallait l'ajourner. C'est à la suite de
ce dissentiment qu'il a pris le parti de se
retirer.

Il reste maintenant au cabinet , recons'
titué par la nomination de M. Annerstedt
au poste vacant , à faire connaître les me-
sures qu 'il propose pour donner satisfac-
tion aux revendications de plus en plus

lourdes, solennelles , donnant une éloquence
poignante à ce mutisme. Guillaume , les yeux
baissés, paraissait suivre machinalement le?
dessins du tapis , tandis que Tiomane gardait
obstinément son regard fixé sur le grand jar -
din désert.

Tout k coup, un sanglot retentit. Elle tourns
vivement la tôte. Il avait caché son visage dans
sos mains.

— Guillaume? qu 'as-tu î... s'écria-t-elle.
Mais d'un mouvement rapide il s'était levA

saisi de dépit contre lui-même.
— Je t'en conjure , reprit-elle , agitée d'u»

trouble inexprimable , réponds-moi... qu'as'
tu?... qu 'as-tu?...

— Tu me le demandes ! répliqua-t-il ave"
emportement, toi I toi I... Mais ne comprends'
tu pas que le sacrifice est au-dessus de mofj
courage ?... Eh bien ! oui... au dorai?"
moment... malgré mes resolutions... je nepui 8
pas... non... je ne puis pas te quitter...

— Moi?. .. moi ?... balbutia-t-elle éperdue»
que dis tu là?...

— Accuse-moi , moque-toi , poursuivit-il âpr^'
ment ; je suis faible, Hche, tout ce que ta votf'
dras... mais la souffrance est la plus forte, <J
l'heure venue de cette séparation... éternel!0
peut-être... Que veux-tu? Ces dernières s?'
maines, un espoir m'avait presque repris— J®
me sentais la puissance de conquérir une fo?'
tune, une renommée , pour venir te les ofiï'J
en te demandant d'avoir pitié... Mais j'ét a'»
fou , stupide...

(A suivre-)



pressantes des partis démocratiques. On inscrite dans la Terre elle mème d'une
assure qu'il déposera à très brève échéance façon très claire pour qui sait la lire. Seu-
son projet de réforme électorale, dont le binent, une partie du livre échappe à nos
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Partie du passé qui a laissé des traces dansnombre d'années. M. Oestergreen allait ]a régj 0n de l'écorce du globe accessible à
Pnis loin et voulait donner le suffrage no8 racherches. C'est déjà beaucoup, sinon
universel à tous, mais en l'organisant
suivant le système plural adopté en Bel-
gique. Le projet du cabinet exigerait , au
contraire, le paiement régulier, pendant
trois ans, d'un impôt minimum d'une
couronne cinquante ceres, soit 2 fr. 10 cent.
De cette façon , n'auraient droit à la fran-
chise électorale que les citoyens ayant au
moins 6,000 couronnes de revenu. Pour
le moment, c'est tout ce que l'on sait des
intentions du gouvernement. On attend
avec impatience le détail de sa réforme.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

SCIENCES jN^TURELLES
CONFÉRENCE

de M. R. de GIRARD , prof esseur à l'Université
(VENOREDI 31 JANVIER 1896)

Qu'est-ce que la géologie?
(Suite.)

Mesdames et Messieurs,
La définition de la géologie, telle que je

v?us l'ai donnée, était juste il y a vingt-
cinq ana. Aujourd'hui, elle est devenue
trop étroite. C'est que l'ancienne opposition :
Terre et Ciel a perdu entre temps toute
valeur scientifique. Une science nouvelle
ost née : l'astronomie physique, qui , péné-
trant plus loin que son aînée, l'astronomie
mathématique , nous a appris , non seule-
ment les mouvements des astres, leurs po-
sitions et leurs dimensions, mais iéur "na-ture intime.

Et le résultat de cette étude a été quetous les astres se ressemblent ; que tousont la même origine, ia même histoire. Silfn r constitution diffère, à un instant
vrâtî, V Cela tient uniquement à ce que,
vip n *e tas tous du W-ème â&e> m ;ne var
-,rrf Pas en mème temps à un point
«„•„• ,„ du, développement communqu x, s m à parcourir
tn» j  ̂

Ue 'ss astres sont tous pareils, ce sont
txW L A Tenr**i il faut les étudier commeon étudie la Terre , et rien n'empêche quet astronomie phys.ique se développe en géo-logie sidérale. Maia une fois établie, la
géologie de chacune de ces Terres du ciel, :
nous allons pouvoir les comparer entre
elles , et cette cam,par.aiion ,.avec.les études :
individuelles qui lui servent de base, pren-
dra le nom de géologie comparée. Cette
science nouvelle, à laquelle resteront atta
chés les noms de Chladni , de Daubrée et de '
M. Stanislas Meunier , est à la géologie
terrestre ce que l'anatomie comparée est à
l'anatomie humaine. L'étude individuelle
d'un astre n'en est plus qu 'un cas particu-
lier. A la géologie terrestre, il faut désor-
mais ajouter la géologie des étoiles, la
géologie du soleil , des planètes, de la
Inné , ete. Chacun des corps çélestss fournit
matière à une description analogue à celle
qu 'on fait depuis longtemps de la Terre.
Quant au fruit à retirer de ces géologies
sidérales individuelles , il est double : C'est
Sabord , évidemment, la connaissance de
°haque astre en particulier ; mais , en outre
et surtout , c'est la découverte de certaines
des lois générales de l'univer.s qui ne
Pourraient être autrement dévoi lées

Dèa les premiers pas faits datis la nou-
Iî'ie' an PrlQC'Pe> Partiellement entrevu
déjà par les deux astronomies , a été mis enpleine lumière , à savoir que les notionsacquises à l'égard d'un astre somt applitables à l'étude des autres. Vous le voyez,<ce principe est analogue à celui cie Lyell ;au lieu de supprimer Tes différence is dues â
la distance dans le tempa , il supprime celles
qui semblaient devoir provenir .de la dis-
tance dana l'espace.

On savait, déjà depuis longtemps, que la
Mécanique est la même pour tous ies astres.
Les tetups modernes nous ont -appris par
l'analyse- spectrale que la compos ition , c'est-
à-dire la chimie, est aussi la même pour :
tous. Ces deux faits sont acquis : vous
voyez tout de suite la conséquence qui en
découle pour la biologie et, em particulier ,
Pour la fameuse question des mondes,
habités.

La-géologie terrestre est doçic un cas
Particulier de la géologie comparée. Mais,
même au point de vue de la connaissance
de la Terre seule , ls géologie comparée est.
indispensable. En effet , cette Terre que les
Peuples primitifs regardaient , et que , de
»os j ours encore, les hommes étrangers à ,
Ja science regardent comme urne chose
achevée et dé£mit''v°, /iomm* le type même-
fle la stabilité , ente Tcne dk-je, traverse :
simplement, au noment où nous sommes ,
» une des nombrt ises phase" d« son évoiu-
«on.-Son-il-iistoUs.est immense. Eue est

comme durée au moins comme importance :
presque toute là période organique nous
est connue. Mais pour les régions profon
des, oue leur éloignement et leur tempéra-
ture nous interdisent, pour les premiers
âges, dont les traces sont là , pour l'origine
première et pour l'avenir, la géologie ter-
restre seule est impuissante. Là où le livre
nous manque, il faut recourir aux textes
parallèles, c'est à dire aux astres qui sont
présentement à d'autres moments de leur
existence.

Les étoiles variables, les soleils et , enfin ,
les nébuleuses nous font remonter la série
des états passés de la Terre , tandis que la
lune , les astéroïdes et les météorites
nous parlent le langage prophéti que de l'a- ,
venir. La constitution des parties profon-
des de notre globe nous est révélée par
les météorites, ces débris cosmiques que
l'espace céleste nons envoie , matériaux
rocheux , métalliques ou lithoïdes , seuls
échantillons de corps extra terrestres qu'il
nous aoit possible d'avoir entre les mains ,
mais échantillons certains qui noua rensei-
gnent positivement sur la constitution des
astres, nous permettent de la comparer à
celle de la Terre et fournissent ainsi à la
géologie comparée sa base la plus certaine.
Enfin , l'origine première, la cause de tous
les phénomènes géologiques , à savoir l'in-
candescence originelle , dont la chaleur cen-
trale n'est qu 'un pâle reflet , se trouve mise
hors de doute par l'étude des astres bril-
lants ou variables et par les caractères
qu'elle a imprimés à la substance même
des météorites. Quant à Ja formation des
mondes et à l'origine de leur incandescence
première , c'est toujours à un processus de
condensation qu'il faut les attribuer , seu-
lement les particules qui sa rassemblent:
peuvent être gazeuses et .n'avoir paa en-
core servi', ou bien solides comme les mé-
téorites et provenir de la destruction de
mondes antérieurs.

Voilà les services que ; l'étude du ciel
rend à la connaissance de la Terre. La
réciproque est encore vraie : Ce que nous
savons directement de là Terre que nous
touchons , nous explique ce que nous voyons
de loin sur les autres astres. Les montagnes
et lee volcans terrestres nous expliquent
les accidenta de la surface lunaire; nos
océans et nos terres rendent compte des
taches sombres et claires de Mars ; nos
glacés polaire» exp liquent les calottes blan-
ches.de.ses pôles ; nos nuages et nos ventsalizés nous font comprendre les bandes deJu piter, parce que nous nous rendonscompte que, vu à la même distance, notre
globe oflrir.ait des apparences identiques.

T.e.Ue. est , Mesdames et Messieurs, la lar-
geur , que doit avoir aujourd'hui nn cours,
complet de géologie. Cela ne ressemble
guère à ce qu'on faisait il y a cinquante ou ,
seulement vingt-cinq ans. Scientia est co-
gnitio per prin cipia ; avouez que nous
nous en rapprochons et permettez moi de
descendre maintenant des hauteurs de la .
synthèse à la base analytique de no? études.
Je vous ai dit que l'objet immédiat de .la
géologie sidérale , la base matérielle de ses
recherches, c'étaient les roches du ciel ,
autrement dit les météorites. Pour la géo-
logie .terrestre, ee sontles roches terrestres,
substance même du globe. Or, il y a dans
ces roches, deux catégories de matériaux
dont l'origine est bien différente. Il y a ies
matières d'origine minérale ou inorganique
et celles dont l'origine est organique, vé-
gétale ou animale. A ces deux catégories
de matériaux telluriques correspondent .les
deux tendances fondamentales oe ia geuiu-
gje : la tendance minéralogique ou litholo ;
giqae, qui étudie les rocties comme corps
bruts , et la tendance p aléontologique et
stratigraphique, qui cherche dans la con-
naissance des restes organiques que nous
ont laissés les âges antérieurs , dana la
connaissance des fossiles , à la fois le tableau
des conditions biologiques da passé et un
moyen d'établir l'âge relatif dea formations
arîdimenfairfis.

Or, le résultat auquel cette étude arrive
est analogue à celui qu 'a fourni la nature !
inorganique.

, Tout d'abord , il est certain que la Terre '
a été habitée dès qu'elle a été habitable ,
c'est à-dire dès que la température de sa
lithosphère et des fluides qui l'entourent
se fut abaissée à une valeur compatible
avec la vie organique. Quant à l'originepremière de la vie , il est évident qu 'il lafaut chercher, comme toute origine , dansl'acte créateur. Mais, d'autre part il estcertain qu'elle n'a pu éclore sur tous lesastres en même temps, puisqu 'ils sont loin
d'êtredevenus habitables au même moment.
Il faut donc admettre une création particu-
lière delà vie sur chaque astre , au momentoù il devient habitable , bu bien supposer
avec Milne Edwards que les attres , qui

[ échangent entre eux et avee les espaces ce- ; Observatoire météorologique (ie Fribourg
I lestes des contributions matérielles de J BABOMSTS*diver3 genres, peuvent aussi se transmettre

les germes vitaux ; qui sait, peut être des
espèces végétales ou animales toutes faites
lesquelles, arrivant sur un astre encore
inhabité, y deviennent le point de départ du
développement organique. C'était l'avis de
Ch. Naudin , que M. Thompson et autres ont
partagé. Ce n.est qu'une hypothèse ; si elle
se vérifie jamais , on verra une fois de plus
le relatif envahir un domaine qui semblait
rôsarvé à l'absolu : Les espèces primor-
diales d'un astre ne le seront plus que
relativement à lui , tandis qu'un long déve
loppement organique les aura peut-être
précédées sur leur astre d'origine. Eu tout
cas, je problème tle l'origine de la vie ne
sera que déplacé et non résolu.

(A suivre.)

FRIBOURG
Ls. Coup d'assises du premier ressort

a siégé vendredi dernier à Bulle, pour ju-
ger ua nommé G., de Marsens, prévenu
d'être l'auteur de l'incendie de la maison
Magnin , ancien juge de paix à Marsens,
survonu dans la nuit du 29 au 30 septembre
dernier.

G. avait déjà été soupçonné, en 1894,
d'avoir mis le feu.à la maison Demierre, à
Bulle, mais un arrêt de non lieu avait été
rendu en sa faveur. Il ôtait également sus-
pecté .d'être l'auteur des nombreuses tenta-
tives d'incendie qui survinrent à Vuadens
dans l'hiver de 1893 1894 ; mais les soup-
çons étaient trop vagues pour Justifier une
action pénale. Des témoins ont néanmoins
été entendus , vendredi , sur ces divers in-
cendies ou tentatives d'incendies , et leurs
dépositions , ont singulièrement aggravé la
situation de l'accusé.

Aussi, M. le procureur général a-t-il de-
mandé qu 'il soit sursis au débat , et qu 'une
nouvelle enquête soit ouverte contre G.
comme prév enu des incendies de Vuadens
et de l'incendie de la maison Demierre.

Ces conclusions ont été admises par la
Cour.

Examens d'apprentis 1896, Fri-
bourg. — Cinquante-trois apprentis et
dix-huit apprenties se sont annoncés jusqu'à
ce jour pour subir les examens d'apprentis
fixés aux 26, 27 et 28 mars prochain. Les
intéressés non encore inscrits sont priés
de s'annoncer sans retard à la Direction
du Musée industriel cantonal.

Mort subite. — Une femme âgée, ser-
vante à OttUberg, venant au marché de
Pribourg, est tombée morte samedi , près
de Garmis-wyl.

Landstnrm. — Les officiers et sous-
officiers du batail lon 15, qui se rendront à
Bulle , le 24 février courant , et qui auraient
l'intention de faire la course en brœck , sont
priés de_ s'inscrire auprès du aergent-major
André, à Pribourg.

Départ le lundi , à 5 heures du ,matin.
(Communiqué. )

Société d'agriculture de la rive
gauche de la Sarine. — Les sociétaires
qui n 'ont paa.encore renvoyé leur bulletin
de commande pour les graines fourragères ,
engrais chimiques et faucheuses , sont in-
vites à le faire d'ici au 1" mars auprès du
secrétaire-caiaBier de la Société.M. Isidore
Ghatiseny, à Coraerev,

VARIETES
Uise monture. — Un liomme facétieux,voulant jouer un mauvais tour au reporterd'un journal , lui a fait le conte suivant , quifait maintenant le tour de la presse
L'affaire est censée se passer en Thurgovie ,dans un hameau perdu , nommé Stœrhirten.Deux .paysans qui faisaient sauter , mardi der-nier, A quelque distance du village, des troncsde chêne au moyen de dynamite , interrompi-

rent leur travail , à l'heure de midi , pour dé-
jeuner. Pendant ce temps , uu porc , échappé
d' une étable voisine , arriva en trottinant sur
le ch .mtier, où, avisant le récipient contenant
le mélange explosif , se mit à manger celui-ci
avea appétit. Après quoi , gaillardement , et lagueue en tire bouchon — signe du contente-
ment suprême chez les cochons — notre ani-mal rentra à son écurie.

La dynamite est-elle peut-être une substance
excitante » Nous l'ignorons absolument , maisil est permis d'admettre cette supposition , car
l' excellent porc, au lieu de regagner sonfumier, jugea à propos de s'aller frotter
amoureusement contré un cheval. C'est à ce
moment précis que le drame éclata , terrible ,
foudroyant. Le bidet , étonné quelaue neu de
cette tamiliarité assurément déplacée , se con-
tenta tout d'abord de lancer un regard fou-
droyant à l'intrus, mais celui-ci , ayant renou-
velé son manège, le cheval lui allongea un
vigoureux coup de pied... Une formidable dé-
tonation retentit aussitôt , et le malheureuxcochon , sans même avoir eu le temps de se
reconnaître , sautait comme une vulgaire tor-pille, grâce à la dynamite renfermée en son
estomac et qui , sous le choc, avait fait explo-
sion. On ne retrouva du malheureux quadru-
pède que la mâchoire.
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M. SOUSSENS , rédacteur.
TRAITS CARACTERISTIQUES DES

BRETONS
Un de nos amis, après un séjour prolongé

en Bretagne, s'est déclaré très touché de la
franchise et de l'honnêteté bretonnes. Il va
jusqu 'à dire que lorsqu 'un Breton affirme
quoi que ce soit , on doit ajouter foi à sa
déclaration et tenir la chose pour vraie.
Nous ignorons s'il eat de3 exceptions à
cotte belle règle, mais voici une déclaration
qui ne doit pas prendre place parmi les
exceptions. La vérité de son contenu est
affirmée non seulement par ia parole d'un
honnête homme, mais aussi par le témoi-
gnage indépendant d'un homme qui a étu-
dié les faits sur les lieux mêmes où ils se
sont passés.

M. Prioul , l'auteur de la lettre que nous
allons citer, est un ouvrier chez qui l'intel-
ligence est unie à Ja bonne conduite. Il est
âgé de trente-deux ans et réside à Fou-
gères (Ille-et-Vilaine). Il travaillait antre-
fois dana les champs, mais actuellement il
est employé dans une grande maison de
cordonnerie de cette ville.

« Il y a trois ans, » dit il , « je fus atteint
d'un mal très grave qui me fit beaucoup
souffrir pendant deux ans. On l'attribua à
un froid pris dans les champs. Je souffrais
de douleurs dans tout le corps ; mon esto-
mac était en très mauvais état et je ne par-
venais pas à digérer les aliments que je
pronais. De plus , j'étais atteint do constipa-
tion et transpirais beaucoup.

«Au  bout d'un certain temps, ma fai-
blesse devint telle que je fus obligé de ces-
ser tout travail. Puis des taches jaunes
commencèrent à se faire jour à travers ma
peau. Aucun onguent ne réussit ..à faire dis-
paraître ..cette .éruption qui me couvrit
bientôt le corps entier. Peu après , mon
estomac ne put conserver aucune espèce
d'aliments. La faiblesse augmenta encore
ainsi que la maigreur , et je désespérai de
jamais pouvoir me rétablir. Je passais de
très mauvaises nuits ;mon sommeil était
troublé , j '-étuis constamment dans nn état
de surexcitation nerveuse et me levais le
matin fatigué, faible , épuisé.

« Je consultai plusieurs médecins , et fis
usage des remèdes qu 'il me prescrivirent.
A la fin de 1892 mon état empira tellement
que tous mes amis commencèrent à s'in-
quiéter. L'un deux, qui habitait Rennes me
conseilla d'essayer un médicament appelé
Tisane américaine des Shaker*, en me
disant qu 'elle lui avait rendu la santo après
que tous les autres moyens avaient échoué.

« Je commençai de suite à en prendre.
Au quatrième flacou , le résultat dépassait
toutes mes espérances. Les symptômes
dont j'avais tant souffert disparurent peu à
peu. Mon appéti t revint et je pus enfin
manger sans éprouver ensuite ni douleurs ,
ni gène. La constipation , qui avait été la
source de tant de souffrances , disparut
aussi et mes intestins se mirent à fonction-
ner facilement et naturellement. Enfin , lea
taches jaunes s'effacèrent et mon teint prit
une couleur fraîche et claire . Je suis main-
tenant rétabli et au travail. (Signé) Prioul ,
32, rue de la Forêt , à Fougères (Ille-et-Vil-
laine), le 21 octobre 1893 Vu pour la léga-
lisation de la signature apposée ci dessus
de M. Prioul, Mairie de Fougères, le 24 oc-
tobre 1893 Le Maire: (signé) Baziîton. »

Comment douter d'un exposé de faits
comme celui que nous venons de lire ! Il est
des déclarations qu 'on admet à première
vue. Or , celle ci en est une. Non seulement
ia lettre de M. Prioul est digne de foi en
elle-même, mais il se trouve qu 'elle est con-
firmée chaque jour par des centaines d'au-
tres lettres, adressées à la même personne
comme l'était la lettre de notre correspon-
dant breton , et qui n'est autre que M, Oscar
Fanyau , pharmacien , à Lille (Nord)

Oa nous apprend que des milliers de gens
s'adressent à M. Fanyau pour lui demander
la brochure relative à son remède et qu 'ili'envoie gratis et franco à quiconque lui en
fait la demande.

Dépôt : dans les pr inci pales Pharmacies.Dépôt général: Fanyau , pharmacien, Lille,Nord (France).
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pour entrer à volonté :

1» Un bon domesti que, connais-
sant les soins à donner aux chevaux
et aux vaches.

2° Une f i l le  de toute confiance
pour aider à servir au magasin.

Vie de famille, table avec les
maîtres. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats,

Offres sous chiffres II421 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 272

UN JEUNE HOMME
bien instruit, ayant quelques notions
de la langue française, cherche à
être placé dans une famille catho-
lique pour apprendre le français.
Une place de bureau serait préférée.

Adresser les offres, sous chiffres
Z35iLz, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lucerne. 292

Pensionnat-FamiîSe
FRANCFORT-s-MEIN , 54, Weserstrasse

Miles c, & A. Lombard rece-
vraient quelques jeunes filles de
bonnes familles, voulant étudier
l'allemand, l'anglais, les arts d'a-
grément, etc., et achever leur édu-
cation. Vie agréable. Prix modérés.
Excellentes références. H6241 44

Jk. LOUER
pour tout de suite, si on le désire,
un appartement neuf , bien exposé
au soleil, situé au 1»' étage de la
maison N" 271, rue du Tir, compre-
nant 6 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et droit à uno buanderie.

S'adresser à M. Gauderon,
Hôlel de la Croix-Blanche. 183

Orgue a rendre
Le soussigné a l'honneur d'infor-

mer los autorités ecclésiastiques et
les paroisses, qu'il a un orgue de
10 à 12 jeux , que l'état de sa santé
oblige à vendre à très bas prix.

Se recoin mando, H442F 283
Fierre ScEialler,

facteur d'orgue, à Fribourg.

On achèterait d'occasion
deux vélos usagés, mais en bon état.

S'adresser à «J. Schneider,
boulangerie , à Bulle. 290

Un prix courant

.Jgfet D'ARMES

KiwHronP en tous genres, carabi-
nes, revolvers, etc., est envoyé gra-
tuitement à quiconque le demande
à la firme d. PIRE & Cie, à
Anvers (Belgique). 293

Voyageur
parlant allemand et français , est
demandé dans uu commerce de vins
du canton de Fribourg. Ecrire aux
initiales X. Y. Z. Poste restante, à
Fribourg. 303

Nous achetons comptant
""' ¦'•i.:ïigjMl Plus cher que qui que
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soit , les anciens
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94, me de Lausanne, 94
Chez GUIDI-RICHAR D

3P ois sons
de mer frais (Cabillaud)

Morue salée et dessalée

STOCKFISCH
CODFISCH 304

Haren gs blancs et fumés
Rollmops

Téléphone Téléphone

I Fers k mimïm
luyaux en fer  étiré

Grillage en fil de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.

Herses arlicul. prprairies et champs
Pompes à purin.

Bascules décimales.
Grand choix d'outils aratoires.

Fourches américaines.
Bon marché. — Garantie.

E. WASSMER, A FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas. JM/1M

.PUBLIES TAR

l'auteur des PAILLETTES D'OR
SE TROUVANT TOUJOURS EN VENTE

à l'Imprimerie-librairle catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg

_Le TJ vre de Piété de la Jeune
Fille, au pensionnat et dans sa
famille. — Ouvrage honoré de la
Bénédiction de S. S. Pie IX et ap-
prouvé par un grand nombre d'arche-
vêques et d'évôques. Un beau v. in-18
de 850 pages , relie en basane gaufrée ,
tranches marbrées , 3 fr. ; relié en
basane gaufrée , tr dorées , 3 fr. 50 ;
chagr. 2e choix , tranches dorées ,5 fr.;
chagrin , 1er choix , tranches dorées ,
6fr. ; veau des Indes , cadre et mono-
gramme à froid , tranches dorées, 6 fr.

Lc Livre de la. Jenne Fille en
vacances, comp lément du Livre
de Piété de la Jeune Fille. — Un joli
vol. in-18de400 pages. Prix broché:
1 ir. 45.

Lie Livre des Enfants qni se
préparent à la Première
Communion, au pensionnat et
dans sa famille. — Un joli vol. in-18.
Prix broché : i fr. 45.

Les Petites Vertus et les
Petits Défauts de la «Jeune
Fille au pensionnat ct dans sa fa-
mille. — Uu joli vol. in-18. Prix net
broché i 70 cent.

La Science du Ménage, com-
plément de l'Education de la Jeune
Fille au pensionnat etdanssafamilie.

— Un joli vol. in-18. Prix net broché :
70 ceut.

Leçons pratiques d© Litté-
rature,spécialement rédi gées pour
les pensionnats des demoiselles. —
Premier volume : Traité de Style
épistolaire. Un joli vol . in-18. Prix
nel broché : 1 fr. 30 — Deuxième
volume: De la Composition littéraire
Un joli  vol. iu-18 de 4H pages Prix
net broché : 1 fr 40 — Troisième
volume complémentaire : Différents
genres de Composition, conseils el
sujets. Un joli vol. in-18 de 456 pages.
Prix net broche : 1 fr 50.

Le Petit Livre des Supérieu-
res— Un beau vol. in-18. Prix net
broché : 1 fr. 25.

Le Petit Livre des Novices.
— Prix net broché : 1 lr. 25.
Au pied de l'autel. Extrait du

Livre de Piété de la Jeune Fille —
I. Un quart d 'heure devant le Saint-
Sacrement, II. Une heure devant . le
Saint-Sacrement. III. Prière à Jésus
dans l'Eucharistie. Jolie brochure
in-32. Prix : 30 cent.

Les Pieux Souvenirs du
Foyer chrétien. Opuscule extr.
des Paillettes d'Or. —Jolie brochure
in-32. Prix : 15 cent.

Les Quatre Petits Mois réu-
nis : Mars , Mai, Juin, Novembre ,

avec l'exercice de la Sainte Messe.
Un joli vol. in-32 , reliure percaline ,
prix : i fr. 15.

Le Vol d'une Ame. Journal,
lettres , noies , souvenirs, poésies
d'une Tertiaire. Un beau vol. in-18
de 452 pages. Prix broché : i fr. 80.

L'enfant de la Sainte-Fucha-
ristie, Notes el Souvenirs d' une
pieuse Congreganisle ayant vécu au
milieu du monde. Un joli vol. grand
in-32.

De l'Amour et du Cœur de
N.-S. Jésus-Christ. Eléva-
tions, par le P. Gabriel Bouffier, de
la Compagnie de Jésus. Un beau vol.
in-18 de 400 pages environ. Prix
broché : i fr. 45.

Lectures pour tous les jours
du Carême, par l'abbé A. Blanc ,
chanoine honoraire et missionnaire
apostolique. Un beau vol. in-18 de
400 pages. Prix broché : 1 fr. 75.

Aux Enfants de Marie. — Les
Fêles de la Sainte-Vierge el le Pre-
mier Vendredi du Mois, par le
It. G. Bouffier. Un joli vol. in-18 de
474 p. Prix broché : 1 fr. 75.

i i  Y ;Qn i f  W W'  W _f -|lan llacons depuis 90 eont. Los llacons
d'arriver du I k i  FA \ Cl Cl |d'origine de t)0 cent, sont remplis à

M *-* ,M* V -* j  I""--"" pour 60 c. et ceux de 1.50
pour 90 c. Ed. Binggeli-Gabi , Epicerie, Grand'Rne.

Ad. BONGARD
Fribourg, 219, rue de Romont. Lausanne, 18, rue Saint-François

Fribourg 141

lo Au centre d'une ville du canton , bon établissement comprenant deux maisons avec magasin et salle à»
restauration au 1er, Bon rapport. Prix 127,000 fr., dont 15,000 au comptant.

2* A 20 minutes de Fribourg, établissement avec jeu de quilles, verger et deux poses de terre. Prix 20,000 fr
3» A 1 '/s de Fribourg, auberge avoc forge, magasin, jardin et 4 poses de terre. Rapport annuel 2,000 fr. Pri*

18,000 fr., dont 4,000 fr. au comptant.
4° A l'entrée d'une ville du canton, hôtel agréablement situé, beau jardin , grange et écurie, vue splendide. <

Prix 35,000 fr.
5» Au centre d'une ville vaudoise, bel hôtel de fort rapport. Taxé 89,000 fr. Prix : 90,000 fr.
6° Au centre d'un village de la Gruyère, auberge avec grange et écurie. Rapport du 10 °/a. La seule de la

contrée. Prix 18.000 fr., dont 4,000 fr. au comptant.
7° Hôtel sis dans une ville catholique du canton de Vaud, comprenant 9 chambres à loger, café au rei-de-

chaussée, boulangerie, grange et écurie et 1 '/s pose de terre. Fort Rapport. Prix 43,000 fr., dont 5,000.ft-
au comptant

8° A z heures de Romont , bon établissement avec jardin et bûcher. Prix 14.000 fr., dont 4,C00 fr. au comptant'
9° Au centre d'un village catholique du canton de Vaud , établissement avec jeu de quilles, trois chambres »

boire, jardin , verger, deux belles et bonnes caves, grange et écurie, remise, étables à porcs, plus grand
magasin d'épicerie et mercerie. Prix 14,000 fr., dont 4,000 au comptant.

10o A 10 minutes de Romont, vaste établissement , 17 chambres, 2 écuries et remises, plus 15 poses d'excellen>
terrain attenant. Prix 55,000 fr., dont 15,000 au comptant.

11° A 1 '/> heure de Lausanne, bon café de gare, au bord de la route , jeu de quilles, jardin , verger, grange *'
écurie, étables à porcs, plus environ 2 poses de terre ; rapport assuré. Prix 24,000 fr., dont 4,000 fr. a*
comptant.

12° A l'entrée de Fribourg, beau café-pension, grande salle à manger, vérandah , grands et beaux jeux dfl
quilles asphaltés, rotonde de danse, vaste jardin ombragé. Le tout meublé. Prix avantageux.

13° Hôtel sis au centre d'une ville du Jura bernois avec vaste auberge au rez-de-chaussée, salle à manger pou'
60 personnes, salle de société, 10 chambres â loger, plus écurie pour 40 chevaux. Prix 45,000 l'r., don'
10,000 fr. au comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence immobilière suisse, Ad. BONGARD, 219, rue df
Romont , Fribonrg

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
^ROWfito

SCKUTZMARKE
JSn flacon» de 2 f r .  50 et B f r .  dana toutes lea pharmacie *»

AVERTISSEMENT Le véritable Cotrnac ferrueineux étant
*"""—— très souvent contrefait, le public n'ac-
ceptera que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la
marque des deux palmiers et le nom de

Fréd. GO-LlilfiZ, pharmacien à Morat.

Représentants
munis de bonnes références, sont
demandés pour la vente des huiles
d'olives et savons. — Ecrire à M.
Alexis Pellen, propriétaire-fa-
bricant , à Salon (Provence). 295

De bons ouvriers charpentiers
sont demandés de suite chez P. Bo
devin, entrepreneur , Frihoure.

H309F 202-129

MARÉE
Durant tout le Carême, on trouvera

chez

; Jules BORNET, nég.
54, Grand'Rue , 54

F R I B O U RG
| à des prix exceptionnellement avan-

tageux, divers poissons de mer frais ,ainsi que des huîtres. 254

TELEPHONE Lausanne 1213

ÉTABLISSEMENTS A VENDRE

LO Diplômes d'honneur et 20 Médailles
décernés en 20 ans au véritable

20 ans do succès et les nombreux témoignages de re-
connaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux personnes
délicates, affaiblies, convalescentes ou souffrant des pâles
couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi-
tude, etc.

Réputation nniïerselle. Excellent fortifiant. %

Airis
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les économes, aux sociétés et a11'

associations agricoles que je fournirai pour la saison prochaine une
Faucheuse mécanique (système Gormick)

perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'une manière pluS
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Gormick authentique.

Nombreuses références
Je prie ceux qui désirent être servis à temps d'envoyer leur commaM8

aussitôt que possible.
Pour la même occasion, je recommande mes hàcho-paille et mes conj9!

seurs de grains mécaniques, premier chioix, mes pompes à purin patentes"
horses, etc.

*F. STALDER, Ateliers mécaniques, Oberburg (Efnmenthal)
Sur-fi/irsa/n à fiprnfi. rue de la Posté. 47. HAF 45
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g COlDÛiilH! C. BII11I %
W Benne, 36, rue de l'Hôpital J
)£ MAISON DE COMMANDE Yiw 5»
O S*< ci
fit. Beau choix de chaussures de bals pour Dames 0
%X et Messieurs n
« Chaussures françaises et anglaises en tous genres. /J
*>% ON ENVOIE A CBIOIX 273 Li

S&oooo'ftxnoooitwoocoooooP
LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE

C. A. GEIPEIi, BALE
Etablissement de l«r ordre, très Joien organisé, répondant à toutes

les exigences possibles en ce qui (xuicerne la teinture et le lavag6
chimique.

Dépdt pour Fribourg- et environs, cirez M. Ch. TRAUTWEIK, relieur,
Hôtel National, Place Notre-Dame, Fribourg. — M. A. CONBAJ>>
négociant, Romont. H597Q 280


