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Bulletin politique
ILa Hongrie et le pouvoir temporel

dn Pape. — Les journaux italiens nous
apportent d'assez bonnes nouvelles de l'atti-
tude du gouvernement hongrois dans la
question da pouvoir temporel du Pape.

Vendredi dernier , h la Chambre dès dé-
putés de Hongrie , le député radical Iïàmj
fit la proposition d'itfllger un blâme .au
clergé , parce que , dans son Adresse au
Pape, il s'était permis de soulever « Ja
Question du pouvoir temporel » , et il
concluait en demandant au gouve rnement
de désavouer et de condamner l'Adresse ,
en donnant son approbation à un ordre qu
Jour sur la liberté religieuse.

M. Trefort , ministre des cultes , répondit
au trop libéral Iramy que la liberté reli-
gieuse ne consistait pas précisément à sévii
contre le clergé catholique , faisant entendre
assez clairement que le clergé hongrois , en

i (traitant deda question :du pouvoir temporel
(du Pape , ayait usé de sa légitime liberté et
exercé un droit que le gouvernement lui
reconnaît.

M. Trefort a repoussé énergiquement la
proposilion de M. Iramy comme tendant à
soulever des passions dangereuses pour le
bon ordre intérieur de la nation et pour ses
Intérêts à l'extérieur.

!_,» question d'Orient. — Le discours
au.marquis de Salisbury laisse toUtle monde
convaincu que la triple alliance se trouverenforcée de l'assurance d'une neutralité
plf,î;Ve'ilauie d ,e Ia , Part de l'Angleterre.Pour peu qoe tes ctraouaUnoes y prêtent ,cette neutralité bienveillante pnuïra aisé-ment se transformer en nn concours utileEn présence d une si formidable coalition ,que nous croyons , faute de mieux , très heu-reuse pour 1 Europe , la Russie parait conge-lée dans une réserve mêlée de sagesse etd'ironie an-ère.

Le Standard, organe du Cabinet tory
affirme les¦ bons rapports de l'Angleterre
avec l'Allemagne , et , à Vienne comme à
Berlin et au Quirinal , on se montre fort
content de l'attitudB du -Premier anglais.

Les journaux commencent à donner des
détails sur le traité italo allemand : nous les
reproduisonsau fur et à mesure qu 'ils nous
parviennent.

Les dip lomates d'expérience,'dès la publi-
cation du iraité de 1879, ont jugé que ce
précieux instrument avait dû ôlre agré-
menté de quelqu e appendice depuis le
temps. On parle déjà , en effet , d'un arlicleaaaitionnel , que le prince de Bismark n'au-rait pas consenti à publier encore,, malgré

A I  m" gouvernement autrichien.
A ta Lhambre des députés français , Mgr

l̂ ftJÏfn 6S P?P0les Profite. paV
_?_ . _??npe

.?i
C B,Smark et réPétées P»* »eprince Guil laume , a parlé dans le feu de lapassion patrioti que , du « pharisaïsme » desAllemands-, et Sa Grandeur a protesté que

-D®_s?riière8 dépêches
Rome, 13 février

Ce soir , il y aura grande réception au
palais Rospigliosi, chez l'ambassadeur de
France près le Saint-Siège.

Rome, 13 févrl. r.
Le bruit court de nouveau que l'Espa-

gne aurait adhéré , par un protocole se-
cret, à la triple alliance.

On sait que le roi Humbert a remis au
comte Tornielli , le nouvel ambassadeur
italien à Madrid , une lettre autographe
pour la Reine-régente, lettre qui exprime
des vœux pour la grandeur de l'Espagne
et contient l'expression de vives sympa-
thies pour le jeune roi.

New-York, 13 février.
Par une lettre écrite au président du

Comité national-républicain des Etats-
Unis , M. Blaine décline toute candidature
à la présidence.

Londres, 13 février.
Le marquis de Londonderry propose à

ses fermiers irlandais de leur vendre

la France , elle aussi , craint Dieu. Certes ce
vénérable Evoque craint Dieu et il sert l'E-
glise , dans les questions religieuses, avec
un grand dévouement et un admirable ta-
lent ; et il se trouve en France une mino-
rité de catholiques , en trop petit nombre
hélas l que tout le monde sail pleins de foi,
de zèle et de piété ; mais 11 n'est malheureu-
sement plus exact de dire que la « France »
craint Dieu. La France est l'unique nation,
dans l'histoire du monde, qui ait officielle-
ment renié Dieu , qu 'elle brave chaque jour
dans chacune de ses lois.

Mgr Freppel a cru devoir s'exprimer ainsi
à propos de politique coloniale ; or, il sait ,
et personne ne le déplore plus que lui , que
la haine aveugle de la secte et le scepti-
cisme de presque tous les agents français
et du plus grand nombre des officiers de
l' armée , scandalisent constamment les indi-
gènes du Tonkin , notamment , et désolent
les missionnaires catholiques.

L'agriculture el les écoles
IV

Le Fribourgeois recommande la visite
des fermes, des domaines, des cultures
bien réussies, des étables soigneusement
tenues, moyens qui peuvent développer
le goût et l'observation chez les élèves.
Nous partageons en plein cette manière
de voir.

Nous trouverions bon aussi que les
pères de famille placent leurs fils en ser-
vice, durant un temps convenable, chez
nos meilleurs fermiers. Les élèves de la
partie romande du canton pourraient de
préférence se placer dans la Singine, ce
qui leur permettrait, non seulement de
faire de la pratique agricole, mais encore
d'apprendre le dialecte allemand.

L'Etat pourrait encourager par des
subsides les jeunes gens qui seraient dis-
posés à suivre cette f orme d'apprentis-
sage agricole, comme aussi accorder des
primes aux instituteurs qui soigneraient
le mieux leurs cultures , cela sans préju-
dice des notes qui seraient, en outre,
données par Messieurs les inspecteurs.

Mais continuons de suivre notre con-
tradicteur. Le Fribourgeois veut bienadmettre la possibilité de donner uneheure par semaine d'enseignement agri-cole à 1 ecolè, mais comme des gens qui
ne veulent rien voir au-delà de leur hori-
zon , il a hâte d'énumérer une foule de
difficultés qui doivent rendre cet. ensei-
gnement impossible ou du moins peu
profitable.

On nous dit dans le N° 40 du Fribour-
geois que moins de la moitié des institu-
teurs sout en état de donner un ensei-
gnement sérieux. Dans le numéro sui-
vant cette proportion est déjà réduite à
moins d'un tiers.

Le Fribourgeois peut , à son gré, ré-
duire jusqu 'à moins d'un dixième le
nombre des régents qui ont des aptitudes
pour donner des leçons profitables. Le
toutes ses propriétés ; elles seraient paya-
bles en 20 annuités.

Le prix est basé sur les fermages
actuels réduits de vingt pour cent.

ï<ondres, 13 février.
Le Standard déclare que l'Angleterre nepeut participer à aucune alliance ni offen-sive ni défensive. Toutefois , tant que latriple alliance sera une garantie de paix,elle aura l'appui moral de l'Angleterre, etsi une puissance rompait brutalement lapaix, 1 Angleterre jetterait dans la balance

le poids de ses forces contre l'agresseur.
Neuchâtel, 13 février.

M. Paul Ducommun , négociant à Tra
vers , a été nommé sans opposition con
seiller national en remplacement de M
Droz.

Lncerue, 13 février.
La direction du chemin de fer de Vitz-

nau a convoqué une conférence pour cette
semaine, afin de décider s'il n'y aurait
pas lieu d'étahlir une seconde voie du
Rigistaffel au Rigikulm.

croira qui voudra. Mais en serait-il ainsi,
que nous ne voyons pas pourquoi Mes-
sieurs les régents à qui manquent les
aptitudes nécessaires pour donner avec
fruit une leçon d'agriculture, ne pour-
raient pas travailler à acquérir les con-
naissances nécessaires. Il faut avoir une
bien médiocre opinion de uos instituteurs
pour prétendre le contraire.

S'il en est qui ne se donnent pas la
peine de préparer les leçons, qui suivent
dans leur enseignement une méthode
défectueuse, Messieurs les Inspecteurs
sont là pour rappeler à l'ordre les négli-
gents. Ces Messieurs n'auront pas besoin
d'un bien long examen pour s'apercevoir
que les maîtres qui enseignent mal une
branche du programme ont presque tous
un enseignement défectueux sur toutes
les autres branches.

Quant aux écoles mixtes, nous esti-
mons qu'elles devraient être confiées à
des maîtres. Dans ces écoles , dirigées
par un instituteur , l'agriculture peut
s'enseigner tout aussi bien que les notions
d'instruction civique. Pendant que les
garçons étudient ces. branches, les filles
peuvent être; occupées à un autre travail.
Il suffit que ie maître ait un peu de pers-
picacité pour savoir se tirer d'embarras
en semblable occurrence.

Le maître ne peut sans doute pas
donner un enseignement pratique pen-
dant les mois de l'hiver. Il en est , je
pense, de même dans les écoles d'agri-
culture, à moins que la divine Providence
n'accorde à ces dernières un» printemps
perpétuel. Nous estimons qu*en faisant
abstraction de la saison d'hiver, il reste
eucore un temps suffisant pour donner
certaines leçons pratiques aux élèves.
Les mois de mars, avril , mai, septembre
et octobre nous paraissent convenir le
mieux dans ce hut.

Le Fribourgeois nous sermonne sur la
nécessité de l'intuition pour enseigner
l'agriculture. Qui donc a dit qu'il faut
enseigner l'agriculture sans le concours
de l'intuition ? Qui veut s'en servir là où
elle n'a que faire ? Nous savons depuis
longtemps que l'intuition est un précieux
auxiliaire dans l'enseignement et nous
sommes reconnaissant aux hommes d'é-
cole, en particulier à M. le recteur Hor-
ner, d'avoir remis en honneur cet excel-
lent moyen de développement intellectuel.

Quant aux savantes distinctions à faire
entre l'enseignement des arts et celui des
sciences spéculatives, nous en abandon-
nons la tâche au Fribourgeois et à de
plus versés que nous dans la partie.

Confédération
NOUVELLES DES CANTONS

Br»™ 1 — Le gouvernement tessinois
vient d Interdire la représentation , sur les

La ligne d'Arth au Rigi a en effet
perçu jusqu 'à présent les % de la recette
sur le tronçon du Staffel au Kulm, et n'a
laissé à la ligne de Vitznau que le quart.
C'est pourquoi celle-ci veut avoir son
rail spécial.

On ne doute pas que la conférence ne
soit de cet avis.

Berne, 13 février.
Les commissaires du Conseil fédéral

ont déclaré à M. Hauser , président du
gouvernement zuricois qu 'en matière de
politique et de police cette autorité ne
pouvait tolérer aucune indiscrétion. Ils
ont de plus invité le gouvernement à lui
faire connaître à quelle personne la con-
tinuation de l'enquête commencée par
Fischer pourrait être .confiée.

M. Hauser à déclaré qu'il en référerait
à ses collègues ; on prévoit qu'ils propo-
seront le Dr Trachsler, chef du départe-
ment fédéral de justice et police, qui ,
comme Zuricois, connaît à fond son can-
ton d'origine.

théâtres du canton , de 1 obscène comédie
de Macchlavelli intitulée : La Mandragora.
Il a en outre décidé en principe qu 'on ne
pourra produire sur la scène aucun drame
qui porte une atteinte directe à la religion
ou à la morale.

CORRESPONDANCE DU IURA

Mgr Fiala et le Vicaire cantonal.
Depuis l'avènement de Sa Grandeur Mgr

Fiala au siège épiscopal de Bâle , le Jura
catholique n'a eu qu 'à se louer de son
administration , de sa sollicitude toute pa-
ternelle à son égard, et de son zèle aussi
actif qtfintelHgent à y remplir tous les
devoirs de sa charge. C'est là un fait Indé-
niable, Indiscutable.

Toutefois , dans un certain milieu , l'on
prétend qu 'il est malheureux pour nous
d'avoir comme chef spirituel un évoque
allemand.

Je répond tout d'abord que Mgr Fiala , un
savant et un érudit de premier ordre,
entend parfaitement la langue des Racine
et des Bossuet , et que pour ne pou voir-pas ,
par suite du manque d'habitude , la manier,
dans un discours en public, avec toute la
facilité désirable , il ne laisse pas de l'écrire
tout aussi bien au moins que certains gros
bonnets de Berne, forgerons du célèbre
français fédéral.

Mais il est allemand et les Jurassiens onl
sujet de croire que leurs intérêts particuliers
seront plus ou moins négligés. Cette objec-
tion serait méchante si elle n'était pas sotte
avant tout. Mgr Lachat était français et Jene sache pas qu 'il ait favorisé le Jura au
préjudice des autres parties de son vaste
diocèse. Le clergé des autres cantons lui
était aussi attaché que celui du canton de
Berne , et il lui en a donné des gages non
équivoques.

Mgr Fiala allemand 1 Eô! tant mieux.Nous n'avons jamais eu _ regretter, dansnos contrées, d'avoir à vivre sous la crossede nos évoques, parce gue la langue alle-mande était leur langue maternelle. Toutprince de l'Eglise digne de ce nom embrasse
avec la môme affection les ouailles commi-
ses à sa garde et rangées sous sa houlettede quelque coin du mond6 qu'elles lui arri-vent et quelque langage qu 'elles parlent .Du reste , n était- il pas naturel qu 'à la tôted un diocèse presque exclusivement alle-mand , on ait placé un prélat familiarisé dèssa plus tendre enfance avec la langue siexpressive et si riche de Schiller et deGoethe? Entre deux évoques égalementdoués de toutes les qualités du cœur et de1 esprit , 11 est certain que , dans un diocèse
comme celui de Bâle, celui-là saura mieux
1 administrer qui aura été le plus en état et
à môme de connaître à fond la langue , le
caractère , les mœurs , us et coutumes de
l'immense majorité de ses diocésains. If y
a toujours eu quelques divergences entre
les tempéraments français et allemand :
pour n'être pas essentielles, elles ont néan-
moins une certaine importance dont il y a
lieu de tenir compte qnand on peut tout
concilier sans éveiller de just es et légitimes
susceptibilités. Or, bien loin de trouver
mauvais le choix qu 'on a fait de Mgr Fiala
comme évoque de Bâle, toute la partie

Berne, 13 février.
On confirme que la Belgique et la Hol-

lande ont conclu un traité avec l'Allema-
gne en novembre 1887. En cas de guerre
offensive de l'alliance franco-russe, les
deux royaumes observeraient une stricte
neutralité.

I<ucerne, 13 février.
Aujourd'hui, à cause de la neige, il n'y

aura pas le défilé du Fritschizug.
Altorf, 13 février.

Le landrath a adopté, définitivement le
projet de revision par 15 voix contre 2.

Soleure, 13 février.
Mgr l'évêque Fiala n'a reçu ni de Rome

m de Berne une communication quelcon-
que concernant la nomination d'un coad-
juteur pour le Jura.

Stans, 13 février.
Le gouvernement a repoussé par 6

voix contre 3 la proposition de M. Bltett-
ler, tendant à une revision de la consti-
tution.



welche du diocèse l'a applaudi et Monsei-
gneur a pu constater que nos cœurs étalent
il l'unisson de nos voix, pendant la marche
triomphale qu 'il fit il y a deux ans à travers
le Jura.

Qui le croirait ? C'est précisément cette
diversité de tempérament que le gouver-
nement bernois évoquerait et mettrait en
avant , d'après les bruits qui courent , pour
nous gratifier d'un vicaire cantonal , comme
si, pour ôtre allemand , notre digne et
pieux évoque Ignorait les besoins du Jura
catholique et n'était aucunement disposé
en sa faveur. Mais à Berne , comme ailleurs ,
on sait que Sa Grandeur nous a tout d'abord
honorés de sa visite et que nous avons été
des premiers à recevoir les marques expres-
sives de sa bienveillance pastorale. Elle
s'est même si bien employée pour nous
qu'il n'a pas dépendu d'EUe que la paix
religieuse n'ait été entièrement rétablie des
bords de la Birse à ceux de l'Allalne et du
Doubs. Et , d'ailleurs , depuis que le Pontife
actuel tient en ses mains les rônes de l'insi-
gne Eglise de Bâle, les rapports des fidèles
et du clergé du Jura avec leur premier
pasteur ont été ce qu 'ils devaient être : cenx
d'enfants soumis , respectueux et aimants
enversle meilleur des pères. Ne serait ce pas ,
par aventure , cette touchante harmonie qui
aurait le don d'agacer leurs Excellences ber-
noises? Ne verraient-elles pas avec peine les
catholiques Jurassiens reporter sur Mgr Fiala
l'affection et la fidélité , qu 'aux Jours môme
les plus orageux de la tourmente religieuse ,
lls avaient vouées à son prédécesseur?

Il faut bien expliquer ainsi les projets que
l'on prête à M. Stockmar; car enfin , avec la
meilleure volonté du monde , on ne peut
leur assigner une autre cause , la hiérarchie
ecclésiastique, à tous ses degrés essentiels ,
étant bel et bien établie chez nous comme
partout ailleurs. Faut il recourir à l'évoque ,
avons-nous des suppliques, des requêtes à
lui adresser, des avis, des conseils à lui de-
mander , nos prêtres et surtout Messieurs
les Doyens se chargent d'ôtre nos intermé-
diaires directs auprès de lui. Le char de
l'administration religieuse fonctionnant très
bien avec quatre roues , pourquoi y ajoute-
rait-on une cinquième ? Un vicaire cantonal 1
Mais personne ne le réclame et nous n'avons
que faire de cette snperfétatlon pour le
moins parfaitement inutile.

Avant de songer à cette créallon , que
Berne garde la fol jurée lors de notre entrée
dans le canton , qu 'il respecte les traités ,
qu'il ne nous impose plus , sur des points
Inacceptables pour notre conscience , cette
odleut.e loi sur les cultes , rejetée d'ailleurs
à une écrasante majorité par le Jnra catho-
lique, comme il avait le devoir sacré entre
tous de le faire. Quand nos hommes d'Etat
seront rentrés dans le rang, quand lls ne se
seront nlus oooosés à la reconstitution du
diocèse sur les bases du Concordat et qu 'ils
auront reconnu à notre Evoque tous les
droits dont l'usage et l'exercice loi ont été
garantis par des contrats en bonne et due
forme , alors, si l'évêque juge à propos de
déléguer pour le Jura une partie de ses pou-
voirs à un commissaire spécial , son repré-
sentant attitré et officiel au milieu de nous ,
nous nous Inclinerons respectueusement
en apprenant la décision prise par le pre-
mier oasteur du diocèse.

Mais Berne songera 111 jamais sérieuse-
ment à réparer ses injustices , renoncera-t-il
à nous faire sentir à tout bout de champ
que nous ne sommes à ses yeux qu 'un peu-
ple d'ilotes ? Ah 1 de quelques souvenirs
amers que nos âmes puissent être remplies ,
nous nous refuserions à les entretenir , s'il
nous était donné d'entrevoir une nouvelle
aurore se lever au-dessus de nos têtes et
d'en saluer les rayons précurseurs. Nous
nous étions flattés un Instant que , sur les
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Le mot indispensable pour pouvoir ouvrir
mon coffre-fort , balbutia M. Lavernède d'un
air d'égarement... Aht oui... je me souviens...
Attendez donc I

— Que de cérémonies ! dit Goffln se croyant
déjà victorieux. Cela fait supposer que son
coffre est bien garni. Tant mieux pour nous
tous ! Le mot?

— Le mot!...
— Oui.
— Ohl c'est étrange t... Je ne me souviens

plus... Je suis comme dans un rêve...
g£.___. Et ça, est-ce un rêve ? dit Goffln en ap-
puyant son arme sur le cou de M. Lavernède
pour l'égorger.

M. Lavernède ne fit aucun geste, aucun mou-

Reproduction interdite pour les journaux
i n̂ ont pas de traité avec la Société des genB
lettres.

rives de l'Aar comme sur celles de la Sprée ,
on irait à Canossa. Bismark y est allé et il
n'a pas cru se déshonorer en rapportant im-
plicitement les mesures arbitraires prises
ps.r lui à l'encontre des catholiques de l'em-
pire. Mais à Berne on feint d'ignorer qu 'il
est d'une grande âme et d'un noble cœur
de reconnaître ses torts , et l'on persiste par
entêtement a, apporter mille entraves au
libre exercice de notre culte et à nos rap-
ports avec le chef du diocèse.

Dans ces conditions , nous doutons forl
que Mgr Fiala se prête au compromis que
rêve M. Stockmar. Il est évêque, et un évê-
que catholique ne recule jamais devant le
travail. C'est à lui du reste de choisir ses
auxiliaires s'il a besoin d'assistance. En tout
cas, 11 ne se laissera Jamais Imposer un
maître dans la personne de l'un de ses su-
bordonnés et relativement à des questions
dont il est le juge naturel et qu 'il a qualité
et grâce d'état pour traiter.

D'un autre côté , étant donné l'esprit qui
anime leurs Excellences bernoises , que de-
viendrait un pauvre vicaire cantonal nommé
conformément même à toutes les règles
établies par les canons? Placé entre l'en-
clume et le marteau , il serait Impitoyable-
ment brisé dès l'heure et le moment où il
refuserait et avec raison d'obtempérer aux
caprices et aux volontés d'un gouvernement
hostile à nos croyances et ne partageant pas
nos vues en matière de religion. Sa position
serait bientôt Intenable , car 11 est à prévoir
que l'occasion de répondre aux exigences
du pouvoir civil par un énergique et justi-
fié : Non possumus, ne tarderait pas à se
présenter ponr lui.

Un vicaire cantonal ne jouira des bonnes
grâces de l'Etat qu 'à la condition de se
faire son plat valet et l 'humble exécuteur
de ses haines et de ses vengeances. Mais
qu 'on le sache bien , un homme pareil
on ne le rencontrera pas dans les rangs de
notre fidèle clergé , et si, par Impossible , il
arrivait qu 'il s'en rencontrât un seul , à
l'instant môme il encourrait avec les censu-
res de l'Eglise la réprobation de tout cœur
catholique.

Ce que Je vois de plus clair dans les pro-
jets du gouvernement , c'est que celui-ci
veut éterniser le conflit religieux , nous
éloigner de notre digne et saint évêque,
créer une sorte de diocèse dans le diocèse,
et substituer en dernière analyse, en fait de
dogme, de morale , de discipline et de culte,
son autorité à la seule autorité religieuse
que nous puissions et que nous devions
reconnaître.

Une réflexion pour terminer. Elle nous
vient naturellement et trouve ici sa place.
Il est triste pourtant , et toute âme droite
en conviendra , de voir des hommes d'Etat
et des législateurs qui , en vertu même du
mandat dont ils sont investis, de la haute et
sublime mission qu 'ils ont à remplir , de
vraient , en se souvenant de cette parole de
Louis XII , que ce n'est pas au roi de France
à venger les injures du duc d'Orléans , s'éle-
ver au-dessus de tous les partis , peser tou-
tes choses dans les balances de la justice et
de l'équité , étouffer môme Jusqu 'à la voix
du sang et de l'amitié quand les intérêts
les plus sacrés d'une notable fraction du
peuple rangé sous leur domination sont en
lea : il est triste, disons-nous, de voir ees
hommes constitués en dignité , se servir de
leur autorité pour écraser une minorité
catholique et lui forger sans cesse de nou-
velles chaînes. Est-ce beau et est-il digne
d'un magistrat d'employer le vert et le sec
pour ameuter contre elle une majorité pro
testante , quand celle-ci , livrée à elle même,
ne songerait peut être pas à attenter à la
liberté religieuse de ceux des habitants d'un
même pays qui obéissent au Pape ? Et c'est
là cependant le spectacle que donne le

vement pour se soustraire au péril. On eût dit
qu'il n'en avait plus conscience

— Désolé I continua-t-il en mots entre-
coupés... véritablement désolé , mes amis...
Vous ôtes dans la peine... vous voulez m'em-
prunter de l'argent... Ohl je ne demande pas
mieux. Combien vous faut-il ? Prenez d'abord
ceci...

Efr il distribua une douzaine de pièces d'or a
Blouque et a Rinçonnet qui s'en emparèrent
avidement.

— Votre chaîne de montre, c'est-il du massif?
interrogea l'un d'eux.

— Oui, mes amis, oui... acceptez-la... Je vous
la donne... Ainsi que la montre... et cette ba-
gue aussi. Quant a mon coffre-fort... Gomment
l'ouvrir ? Ohl c'est de là magie 1 J'ai oublié le
mot, mes amis, j'ai oublié le mot I

Il y eut un moment de silence.
Enchantés de se partager les dépouilles de

leur victime, riches déjà en outre de ce qu'ils
avaient gagné aux cartes à Philibert , Blouque
et Rinçonnet , en coquins subalternes qu'ils
étaient, se trouvaient satisfaits de leurs pri-
ses et étaient disposés à ne pas pousser plus
loin une aventure qui pouvait finir par mal
tourner pour eux.

Ils se consultèrent du regard et , prenant à
part Goffln :

— Restons en là, c'est plus prudent , lui di-
rent-ils tout bas. Nous avons de quoi ri-
goler pendant un bon mois, et nous ob-
tiendrons pas davantage. Ce brave monsieur
est comme fou. L'émotion lui a porté au
cerveau. Laissons-le là, et filons en dou-
ceur.

— Vous ôtes dupes de cette comédie, vous I

gouvernement de Berne au monde étonné
de constater que cette liberté , la plus sainte
de toutes , celle de servir Dieu comme lls
l'entendent , est refusé aux catholiques dans
la terre classique de la liberté.

Certes , autant que nos concitoyens de
l'Oberland ou de la Haute-Argovie nous
aimons notre belle patrie suisse et cette pa-
trie bernoise que Dieu et les traités nous
ont assignée depuis 1815. Nous ne permet-
trons à personne de suspecter notre attache-
ment à la terre qui nous a vus naître. Toujours
nous avons été soumis aux lois de l'Etat
quand elles élaient compatibles avec les
droits de Dieu et de la confession à laquelle
nous nous faisons un titre de gloire d'appar-
tenir. Mais pour être Bernois nous ne pou-
vons pas en conscience cesser d'être avant
tout catholiques. Franchement, ce titre a-t-il
de quoi justifier toutes les mesures dont
nous avons été et continuons malheureuse-
ment à être les victimes ? Nos frères séparés
de l'ancien canton peuvent-ils raisonnable-
ment nous refuser le libre exercice de notre
culte que Fribourg accorde aux protestants
du district de Morat? Tout ce que nous
demandons c'est , avec une place au soleil de
la mère patrie , que nos gouvernants cessent
une bonne fois d'émettre des prétentions à
la possession de la crosse et de la mitre de
notre Evêque légitime. Ils n'ont pas grâce
d'état pour porter l'une et ceindre l'autre.
Ne aulor ultra crepidam A chacun son mé-
tier , et les oies seront bien gardées. Vox.

Etranger
Courrier télégraphique
Tienne, 11 février. — On annonce de

Rome à la Nouvelle Presse libre que le
traité entre l'Autriche et l'Italie oblige l'Au-
triche à une neutralité bienveillante dans
le cas d'une guerre entre l'Italie et la
France , et l'Italie à une môme neutralité
dans le cas d'une guerre entre l'Autriche et
la Russie. L'Autriche s'engage à favoriser
le plus possible les intérêts de l'Italie dans
la mer Méditerranée , et à ne rien entre-
prendre dans la Péninsule du Balk&u sans
s'être mise d'accord avec l'ilalie.

Le traité ltalo-allemand stipule qu au-
cune des parties contractantes ne rompra
volontairement la paix ; dans le cas où l'une
d'elles serait attaquée par la France, elles
se soutiendront mutuellement avec toutes
lenrs forces militaires ; dans le cas où la
France et la Russie entreprendraient une
attaque commune contre l'Autriche et l'Al-
lemagne ou contre l'Allemagne seule, tou-
tes les forces militaires des trois puissances
alliées entreraient en action commune.

Londres, 11 février. — Les députés par-
nellistes Pyne et Gilhooly ont étô arrêtés
hier au soir.

Le correspondant de Berlin du Standard
dit que l'usine Krupp va livrer à l'Autriche
150 pièces de siège que la Turquie a com-
mandées , mais qu 'elle n 'a pas pu payer.

Les télégrammes de Vienne et de Berlin
aux Journaux anglais constatent la bonne
Impression qni rèsnlie on discours ùe lord
Salisbury reconnaissant que l'Angleterre
est intéressée dans la question d'Orient.

San Remo, 11 février. — Une légère fiè-
vre s'est déclarée , mais elle était prévue. Le
prince impérial est alité. U est trôs calme
et prend sa nourr iture comme avant l'opé-
ration , mais à l'état liquide.

San ftemo, 11 février, S h. du soir. —
L'état légèrement fiévreux a disparu. Le
malade est tranquille et les médecins sont
sali sf ait s.

répliqua Goffln avec une fureur contenue. Ne i d'autant mieux que tout , d'abord, avait mar
voyez-vous donc pas que cet homme fait sem- 1 ché, se disait-il, comme sur des roulettes,
blant de nous traiter en amis et contrefait le J II recommença à interroger M. Lavernède.
fou pour ne pas avoir à prononcer le mot ma-
gique qui permet d'ouvrir sa caisse ? G'est là
une preuve que la majeure partie de sa fortune
est dans cette caisse, en valeurs au porteur, et
c'est une raison de plus pour que je l'oblige à
me la livrer.

Goffln était en proie à une rage sourde, d'au-
tant plus dévorante qu'elle se sentait impuis-
sante.

Plusieurs fois il avait menacé de mort M.
Lavernède , Mais quelle maladresse insigne
c'eût été de le tuer, avant de lui avoir arraché
son secret !

D'un autre côté, le temps s'écoulait.
Il devenait difficile maintenant d'arriver à

Paris avant minuit pour s'introduire dans l'ap-
partement du rentier.

Eveiller et faire lever les portiers, opérer au
milieu de la- nuit, cela offrait des inconvénients
et ôtait de la vraisemblance à une prétendue
mission de confiance ?

Faudrait-il donc attendre au matin ?•
Et cette voiture enrayée dans un fossé, que

devenait-elle I
La route il est vrai était peu fréquentée,

surtout à ces heures-là, et les rares passants,
s'il s'en présentait , se préoccuperaient bien

?
lus de regagner leurs logis au plus vite que
e cette voiture abandonnée, que peut-être ils

n'apercevraient môme pas dans l'obscurité.
Cependant, toutes c,s circonstances réunies

contraignaient Gof fin à se hâter. Ces retards
imprévus le faisaient bouillir d'impatience,

Parla, 11 février. — Le prince de Galles
est arrivé ce matin à Paris , allant à Cannes.

Le correspondant de Vienne des Débats
dit que le gouvernement autrichien désirait
publier l'acte additionnel au traité de 1879,
mais que M. de Bismark s'y est refusé.

Une dépôche adressée de Rome à la Répu-
blique française assure que le gouverne-
ment Italien a prescrit au général San Mar-
zano de ne pas s'engager au delà de Sahati ,
qui serait môme évacué.

A la Chambre a lieu la discussion du
budget colonial.

Le député Maurice Faure se plaint du
pelit nombre d'individus relégués Jusqu 'à
présent. M. Félix Faure, sous secrétaire
d'Etat aux colonies , répond que le nombre
des relégués en 1886 dans la Guyane ou à
la Nouvelle-Calédonie a été seulement de
1234. Chaque relégué occaslonre une dé-
pc.se de 680 francs.

L'évêque d'Angers constate que la politi-
que coloniale fait partie de la politique tra-
ditionnelle de la France depuis Richelieu.
Il ajoute qu'également éloignée de toute
pusillanimité et de forfanterie , la France est
maîtresse d'elle-même. Elle aussi craint
Dieu, mais non comme ces pharisiens qui se
croient meilleurs que tous les autres et font
parade de leurs sentiments religieux. La
France craint Dieu et a confiance dans l'a-
venir. Dieu sera avec elle. (Applaudisse-
ments.)

M. de Lanessan critique longuement les
moyens employés jusqu 'à présent pour l'ad-
ministration et la pacification de lTodo-
Chine.

La Chambre a voté un crédit de 50,000 fr.
pour les ouvriers de Bessèges, la Voulte et
Terre-Noire.

Chronique générale
JLa Compagnie de Jésus __ I/éon XIII.

— Ces jours derniers , Sa Sainteté a reçu en
audience privée le R. P Anderlédy, Général
de la Compagnie de Jésus, qui a déposé aux
pieds du Souverain-Pontife l'obole et les
félicitations de toute la Compagnie à l'occa-
sion du Jubilé sacerdotal.

U était accompagné des Pères Assistants
et des Provinciaux d'Espagne et de la Bel-
gique venus à Rome pour assister aux fêtes
de canonisation.

Le Saint-Père a répondu avec bienveil-
lance aux félicitations exprimées par le
R. P. Général.

Le même matin , l'Université Grégorienne
de l'ancien Collège Romain, dirigée par les
Pères de la Compagnie de Jésus, a offert à
Sa Sainteté un riche reliquaire contenant les
reliques des saints Camille de Lellis, Léonard
de Port-Maurice , Jean-Baptiste de Rossi ,
Louis de Gonsague et Jean Berchmans , qui
ont tous été élèves de l'Université Grégo-
rienne. Le reli quaire est un magnifique
travail de style gothique , exécuté par M.
Brugo.

Le R. P. Général a présenté ensuite à Sa
Sainteté les RR. PP. Lugari , recteur de
l'Université , et Michel de Maria, préfet. Le
Saint-Père a constaté avec bonheur que les
études de l'Université sont toujours floris-
santes.

Enfin, Sa Sainteté a reçu le Procureur de
la mission des Iles Philippines , qui lui a
offert , au nom des élèves du Collège de Ma-
nilla , dirigé par les Pères Jésuites , une
plume d'or massif ornée de brillants. Dans
un distique qui accompagnait ce don, les
élèves demandaient à Sa Sainteté de signer
avec cette plume le décret de canonisation
de saint Berchmans. Le Saint-Père en bé-
nissant les élèves a déclaré qu'il avait agréé
leur demande.

Tour à tour insidieux et menaçant , il essaya
de lui faire comprendre que toute résistance
était inutile et qu'il fallait obéir.

Il repoussa brutalement les suggestions de
ses complices, qui , entendant M. Lavernède
déclarer qu'on trouverait chez lui des bijoux
dans des coupes de marbre , sur toile et telle
cheminée , ne souhaitaient que de s'en aller
pour faire main basse sur ces objets précieux,sans s'inquiéter du reste.

— Des bijoux I s'écria-t-il d'un air de mépris.
Allons donc !... G'est sa fortune qu 'il me faut 1

Puis , frappé d'une abominable inspira-
tion:

— Va chercher le jeune homme, ordonna-t-il
à Rinçonnet.

M. Lavernède laissa échapper un geste d'é-
pouvante ._ Ah I tu t'es trahi I reprit l'infâme Goffln
avec une joie sauvage. Tu as peur... et tu n'es
pas plus fou que moi. Nous allons te rendre
tout à fait la raison et te rafraîchir la mé-
moire.

Le rentier s'efforça de rester calme.
— Attendez ! dit-il. Le premier mot que j'ai

choisi pour être inscrit sur ma serrure avant
de pouvoir l'ouvrir , est patrie. Oui, c'est bien
cela, patrie... j 'ai employé ce mot pendant
trois mois. Puis j 'ai pris France.

— Et aujourd'hui I
— J'ai changé de mot hier seulement. Mille

affaires sont survenues, mille préoccupations ,
et... je ne me souviens plue.

(A suivre.)



Nouvelles de Borne. — Nous lisons
dans l'Univers :

Le Pape, dont la santé est parfaite, se
repose de la fatigue des nombreuses au-
diences et des autres rudes labeurs néces
sites par les fêtes du Jubilé en préparant
d'importantes Encycliques.

La première que vient de terminer le
Souverain-Pontife traitera de la liberté ;
c'est comme une continuation de l'Eacycll-
que lmmortale Dei, où seront fixés certains
points demeurés obscurs môme entre catho-
liques.

Celte Encyclique paraîtra prochainement.
On assure que le gouvernement français

a pt-dposé trois candidats pour les chapeaux
cardinalices vacants, et le Vatican aurait ,
dit-on, accepté deux de ces candidats. Les
noms m'ont été donnés, mais vous com-
prendrez le sentiment de réserve qui m'em-
pêche de les publier.

B_e monument en t'honnenr de la
Révolution française* — La République,
qui a si bien géré les affaires financières de
la France qn 'elle a mis ce malheureux pays
sur ia voie de la banqueroute , se trouve
assez riche pour affecter à la construction
d'un monument quelconque à l'honneur de
lia Révolution une somme de 12 millions.

ta mission de Mgr Hornstein. — On
Hl dans le Moniteur de Rome :

En transmettant au Souverain-Pontife,
dans une audience particulière , les félicita-
tions du Conseil fédéral suisse à l'occasion
de son Jubilé sacerdotal , M. ie doyen Horn-
stein a également communiqué à Léon XIII
tes vues du Conseil fédéral sur la question
tessinolse. A son retour de Rome , Mgr
hornstein s'est arrêté à Berne pour rendre
•compte à divers membres de cette autorité
des impressions an Salnl-Père.

Mgr Hornstein a été chargé de rédiger nn
Mémoire 1res complet sur la question.

Le Conseil fédéral l'examinera à loisir et
ce n'est qu 'après cette consultation que les
négociations seront reprises.

Crise ministérielle en Italie. — Une
crise ministérielle partielle vient de se pro-
duire au sein du cabinet Crispi. M. Cop
pino, ministre de l'instruction publique, a
donné sa démission à la suite du rejet , par
le Sénat , d'un projet de loi snr la conserva-
tion des monuments. Le Sénat rejetant un
Projet gouvernemental ! Le fait est unique
dans les annales du parlementarisme italien.
On croit que le roi et M. Crispi prieront M.
Coppino de rester à son poste pour ne pas
compliquer la situation déjà assez em-
brouillée.

Ii» presse catholique belge et le
Centenaire ne XTSO .—M. de Haullevllle ,rédacteur en chef du Journal de Bruxelles,
d'accord avec le comte Adrien d'Oultremont ,
qui malheureusement compromet son nom
dans toutes les manifestations plus ou
moins libérales, a Jugé habile de se mettre
Il la tôte d'un comité chargé de représenter
la presse à l'Exposition française de 1889,
sous prétexte que c'est une des « grandes
entreprises du temps. »

Tous les journaux catholiques, à 1 excep-
tion du Journal de Bruxelles, sachant que
cette « grande entreprise » doit ôtre surtout ,
ieUe lois , la glorification de l'événement le
plus néfaste de l'histoire du monde, c'est-à-
uire de la Révolution de 1789, ont accueilli
l'invitation du rédacteur du Journal de
Bruxelles comme une mauvaise plaisan-
terie. Le Courrier de Bruxelles et l'Ami de
i Ordre, notamment , lui ont répondu dans
les termes les plus nets.

Nous ne doutons pas que le Bienpublic
de Gand et les autres journaux catholiques
de Belgique n'apprécient de la môme façon
1 étrange démarche de leur libéral confrère ,
quatre-vinqt-neuvistc de l'école Falloux.

Revue des journaux
^'Angleterre et l'Irlande On écrit

de Londres à la Correspondance politique :
La Ligue nationale, quoique supprimée parla loi, se réunit secrètement, perçoit des con-

tributions et maintient son organisation tout
comme auparavant. Depuis sa suppression,
plusieurs membres du Parlement anglais s'ysont associés. La politique irlandaise a déjà
causé plusieurs sécessions du parti unioniste
et les élections de l'année passée ont montré
combien la majorité qui a amené ce parti au
pouvoir, diminue rapidement.
r ", après des informations provenant de diffé-
io <.?s Parties du pavs, il semble môme que, si
veau T> re était dissoute, la majorité du nou-
Que w!_ c?ment serait gladstonienne. Il paraît
dans mw* "8bury partage cette opinion, car
tout en S.̂  d™8 fl»** q/il mettrait
rive „„„ 7te Pour empêcher, quoi qu'il ar-
tacti'auA H 

d
vSHolntion de la Chambre. Mais la

au nava °PPosition sera d'amener un appel
coran-A Q .Par tous les moyens possibles, et
Par îan«; ? !sî en min°ïité dans la Chambre
géra T,1.WM à la question irlandaise, elle diri-
tAre dar.» ,Ses efforts sur une défaite du minia-
•""""ae Mift question purement anglaise,
S111 sera il ï.e administration communale,
«ans la p 'e„, c3evaI de bataille du ministèreu^2*

ne
ses8ion-

liance. — u .1_t,a"e»»»e et la triple al-est très curieux de voir que

ce sont justement les organes les plus favo-
rables à M. Crispi qui se montrent les ad-
versaires dé. lares d'une gaerre avec la
France. Ainsi le Diritto, après avoir dit que
l'Angleterre fort probablement gardera la
neutralité , ajoute :

Nous conseillons à l'Italie de faire de môme,
et ce conseil nous est dicté par un amour in-
commensurable pour notre patrie et pour ses
intérêts personnels. C'est de ces intérêts seale-
ment que notre gouvernement doit se préoccu-
per. L'Italie ne doit pas faire tuer ses fils pour
la cause des autres, cause bien différente de
la sienne, et elle doit bien se garder d'aider à
à l'établissement d'hégémonies énormes, pré-
potentes, dont le droit public est opposé à celui
qui a fait l'unité de l'Italie. L'hégémonie de la
Russie serait fatale au principe italien, mais
{ieut-ôtre un empire illimité des Allemands ne
e serait-il pas moins. Une guerre qui abouti-

rait à mettre les Russes ou les Allemands en
contact direct avec nos terres et notre mer,
nous serait également mortelle.

La Tribuna dit à son tour :
La politique germanique, toujours pacifique

en théorie, n'a réussi jusqu'ici, et touipurs de
la môme manière, qu 'à accroître les difficultés
et les différends entre les divers Etats et à hâ-
ter le jour de la conflagration. Sous prétexte
de patronner la cause de la paix, l'Allemagne
a attiré l'Italie dans son orbite, jetant par là
des semences de futures discordes entre celle-ci
et la France. Sous le môme prétexte, elle a
donné une nouvelle impulsion inutile aux ar-
mements européens ; pour la cause de la paix
enfin , elle a fait aujourd'hui publier un docu-
ment qui finira par être un nouveau coefficient
de guerre. Nous ne pouvons pas admettre que
de Berlin on nous propose l'étrange satisfaction
d'amour-propre qui consisterait à pousser les ad-
versaires à la guerre pour les contraindre en-
suite à la paix par la menace des armes alliées.
G'est là un parti dangereux.

la presse russe et la triple alliance.
— La Gazette de Moscou dit qne personne ,
pas môme le prince de Bismark , ne pourrait
spécifier les actes de la Russie qui justifie-
raient le traité de 1879, lequel a pour but
d'exclure la Russie des Balkans.

Mais, conclut la Gazette, la Russie n'est
pas l'Italie pour reconnaître l'hégémonie
allemande. La Russie ne se soumettra ja-
mais à aucune hégémonie.

Dans un autre article, discutant la portée
militaire du traité, la Gazette dit que les
politiciens et les stratéglstes allemands con-
fondent la défense et l'attaque. Le maréchal
de Moltke a déclaré que le meilleur système
de défense était l'attaque. Le système mili-
taire offensif de l'Allemagne et sa stratégie
diplomatique se valent.

Wilson. — La Paix est le seul journal
du malin qui montre sa surprise des pour-
suites ordonnées contre M. Wilson. Le jour-
nal officieux de la famille Grevy s'étonne
de ce que Wilson soit poursuivi comme
complice.

La Paix a raison sur ce point : Wilson en
a tant fait que l'inculper seulement de com-
plicité peut sembler une habileté ou une
faiblesse honteuse de la part de la magis-
trature.

Pour être tout à fait juste , il faudrait faire
asseoir le beau-père à côté du gendre sur le
banc des accusés.

Le prince de Bismarck à la tri-
bune. — On écrit de Berlin à la Gazette
àe Cologne que Von a été frappé plus encore
que d'habitude, à la séance de lundi du
Reichstag, de la disproportion qui existe
entre la taille énorme du chancelier et le
volume peu considérable de sa voix. Il
semblait qu 'il ne parlait qu 'avec difficulté ,
de sorte que, au début de son discours, c'était
chose pénible que de le suivre. Le moave-
ment presque convulsif de sa tête qu'il tour-
nait , à demi, tantôt à droite, tantôt à gauche,
le balancement de son corps, qu'il inclinait
en avant pour le rejeter ensuite eu arrière,
sans faire un geste de ses mains, qu'il tenait
constamment croisées sur le dos, le fait
qu'il faisait peser tout le poids de son corps
tantôt sur le pied droit , tantôt sur le pied
gauche : tout cela donnait l'impression que
le prince Bismarck parlait avee peine et
contre son gré. Les passages ironiques et
caustiques de son discours, il les a dits à
demi-voix et en évitant à dessein de les
souligner.

Passé la première heure, on voyait claire-
ment combien le soin avec lequel il pesait
chaque mot avant de le prononcer, fatiguait
l'orateur. Il vidait, à intervalles toujours
plus rapprochés, le verre contenant un mé-
lange de vin et d'eau de Seltz et de Bilin
qne son fils, le comte Herbefc, qui se tenait
derrière lui, remplissait incessamment. A.
plusieurs reprises, il fit remarquer à son fils
que le verre ne contenait pas assez d'acide
carbonique. Plus l'effort devenait considé-
rable, plus la fatigue devenait sensible et
plas il semblait difficile de faire le mélange
suivant le désir de l'orateur.

Courrier agricole
On nous écrit :
Dimanche dernier, une réunion d'agricul

teurs et éleveurs de bétail, provoqué® par l'i-
nitiative de la députation gruyérienne au
Grand Gonseil, a eu lieu dans la salh. du tri-
bunal à Bulle.

Elle a discuté spécialement lea questions
suivantes :

1» Utilité d'une carte géologique agricole,
carte chimique, représentant les éléments fer-
tilisants du sol ;

2» Utilité des champs d'expérience et d'essai;:
3» Tenue de concours agricoles régionaux;
4" Développement de l'enseignement agricole j
La confection de cartes chimiques agricoles-

présenterait d'abord un haut intérêt scientifi-
que. Il serait utile pour la science de connaître
la composition chimique intime des terres
arables ; eUe nous donnerait la clef d'un grand
nombre de phénomènes physiologiques et bo-
taniques, restés jusqu'iei dans une obscurité
profonde. Mais le but utilitaire et pratique de
cette mesure a pour nos populations agricoles
un intérêt bien autrement important.

La science actuelle a démontré à l'évidence
que les éléments réellement fertilisants d'un
sol sont l'azote, l'acide phosphorique, la po-
tasse et la chaux ; ce sont là les corps chimi
ques indispensables à la prospérité de la plante-
cette dernière ne peut les tirer que du sol ; il
est,à regretter que la plante n'ait pas le pou-
voir de- puiser l'azote nécessaire à sa vie dans
l'atmosphère dont les 79 % de son volume sont
de l'asiate chimiquement pur --.il est vrai cepen-
dant que la plante peut tirer uue faible partie
de son azote de l'atmosphère sous forme d'am-
moniaque, produite par la décomposition des
matières organiques à la surface de la terre, et
comme acide nitrique dans l'eau de pluie ;
mais l'azote sous' ces deux formes n'est de loin
pas suffisant pour la nourriture de la plante ;
il est donc de tonte impor Jane» que le sol soit
lui-môme riche en azote ou du moins que nous
soyons certains de la quantité- d'azote assimi-
lable qu'il renferme, afin de pouvoir lui en res-
tituer par des engrais appropriés s'il lui en
manque. Le même raisonnement s'applique
aux autres éléments fertilisants..

Or, on ne peut connaître ces corps crue par
l'analyse chimique, celle-ci donne des résultats
rigoureusement exacts et d'une portée essen-
tiellement pratique.

Dans les localités qui feraient quelques
sacrifices pour faire cet essai,, il faudrait dres-
ser la carte chimique des éléments fertilisants
des terrains ; on confectionnerait une carte
ombrée pour chaque élément ; ces cartes
seraient accompagnées de légendes explicatives
qui déposeraient au bureau communal ou au
siège du syndicat agricole (association d'agri-
oulteurs travaillant par des moyens cherchés
en commun).

Il nous serait facile de procéder à ces ana-
lyses de terrains, puisque nous possédons à
Fribourg un laboratoire de chimie agricole des
mieux aménagés.

Nous croyons que l'essai d'une telle mesure
serait éminemment utile à l'agriculteur ; eUe
lui épargnerait souvent de grandes dépenses;
on entend quelquefois les agriculteurs se plain-
dre que les engrais artificiels qu'ils ont em-
ployés n'ont pas rendu ce qu'ils en attendaient;
c'est que probablement l'engrais était mal
choisi; il va sans dire que dans un terrain très
riche en acide phosphorique, il serait nuisible
d'v prodiguer des engrais phosphatés, et ainsi
dé suite ; les cartes dontil s'agit préviendraient
ces erreurs ; elles nous donneraient enfin l'oc-
casion d'étudier de près la question des champs
d'expériences.

Cette dernière n'est pas nouvelle en Europe ;
la Belgique» l'Allemagne, le Danemark, en
possèdent un grand nombre. En Belgique cha-
que district ou région du pays a à sa tôte un
ingénieur-agronome gUj a ja tâche de diriger
un laboratoire de chimie agricole, de donner
des renseignements aux agriculteurs et surtout
de surveiller les champs d'expériences. Ges
dernier8 consistent dans la culture expérimen-
tale des plantes fourragères, potagères, et
autres, qui caractérisent le pays; les agricul-
teurs ont ainsi devant les yeux des exemples
frappants des meilleurs procédés de culture,
___. < _ ftûgrais qui sout les plus favorables à telle
et telle plante, des semences qui donnent les
plus beaux produits, etc.

Y aurait-il lieu aussi, chez nous, de tenter
quelques efforts dans ce sens ? Il serait avan-
tageux que l'Etat et les particuliers se mettent
ici d'accord pour l- _s faire prospérer ; il faudrait
utiliser à cet effet les domaines de l'Etat et
faire appel 6n mêtne temps aux agriculteurs
intelligents et dévoués, aux sociétés ou syndi-
cats agricole8 q ui s'entendraient â mettre à la
disposition des personnes chargées de la sur-
veillance des champs, quelques lopins de terre
où des expériences, utiles à tous, seraient faites
dans le môme sens.

Ces champs pourraient servir en quelque
sorte d'expositiou permanente; on pourrait
les faire concourir dans les concours agricoles
dont il a aussi été question à l'assemblée
de Bulle; les promoteurs de cette réunion se
sont demandé, avec raison du reste, s'il ne
serait pas profitable d'organiser successivement
des concours régionaux sur telles ou telles
cultures intéressant telles ou telle région.
On s'est occupé aussi des concours du bétail.

Les questions d'enseignement agricole mé-
ritent aussi d'attirer l'attention des esprits
soucieux de l'avenir de notre , agriculture.
Sans admettre encore la nécessité de la fonda-
tion, dans le canton de Fribourg d' une école
d'agriculture proprement dite, l'on -voudrait
voir se développer davantage dans les écoles
secondaires et régionales l'étude spéciale des
questions agricoles, enseignement régional qui
pourrait aussi ôtre accessible au public par
des cours temporaires en conférences avec
démonstrations pratiques, comme nous l'avons
dit plus haut. Il ne serait pas impossible non
plus, moyennant arrangements, d'obtenir le
concours dé quelques fermes-écoles qui, noue
assure ton , pourraient ôtre successivement
organisées. .

Gomme établissement d'enseignement agri-
cole, le programme de la station laïUôre re-

Êond pour le moment aux plus pressant,
esoins* car il ne comprend pas seulement

l'étude des questions laitières; il a une portée
plus générale puisqu'il fait entrer dans son
champ d'activité l'étude de toutes les branches
d'agriculture qui peuvent concourir indirecte-
ment à la prospérité de l'industrie laitière.

Les rapports présentés sur ces diverses
questions par MM, de Vevey, chimiste, Moret*
EroieBseuiy ei rveicnien , aepuie, oui auna_t

eu à une discussion très animée à laquell _ .
ont pris part aussi MM. Morard et Musy.
députés, Ecoffey et Jean Pipoz, et spécialement
M. Morard, avocat.

Cette intéressante réunion, qui a été présidée
par M. Bossy, Directeur de l'Intérieur, a été?
convoquée par M. le député Reichlen au non»
da la députation de la Gruyère qu'il {aut
remercier de son excellente initiative.

Fribourg
Erreur repavée. — Nous avons

mentionné le cas d'un maçon italien qui,
ayant passé la nuit dans une grange, a eu
les deux pieds gelés, et a dît subir l'ampu-
tation des deux jambes. L'accident ne s'est
pas produit à Villarlod, ainsi qu'on l'avait
dit, mais à Villarsiveriaux.

Le pauvre homme est encore en traite-
ment à l'hôpital de la Providence, et son.
état est aussi satisfaisant que possible.

*0»
lie» Oinq Doigts de Blronfc. — Der».

nière représentation, damais mardi, _ 3 1 __,

Bibliographie
Les trois nouveaux Sainta-d» la Compagnie

de JèsuB» par le R. P. Rouvier, S. J., direc-
teur de l'école libre de Saint-Ignace, à Mar-
seille. —Prix : 1 fr. En vente à l'Imprimerie
catholique.
Quand l'Eglise ceint l'auréole au front d'un

de ses enfants, ce n'est jamais sans un dessein
particulier de Dieu qui fait éclater, au moment
opportun , la gloire de ses Saints pour l'édifica-
tion du peuple chrétien. L'annonce d'une cano-
nisation proohaine excite donc chez les fidèles
la plus vive et la plus légitime curiosité. Quels
sont ces protecteurs nouveaux que la Provi-
dence assigne à nos temps troublés? Quelles
sont les vertus qu'elle nous propose plus snô-
cialement oomme remède à nos maux r... La
petit livre du Père Rouvier — qui a été mis ea.
vente le jpur môme de la canonisation des-
BB. Berchmans, Claver et Rodriguez — répond
excellemment â cette double préoccupation des
âmes. En cent vingt pages, quarante pour
chacun, il caractérise la physionomie et les,
œuvres des nouveaux saints de la Compagnie,
de Jésus-. Il y a des biographies plus étendues j
nous n'en connaissons pas de mieux faites
pour laisser dans l'esprit d'inoubliables souve-
nirs, dans le cœur une impression féconde : aï
ce ne sont pas des statues en pied, ce sont
d'admirables médaillons où le dessin et le
relief se précisent en se condensant.

Aujourd'hui, selon le mot du poète,
Nul n'est content de sa sorte de vie ;

l'ambition multiplie les déclassés; sous pré-
texte d'égalité, les habiles s'acharnent . à l'es-
calade, les ratés, au nivellement des sommets ;
on ne veut plus des maîtres si l'on n'est pas
le maître.

"Voilà, avec du plus ou du moins, où nous
en sommes tous ; et c'est précisément pourquoi
l'Eglise nous agenouille devant un Berchmans,
dont la sainteté germa dans l'humble office de
petit valet d'un chanoine, avant de s'épanouir
au noviciat de la Compagnie de Jésus; — de-
vant un Rodriguez, pauvre frère , confiné du-
rant près d'un demi-siècle dans une loge de
portier au collège de Majorque : de part at
d'autre sainteté de détails, faite de fidélité aux
plus vulgaires obligations, mais sainteté hé-
roïque dans son implacable continuité ; sainteté-
radieuse dans sa grâce tout aimable, bien faite
pour éclairer ceux qui se réservent pour de
grandes circonstances, toujours à venir, et qui
gaspillent, en attendant , mille menues occa-
sions de mérite ; — devant un Claver , un,
déclassé de la bonne sorte, celui-là, grand sei-
gneur et grand docteur, appelé à tout dans le
monde ; appelé, une fois Jésuite, à briller dans
la chaire et dans les écoles, et qui sacrifie jus-
qu'aux dons de Dieu pour passer quaranteans
au service des esclaves, dans des conditions
dont le souvenir épouvante notre sensualité.

A la canonisation de ce dernier s'ajoute une>
autre opportunité. Apôtre des Nègres que la
traite lui amenait en Amérique, Claver avait
conçu le projet de conquérir à Jésus-Christ
l'Afrique, leur patrie. Sous l'impulsion do
Léon XIII, le Pape des Gentils, si l'on peut voir
ainsi parler, ce projet se réalise : le continent
est attaqué de tous les côtés à la fois par d'in-
trépides missionnaires dont le B. Claver sembla
devoir ôtre le patrfln particulier.

On le voit, ce petit livre est , à divers points
de vue, un livre d'actualité qu'on ne saurait
trop recommander.
(Semaine religieuse du diocèse de Cambrai./

Les publications de la Société Saiut-Augustin
sont en vente dans toutes les librairies catho-
liques, et au siège de la Société, 33, ruo
Esquermoise.

L'Avenir sténographique suisse. — Revue ency-
clopédique mensuelle, 3 fr. par an. Rédac-
teur: Aug. RO-OILLES-LEUBA., 8, Parcs, Nen-
châtel.
Sommaire : Union sténographique suisse. —

Savoir et pouvoir. — Conseils aux étudiants.
— Cours d_.brôviaiions. — Chronique. — Liste
des localités qui comptent des sténographes. —-



"Tableau de classement. — Adieu au drapeau.
— M. Numa Droz — Danger du cosmopolitisme.
— Bibliographie : La petite méthode, La croix
fédérale, etc.

Cette publication a été approuvée par le Dé-
Sartemcnt de l'Instruction publique du canton

e Neuchâtel.
Tout nouvel abonné d'un an reçoit gratis une

excellente méthode permettant d'apprendre
seul et sans maître.

Petite Gazette
ACTE DE MéCHANCETEë — Dimanche au soir,

un traîneau et un cheval stationnan t devant
un café à CErlikon , et dont les locataires se ra-
fraîchissaient, ont été enlevés et conduits sur
la voie ferrée dans le tunnel d'Œrlikon par
dès inconnus. La Société a dû revenir à pied
à Unterstrass. Le véhicule et le cheval ont
heureusement été aperçus par un passant, et
sortis de cette position dangereuse avant le
passage du train. La justice informe à l'égard
de cette méchante action.

JUI .A-NEOCHATE--.OIS. — Un accident a eu
lieu jeudi matin aux Convers. Voici dans
quelles circonstances :

Pour tont ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse

^̂  ̂ ORELL-FOSSLI , & Cie , Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse
MISES LIBRES

Il sera exposé aux enchères publiques le
mardi 28 février prochain , dès 2 heures
«près-midi, les immeubles désignés sous les
articles 1356 et 1357 à Grandïéy, près
Fribonrg, comprenant maison d'habitation ,
grange, écurie, avec pré et champ d'une
contenance d'un hectare 42 ares, soit environ
4 poses. — Situation très avantageuse à
proximité de la ville.
_. Lés mises auront lieu en l'étude du notaire
Schorderet, à Fribourg, où les condi-
tions sont déposées (97)

iïïl .IIAITIÎITHIA une b°nne d'enfants,¦UU UCJlIdlIUt ; Inutile de se présenter
sans les meilleurs renseignements. S'adresser
à Orell Fussli et Cle, Fribourg. (98)

MISES PUBLIQUES
Mercredi 15 février , dès 10 heures du

matin au soir, on vendra en mises publi-
ques , à la Cure de Saint-Loups, une
grande quantité d'objets mobiliers, ar-
moires, commodes, literie, une voiture,
un tour et quantité d'autres objets. (9%a)

»^ _?* r̂ \àr* __>* °̂ ______r # c»

x _̂ ^wv ___\W^é *v
^ ̂ tfrS*

Vins dn Valais
B. Bioley, . courtier et propriétaire,

à Martigny-Bourg, se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu'il expédie sortent de
caves de propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchâtel :
jV-tëd-aiUe d'argéio_t

On demâïde des pensionnaires
au Caté « du Chamois » (an-
cienne pinte Jaquat). Prix modéré.']iJj

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 fr.

La machine du train partant le malin de
la Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel n'a pu
enlever aes wagons pour franchir la rampe
précédant le tunnel du Mont-Sagne; elle a
laissé ces derniers en arrière; elle a fait
seule le chemin pour faire la voie sur laquelle
il y avait une faible couche de neige. Elle est
revenue ensuite prendre ses wagons qu'elle
a conduits aux Convers.

Il y a eu ainsi un retard; on dit que le si-
gnal de voie libre a été donné trop tôt par le
chef de station des Convers; de sorte que le
train du Jura-Berne qui suivait est arrivé dans
cette dernière gare au moment où le premier
train la quittait. La machine du Jura-Berne
a tamponné le dernier wagon qui a subi
quelques avaries; mais la locomotive du Jura-
Berne n'a souffert aucun dommage. Il y a eu
une forte secousse, mais aucun voyageur n'est
descendu du train pour se plaindre d'une
contusion ou d'une blessure quelconque.

Une enquête s'instruit sur ies causes de cet
accident , qui heureusement n'a eu d'autres
conséquences que les quelques avaries causées
au dernier wagon du train du Jura-Neu-
chàtelois

VILLAGE PERDU. — On télégraphie de Brienz
que la situation du malheureux village de
Schwanden devient de plus en plus précaire.

V ente de vins, liqueurs, menbles
On vendra en mises publiques , au Bestaurant Kofmehl , à matran, mercredi

22 février courant, dès 9 heures du mâtin au soir, les articles suivants : vases de cave,
ovales et ronds, vins blancs et rouges, en tonneaux et en bouteilles, liqueurs diverses,
èsprit-de-vin, 1 fromagère en ciment, mobilier de pinte consistant en tables, bancs,
chaises ordinaires et en fer, lampes avec suspension , tableaux, verrerie, vaisselle,
services de table, batterie de cuisine, 1 potager , linge, literie, environ 100 mesures de
pommes dé terre, quantité de sacs vides, etc. (96/72)

Fribourg, le 11 février 1888.
Par ordre : Greffe dn tribunal de la Sarine.

* ATTENTION I
)>\ . _»<_:

iLe Calendrier de Saint-Paul $
g A ENFIN PARU g
y £ Il n'a pas dépendu de l'Imprimerie, ni de l'auteur qu'il ne parût plus tôt. vj^
& Toutefois, les amis, protecteurs de l'Œuvre n'aurons pas tout perdu , en »£
^x ayant eu en outre occasion de s'exercer à la patience ; le Calendrier de Saint- ^Ç
/£ Paul de 1888 est encore plus un livre qu'un calendrier à effeuiller , et c'est 7f \
•ffr sous cette forme aussi qu'il est mis en vente, au choix des lecteurs. -̂
yfc L'auteur a réussi à donner pendant les 365 jours de l'an de grâce 1888 

^jta toute la vie du grand saint Paul , l'Apôtre des nations et le prédicateur de la «ste
xj£ vérité dans le monde, vase d'élection pour porter le nom de Notre-Seigneur ^
^ 

Jésus-Christ devant les nations , les rois et le peuple d'Israël. 
^v£ .Prix du Calendrier de Saint-Paul : g*£7r\ /..\

Jg- Broché 2 francs. jgf-
^ 

Calendrier à effeuiller . . . .  1 fir. 50. vt£
w Port en sus. <£
_*4&C*)&|g-<*)^^

Grand eboix de

S EXTRAIT DU CATALOGUE DES ILIVRES DE; PIÉTÉ \
% en vente à J

I L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
ÎS Parnîceian PAinaîn très complet, in-18, 1043 pages , contenant les j
* L Hl UlOOlCil lUllIdllI offices de tous les dimanches et de toutes les i
« fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epîlres et Evangi- \_S{ les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- ;
jS Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche <
« dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,, J
C i6' choix, 6 fr., 6 fr. 50. S
2? ParnîcQÎAH rnitiain 784 pages, in-32 raisin ,, contenant les offices , i¦̂  r tUUlOQlC/Il lUllicllII , de tous les.dimanches et des principales fêtes -5
J de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. «

« Paroissien romain, 812 pages, in-32 raisin , 1 fr. 50, 1 fr. so, 2 fr. 50. i

1 Petit paroissien romain, Sfflgïïfe:!g6 pages' 60 cent 
|

* Paroissiens divers, **«*»» de luxe' dePuis 5 fr- à **#:.
*̂ _#*tfp^

LIVEES DE PE1EEES

Par suite du temps humide de ces jours-ci , les
mouvements de terrain s'accentuent; aucune
force humaine n'est capable d'éviter la catas-
trophe. L'évacuation très prochaine de Schwan-
den s'impose ; le gouvernement bernois va
prendre des mesures dans ce sens.

INCENDIES DE FORETS. — On signale depuis
Quelque temps de fréquents incendiés de forêts
ans les Alpes tessinoises. Il y a peu de

semaines, le feu avait détruit une vaste
étendue de bois sur les flancs du Mônte-Gene-
roso; dimanche dernier un nouvel incendie se
déclarait dans les forêts de Pianozza; enfin
dans la soirée du même jour on voyait de
grandes flammes sur le côté du mont Salvatore.
La lueur était si intense que les villages situés
au pied de la montagne paraissaient être éclai-
rés par d'immenses feux de Bengale.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Faille française, Suruli , Satin mer-
veilleux, Salin, Damas, Reps et Taf-
fetas sole couleurs de 8 fr. 50 à
15 ft. AO le métré, expédie par coupes de

robes ou par pièces entières, CS. Henneberg;,
dépôt de fabrique de soie à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. (701/558)

0b_3. vatilra ¦étéiriligfpi i B Friboarg
«AROMiTRt

L*« obnrattom sont recueillie» chaque jotu
à 7 h. du mmtin et 1 et 7 h. du soir.

Février } 7 | 8 | 9 | 10J ll[ 12| i3| Février

720,0 —- __= 720,0
715,0 f_ _f 745,0

g0'0 IL . _= 710,0

«*°' l- l l i i  li i .i 55B

THERMOMETRE (Ceutigradt)
Février 7 | 8 | 9 | 10, 11 i 12 13 Février

7h.matin Ô Ô Ô Ô 2 3 1 7h.matin
1 h. soir 2 2 1  4 3 5 3 1  h. soir
7 h. soir 2 2 1 3 0 3  7 h. soir
Minimum 0 0 0 0 0 5 Minimum
Maximum 2 2 1 4  3 3 Maximum

Sroooooocoooowg
« LA. »

g PRATIQUE DE L'AMOUR Ô
¦¦ BNVEBS «»

H JÉSUS-CHRI ST g
__r Proposé à tontes les âmes qui &
Q veulent assurer leur salut éternel £5
PS et suivre le chemin de la perfection, n
M % In-12, orné d'une belle gravure «»
SK du Sacré-Cœur. ĵW Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. ©
C3 Cet ouvrage fait partie des œuvres de Q
K SAINT ALPHONSE DE I.IGUOKI m%
35 La traduction est celle du Père j?« Eugène Pladys, rédemptoriste. w
%# -*Y*3QXVr~ -_^

EN T E I- T E  O
^J} à l'Imprimerie catholique. P\

finooocmooooQow
Brochures de propagande
Mannel dLe l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à1_5 cent. ; 1 fr. <3o la douz. ; IS fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

IPetit Pensez-y-bien , à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; 1 fr. IO la douz. ; __i fr. le cent :
70 fr. le mille.

Le très saint sacrifice de la
Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Petit traité de la recon-
naissance envers I>ieu, àl'usage de la jeunesse. Prix 3 _> cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Les vertus chrétiennes tet
les exercices des saints
ponr les lormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix 50 ceïilt.

L'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. TJn volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr.SQ

I La première agence de publicité snisse II

ORELL FUSSLI _ C
FHJBOURQ

70, r ne «les Épouses, 76
Lausanne, Genève,

BAle, Zurich, Berne, Coire,
Iiiestal, I-ncerne, Saint-Gall, elc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux , publications industrielles ,
périodiques, etc., de la Suisse et dei
l'étranger ;

facture aux , prix originaux des
journaux, d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
'tic r t- de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.


