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ciations pour un traité de commerce avec
la Suède et la Norvège n'ont aucune chance
d'aboutir en ce moment , vu la division qui
existe entre ces deux pays sur la question
des consulats.

Notre consul, M. Kramer, a envoyé un
volumineux rapport sur l'affaire des traités.

Frauenfeld 28 février.
Le Grand Gonseil a accordé une subven

tion de 10,000 francs pour l'exposition in-
dustrielle cantonale de 1893. Il a décidé , en
même temps, Ja construction d'un nouveau
dépôt de munitions sur la place d'armes de
Frauenfeld.

La demande d'initiative du parti démo-
cratique , sur la gratuité des moyens d'en-
seignement, est remise à l'étude d'une Com-
mission chargée de faire rapport. B.

Rorschach, 28 février.
L'empereur d'Autriche a passé ici ce

matin , â 5 heures , dans un train spécial.
Il se rendait à Territet. B.

Bellinzone, 28 février.
La nouvelle d'après laquelle MM. Balli et

Lurati n'auraient pas voulu se laisser por-
ter comme candidats au Conseil des Etats
est inexacte.

Au contraire , ces Messieurs se sont dé-
clarés prêts à affronter la lutte si leur parti
le désirait. L'abstention a été ensuite déci-
dée par le Comité cantonal.

Dans la démonstration des radicaux qui
a eu lieu hier soir , tout s'est passé très
correctement.

Il n'y a pas eu de troubles. B.
Genève, 28 février.

Ce matin est venue devant la justice cor-
rectionnelle l'affaire de Staude , se disant
directeur d'une prétendue Union syndicale
de Genève, qui avait émis des billets d'une
vaste loterie pour couvrir les frais des tra-
vaux du Panama.

Staude n'a pas paru ; M. l'avocat Moriaud
s'est présenté pour lui. Mais le tribunal a
refusé de l'entendre, le prévenu devant se
présenter en personne.

L'affaire reviendra demain pour le juge-
ment. S.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 28 février

1893.) — On nomme :
M. Hartmann , Romain-Charles, de Fri-

bourg, notaire cantonné dans le district du
Lac ;

M. Schaller, Pierre , à Chàtel-St-Denis,
greffier près la Justice de paix de Schmitten.

LETTEE DE BERNE
Berne , le .27 février.

Dans les Grisons. — La députation aux Etats.
• — La candidature Raschein. — Scission au

sein du parti fédéraliste. — Pourquoi elle a
échoué. — Les fédéralistes protestants. —
Leur tolérance. — L'attitude et les services
de M. Romedi._
Le peuple des Grisons est appelé pour

la cinquième fois à élire ses deux représen-
tants au Conseil des Etats. Pourvu de ce
droit en 1880, il avait nommé en 1881 MM.
Peterelli et Romedi , ce dernier comme re-
présentant du vieux parti libéral du can-
ton; en 1884, 1887 et 1890 MM. Peterelli et
Romedi furent confirmés. A la suite de la
mort de M. Peterelli survenue l'année pas-
sée, M. Raschein , radical , fut nommé. Le
peuple des Grisons n'aime pas ^exclusi-
visme, et tout parti qui essaie de le prati -
quer , en lait l'expérience à ses dépens. Les
chefs du parti fédéraliste étaient donc d'ac-
cord de laisser le siège devenu vacant par
la mort de M. Peterelli , au parti radical ;
mais à la suite d'intrigues que je ne peux
pas raconter en détail , cette sage décision
du Comité fédéraliste ne fut pas approuvée
par la majorité des députés fédéralistes du
Grand Conseil. On opposa à M. Raschein
une candidature conservatrice , qui échoua
par 7,000 voix contre 10.000 données au
candidat radical.

Des polémiques assez vives eurent lieu à
la suite de cette défaite au sein du parti
fédéraliste. Ici encore , la place me fait dé-
faut , pour faire connaître le véritable ca-
ractère de cette polémique. Une petite scis-
sion en résulta , c'est-à-dire , deux chefs du
parti fédéraliste se séparèrent de l'ensem-
ble du groupe , espérant entraîner à leur
suite une partie des électeurs. La votation

de dimanche dira si cet espoir était justifié;
il est permis d'en douter , et le mot de la
fin sera probablement que le parti fédéra-
liste a perdu par la scission deux officiers
et aucun soldat.

Comiae il faut pour tout un prétexte, les
deux dissidents avaient imaginé celui-ci:
ne plus avoir un parti fédéraliste, dans le-
quel prennent place , à côté des catholiques ,
les protestants fédéralistes, mais former un
parti exclusivement catholique. Cela peut
paraître assez « catholique » à première
vue. Mais il suffit, pour faire connaître le
véritable caractère politique de la scission ,
de savoir que les deux dissidents s'empres-
sèrent de solliciter l'alliance avec les radi-
caux. Tout cela était trop cousu de fil blanc.
Dire : séparons-nous des protestants con-
servateurs , formons un parti catholique, et
s'appuyer le lendemain sur le parti radical ,
voilà ce que les catholiques des Grisons
n'ont pas compris , ou ont plutôt trop com-
pris , et voilà pourquoi la scission n'eut pas
de succès.

Pour mieux comprendre encore combien
cette scission , cette séparation avec les
protestants fédéralistes était due à des con-
sidérations personnelles , je dois iaire con-
naître par quelques traits saillants le groupe
des fédéralistes protestants. Ce groupe se
forma en 1872, dans la lutte contre la revi-
sion fédérale centraliste de cette année , et
depuis lors son alliance étroite avec les ca-
tholiques n'a pas cessé d'exister. En 1873,
deux protestants seuls ont voté aux Cham-
bres contre l'exil de Mgr Mermillod , ce fu-
rent les deux députés fédéralistes des Gri-
Bons, Casparis et Sprecher. En 1880, le
peuple catholique des Grisons réclama la
restauration de la vénérable Abbaye de
Diasentis, qui était sur le point de disparaî-
tre — il y avait encore deux moines. —
Notons que les catholiques forment la mi-
norité dans le canton. — La question fut
portée devant le Grand Conseil. Là, un dô
puté protestant fédéraliste prit un des pre-
miers la parole, et, plaçant la question sur
son véritable terrain , celui de la tolérance
et des bons rapports entre les deux confes
sions, il enleva à un Grand Conseil radical
un vote en faveur de l'Abbaye. Aujourd'hui ,
Dissentis est en plein développement.

Dans toutes les campagnes de référen-
dum , depuis celle contre le bailli scolaire
jusqu 'à celle contre le rachat du Central ,
de néfaste mémoire, les fédéralistes protes-
tants n'ont cessé do marcher la main dans
la main avec les catholiques. Au Conseil
des Etats, M. Romedi n'a cessé d'unir sa
voix à celles de la droite. Dans toutes les
questions politiques et religieuses, M. Ro-
medi a constamment voté comme son ami
et collègue M. Peterelli , catholique conser-
vateur. Il ne s'est pas contenté de voter , il
a aussi défendu dans toutes les Occasions
importantes son point de vue devant ses
collègues. Il a combattu le bailli scolaire,
défendu l'école confessionnelle, lors du re-
cours de Lichtensteig, il a refusé au Conseil
fédéral son approbation à propos de l'inter-
vention armée au Tessin en mars 1889. Au-
jourd'hui nous connaissons les résultats de
cette intervention. Adversaire acharné de
la bureaucratie et de la centralisation , M.
Romedi les a combattues même quand d'au-
tres se taisaient , et il a enfin forcé le Con-
seil fédéral à publier un état de la nom-
breuse armée des fonctionnaires fédéraux,
malgré la résistance désespérée du Conseil
fédéral contre cette publication.

Voilà les fédéralistes protestants des
Grisons, voilà leur représentant aux Cham-
bres, M. Romedi. Il semble que , se trou-
vant en minorité dans les Grisons, les ca-
tholiques doivent considérer comme un vé-
ritable bonheur d'avoir rencontré , depuis
20 ans, un nombre considérable de citoyens
protestants , qui ne demandent pas mieux
que de marcher avec eux sur le terrain de
la liberté religieuse , de la démocratie et du
fédéralisme. Cette politique a étô pratiquée
depuis 20ans , elle a donné les plus beaux
résultats. Elle a préservé les Grisons du
Kulturkampf;  elle a rendu possible une re-
vision démocratique de la Constitution can-
tonale , qui a enlevé au Grand Conseil le
droit de nommer les députés des Etats pour
le confier au peupl e , et, à la suite de cette
revision , les Grisons ont pu être représen-
tés pendant 11 ans aux Etats par MM. Pe-
terelli et Romedi , et ils auront toujours en
mains un député conservateur et fédéra-
liste.

Mais voilà que les dissidents demandent
de rompre avec cette politique pleine de
beaux succès, de se séparer des fédéralistes
protestants, de jeter par dessus bord M.
Romedi, de lui montrer la reconnaissance
des catholiques grisons en le chassant hon-
teusement du Conseil des Etats où lui , le
protestant , n'a cessé, depuis qu 'il est là , de
défendre les droits et les libertés de ses
électeurs catholiques. Et cette campagne
odieuse se fait sous pavillon catholique.
A-t-on jamais vu pareille chose ?

Un mot encore demain.

CONFÉDÉRATION
Abatage.— Danslacommission du Scha3C-

tage, réunie lundi à Berne, bien des opi-
nions se sont fait jour. Le Président était
M. Jeanhenry. M. Meckle voudrait que
l'article à ajouter à la Constitution s'étendit
aussi aux animaux nuisibles et aux mesures
prises pour leur destruction ; M. Schindler
a dit que la commission a à se prononcer
sur la demande d'initiative seulement. M.
Stockmar veut laisser la matière dans la
compétence des cantons. L'article nouveau
sera probablement de ia teneur suivante :
« La Confédération est autorisée à légiférer
sur l'abatage des animaux quelconques. »

Fédération ouvrière snisse. — Di-
manche a eu lieu à Zurich l'assemblée des
délégués de la fédération ouvrière suisse.
Dix-neuf délégués y assistaient. Le dépar-
tement fédéral de l'industrie était repré-
senté par M. Rieser, adjoint de la section
industrielle de ce département.

L'assemblée générale de la fédération
aura lieu les lundi et . mardi 3 et 4 avril à
Bienne. L'ordre du jour porte la question
de 1 assurance contre les accidents et la
maladie , les syndicats obligatoires , la légis-
lation internationale pour la protection des
travailleurs (rapporteur M. Decurtins),
l'exécution de la loi sur le repos des
employés des compagnies de transport.

On a décidé de porter de 3000 à 3600 fr.
le traitement du secrétaire ouvrier de lan-
gue française et de rechercher la création
de secrétariats spéciaux pour l'industrie
textile et pour l'industrie des métaux.

Banque fédérale. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Banque fédérale est con-
voqué à Zurich , pour le 24 mars. Il a été
donné connaissance au Conseil que cer-
taines rentrées douteuses se sont faites et
que la situation s'améliore.

NOUVELLES DES OANTONS
Le .Tura-Simplon fau savoir qu 'un

déraillement criminel est presque impossi-
ble à perpétrer la nuit. En effet, le premier
train du matin comme les trains de nuit
sont toujours précédés d'une ronde ou ser-
vice de sûreté fait par des gardes spéciaux
en draisine , et peu de temps avant le pas-
sage du train. Ainsi dans l'enlèvement d'un
rail à Barschwyl, le train de Calais n'a
couru aucun danger. Le préfet de Laufon
procède à l'enquête.

Ovation a un professeur* — Ven-
dredi , à Zurich , un cortège composé d'un
millier de personnes , avec 40 équipages et
20 étudiants à cheval s'est rendu devant la
demeure du vieux professeur de théologie
Fritsche, pour lui faire une ovation à l'ac-
casion de sa retraite. L'étudiant Kambli
après avoir retracé l'activité du professeur
qui fut 50ansbibliothécaire cantonal et dont
l'enseignement fut técond , lui a souhaité un
heureux soir de la vie.

Le vieux savant tout ému et d'une voix à
peine entendue , a recommandé à la j eunesse
académique la liberté d9s idées ; de ne
point s'abandonner aveuglément aux sys-
tèmes. C'est dans ces conditions qu 'elle ar-
rivera le plus sûrement à la vérité et à por-
ter des jugements moins exclusifs. l\ ter-
mine par un tri ple vivat à l'Université.

Funèbre découverte. — On a retrouvé
samedi soir , dans un canal de fabri que, non
loin d'Angenstein , près de Bàle , lo cadavre
d'une femme qui portait des traces de
strangulation. Lo corps a été. reconnu pour
être celui d'une demoiselle fribourgeoise
qui habitait Aesch,.



Taux de l'intérêt. — Sur 986 signa-
tures demandant la revision de la Constitu-
tion de Nidwald dans le but d' abaisser le
taux hypothécaire, à peine 695 sont va-
lables, tandis que , selon la Constitution , il
en faut 800. Aussi le Landrath a-t-il re-
poussé à l'unanimité des votants la demande
d'initiative. Il y a eu quatre abstentions.

Conseil d'Etat du Tessin. — Après
son assermentation, le Conseil d'Etat qui
entre immédiatement en fonctions s'est
réparti les départements ainsi :

Président, Simen ; vice-président , Co-
lombi ; intérieur, militaire et cultes, Curti ;
instruction publique , eaux et forêts ,
Simen ; justice et polico , Colombi ; finances ,
Casella ; travaux publics , Rossi. Lundi soir
grande assemblée populaire radicale. La
ville était pavoisée, le canon tonnait.

La démonstration populaire a commencé
à une heure. Un grand cortège , auquel
prenaient part 4000 personnes, avec 50
bannières et neuf corps de musique, a fait
le tour de la ville. La foule s'est rendue
sur la place San Rocco, où des discours
ont été prononcés par MM. Simen et Co-
lombi , qui ont promis, au nom du gouver-
nement, de maintenir la paix entre les
citoyens le respect des idées politiques et
confessionnelles, et la restitution du droit
de vote aux émigrants. La foule a fait aux
deux orateurs des ovations enthousiastes ;
puis les divers corps de musique se sont
rendus sur les places de la ville pour y don-
ner des. concerts. La plupart des manifes-
tants portaient des rubans rouges et sur
leurs chapeaux des cartes de visite avec
l'inscription : flnalmente l

Elections vaudoises. — Dimanche
prochain a lieu le renouvellement du Grand
Conseil de Vaud.

Une transaction est intervenue pour les
élections de Lausanne entre le comité li-
béral et le comité radical. Chacun des deux
partis désignera huit  noms qui seront por-
tés sur les deux listes. Comme il y a vingt-
cinq députés à élire , neuf libéraux et neuf
radicaux seront portés sur une seule liste.
Les ouvriers avec qui les deux autres par-
tis n'ont pas voulu traiter , ont décidé d'éla-
borer une liste compacte de vingt-cinq
noms.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — A la Chambre, la discussion
de la loi de finances touchait à sa fin. Un dé-
puté dft la droite a soulevé un vif incident.
M. Moreau demande que le gouvernement
communique au Parlement la liste des séna-
teurs et députés qui ont touché des indem-
nités sur lebudget à titre de traitements spé-
ciaux pour missions, ou jetons de présence
pour frais de bureau.

M. Tirard répond : Les sous-secrétaires
d'Etat sont seuls dans ce cas. (Brui t  à
droite.) Plusieurs membres insistent. (Vives
nrotestations à gauche, cris : non , non.)

M. Moreau est sommé de s'expliquer. M.
de Montfort , quoique membre de la droite ,
déclare qu 'en présence du refus de M. Mo-
reau de fournir des explications, il s'abs-
tiendra de voter. On passe au vote sur la loi
de finances. Le quorum n'est pas atteint.

Les derniers articles de la loi de finances
sont adoptés. Avant de voter sur l'ensemble
de la loi , il reste à se prononcer sur la
motion Moreau , qui est adoptée par 309
voix contre 59.

M. Baudry-d'Asson proteste en termes
violenta contre le budget. Il t e rmine  en
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN"

IV

LA. BOITE MYSTÉRIEUSE

Lorsqu'il releva la tête, une larme glissait
sur sa joue. Il l'essuya et , ouvrant son secré-
taire, il y flt disparaître sa funèbre trouvaille.
Après avoir refermé le meuble, il s'approcha
de la cheminée et frappa deux coups sur un
timbre d'argent.

Un valet de chambre se présenta aussitôt.
C'était un vieillard : ses traits respiraient l'hon-
nêteté et la franchise.

— John , demanda le landlord , personne n a
pénétré chez moi ce matin ?

— Personne, Votre Honneur.
—- Tu en es certain t
— Parfaitement certain , Votre Honneur.
— Très bien , John.
Sir Robert ne pouvait douter de la parole de

son vieux serviteur.
Si quelqu 'un était entré , — et quelqu 'un

était entré en effet, — c'était à l'insu de celui
ci.

criant : « Pas de République ! Pas d'athéis-
me! » L'ensemble du budget est adopté par
407 voix contre 15.

Allemagne. — L'Orient-express Paris-
Vienne a déraillé entre les stations de
Grossachsenheim et de Bietigheim. La lo-
comotive et le fourgon des bagages se sont
couchés en travers de la ligne , obstruant
les deux voies. Le mécanicien seul a été
blessé. Les passagers ont pu continuer leur
voyage par un train de secours, avec un
retard de une heura fit demie.

Alsace-Lorraine. — A la Délégation
d'Alsace-Lorraine, MM. Kcechlin, docteur
Gunzert et Schiess ont attaqué avec une
grande énergie la loi sur le repos du diman-
che. M. Schluruberger, bourgmestre de Col-
mar , a dit qu 'il fallait absolument modifier
cette loi , qui a étô pour lui la cause de
difficultés incessantes et dont les disposi-
tions sont une véritable bouteille à l'encre.

Autriche Hongrie. — Un vol a été
commis dans l'église des Rédempteristes.
Le tableau miraculeux, qui surmonte l'au-
tel de Notre Dame du Secours, a été trouvé
dépouille de ses ornements. Parmi ces or-
nements se trouvait un cœur , orné de
diamants, d'émeraudes et de rubis, d'une
valeur considérable, qui avait été donné
par l'archiduchesse Marguerite-Sophie, au-
jourd'hui duchesse de Wurtemberg, à la
suite d'une grave maladie dont elle avait
échappé.

FRIBOURG
L'iÉrpellali m la loterie

Dans notre premier compte rendu, de
ces débats nous n'avons pu que résumer
très brièvement le discours de M. le con-
seiller d'Etat Python. Nous tenons à
mettre sous les yeux de nos lecteurs une
analyse plus complète de cet important
discours :

M. Python, directeur de l'Instruction pu-
bli que, le suis heureux de cette interpellation;
elle offre au Conseil d'Etat l'occasion de donner
des explications sur cette entreprise de la
ioterie, si vivement critiquée dans la Confédé-
ration suisse. Mais Messieurs les députés du
Lac ne se sont pas contentés du droit d'inter-
pellation ; ils ont cru devoir adresser à leurs
collègues une protestation qui a été publiée.
Us auraient pu s'en abstenir. On avait déjà
largement usé du droit de dire du mal de la
lcterie. La députation du Lac aurait pu atten-
dre la réunion du Grand Conseil.

Je demanderai d'abord si le but de cette
loterie était légitime, louable. Nous l'avons
autorisée, comme vous savez, à la condition
qu 'une part notable du produit net soit consa-
crée à une œuvre d'utilité publique , à l'Univer-
sité Lorsque nous avons décidé la fondation
de l'Université, nous avons réalisé une œuvre
désirée depuis trois siècles, une œuvre qui
répond à des besoins spéciaux. Mais en la
commençant , nous avons aussi résolu de ne
pas laisser l'édifice inachevé. Nous avons trou vé
des ressources pour la création de quatre Fa-
cultés. Le seul engagement que nous ayons
pi'is, c'est de ne pas aggraver les cbîirges des
contribuables. Au mois de septembre , lorsque
nous avons demandé, sur les bénéfices de la
Banque d'Etat , une rente de 80,000 francs pour
l'Université, les députés ont fait des recher-
ches dans les protocoles pour savoir si nous
avions été fidèles aux promesses données ;
personne ne peut dire le contraire ; nous avons
tenu parole.

La Faculté de médecine serait le couronne-
ment de l'œuvre ; il en résulterait d'énormes
avantages pour nos malades, pour la ville et
le canton. Mais comment y parvenir ? p" nous
a soumis une idée : pourquoi ne fei'iez-vous
pas comme Berne , qui a organisé une loterie
de 750,000 francs pour sa cathédrale? La ques-

Le landlord reprit , après une légère pause :
— John , je désire savoir si , depuis hier soir,

rien d'extraordinaire ne s'est produit chez moi ;
si personne n'a été vu rôdant autour de la mai-
son ou cherchant à s'y introduire. 11 faut se
montrer circonspect dans les questions que tu
adresseras à tes collègues... Tu m'as compris?

— Je le crois, Votre Honneur.
Le serviteur se retira.
Quelque temps après il reparut devant son

maître.
— Et bien ? demanda celui-ci.
— Je n'ai rien appris.
— Tu as interrogé tout le monde ?
— Tout le monde, Votre Honneur.
Le landlord secoua la tête avec décourage-

ment.
— Qui pourra me donner la clef . de cette

énigme ? murmura-t-il. Qui pourra éclaircir ce
mystère ?

Après une courte pause, il reprit sa haute
voix :

— John , je veux t'adresser une question
grave. Me répondras-tu avec une entière fran-
chise ?

— Votre Honneur sait. ..
— Je sais que tu es un digne serviteur, un

ami... C'estàcetitre queje m adresse à toi. Voici
ma question : puis-je avoir une confiance abso-
lue dans la fidélité de mes domestiques l

— Oh ! sans doute, Votre Honneur...
— De tous sans exception 1
— Je ne sais si...
— N'oublie pas que tu m'as promis d'être

sincère.
— Je le serai , Votre Honneur.

tion de savoir si l'on élèvera un clocher de t faveur d'une œuvre d'utilité publique. Est-ce
quelques mètres peut intéresser les archéolo- I que l'Etat avait, par le faifipfeagagé sa respon-
gues , mais ce n'est pas d'un intérêt général ; I sabililé? Personne ne l'a prétendu.
tandis que pour l 'Université , nous disait-on ,
vous devez trouver des sympathies sur les-
quelles Berne n'a pas pu comp ter pour sa
collégiale.

L'Université répond à un besoin spécial.
L'enseignement supérieur touche à des ques-
tions telles qu'on ne peut en séparer l'idée
religieuse. La Suisse protestante compte cinq
universités. Est-ce que la Suisse catholique ,
représentant ies */= de la population suisse,
n'a pas le droit d'avoir un enseignement supé-
rieur où ses croyances ne soient pas combat-
tues , où les doctrines catholiques soient con-
firmées par les données de la science ? Cette
question a été posée pendant trois siècles. On
a publié récemment une série de documents
desquels il résulte que le gouvernement de
Fribourg s'est occupé 180 fois de ia fondation
d'une Université.

En créant cet établissement , nous avons
donc réalisé le vœu de nos pères et en nous
efforçant de la compléter , nous savons que
nous répondons au sentiment du peuple catho-
lique suisse. Mais aussi nous savons que l'en-
treprise est lourde et coûteuse. Nous devrions
pouvoir coin pter sur la solidarité et le concours
non seulement de nos confédérés , mais des
catholiques du dehors.

On s'est demandé si d'autres Etats confédérés
ne devraient pas venir à notre secours Pour-
quoi n'avons-nous pas tenté une démarche
auprès d'eux ? Parce Que nous étions certains
d'avance qu 'elfe serait repoussée. Aucun can-
ton n'aurait pu faire voter par son Grand
Conseil un subside pour l'Université de Fri-
bourg. L'aurions-nous fait nous-mêmes si le
siège de l'Université avait été transféré, ail-
leurs? Il est vrai que jadis le gouvernement de
Fribourg avait offert un subside annuel de
600 francs pour une université projetée dans
un autre canton catholique.

Nous n 'avons donc pas tenté cette démarche,
sachant que nous ne pouvions pas compter
sur un appui officiel. Quand nous avons vu
des difficultés nous venir du côté où on les atten-
dait le moins, comment vouliez-vous que nous
eussions le courage de courir de gaîté de cœur
au-devant d'un échec en demandant une sorte
de plébiscite des gouvernements en faveur de
l'Université.

Pur contre, les particuliers pouvaient nous
apporter leur obole. Mais comment obtenir ce
concours financier ? Est-ce que l'Etat de Fri-
bourg pouvait recourir à la mendicité, aller
frapper de porte en porte ? Nous avons donc
jugé plus pratique d'agir comme d'autres can-
tons, d'organiser une loterie. Par un sentiment
confédéral , nous avions permis à nos popula-
tions de coopérer h l'achèvement de la cathé-
drale de Berne. Est-ce que , à cette occasion ,
une seule réclamation s'est produite ? Est-ce
que les billets de la loterie de Berne n'arri-
vaient pas aussi au pauvre , au petit , comme
le dit la protestation des députés du Lac? Nous
a-t-on alors interpellés ? Et cependant le prix
des billets était d'un franc , tout comme celui
des billets de la loterie de Fribourg ; il était
donc abordable par les petits. Mais aujourd'hui
il s'agit d' une œuvre intéressant le canton de
Fribourg. Toujours deux poids et deux mesu-
res. C'est alors qu 'on aurait dû nous lire le
rapport de M. de Talleyrand (rires).

L'idée de la loterie de Fribourg a procédé de
la loterie de Berne. Le rapport de la Direction
de l'Instruction publique disait que rien ne
nous empêchait d'employer le même moyen
pour compléter notre cathédrale à nous, l'Uni-
versité.

Est-ce un moyen moral ? Si la loterie par
elle-même était immorale , nous aurions eu
tort. Mais elle ne l'est pas; je le prouve par la
législation fribourgeoise , qui n 'a jamais envi-
sagé la loterie comme une chose devant être
absolument prohibée. Sans doute, elle en a
restreint l'usage/elle ne la voit pas avec fa-
veur ; mais les loteries ont été accordées de
tout temps. En -1833. par exemple, nous trou-
vons la concession d'une loterie pour le grand
pont suspendu. Le Conseii de police s'était
formé en comité ; il s'agissait de recueillir une
somme de 60,000 francs vieux taux.

Le gouvernement de Schaffhouse avait auto-
risé cette loterie. Donc, en 1833, on avait
trouvé très moral d'autoriser une loterie en

- Voyons , parle, tu te défies de quelques-un s
d'entre eux ?

— D'un seul , et encore...
— Son nom , John ?
— "William.

William ! l'élève de mon excellent ami le
docteur Mac-Paxton ! Âh ! John , je crois que
tes soupçons sont mal fondés.

—¦ Votre Honneor a fait appel à ina fran-
chise.

— Et je te sais gré de cette franchise... Tes
soupçons contra William doivent avoir leur
raison d'être. Que peut-on lui reprocher ï

— Rien , je l'avoue.
Ainsi sa conduite est correcte ?
A peu près... cependant...

— Tu as remarqué quelque chose ?
— Votre Honneur me pardonnera , mais il

m'est impossible de citer aucun fait à l'appui
de mes paroles. .. J'ai seulement remarqué les
tréquentes absences de Bill...

— Ces absences sont assez naturelles : il aime
à visiter son bienfaiteur le révérend docteur
Mac Paxton , ainsi que sa propre famille. Il n'y
a là rien qui puisse alarmer'

— Je me serai trompé, Votre Honneur.
— Je le crois , John;  pourtant je t 'engage à

continuer tes observations, ta surveillance oc-
culte. Si quelque chose d'extraordinaire se pro-
duisait, je désire en être prévenu immédiate-
ment.

Le landlord se leva et ajouta :
— Allez , John, dès que votre jeune maître

Edward sera visible, vous le préviendrez queje
l'attends.

— Votre Honneur me pardonnera , mais...
— Que voulez-vous dire, John ?

Nous avons dans notre code pénal une dispo-
sition concernant la loterie (art. 432). Si elle
était immorale , le législateur n'aurait pas
permis au Conseil d'Etat de l'autoriser; il
l'aurait interdite absolument. Nous avons d'ail-
leurs l'exemple d'autres pays. L'E3pagaeajî !|ji
loterie officielle ; l 'Italie a son loto. Lesl̂ ÉRy
lorsqu'ils étaient souverains temporels , aVWjv
leurs loteries. A cette époque, certains esprit»
révolutionnaires affectèrent de récrimine1'
contre les loteries. Mais , depuis lors, l'Italie
n'a pas su faire autre chose que son loto ! E1
les loteries de Zurich , de Paris , en faveur dea
expositions, étaient-elles une chose immorale '
On en a organisé même pour des constructio»3
d'églises, et nous avons vu le gouvernem enî;
français autoriser le cardinal Lavi gerie à fair °
une loterie qui lui a rapporté 800,000 franco
pour ses missions africaines.

Donc, la loterie par elle-même n 'est pas im'
morale ; c'est un jeu ; mais il faut observer des
limites.

Nous nous sommes posé toutes ces question^
lorsque nous nous sommes prononcés, et c'es>
en pleine connaissance de cause que nous avonc'
autorisé la loterie en faveur de l'Université-
En avions-nous le droit? On a soulevé la ques-
tion de compétence. Elle est indiscutable :
nous nous basons sur une pratique constante i
jamais l'intervention du Grand Conseil n'a et'8
requise , même pour la loterie en faveur du
grand pont suspendu , qui intéressait l'Etat et
la population. Jusqu 'à présent , il n'est venu"
pprsonne l'idée de contester la compétence o"
Conseil d'Etat.

En général , pour l'autorisation des loterie?;
te Conseil d'Etat se préoccupe avant tout e"
but.- . Cuis il exige le contrôle de l'autorité, 0 "'préfet , p?'ir l'opération du tirage. Voilà >c *
seules conditions requises. Assume-t-il UI !"
responsabilité quelconque? Non , il assure l;'-
sincérité des tirages , voilà tout.

La compétence du Conseil lî'JStat est do»"
indiscutable ; elle ressort d'une prafuju? p0,'1
tinue et des termes exprès de notre légïs. \
tion. j

Maintenant , on nous dit: par déférence, vo'1"*
auriez du nantir le Grand Conseil. Nous '•;
savons pourquoi nous porterions devant '.'
Grand Conseil des questions qu 'il a mises IpK
même dans la compétence du Conseil d'EtR
Nous pensions suivre la marche ordinaire ;
nous aurions parlé de cette affaire dans no™ "¦'-
compte rendu administratif.

Nous avons prouvé que le but de la loterj|
était louable , opportun , que nous avons > '-
compétence de l'autoriser, que ce n 'était P1'^
contraire à la loi de provoquer l'exercice d'un 0
solidarité dont on nous a donné des témoig08',
ges. Arrivons maintenant à l'organisation o^
cette lotei'ie. Jusqu 'à pz-ésent , nous n 'avion;
que le contrôle des tirages. Cette fois, noU"
sommes allés plus loin en fait de précautions-
Nous avons examiné le plan de la loterie, no« -
avons voulu être mis en possession des billet '
avant leur circulation. Le nombre de ces bill e,s
est considérable ; de là surtout la rumeur q u *
s'est produite. Pourquoi un si grand nom b1'8
de billets ? C'est que nous comptons non seule;
ment sur la Suisse, mais encore sur l'étrange' -
nous avons espoir dans les sympathies Q"'
suscite partout notre Université avec son Ç^
ractère international. Nous avons demandé q 1'̂ ;
ce chiffre de six millions fût inscrit sur 

^billets , ainsi que le nombre et la valeur «ffl
lots , ce qui n 'a pas lieu toujours. Puis ' ,

n j,n-avons exigé la signature d'une personne hon
rablement connue dans notre vi l le ,  afin d'avoi'
en tout temps notre contrôle et d'éviter ue.
contrefaçons. Ce n'est pas assez. Nous svo\>-
décidé que les billets ne seraient délivrés 8»'
concessionnaires que contre argent comp ta" ,
représentant la part de l'Université et la P „f
des lots. Jamais nous n'avons été si loir ' le.,
nos précautions. Pourquoi ? C'est parce au 

^ c
concessionnaires voulaient s'nsso'eïer a 

e.œuvre utile et indiquer ce but à leur s v 
^ncurs. Nous avons pris ces mesures au non

l'Université, personne morale distincte
l'Etat, mais représentée par l'Etat.

Nous avions aussi demandé que les prosp^
tus nous fussent soumis. Ici il y a eu u'
erreur. La personne qui avait pris cet engag
ment n 'était pas présente au moment du lan<*

_ Je ne sais comment expliquer... ' '  v
— Voyons , pas de tergiversations ! Je ve"j ,

tout savoir... mon fils est rentré tard, Pea

— Il n'est pas rentré encore ! répondit le v,e

serviteur. . j f
— Vous devez vous tromper, John ? s écr» .,

landlord dont les traits étaient devenus 1»,
des.

— Je ne me trompe point , Votre Honneur- 0
Sir Robert , agité , fiévreux, fit quelque V t

dans son appartement. Soudain il s'arrêta,
essayant de maîtriser son trouble : ,d < ! '

— John, retirez-vous. L'absence d'Ed-V".} gC À
sans doute sa raison d'être. Elle ne saura11 

^ ̂prolonger. Dès que votre jeune maître ser? .j
retour , prévenez-le que j e  l'attends. Je n '̂ UoPbesoin de vous recommander une disCfi '
absolue.

— Même à l'égard de milady O'ConnoF ?
— A son égard surtout , John.
Le serviteur s'inclina et sepeth 'a.

V

LA DÉPÊCHE

Demeuré seul, le landlord fit quelques pa8
re.

long en large dans son appartement ; Pu '^be>'
venant devant son bureau , il se laissa tou_ e,r
dans un fauteuil , en proie à de sombres V

Q^sées. Une fois ou deux il prononça à den»;
¦ ,e

le nom d'Edward. Il se levait alors , parune » gC
de mouvement machinal , et son visage i«
tournait vers la porte.

(A suivre-) -



ment ; les autres personnes ont lancé les pros-
pectus sans avoir connaissance de la réserve
qui avait été faite. Les rédacteurs de ce pros-
pectus ont copié les prospectus du dernier
emprunt , qui portait le titre Confédération
suisse. Ils ont cru que cela allait de soi ; je
suis aussi d'avis qu'on aurait mieux fait de
laisser de côté cette suscription afin de ne
pas donner lieu à de fausses interprétations.

On a reproché au Conseil d'Etat de n'avoir
pas fait connaître le comité de la loterie. Nous
nous en sommes abstenus, parce que nous
avions établi nous-mêmes un comité de sur-
veillance de la loterie, composé du directeur
des Finances, du directeur de l'Instruction pu-
blique , du chef de la Trésorerie, d'un député
bien connu pour ses talents financiers et de
M. le comte Boursetti, qui nous avait apporté
l'idée de la loterie et fait entrevoir le concours
du monde religieux.

Du reste, nous n'avions prévu ni ce tapage,
ni ces colères , ni les moyens auxquels on a eu
recours contre nous. Si nous avions pu prévoir
une telle levée de boucliers nous aurions pris
encore plus de précautions.

Un mot sur l'idée que l'Etat aurait dû entre-
prendre la loterie lui-même. Ce qu 'on a con-
damné sous l'ancien régime , ce sont précisé-
ment les loteries d'Etat ! L'Etat recourait à la
;oterie au lieu de l'impôt pour se créer des
ressources. Voilà la raison pour laquelle , au
commencement du siècle, on a supprimé les
'oteries d'Etat. Mais nulle part on n'a supprimé
•es loteries qui ont un but d'utilité publique ,
de "bienfaisance et d'humanité.

^ 
Comment au-

rions-nous pu organiser nous-mêmes cette lote-
rie ? Avions nous les moyens de placer ces
billets dans tous les pays ? Pour moi , je le con-
fesse humblement , je n'aurais pas voulu pren-
dre cette responsabilité.

J'arrive à la répartition du produit de la
loterie. Ah ! c'est ici que les reproches pieu-
vent Jusqu'à présent, on ne s'occupait guère
de la répartition des gains d' une loterie. Mais
'1 s'agit de Fribourg, on a tout discuté. Nous
n avons rien caché ; tout le monde connaît la
proportion des lots avec les billets. Les conces-
sionnaires ont réservé le 20 % pour les lots
gagnants ; c'est peu , il est vrai ; les conces-
sionnaires l'ont reconnu ; mais si nous vou-
lions une part importante en faveur de l'Uni-
versité, il fallait bien réduire le chiffre des
lots. Nous n'avons pas compté , pour le succès,
sur l'esprit de lucre ; nous avons compté sur
Jes sympathies pour l'Université.

Mais voici le pot-aux-roses : 40 °/0 aux en-
trepreneurs de la loterie. D'un côté, on dit que
'a loterie ne réussira pas ; de l'autre, on voit
déjà les entrepreneurs palper 2,400,000 francs I
:e ne fais pas un reproche à ceux qui ont
trouvé ce bénéfice exagéré , car j 'ai eu moi-
^êrne cette idée. Mais lorsque j'ai entendu les
e*plieations des concessionnaires et que j' ai
, u fonctionner la loterie , mes préventions sont
0l«bées. Je suis d'ailleurs autorisé à vous dire

(
'ue ceux qui veulent entrer dans l'entreprise

ft vec leur apport de fonds , seront bien reçus
et percevront leur part proportionnelle. Vous ne
vous rendez gas compte des frais de.port et de
placement. Jusqu 'à présent , c'est la Confédéra-
tion qui retire le plus clair du produit de là
loterie ! (Hilarité.)

Tout le monde peut venir participer à cette
entreprise , qu 'on a taxée d'exploitation indus-
trielle, de table fermée. La table est ouverte ,
au contraire, chacun peut venir s'y. asseoir ,
aux mêmes conditions que les promoteurs. Je ne
Pourrais mieux vous convaincre , ce me semble,
Que le 40 «A réservé aux entrepreneurs ne
institue pas le bénéfice que l'on suppose. On
^cité l'exemple d'autres loteries qui ont re-
len^ Un Vo moins fort. C'est que ces loteries
opèrent sur un terrain moins considérable.
pour la loterie de Fribourg, qui s'adresse à
tousv les pays, il faut trouver des placeurs ;
ceux-ci ne travaillent pas pour nos beaux
yeux . Déduction faite de tous ces frais , de
to Utes ces participations , et du 60 "/<, déposé
°ntre nos mains, le bénéfice est modeste. Je ne
suis pas étonné qu'on offre l'entrée libre dans
ce prétendu fromage.

Alors pourquoi tant d'émotion ? Je crois que
''opinion a été surprise. Cet incident de Genève
'•' donné un prétexte aux récriminations.
Parce qu'un agent a commis une indélicatesse,
°n en rend responsable la loterie. Pour ces
pandes loteries à millions , il faut de nom-
breux agents; on ne peut aller les prendre
<lans les grandes banques ; il faut descendre
P'us bas. On ne saurait rendre notre loterie
''esponsabie d'un agent que nous ne connais-
sons pas. Lorsque , de Genève , on nous a de-
mandé des renseignements, nous avons ré-
pondu que nous avions décidé en principe une
1(>terie de ce genre, mais que l'émission n'avait
Pas encore commencé. Si un journal a donné
"Ue autre réponse ,-c 'est que probablement il
"e savait pas de 'quoi i ls 'agissait.
. On s'est demandé pourquoi la loterie n'avait
^é'lancée qu 'un an après l'autorisation du
Conseil d'Etat. Probablement parce que les
^repreneurs n'avaient pu réunir des fonds
.,? n 'étaient pas en œuvre de remplir les con-
fions que nous avions exigées. Nous avons
i-r u nous-même que la loterie n'aurait pas
,1 e«. Soudain , les entrepreneurs ayant trouvé
sfs fonds, ont précipité le lancement; ils
hlafent pressés d'arriver au résultat. Voilà
n tt'quoi il y a un peu de surprise, et pour-
, ?°i nous - mêmes nous avons été pris au

<-"Ul vu.
r.  ̂nous a fort malmenés. Certains cantons
c.,1 refusé leur autorisation. Il est même un
(.'.fton , auquel nous n'avions rien demandé,
t1 ,1 % cru devoir , sans prendre auprès de nous
f3J;Un renseignement , promulger un arrêté
ia*t désobligeant. L'Etat de Fribourg n'usera
çAais d'un pare il procédé envers un Etat
W- u6ré Ce canton pouvait refuser son au-
DnK^tion mais U aurait pu s'abstenir de

,?uer des interprétations fausses,
l' tta en a fait une affaire politique; on a saisi
dB^sion de chercher noise au 

gouvernement
is»fri "Ourff oui n'est pas en odeur de sainteté
r^Ut (rires). Puisàjoela , se mêlait l'hostilité

université Nous avons été assaillis d'un

torrent d'injures pour avoir voulu procurer
l'achèvement d'une institution à laquelle tient
le canton de Fribourg.

En face de cet orage, il eût été plus cheva-
leresque de la part de l'opposition de ne pas
s'associer aux ennemis d'une œuvre nationale,
qui a les sympathies de tout l'ensemble de
notre population. Mais non , elle est venue à
la suite du cortège des récriminants ; elle a
cru devoir joindre le coup de pied de l'àne à
ce torrent d injures. Elle l'a fait, je le recon-
nais , en un langage parlementaire. Nous ne
méritions pas pourtant cet assaut. Notre loterie
n'est pas une flibusterie ; tout est correct , à
part une virgule mal placée sur les clichés;
nous avons pris des mesures pour parer à ces
petites incorrections. Mais, en somme, Fri-
bourg n'a pas ag i autrement que d'autres
Etats confédérés qui ont lancé des loteries pour
des œuvres moins utiles et moins importantes.

Loterie de Fribonrg. — Un corres-
pondant nous écrit de Lausanne :

Nous avons été douloureusement affectés
de l'attitude prise par les journaux vaudois
et surtout par la Gazette , au sujet de la
loterie de Fribourg. Nous avons cru distin-
guer dans cette attitude , non pas le désir de
mettre le public en garde contre une mau-
vaise affaire — il n'en valait pas la peine —
mais plutôt une hostilité habilement mas-
quée , à l'égard de l'Université catholique
de Fribourg.

Cette même hostilité , nous la retrouvons
dans les protestations , peut-être un peu
intéressées , de vos députés du Lac, protes-
tants et radicaux.

Gomment se fait il que nos journaux
vaudois n'aient pas élevé la voix lorsque,
l'an dernier , on travaillait ies masses pour
assurer le succès de la loterie de Berne?
C'est qu 'alors il s'agissait d'une œuvre
n'ayant rien ni de rival ni de catholique!
Peu importaient les bases de cette loterie
et tant pis, pensait on , pour ceux qui sacri-
fieront 1 franc pour l'achat d'un billet. Et
de fait , si l'on a fait taire tous les griefs qui
auraient pu se manifester alors , nous con-
venons que le danger n 'était pas bien
grand 1

Ce qui nous étonne d'autant plus , c'est
que ces journaux n'aient jamais élevé la
voix pour signaler le danger et les pertes
que font essuyer au public naïf , les loteries
étrangères, — de Hambourg ou autres. —
Depuis plus de trente ans, le pays en est
exploité et saigné I Mais , disons-le bien
vite , si l'on se préoccupe de sauvegarder le
public contre tel ou tel danger , on ne le
fait pas toujours, si, à l'arrière plan , on
n'a pas quelque passion à servir , quelque
coup à donner!

LaGazette entre autres, aurait dû mena
ger les susceptibilités de se% abonnés catho-
liques. Elle aurait pu les croire plus pers-
picaces et moins sots ; mais non , elle les
injurie en se couvrant d'un manteau de
pruderie pour frapper plussourdement une
institution qui doit leur être chère ; aussi
espérons-nous que nombre d'entre eux
cesseront de l'accueillir.

Veuillez agréer , etc. F. A.

Nécrologie. (Corresp.). — Vendredi ,
24 février , est pieusement décédée, à Cres-
sier-sur-Morat , Mm « Madeleine Auderset ,
née Oberson , veuve de Jean Auderset , an-
cien député , dont nous annoncions la mort
il y a quelques jours.

Elle a suivi  de près son mari dans la
tombe et , comme lui , elle a voulu donner
aux siens et à la paroisse entière, par les
œuvres qu 'elle laisse, un édifiant témoi-
gnage dè sa foi et de sa charité.

Au bénéfice de ia cure 200 francs.
Pour un office fondé avec libéra me pour

le repos de son àme et les membres défunts
de sa famil le  220 francs.

Aux Révérends Pères Capucins , 50 francs.
Aux Révérends Pères Capucins pour les

messes grégoriennes, 60 [ratios.
Aux Révérends Pères Cordeliers 50 fr.
Au fonds des pauvres de Cressier 100 fr.
A la confrérie du Saint Rosaire 20 fr.
A la confrérie du Saint Sacrement 20 fr.
Honneur aux pères et aux mères de fa-

mille qui savent ainsi prélever , sur l'héri-
tage qu 'ils laissent à leurs enfants, la part
du bon Dieu et des œuvres de la sainte
Eglise. La vénération et la reconnaissance
s'attachent à leur mémoire ; la bénédiction
de Dieu et les prières de ceux qui leur sur-
vivent seront toujours inséparablement
unies à leurs bienfaits.

Les services des bateaux à. vapeur,
entre'Neuchâtel et Morat , qui étaient in-
terrompus, depuis p lus de deux mois, par
suite de la congélation du lac de Morat et
des basses-eaux, sont repris depuis te 27
février et toutes les stations sont de nou-
veau journellement desservies, aux heures
indiquées dans l'horaire d'hiver actuelle-
ment en vigueur.

Gymnastique. — Nous rappelons à
nos lecteurs que la Société fédérale de gym-
nastique « L'Ancienne » donnera aujour-
d'hui mardi , à 8 heures du soir , avec le
bienveillant concours de l'Orchestre de la
ville , une seconde séance, au Théâtre de
Fribourg.

L.a Société fribonrgeoise d'horti-
culture fera donner , le dimanche 5 mars,
deux conférences publi ques et gratuites
sur la taille des arbres en petites formes,
aux poiriers , pommiers, pêchers et abrico-
tiers. La première sera théorique et aura
lieu à 10 h. du matin , dans la grande salle
de l'auberge des Maçons, à Fribourg ; la
seconde à 2 h. du soir, si le temps le per-
met , dans les jardins de Pérolles. Le lieu
en sera fixé à la fin de la première séance.
Le conférencier sera M. Peneveyre, de
Lausanne.

Nous recommandons surtout aux jardi-
niers, aux apprentis et ouvriers ja rdiniers
d'y assister. (Communiqué.)

C. A. S Séance mercredi 1er mars, à
8 heures du soir , au local ordinaire.

De l'hygiène en marche.

Monsieur Guillaume de Gâdy de B
| Fribourg a la douleur de faire part à fl
I ses nombreux parents, amis et con- 1
B naissances de la perte cruelle qu 'il B
I vient d'éprouver par la mort de son 1
a cher et vénéré père

M. François-Xaxier de GADY
colonel pontifical en retraite

décédé à Rome à Fàge de 84 ans, |muni des secours de la religion.

Ffc. I. F».
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AGRICULTURE

Cours întercantonal d'agriculture
A PÉROLLES
Monsieur le Rédacteur,

Votre respectable journal vouant un in-
térêt particulier à la cause agricole dans
notre canton , je tiens à vous renseigner
sur la soirée familière de samedi qui ,
comme l'annonçait l'horaire du cours , de-
vait clôturer la fin des conférences. C'était
le jour  du départ,et chacun tenait à pren-
dre part à cette dernière agape fraternelle.

C'ost M. le directeur de Vevey qui a ou-
vert la séance. En termes très courtois, il
remercie les auditeurs d'avoir participé si
nombreux à ce cours. Ce qui l'a surtout
charmé, c'est de voir l'assiduité que tous
ont mise à assister à toutes les conférences
qui ont été données. Aussi ne doute-t il pas
qu'une fois rentrés aux champs , nous met
trons en pratique les sages enseignements
reçus.

M. Stoll , propriétaire moratois , homme
très expérimenté, félicite les promoteurs
du cours et en particulier M . à e  Vevey. Il
invite tous les agriculteurs à boire à la
santé de M. de Vevey et de ses dévoués
collaborateurs.

M. Bovet , surveillant à l'Ecole d'agricul-
ture de Pérolles , propose , puisque les in-
telligences ont été unies dans le même en-
seignement, d'unir  aussi les voix et les
cœurs dans un môme sentiment d'amour
pour l'agriculture, par conséqent de chan-
ter tous ensemble le chant si connu de nos
populations : « Paix et fraternité . »

M. Beaussire , officier de guides à Grand
son , croit devoir , au nom des auditeurs
vaudois , remercier M. le directeur de Ve
voy de l'excellente idée qu 'il a eue de ren-
dre ce cours intercantonal , c'est-à-dire ac-
cessible à tous les agriculteurs romands.
De plus , il est heureux de constater que les
conférenciers ont ôté recrutés dans plu-
sieurs cantons et que par conséquent l'en-
seignement a été propice à tous les audi-
teurs ; aussi propose t-il un ban chaleureux
en l'honneur de M. de Vevey.

M. Collaud , élève de l'Ecole d'agriculture
de Pérolles, se fait l'interprète de tous les
auditeurs, pour remercier ceux qui ont
contribué à l'entière réussite du cours. Il
remercie en particulier M. le conseiller
d'Etat Bossy, pour l'activité persévérante
qu il déploie dans toutes les parties de son
dicastère fort chargé, pour toutes les œu-
vres vraiment d' utilité publique qu'il a fon-
dées et menées à bien et auxquelles il a
prêté un concours généreux et toujours dé-
sintéressé. Si le canton de Fribourg tend à
occuper une place importante parmi les
cantons confédérés au point de vuo indus-
triel , commercial et agricole, c'est à M. le
conseiller d'Etat Bossy, qu 'il en est parti-
culièrement redevable. Ce magistrat adroit
à toute notre reconnaissance.

L'orateur ne peut , non plus , passer sous
silence le nom si aimé du savant directeur
de la Station laitière et de l'Ecole d'agri-
culture de Pérolles. AUSsi exprime-t-il à
M. de Vevey la gratitude de tous les élèves
du cours pour la termeté, unie à la bonté ,
qu 'il apporte dans la direction des écoles
placées sous sa responsabilité , pour la mé-
thode claire et progressive dont il se sert
dans son enseignement, pour la manière

avec laquelle il sait mettre à la portée de
nos intelligences des sciences souvent bien
difficiles et bien abstraites. Avec M. le di-
recteur et en général avec ses dévoués col-
laborateurs , la science devient facile et le
travail est aisé.

M. Collaud n'a garde d'oublier non plua
Messieurs les honorables conférenciers qui
n'ont pas hésité un instant à quitter leurs
multiples occupations pour venir nous faire
part du fruit de leurs travaux et de leurs
recherches. Les jours qui viennent de
s'écouler ont été pour nous une vraie fête
de l'esprit , un vrai bouquet intellectuel.
Nous n'oublierons jamais ces jours consa-
crés à l'instruction agricole. Les explica-
tions ai claires et les démonstrations si
concluantes de nos dévoués conférenciers
ne sont pas tombées sur un terrain stérile.
Aussi nous saurons correspondre à leurs
efforts en mettant en pratique leurs ensei-
gnements et nous nous efforcerons de les
propager au milieu de nos concitoyens.

L'orateur félicite Messieurs les auditeurs
romands et fri bourgeois qui sont venus ti
nombreux, et il est heureux de constater
que les élèves de Pérolles ne sont pas seuls
à vouer leurs soins au progrès de l'agricul-
ture. Au contraire, un bon nombre de cam-
pagnards s'y intéressent et , en groupant
nos efforts , nous pourrons travailler effica-
cement à une prospérité agricole.

Enfin M. Collaud boit à la santé des agri-
culteurs romands et à la prospérité tou-
jours plus croissante de notre agriculture
suisse

M. Roulin , instituteur à Mézières , au
nom des participants glânois , remercie M.
de Vevey de son initiative ; il voit dans ces
cours un grand bienfait pour l'agriculture,
car, dit-il , i! n'y a que deux moyens qui
s'offrent à l'agriculteur pour se perfection-
ner , les leçons et la lecture. Le premier lui
fait souvent défaut , il ne lui reste donc que
le dernier. Encore celui-ci ne peut-il pas
toujours donner les fruits qu 'on serait en
droit d'en attendre : a) parce que l'agricul-
teur , harassé de fatigues, ne se voue pas
volontiers à la lecture ; b) parce que l'in-
struction lui manque souvent pour com-
prendre la portée des mots techniques
contenus dans les livres. Cette lacune a été
comblée par les conférences qu 'on nous a
données, surtout par cet enseignement si
pratique , si instructif des zélés professeurs.
Un autre moyen consiste aussi dans les
conférences itinérantes qui sont données
dans toutes les parties du canton. On ob-
tiendrait plus de résultats encore en éta-
blissant des cours agricoles, alternative-
ment, dans chaque district. Favorisons
aussi la propagation de bons livres agrico-
les. Il f init  en remerciant M. de Vevey de
sou dévouement à. la cause agricole et
croit que chaque auditeur est content d'a-
voir participé à ce cours.

En somme, la soirée a été des plus inté-
ressantes et chaque participant conservera ,
soit du cours, soit des soirées familières, de
bons souvenirs. L'n auditeur.

METEOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 26 jan-

vier au 23 février La marche de cette période
était ainsi déterminée dans notre bulletin du
26 janvier , inséré dans la Liberté du 5 février.
(Ce bulletin avait été expédié le 26 janvier,
mais n 'était pas parvenu à son adresse. Cela
explique le retard apporté à sa publication )

« La nouvelle période détermine un change-
« ment fondamental. Les jours présentant un
« ciel couvert , chargé de nuages menaçants
i donnant souvent de la pluie ou de la neige
« seront fréquents. Les jours au beau absolu
« seront de 9 à 12. La pression atmosphérique
t se fera aux approches de la moyenne atmos-
« phérique (variable), soit pour Friboi)rg 712 ,
t Berne 716, Genève 730, et dans la partie infe-
ri rieure. Ces lignés ne seront dépassées,,en,
« hauése qu 'à de rares exceptions. Le courant
i S -O. ou N.-O. sera à peu près en permanence. •

Résultat. La parfaite exactitude avec laquelle
ces données se sont vérifiées, ajoute un nou-
veau et remarquable succès à toutes les autres
périodes. En effet, après la persistance avec
laquelle se sont succédé les jours au beau ab-
solu , dans les deux périodes précédentes , pou-
vait-on croire à un si subit changement , de
décors , à un changement fondamental. Et il
semblait fort hardi et téméraire d'oser le pro-
clamer. Néanmoins , en possession des prémisses
du syllogisme atmosphérique, nous n'avons
pas hésité a en tirer la conclusion logique, et
l'événement, comme toujours , nous a donné
raison.

Jours ayant donné de la p luie ou de ta
neige : 27, 30 janvier 1, 2, 3, 8, 9, 10, II , 12, 13,
17, 18, 20, 21, 23, 24. Total 17 jours. Le l«r fé-
vrier a donné une forte pluie, la pluie a été
assez souvent mêlée à la neige. Le vent a souf-
flé en tempête les 11, 12 et 21, amoncelant la
neige en tourbillons. Les communications ont
été interceptées pendant plusieurs jours.

Jours au beau absolu , 26, 27, 28, 30, 31 jan-
vier, 4, 5, 6, 7 , 14, 15, 16, 19. Total 12 jours.

Le courant N .-E. a ésé observé seulement les
3, 5, 4 février.

Pression atmosphéri que. Les basses pres-
sions ont été en effet fréquentes. Les lignes
indiquées n'ont été dépassées en hausse que
pour 31 observations sur 89. La colonne mer-
curielle a été fort agitée et des plus hautes est
allée jusqu 'aux plus basses pressions. La plus
haute observation, à Genève, a marqué 739 mil.
les 6 et 7 février , et 704 le 21, soit une varia-



tion de 31 mil. Un tel écart dans une période
de 30 jours est inouï. On le voit , les fluctua-
tions atmosphériques ont été en parfaite har-
monie avec les indications du baromètre.

La nouvelle période s'ouvre le 24 février
pour clore le 24 mars. Elle marchera sur les
traces de sa devancière.

Pression atmosphérique. Elle se fera aux
approches de la moyenne (variable) , soit
pour Fribourg 711, Berne 715, Genève 730, et
dans ls partie inférieure.

Courant. Le courant S.-O. ou N.-O. sera à
peu près en permanence.

De ces prémisses , qui sont inéluctables ,
découle nécessairement la conclusion que les
jours présentant un ciel couvert , chargé de
nuages menaçants , donnant souvent de la
pluie ou de la neige seront fréquents. Les
jours au beau absolu seront de 9 à 12.

Le résultat de la marche de cette période
sera très favorable en ce qu 'il favorisera la
croissance des fourrages dans les pays et con-
trées printaniers. Par suite, l'écoulement du
bétail se fera plus facilement, ce qui amènera
la baisse du prix du foin.

Saignelégier , le 24 février 1893.
Z. JOBIN

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Février | 22 231 24 25 261 271 281 Février

THERMOMèTRE (Centigrade)

257,0 ^- 
E_ 

725,0
720,0 §- |- 720,0
715,0 §~ Ë- 715,0
710,0 En i- 710,0
Moy. ™ s?" Moy.
705,0 =r I I E- 705,0
700,0 |- il =~ 70°.°
695,0 =r ill I I I I Ë~ 695»°
690>° I" ill III III III III I" 690,0

Février | 22| 23| 24| 25| 26| 271 281 Février
7h. matin 2 2 - 1 ,-1 0 2 1 7h. matin
1 h. soir 4 5 2 2 5 5 3 1 h. soir
7 h. soir 4 2 2| 2 3 2 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

On donnerait quel ques leçons de
piano, à 60 cent, l'heure. S'adresser rue
de la Neuveville, 75, au 2me. Entrée rue
des Rames. (345)

VIN DE LA VALTELINE
et les meilleurs

TINS CHOISIS D'ITALIE
L'ANCIENNE ET RENOMMÉE MAISON D'EXPORTATION

DOMENICO DE GIACOMI
à Chiavenna, Valteline (Italie)

diplômée du grand diplôme d'honneur,
avec 5000 f r . , par le ministère de l'agri-
culture, du commerce et de l'industrie,
au grand concours national italien à
Rome 1892, parmi les plus importantes
maisons d'exportation de vins de l'Italie.

On demande un bon représentant. 31E

ON DEMANDE œXL
une jeune personne catholique, parlant
le bon allemand et âgée d'au moins
20 ans.

S'adressera l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (319)1

— Vins d'Italie —
Hlko GODFIUIS l Cie

COMO -o- CHIASSO
Succursales à Lausanne , Neuchâtel ,

Berne, Bienne, Zofmgen, Bâle, Lugano
et Saint Gall.
Vins ronges à42,47, 50,55,60,70,75 Lkm..
Vins blancs à 47,50,55,60 fr. j '"
en fûts d'origine de 100 litres au moins.

Représentants pour le canton de Fri-
bourg : M. F. Vaucher, 124, rue de
Lausanne, à Fribonrg; et 21. Albert
Decroux, à Bulle. (77)

DENTIFRICES HOLLANDAISES
du Dr A. FRIEDERICH, Arn&em (Hollande)

DENTISTE DE LA COUR ROYALE
Médailles Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberley

BEC0MUES LES MEILLEUBES
Se vendent chez tous les principaux Messieurs Parfumeurs et Coiffeurs. (143)

Résinolsne -la-Claire
¦¦¦ NOUVELLE HUILE vm

pour enduire et conserver les parqueta
de Lois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

fl fl'ffcm'r 'ûQlnwfir ivi lo fî^rroorw,'/io Afnfifr *ww*y w-. < - > - , - . - . -., W ^IO J oji Mooor r.( o , iuui/w
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion.

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
VERMOT, ancien hôtel national , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (283)

Crayons à brûler
et grand choix d'articles pour brûler ou
peindre, en bois, tôle, etc.

Envoi à choix franco contre franco.
E. L.AUTEBBVB6,
Grand'Rue, 66, Berne.

t/mW* Antiquités
A vendre : Les portraits de tous les

Papes depuis saint. Pierre jusqu'à Clé-
ment XIV (1769) ; en tout 252 portraits
avec armoiries. Cette pièce provient du
couvent de Muri (Argovie).

Sont également à vendre des vues de
Fribourg (Suisse), depuis l'année 1586.

S'adresser à Bernard BOHB, à
ES agen wyl (Argovie). (347)

Pour Messieurs les Docteurs

rend de précieux services à
toute personne indisposée .ainsiqu'aux malades. (325)

A I .OI Ï t fR  au centre de la vil 'e»iy UVUU LI, une grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.

LA SEMAINE CATHOLIQUE
X>E LA SUISSE

Ponr l'adminlstratlo n t S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Pour la Rédaction i S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur, à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
2 francs BO

EN VENTE
à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L'Apostolat i, la Presse
par le R. P. H. FAYOLLAT

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

JPrix s S ±r. SO.

^^ya^gar^ le meilleur 
sayon 

du monde

Le SAVON DOERING a l̂ffiT hibou
est le plus approprié pour les soins rationnels et le meilleur marché de tous les savons
cosmétiques , parce qu 'il s'use peu , après analyse consciencieuse et sur la recommandation
d'hygiénistes éminents, il vient d'être livré au commerce.

C'est un

Savon de toilette de premier ordre
qui n'a pas été surpassé, neutre , stimulant les fonctions de la peau , d'un parfum des plus
agréables et d'une grande influence sur

la douceur et la beauté de la peau
Il convient mieux que tout autre

pour l'acquisition et la conservation d'un teint fin,
pour la toilette des nourrissons et des enfants,
pour les personnes qui ont la peau sensible. __

Contrairement à la plupart des autres savons de toilette chers, qui , si on les emploie
longtemps pour la toilette , exercent sur la peau une influence nuisible, le

Savon Doering à la marque le hibou
est .celui qui est le plus approprié

ponr ixn usage quotidien
parce qu 'il ne contient pas d'acide, il est aussi très recommandé pour leur toilette aux
classes laborieuses qui , par leur travail, ont facilement la peau crevassée et les
mains rouges.

Comme signe distinetif, chaque pain de véritable savon Doering porte notre
marque de fabri que le hibou, de là dénomination Savon Doering marque hibou.

En vente, à OO cent, le pain , à Fribourg : Pharm. Schmidt ; Ch.Xapp.
Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M. (337)

AVIS i lEOMlâlIâTIll
Les soussignés avisent l'honorable public de la ville d'Estavayer et des environs

qu'ils ouvriront , pour le jour de la foire de mars prochain, dans la maison de Mme V'
Torche , épicerie vis-à-vis de la Fleur-de-Lgs, à Estavayer, une nouvelle marbrerie
où l'on trouvera un bel assortiment de monuments et croix funéraires à des prix
modérés. (346)

YOIWMAJVI <& SESTI .
marbriers-sculpteurs.

Dessins de monuments à disposition.

MOIS DE SAINT JOSEPH
DÉVOTION A SAINT JOSEPH , par le P. PATRIGNANI. — 1 fr

ANNEE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, par
le R. P. HUGUET. — Prix : 2 fr 50.

EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT
ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
pour le mois de mars, avee des exemples et des prières, par M. l'abbé
CATHALA. — Prix : 1 fr. 20.

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50. cent..

MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH,
par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50.

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E-
glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent.

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
DÉVOTION A SAINT JOSEPH , par S. ALPH. DE LIGUORI. -

Prix : 50 cent.
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent.
LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent.
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré-

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEPèBRE.— Prix : 2 fr. 50.
GUIRLANDE A SAINT JOSEPH, par J.M.A., illustrée.-90 cent.
MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD. —

Prix : 90 cent, broché ; 1 fr. 60 relié.
SAINT JOSEPH, protecteur , guide et modèle de la jeunesse chré-

tienne. — Prix : 15 cent.
MOIS DE SAINT JOSEPH, par l'abbô A. MARANDAT.— Prix : lfr.50.
SAINT JOSEPH , patron de l'Eglise, sa grandeur et son pouvoir , par

le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. 50.
ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH, pour tous les jours du mois

de mars , par Aug. LARGENT. — Prix : S fr.
MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com-

munautés et des familles, par l'abbô A. BOUNAS. — Prix : 2 fr.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH , penséesi pieuses pour le

mois de mars. — Prix : 40 cent.
DÉVOTION DES SEPT DIMANCHES EN L'HONNEUR

DE SAINT JOSEPH, par le R. P. HUGUET. — Prix : 15 cent.

En vente à l'Imprimerie catholiqu e.
dooooooooooëooéciôèoééôôâ <*eoo


