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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 6 mars.

Sur 213 résultats scertains, ont élus au
Reichsrath 58 libéraux allemands, 7 natio-
naux allemands , 28 jeunes-Tschèques,
» vieux-Tschèques, 15 catholiques, 57 na-
"onaux divers, 8 antisémites, 5 indétermi-
nés.

Bucharest, 6 mars.
La déclaration ministérielle annonce quele cabinet continuera à suivre dans sa

Politi que étrangère la direction actuelle.
. Sur le désir du ministère, le Sénat s'est

ajourné à mercredi.
A la Chambre, de vifs débats ont eu lieu.

fî He a, par 77 voix contre 69, voté un blâme
au nouveau cabinet.

La Chambre devait être dissoute aujour-
ûhui.

Alger, 6 mars.
Une forte tempête sévit sur les côtes de-puis hier. Des vagues énormes viennent se

priser contre la jetée. Le ressac très vio-lent se fait sentir jusque dans le port.
Un télégramme de Bougie annonce que,«ans une tempête épouvantable, une dizaineue marins ont été emportés par les lames.un vapeur est parti à leur secours

Berlin, 6 mars.
iDs f .  dernier fils de l'empereur continue à
ti.j,Lrep "de vives inquiétudes. L'impéra-
jjUi7 a voulu le veiller ces deux dernières
£>63 Malgré l'opposition de son mari.
àtrs...w a un catarrhe qui lui cause desGonflements pr0iongés.
gué? 

Clns ^e sont pas certains de le

Berne, 6 mars.
La Commission du conseil des Etats pouries taxes postales a abaissé la taxe pour les•mandats jusqu 'à 20 francs à 15 centimes.
Elle a en outre fixé à 250 grammes lepoids de la lettre qui pourra être expédiéepour 5 centimes dans le rayon local.
.Eni]u , elle a rejeté la proposition du Con-seil fédéral demandant une surtaxe pour

'es colis postaux de plus de 5 kilos dont le
Parcours dépasse 150 kilomètres.

Berne, 6 mars.
Je tiens de bonne source qu'il existe unecombinaison d'après laquelle on ne deman-

derait aucune subvention à l'Italie pour lePercement du Simplon. La Suisse serait enmesure de se procurer seule les ressources
uecessaires et se chargerait de percer lelunnel sans subventions étrangères.

_Lncerne, 6 mars.
Après de vifs débats , le Grand Conseil a

i, PPr°uvé le rapport du gouvernement sur« administration d'Etat pendant les 20 der-
mes années.

II a invité le gouvernement à examinerne simplification de l'administration,
^a session est close.

Zurich, 6 mars.
Un. fusil Schmidt a sauté à l'école des

bip s-officiers de Zurich. Il n'y a pas eu de
S(£SsA mais les soldats se refusent à seBrv»r de cette arme.

église des BB. PP. Capucins,
à. Fribourg

blés!?ancne *e 8 mars, à 4 heures , assem-
hédi *

es Frères Tertiaires suivie de la b'é-
__J^ctioh du Très Sâiht-Sacremènt.

d'i.i?Ut ^e monde sait que la Pâte Rcgnauld est
toux Usa 8e général pour la guérison desrhumes,

.;.• catarrhes ot «nec-tinns de noitrine. La
d . . \ _ .  £Ce marquée que lui accordent les mé-
mentV.-. !plus distingués s'explique naturelle-
ce "*

PnLlç résul »at des expériences auxquelles
de P«rti lmeni a «é soumis dans les hôpitaux
l'Annriit.- J et- une commission nommée par
S"1 de médecine a constaté que la Pâle
si,̂ m.,il iPoss^c'e une supériorité manifeste
5 coXnant

8^?ra-lion!i^ analogues, et que,
nf»fS?«n?? n1f»i opium ' elle ne saurait êtremalfaisante , quel que soit l'âge du malade.

SA GRANDEUE

MGiSEin mm
Sa Grandeur Monseigneur Joseph Deruaz

est né le 13 mai 1826 à Choulex, coquet pe-
tit village genevois situé sur la rive gau-
che du Rhône. Sa famille y est ancienne et
des plus honorables.

Mgr Deruaz a voué à sa digne mère un
culte filial touchant. C'est d'elle surtout, en
effet , qu 'il reçut dès son jeune âge les
excellents et solides principes qui l'ont
constamment guidé dans les bons comme
dans les mauvais jours d'une carrière déjà
longue.

Le nouvel évêque fit à Choulex sa pre-
mière éducation. Le vénérable curé d'alors,
M. Vulliez, lui donna les premières leçons
de latin. Il entra ensuite au collège d'Evian ,
où les catholiques genevois accouraient
déjà, et y étudia pendant quelques années.

Ce fut en 1846 qu 'il se rendit à Fribourg,
au Collège des RR. PP. Jésuites. Plus d'un
Genevois s'y trouvait déjà. Ils se nomment
aujourd'hui Mgr Mermillod , M. le chanoine
Blanc, M. l'archi prêtre Lany, etc. L'illus-
tre prince de l'Eglise ne fut cependant pas
le condisciple de son successeur, de deux
ans moins âgé que lui.

Les RR. PP. Rothenfiue et Freudenfeld
enseignaient avec éclat et autorité les
sciences théologiques et historiques , quand
éclatèrent la guerre du Sonderbund et la
révolution de Fribourg au profit des radi-
caux. De nombreuses mesures anti.catholi-
ques furent prises. Citons ici l'expulsion de
Mgr Marilley, et celle de la Compagnie de
Jésus.

Le célèbre Collège de Fribourg fut ainsi
fermé. Les séminaristes se dispersèrent.
Les uns se rendirent à Bourg en Bresse, à
Besançon ou à Pans; d autres, Genevois
pour la plupart , à Annecy. M. Joseph De-
ruaz était de ces derniers. ,

C'est donc à Annecy que M. Deruaz acheva
ses études , sous la direction de l'évêque,
Mgr Rendu , éducation terminée un peu à
la hâte, car il y avait alors pénurie de prê-
tres.

M. Deruaz dut peut-être à ce fait d'être
ordonné prêtre à vingt-quatre ans, le 25
mai 1850, des mains de Mgr l'évêque de
Gap, officiant en lieu et place de Mgr Rendu.

A peine le jeune abbé était-il oint de
l'huile sacrée que Mgr Marilley — alors
réfugié à Divonne — le nomma , en date du
7 juin 1850, vicaire de M. Ferrari , curé de
la paroisse de Grand-Saconnex-Pregny. Ce
dernier , qu'une terrible maladie , Tépilepsie ,
empêchait depuis quelque temps de vaquer
au soin de son troupeau , trouva dans M.
Deruaz un zélé et précieux auxiliaire.

Son zèle se dépensa surtout au profit de
la jeunesse. Il prit à cœur de la grouper eh
une société de chant dortt il se fit. lo direc-
teur et le soutien. Les occupations d' un mi-
nistère absorbant et, le dimanche, le binage
et la prédication dans deux églises, Sacon-
nex et Pregny, le trouvèrent toujours em-
pressé et vaillant. Il quitta après deux ans
de séjour cette paroisse au grand regret du
curé et des paroissiens. Aujourd'hui en-
core son souvenir est resté vivant chez
ceux — c'est le petit nombre — qui ont eu
le bonheur de l'y connaître, il eut pour suc-
cesseur le curé actuel de Villars-sur- Glane,
au canton de Fribourg, M. Blanc.

En quittant Saconnex, le lor juillet 1852,
M. l'abbé Deruaz se rendit à Rolle. Il y prit
possession de la cure dans un moment
difficile.

Vingt mois auparavant , le 30 octobre 1850,
les églises catholiques du canton de Vaud
avaient été fermées, sauf celles de Morges
et d'Yverdon , dont les curés purent se
soustraire légalement à l'obligation de lire
en chaire un mandement déjeune qui bles-
sait la foi catholique.

La fermeture des églises et la suspension
1 Un do nos amis, M. M.Raymond , de Lau-sanne , a bien voulu préparer pour la Liberté,H y a déjà quelque temps, la notice biographi-que que nous publions au moment où le nouvelévoque de Lausanne et Genève va à Rome poury recevoir la consécration épiscopale et les di-rections du Chef de l'Eglise, L'auteur a, dansl'intervalle , communiqué son travail à la Con-corde , dont il est le dévoué collaborateur.

(N. DE IA RÉD.)

des curés durèrent plus ou moins longtemps
suivant les lieux. Au début do l'année 1852,
il n'avait pas encore été satisfait aux vœux
des catholiques de Nyon et de Rolle. Le
Grand Conseil vaudois fut prié par ces
derniers àe rétablir l'ancien état de choses.
Ce corps législatif ordonna alors au conseil
d'Etat de pourvoir à la desservance du
culte dans ces deux localités.

Le curé révoqué de Rolle, M. Octavien
Schwertfeger, refusa de prêter un nouveau
serment. Il fut , en conséquence, procédé à
son remplacement. Sur la présentation de
Mgr Marilley, M. Deruaz fut nommé par le
conseil d'Etat.

La situation religieuse dans le canton de
Vaud n'était pas . à cette époque ce. qu'elle
est aujourd'hui. La guerre du Sonderbund
était à peine finie , les préjugés et les pas-
sions anticatholiques surexcités. A Rolle,
entre autres, nos coreligionnaires étaient
traités en parias.

M. Deruaz vint. Son action , prudente et
ferme, fut telle, qu'après avoir passé sept
années à Rolle , il emporta avec lui la re-
connaissance, l'affection de tous ses parois-
siens, l'estime et le respect des autorités
et de la population protestante.

Son séjour à Rolle fut marqué par un
événement qui , à distance , paraîtra infime,
mais qui le fut moins à l'époque. La paroisse
de Rolle était nouvelle. M. Deruaz donna
— pour la première fois depuis trois siècles
— la première Communion à ses jeunes
paroissiens. Quatre enfants eurent lo bon-
heur d'en jouir.

Le curé de Lausanne était , en 1859, de-
puis près de quinze ans, M. Etienne-Boniface
Favre, prêtre unanimement aimé, vénéré
pour sa charité et son intelligence. Le gou-
vernement fribourgeois l'appela , à la fin
d'août , à diriger le Collège Saint-Michel,
en remplacement de M. l'abbé Wicky, dé-
missionnaire. M. Favre accepta et partit
au milieu de septembre. Il mourut en 1886,
curé de Givisiez (Fribourg).

M. l'abbé Deruaz fut appelé à lui succéder,
par arrêté du conseil d'Etat en date du
21 septembre 1859. Il arriva à Lausanne
aux premiers jours d'octobre, et M. l'abbô
Gaspard Mermillod donna le discours de
circonstance lors de son installation. M.
Lany, à cette heure archiprêtre et curé de
Notre-Dame à Genève, le remplaça à Rolle.

M. Deruaz prit aussitôt soin de visiter
les trois mille catholiques environ dont il
était appelé à devenir le guide. — Les ca-
tholiques à Lausanne sont aujourd'hui près
de cinq mille. — Cette visité paroissiale lui
gagna rapidement tous les cœurs, et lui
facilita beaucoup une tâche parfois délicate
et touiours difficile. Il a été secondé, il faut
le dire aussi , par deux vicaires (un Français,
et dès 1869 un vicaire allemand). Mais c'est
à lui que revient la principale part.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de
son ministère; nous ne pouvons dire les
cœurs qu'il gagna à notre foi. Il n'est pas
possible de traduire en quelques lignes le
tact, la prudence, l'urbanité et aussi le zèle
admirable , le dévouement que le vénéré
prêtre déploya à Lausanne durant trente
et un ans, au milieu d'une population pro-
testante bienveillante, il est vrai , mais an
début imbue de préjugés. Aujourd'hui ,
dans la capitale vaudoise, son prestige est
si grand que l'annonce de son départ a
ému tout le monde , catholiques et protes-
tants, que personne n'est resté indifférent

^qu 'il n'y a eu qu 'une voix pour le regretter
Mais si nous ne pouvons rendre compte

de son action morale , qui se fit modeste-
ment , en silence, Mgr Deruaz nous permet-
tra de parler de son action tangible.

Il trouva à son arrivée une église froide
et nue, pas encore achevée, de maigres
autels provisoires. Visitéz-la aujourd'hui :
vous trouverez une église décorée avec
goût , de beaux vitraux coloriés; vous y
verrez d'élégants autels, à l'établissement
desquels Sa Sainteté Pie IX a contribué;
vous entendrez encore les sons harmonieux
d'un excellent orgue, pour lequel plus de
vingt mille francs ont étô dépensés. C'est
M. le curé Deruaz qui a pris l'initiative de
ces améliorations; c'est lui qui a quêté
pour couvrir les dépenses.

Les écoles de garçons et l'Institut de
jeunes filles lui sont dus encore. C'est
gràce à lui que les bâtiments actuels ont
été bâtis , que les vénérables Sœurs de la
Présentation de Marie peuvent se dévouer
à l'éducation de la jeunesse catholique de
Lausanne.

A lui-même, le vénéré curé n'a guère
songé. Il nous souvient d'un beau cadeau à
lui- offert par ses paroissiens de Rolle ; il
est toujours dans cette ville. Et quand les
fidèles , à Lausanne, voulurent lui offrir un
souvenir de son vingt-cinquième anniver-
saire comme curé de Lausanne j c'est
l'église, mais non lui qui le reçut.

Il fallut encore que la modeste cure qu'il
habitait , jadis demeure d'un jardinier ,
devint absolument inhabitable pour qu'il
autorisât le Conseil de Fabrique à en faire
bâtir une autre plus spacieuse.

Eh revanche, son dévouement pour les
œuvres paroissiales ne se lassa jamais.
L'année dernière , il présidait pour la
deuxième fois l'assemblée générale des
Conférences de Saint-Vincent de Paul de la
Suisse romande, et nous savons avec quel
intérêt il a suivi les débats de la Fédération
des Sociétés catholiques de la Suisse fran-
çaise, née à Lausanne; combien il a ap-
plaudi et encouragé les efforts tentés en
vue d'unir la jeunesse catholique. Les œu-
vres de charité, Sociétés de Saint-Vincent
de Paul et des Dames de la charité, ont eu
en lui leur principal soutien, leur meilleur
guide.

Nommé chanoine honoraire de l'abbaye
de Saint-Maurice , le 13 août 1878, M. De-
ruaz fut honoré de toute la confiance de
Mgr Marilley qu 'il accompagna au Concile
du Vatican. Nosseigneurs Cosandey et Mer-
millod furent également pour lui des supé-
rieurs affectueux. Ce dernier lui procura
en 1885 la grande joie de voir ordonné prê-
tre dans l'église de Lausanne un de ses
paroissiens, M. Dépierraz , aujourd'hui curé
de Colombier. Trois siècles et demi s'étaient
passés depuis la dernière ordination faite à
Lausanne. 

Mgr Mermillod l'éleva encore, le 22 dé-
cembre 1888, à la dignité de doyen du déca-
nat de Lausanne, vacante depuis la mort
de M. Longchamp, curé de Bottens.

Leurs Saintetés Pie IX. et Léon XIII ont
constamment témoigné leur affection au
nouvel évêque; il a reçu plus d'une fois
d'eux, à Rome, un paternel et filial accueil.
En 1878 et en 1883, le Souverain-Pontife
avait déjà songé à lui pour la dignité qui
lui échoit aujourd'hui; sa modestie les
empêcha.toujours de le faire ; il a fallu le
contraindre encore cette fois.

Nous nous arrêtons, confus. Cette faible
esquisse ne dit rien de ce qu'est Mgr De-
ruaz. C'est qu'il faut le connaître cour bien
apprécier cet aveu qui s'échappait , il y a
peu de jours , de la plume du rédacteur du
journal gouvernemental vaudois, bien ren-
seigné à cet égard :

« M. Deruaz a suivi une marcho discrète,
prudente , habile , qu 'on jugera à ce fait que
pendant un ministère de trente années, il
ne s'est pas élevé un seul conflit avec
l'autorité civile. Dès qu 'il surgissait une
difficulté , ses efforts tendaient à l'aplanir.»

Rappelons à ce sujet, qu 'en 1885, il fut
pressé par son entourage d'accepter un
siège à la Constituante vaudoise, qui lui
était offert par les deux partis, libéral et
radical. Il refusa constamment , et avec
raison , de se mêler de politique.

Nous ajouterons , pour terminer, quo si
la paroisse catholique de Lausanne le voit
partir avec regret, elle se console en se
souvenant qu 'il suffit à Mgr Deruaz d'être
connu pour être aimé et vénéré.

Maxime RAYMOND.

Un aumônier militaire de l'armée fran-
çaise en 1871, aime à rappeler dans le
Nouvelliste de Lyon, que Mgr Deruaz fut
« le bienfaiteur modeste autant que zélé »
dos soldats internés :

J'ai été, écrit-il , témoin dc son dévouement :
j'ai vu les sacrifices qu 'il s'est imposés ; j ' ai eu
16 bonheur d'être en quelque sorte son vicaire
après les débâcles de notre arniée de. l'Est. 11
avait télégraphié à rarchëvêclié de Lyon :
« Envoyez-moi des aumôniers pour vos soldats;
nous ne suffisons plus et. ils vont mourir sans
sacrements. » Mgr Ginouilhac .nous en .envoya
plusieurs. J' eus le bonheur de rester à Lausanne
et de voir de près l activité sans ménagements
que déployaient M. Deruaz et ses deux vicaires ,aidés en cela par les religieuses et les bons
catholiques de la ville.

L'ambulance de la Pontaise , en particulier
comptait au moins cent malades ; le typhus les
décimait ; ils étaient presque nus;  leurs sou-
liers s'étaient fondus dans les neiges_. et il avait
fallu se fabriquer des chaussûres pro'visoircs
avec les flanelles et lés coûvertùres 'de campa:
gne. Pauvres malades ; ils faisaient pitié ! M. le



curé de Lausanne fit appel aux fidèles ; on se
cotisa, on acheta des étoffes, on fabriqua des
vêtements ; on put même ajouter à la ration
officielle quelques adoucissements bien appré-
ciés de nos militaires ; visites, encouragements,
consolations, rien ne fut ménagé. Et lorsqu 'il
arrivait en gare quelque convoi militaire ,
c'était encore M. le curé qui envoyait des
secours pour le voyage.

Quand notre épreuve fut finie , tous les
organes officiels célébrèrent à l'envi la gloire
du gouvernement suisse, qui s'était , en effet,
montré hospitalier , mais qu 'il fallait pourtant
indemniser. Aucun ne remercia l'excellent
curé de Lausanne qui avait tout donné gratis.
Je suis donc heureux que l'avènement de ce
digne prêtre d l'évêché de Friboarg noas donne
l'occasion de rappeler au souvenir de la France,
un de ses amis les plus dévoués.

CONFÉDÉRATION
I_e départ de M. Kiinzli pour le Tes-

sin parait avoir été contremandé dans
l'après-midi d'hier . Le Conseil fédéral ,
réflexion faite , a renoncé à envoyer de.
nouveau son commissaire a Bellinzone.

Los Tessinois pourront donc vaquer à ia
votation de dimanche sans avoir l'œil du
colonel argovien braqué sur eux. Mais la
Conf édération n'en continue pas moin3 à
veiller en bonne mère aux intérêts de son
Benjamin radical.

I_e Comité radical tessinois vient de
lancer une proclamation au peuple, l'invi-
tant à repousser la nouvelle Constitution ,
qui ne répond pas, dit-il , aux vœux popu-
laires! Voilà, nous semble-t-il, une pure
pétition de principe. Ce sera précisément
au peuple à décider si cette Constitution
lui convient ou non.

M. Soldati , président du gouvernement
du Tessin , vient de tomber gravement ma-
lade d'une inflammation d'entrailles. Les
conseillers d'Etat Colombi et Rusconi ont
dû se transporter à son chevet pour discu-
ter les recours électoraux.

Cet événement produit une grande anxiété
âans le camp conservateur. L'état du ma-
lade est considéré généralement comme
inquiétant , dit une dépôche de la Nouvelle
Gazette de Zurich.

Recours tessinois. — Le Conseil fé-
déral a toujours , pour se distraire, une
corbeille de recours tessinois. Dans sa
séance d'hier , il en a tranché une demi-
douzaine.

Les recours d'Alessio Morliani , de Men-
drisio ; d'Antonio Franchini, de Mendrisio ,
et de Paolo Decap itani , a Lumino , contre
les décrets du conseil d'Etat du canton du
Tessin pour exclusion des registres électo-
raux sont, déclarés fondés.

Le recours du député Plinio Perucchi ,
avocat , à Stabio, contre les décrets du con-
seil d'Etat concernant l'inscription de 6 ci-
toyens du nom de Crivelli et de 3 citoyens
du nom de Bobbià sont déclarés fondés
quant aux 6 membres de la famille Crivelli
et con fondés quant aux 3 membres de la
famille Bobbià.

Les recours de Giovanni Ramponi , de
Moriteggio, et de Giuseppe Messi , de Be-
ride, concernant l'exclusion des registres
électoraux, sont également écartés comme
non fondés.

Traité austro-hongrois. — L'échange
des ratifications de la convention conclue
le 5 décembre 1890 (F. f .  V. 336) entre la
Suisse et l'Autriche-Hongrie au sujet des
epizooties ayant été effectué à Vienne le
28 lévrier dernier , cette convention, en
vertu de l'article 6, est entrée en vigueur
le 1er mars 1891 et sera insérée dans le re-
cueil officiel des lois.

_Le bénéfice du Tir fédéral do
Frauenfeld. — Le Comité d'organisation
du Tir tédéral de Frauenfeld, après avoir
prélevé 5000 fr. pour en faire don au pro-
chain Tir fédéral et ayant en outre mis de
côté une somme suffisante pour parer aux
réclamations éventuelles et couvrir les frais
de l'envoi de la bannière fédérale au pro-
chain Tir, a arrêté à 77,302 îr. le bénéfice
net du Tir fédéral de 1890, sommo sur l'em-
ploi de laquelle prononcera l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Société de ga-
rantie du Tir.

Repos des employés de chemins
de fer. — Plusieurs lettres anonymes,
envoyées par des employés de chemin de
fer au Département fédéral se plaignent de
ce que les Compagnies n'observent pas la
loi qui assure à ces employés 5£ jours de
repos dont 18 dimanches.

Le Département fait répondre par la voio
de la presso qu'il ne peut pas prendre en
considération des lettres non signées et
qu'il est nécessaire que les auteurs préci-
sent les faits pour que le Département
puisse faire une enquête.

Percement du Simplon. — Le Bund
annonce qu'on parle à nouveau et sérieuse-

ment du projet de percement du Simplon.
On croit dans certains cercles que le voyage
à Rome de M. Marti , directeur du Jura-
Simplon , n'a pas d'autre but.

Fête jubilaire de la Confédération.
— Le comité central réuni mardi â Sehwyz
a désigné comme lieu de fête la prairie du
chancelier Muller et comme emplacement
des jeux scéniques celle du major Rodolphe
de Reding. Le comité a garanti un crédit
de 100,000 fr. pour les constructions.

L'Etat de Sehwyz a déclaré se charger
de la représentation scénique et d'encaisser
les recettes y  relatives ; la Confédération
prend sur elle de couvrir le déficit pos-
sible.

Echos de l'occupation. — Le lieute-
nant-colonel Biihlmanh , ex-commandant de
place de Lugano , publie dans la Revue men-
suelle des officiers , des réflexions sévères
sur les incidents de Lugano et conclut au
droit de l'armée à faire usage de ses armes..

IiOt sur la chasse. — La conférence
convoquée à Berne pour cette question a
terminé ses travaux. La plupart des propo-
sitions formulées par le Département fédé-
ral de l'agriculture ont été acceptées.

-Les actions du Central. — La Ber-
ner-Zeitung annonce que, dans leur séance
d'hier , les délégués du Conseil fédéral et du
syndicat n 'avaient pas encore abouti à une
décision dans la question de l'achat d'ac-
tions du Central Suisse.

NOUVELLES DES GANTONS
Le gronpe conservateur du Grand

Conseil de Saint Gall , réuni en assemblée
avec l'ancienne fraction conservatrice de
la Constituante , a décidé à l'unanimité de
présenter au peuple , comme candidats au
conseil d'Etat , trois conservateurs-catholi-
ques, deux démocrates et deux radicaux.

Les noms des candidats seront choisis
dans une nouvelle réunion qui aura lieu le
dimanche des Rameaux.

Les démocrates sont d'accord avec les
conservateurs.

-émission de billets. — Le Landrath
de Nidwalden a autorisé la Caisse d'épargne
de Stans a porté son émission de billets à la
somme d'un million.

Il a approuvé les comptes d'Etat pour
1889 et le budget 1891.

I_e fonds cantonal schaflhousois de la
fondation Winkelried accuse une fortune
de 23,600 francs.

La caisse d'assurance sur les incendies
du même Etat avait en fin 2890 une fortune
de 1,104,027 francs. Les recettes de l'année
dernière se sont élevées à 91,405 francs et
les dépenses à 27,374 francs.

Dignité ecclésiastique. — M. le curé
S.ammler qui depuis si longtemps dirige
avec tant de zèle et de tact la paroisse
catholique-romaine de Berne, vient d'être
élevé par le Pape à la dignité de camérier.

Succès. -— M, le Dr Hermann Genti-
netta , l'ancien président central des Etu-
diants suisses, vient de passer brillamment
ses examens d'avocat en Valais.

Toutes nos félicitations à notre ami.

Chemin d« fer Vevey-Bulle-Thoune.
— Dans sa séance du 2 courant , le Conseil
communal de St-Légier et la Chiésaz a voté
une subvention de 50,000 francs pour le
chemin de fer Vevey-Bulle-Thoune, à con-
dition qu 'il soit construit sur la rive gauche
de la Veveyse et desserve ainsi la paroisse
de Blonay. Une subvention du même chiffre
sera -votée par le Conseil communal de
Blonay.

—-—» o >
U conflit de La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de la Liberté.)

J'ai examiné le côté juridique du conflit
et , comme vous avez pu le voir , les argu-
ments de M. Cornaz ne tiennent pas debout
devant laloi ecclésiastique neuchâteloise. Sa
manière de raisonner est ridicule. C'est le
verbiage d'un avocat , ce n'est pas l'argu-
mentation serrée d'un juriste. Et cependant
M. Cornaz pose pour juriste ; mais ne chi-
canons pas.

Le National dit qu'il y a autre chose
dans le recours catholique que la revendi-
cation d'un prétendu droit:«Ce que 183-
gliae catholique romaine de La Chaux-de-
Fonds veut avant tout , c'est l'écrasement
complet, définitif , de la paroisse catholique-
chrétienne. » Cette accusation avait déjà
été proférée ce printemps. << Pour s'en con-
vaincre, disait alors levéridi que National,
il n'y.a qu'à lire la Liberté et le Pays. » Ce
dernier journal releva le gant et somma le
National de citer le passage auquel il
faisait allusion. Mieux avisé que M. Clerc,

le National se tint coi. Les catholiques-
romains veulent donc écraser les catholi-
ques-chrétiens, au dire du National , et les
badeaux le croient. Disons uue bonne fois
quels sont nos sentiments à ce sujet.

Qu 'on le sache donc bien : nous ne vou-
lons ni détruire ni écraser ces pauvres
vieux catholiques , et cela pour de bonnes
raisons. Ce serait une peine parfaitement
inutile que nous nous imposerions. Il y en
a d'autres qui s'en chargent et qui réussis-
sent admirablement dans cette besogne. Ce
sont les vieux-catholiques eux-mêmes. Le
National reconnaît que notre attitude a
été correcte pendant ces quinze dernières
années. Eh bien t pendant ce temps-là , qu 'est
devenu le schisme à La Chaux-de Fonds ? Il
a dépéri , il s'est étiolé. Et si aujourd'hui il
est poussif comme un vieux cheval morveux,
borgne et boiteux , qu 'il s'en prenne à son
grand pontife Baur et à son acolyte Rais.
Celui-ci par sa stupidité, celui-là par son
autoritarisme de pacha et sa haine profonde
ponr la classe ouvrière et ses chefs les
plus aimés et les plus populaires , ont réussi
à créer le désert autour d'eux. Rais n'est
plus suivi que par ses chiens, ses poules et
ses lapins. Il y a une année qu'il s'en allait
de maisons en maisons , sérieux et grave
comme un roi d'hôpital , répéter à tous et à
an chacun que les ultramontains iraient
voter au printemps. Et, pour intéresser à
sa cause les entrepreneurs de la localité, il
promettait de faire construire un vaste
bâtiment dans son jardin de la rue de La
Chapelle s'il obtenait la majorité. Il a
obtenu une majorité incontestée, c'est in-
contestable; son organe l'appelle même
brillante par dérision. EU bien, savez-vous
comment il a tenu sa promesse ? Il a cons-
truit dans son jardin... un hangar pour ses
chiens , ses poules et ses lapins. Pour ce
beau bâtiment, il n'a pas eu besoin de
recourir aux architectes et aux entrepre-
neurs de la localité, et ceux-ci , comme le
eprbeau de la fable , j urent , mais un peu tard
qu'on ne los y prendra plus. Il s'est muni
do planches, de clous, d'un marteau et
d'une scie, ii a été lui-même son architecte,
son entrepreneur , son maçon , son charpen-
tier , son cloutier. Si cela amuse la spiri-
tuelle population de La Chaux-de-Fonds ,
s'il cloue son crédit et son autorité eu
clouant ses planches , si les membres même
de son comité se dégoûtent d'un semblable
curé, si les membres de la secte sont sans
principes et sans foi, si la baraque vieille-
catholique croule , nous n'en pouvons rien,
et les vieux-catholiques ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes.

"Nous cherchons l'écrasement complet et
définitif de l'Eglise catholique chrétienne ?
Allons donc. Elle est donc bien malade
cette pauvre vieille. Elle est bien vermou-
lue cette secte abracadabrante. Non , non ;
ne croyez pas que nous cherchions à la
faire disparaître. Nous voulons au contraire
la conserver dans un bocal hermétiquement
fermé, et bientôt nous irons promener nos
vieux-catholiques sur les champs de foire ,
nous les montrerons comme un phénomène
rare , comme une curieuse antiquité , et
notre fortune sera faite. Les « bondieu-
sards » du National peuvent se rassurer.
Les catholiques-romains de La Chaux-de-
Fonds ne veulent pas enfoncer des portes
ouvertes ; ils veulent laisser vivre les vieux-
catholiques commo les vieux-catholiques
les ont laissés vivre eux-mêmes en 1875.
Faut-il le dire ; il est cocasse d'entendre
ces pauvres vieux-catholiques crier comme
si on les étranglait déjà ; « Maman ! ! ma-
man ! ! ! » C'est fait pour inspirer un pro-
fond sentiment de pitié et de dégoût à tout
homme impartial.

« La communauté catholique romaine
« n'est pas satisfaite d'avoir un temple, elle
« en veut deux , dit le National; elle était
« lasse du calme dont nous jouissions , il
« lui fallait la lutte. » A cela ma réponso
est facile : Nous voulons tout ce qui est à
nous, et rien que ce qui est à nous , et pour
l'obtenir nous ne reculerons devant aucun
moyen honnête et légal, qu'on le sache
bien. La charrue est en terre, nous irons
jusqu'au bout du champ. Nous aimons le
calme et la tranquillité autant et plus que
n'importe qui ; mais la lutto que nous
avons eu à soutenir en 1875 ne nous fait
pas peur en 1891. Ce qui nous appartenait ,
il y a quinze ans, nous appartient encore
aujourd'hui , ce que les hasards du scrutin
nous ont enlevé, les hasards du scrutin'
peuvent nous le rendre. Qui a commencé la
lutte ? Sont-ce peut-être les catholiques-
romains qui l'ont commencée en 1875? Non,
ifs ne demandaient qu 'à vivre en paix. Ce
sont les vieux-catholiques'. Qui a commencé
la lutte en 1890, qui n'est que la suite de
la précédente ? Sont -ce les catholiques-
romains ? Non ; ils ne demandaient qu 'à
aller vote. Ce sont les vieux-catholiques,
c'est le conseil d'Etat qui nous a, au mépris
do la justice ot des lois , enlevé notre droit
ùe vote que nons revendiquons aujourd'hui,
et la responsabilité des événements retombe
tout entière sur nos adversaires.

L'église, la cure et les biens que détien-
nent les vieux-catholiques nous appartien-
nent. Tout cela a été acquis et construit
avec les deniers des catholiques-romains.

Comment les vieux-catholiques auraient-ils
pu y contribuer puisqu 'ils ji'étaient pas
nés ? Comme les coucous , ils se sont empa-
rés d'uu nid tout fait. Nous disons avec
l'Abeille, feuille d'annonce du National ¦'
« L'intention d'un donateur est aussi sacrée
« que celle d'un mourant , et il n'appartient
« a personne de l'interpréter à sa fantai-
« sie. » Or, ceux qui ont donné autrefois
pour l'église catholique-romaine de La
Chaux-de-Fonds , voient leurs intentions in-
terprétées selon les fantaisies haineuses du
National et de ses amis. Eh bien ! ce sont
ces intentions sacrées comme celles d'un
mourant que nous voulons accomplir en
rendant l'église et la cure des vieux-catho-
li ques à leur destination première. Et nous
avons d'autant plus raison de le faire qu'el-
les ne servent plus à rien. Six à huit per-
sonnes adultes avec quelques enfants , voilà
tout l'auditoire de l'intrus. Après les évé-
nements du printemps dernier , on f i t  venir
M.IIénotelle pour prêcher ; on pensait que,
grâce à sa parole élégante et facile, ou
galvaniserait ce cadavre en décomposition-
Son prêche fut annoncé par les journaux ,
et son auditoire comptait treize personnes.
Quelle ignoble farce religieuse !

Tandis que l'église vieille-catholique est
déserte, l'ôglise-xcatholique-romaine», quoi-
que plus vaste , est cependant chaque di-
manche trop petite pour contenir la foule
qui s'y presse. Deux églises nous sont
nécessaires et puisque nous en possédons
deux , nous voulons les utiliser les deux .
La construction d'une nouvelle église
n'enlève rien à nos droits de propriété sur
les immeubles que détiennent les vieux-
catholiques, et jamais nous n'avons accepta
les faits accomplis.

M. Clerc, qui se soucie de la vérité comme
d'une guigne , a dit en plein Grand Conseil
qu'il regrettait le conflit actuel et que, si
une solution pacifique n'était pas interve-
nue , la faute n'en était ni au conseil d'Etat ,
ni aux représentants de la fraction catho-
lique dans cette assemblée, mais à qui de
droit. Quoique M. Clerc n'ait pas toujours
le don d'être clair , on comprend qu 'il a
voulu désignerles «catholiques- vomains»do
la Chaux-de-Fonds. Et le National se faJJ
l'écho de l'honorable conseiller d'Etal
lorsqu'il dit que l«s représentants les pi"3
autorisés des « catholiques-romains » du
canton ont conseillé à leurs coreligionnaires
de La Chaux de-Fonds de retirer leur re-
cours, et d'entrer en composition avec 1°
gouvernement. ,

Ce qu 'il y a de vrai en cela, c'est que M»*- 'les députés catholiques au Grand Conseil ;
avec l'assentiment des « catholiques-ro-
mains » , ont demandé une entrevue a»
conseil d'Etat. Ils étaient porteurs d'une
double proposition de conciliation sincère-
ment adoptée parles « catholiques-romains »
de La Chaux-de-Fonds: Ou bien appeler
tous les catholiques de la paroisse )»"
distinctement à se prononcer sur l'abroga-
tion du décret de 1876, ou bien reconnaîtr e
la paroisse « calholique-romaine » comm 0
paroisse officielle , en réservant la question
de propriété des immeubles comme relevant
exclusivement du domaine des tribunaux.
La première proposition donnait satisfac-
tion aux « catholiques romains » sans infli-
ger aucun désaveu au conseil d'Etat. Néan-
moins celui-ci refusa catégoriquement de
discuter cette première proposition. Restai'
la seconde. Le conseil d'Etat l'acceptait dans
sa forme, se disait sincèrement disposé à re-
connaître la paroisse « catholique- romaine »
comme paroisse officielle , mais à une con-
dition : les « catholiques-romains » devait
préalablement retirer leur recours. Vous
comprenez bien que la condition était inac-
ceptable et que la bonne volonté dont Ie
conseil d'Etat faisait montre n'était qu 'un
leurre. La conférence n'eut donc pas do
résultat. Nous aurions dû retirer d'abord
notre recours ; cela fait nous étions com-
plètement désarmés. Le conseil d'Etat , pour
la forme , présentait le projet d'ériger notre
paroisse en paroisse officielle , mais i»
conseillait à ses amis politiques de refusai'
son projet. De serin , il se faisait serinette-
Et il n'avait que de l'eau bénite de cour a
nous donner. .

Supposons même que le projet ait été
adopté par le Grand Consoil. Comme •"
s'agissait d'inscrire au budget une dépense
Régulière, on demandait le referendum, et
tous les coups nous étions battus. Si donc,
aucune des propositions de conciliation
présentées au conseil d'Etat au nom des
« catholiques-romains » n'a pu aboutir , la
responsabilité en retombe directement sur
le conseil d'Etat lui-même et non sur ceu*
qu'il a voulu duper.

Si on espère qu'un jour , de guerre 'lasso,
nous jetterons les armes, on se tron-l"9.
Nous désirons la paix , mais nous ne redou-
tons pas la lutte. Nous irons jusqu'au bout ;
nous ne désarmerons que le jour où nous
aurons (.puisé toutes les instances. Nous ne
nous refuserons jamais à discuter des pi"0/
positions de conciliation. Nous en avons
fait on les a repoussées. Nous n'avons plus
à en faire. Notro ligne de conduite est toute
tracée ot dussions-nous succomber finale-
ment , nous aurons du moins la satisfaction
d'avoir attesté la stupidité de's vieux-catho-



as et l'infamie dont nous sommes les
mes.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 5 mars.)
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tu^^tmund. — En réponse à un ultima-
PWAt^la Fédération des mineurs, les pro-
étaif •1Pes des mines ont déclaré qu'il leur
(fav .̂ Possible de réduire 

la journée de
H la à. huit heures, y compris l'entrée
w ?ot>tie. En réalité, ils ne travailleraient
"im - ueures et demie, et ia proauouuu
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surcharge des charrettes et maintienne^

l'annulation des charges. Ils jugent les
salaires suffisants.

On prévoit donc une grève générale. De
grandes précautions sont prises par l'au-
torité militaire , et , en cas de troubles , on
peut s'attendre à les voir réprimer avec
une grande sévérité.

Schrœder , le chef de la dernière grève,
a été élu délégué au coDgrès international
de Paris.

Copenhague. —- Le général de Wedel ,
aide de camp de l'empereur d'Allemagne, a
remis au roi de Danemark une lettre auto-
graphe de Guillaume II, accompagnée d un
exemplaire de la relation de son voyage
dans les contrées Scandinaves.

Le général est chargé de la môme mis-
sion auprès du roi de Suède.

$_c_ iihnt ' . . . t. — Le nouveau cabinet est
composé comme suit :

MM. Floresco, président sans portefeuille;
Catargi , intérieur ; Vermesco , finances , et ,
par intérim, justice; Esarco , affaires étran-
gères ; Isvorano, commerce; Theodoresco,
instruction ; Lahovari, guerre ; Olanesco,
travaux publics!

Lo cabinet a été assermenté ce matin.
Les Chambres se sont ajournées jusqu 'au
23 mars.

Buenos-Ayres. — Le bruit qui courait
à la Bourse de l'émission de papier monnaie
a causé une panique. Le gouvernement pro-
bablement recourra à un emprunt national.

CHRONIQUE GENERALE
Le prince «Vérftme-lVapoléon. — Une

dépêche de Rome (voir notre n° 50) a an-
noncé que S. Em. le cardinal Mermillod
avait visité le prince Jérôme-Napoléon ,
dont l'état inspirait en ce moment de sé-
rieuses iuquiétudes. D'après un télégramme
envoyé au Journal âe Genève, l'Eminentis-
sime cardinal aurait cherché à placer la
conversation sur les devoirs religieux à
remplir , et le prince aurait décliné cetto
invitation en affirmant sa persistance dans
l'incrédulité qu 'il avait autrefois affichée
avec éclat.

Le Courrier de Genève d'hier publie une
dépêche de Rome infligeant un démenti à
ce récit , en particulier pour ce qui a trait
aux dispositions du prince Jérôme-Napo-
léon.

D'autre part , on lit dans le Gaulois :
En présence de l'amélioration de l'état du

prince Napoléon , la question de savoir s'il
recevz'ait les secours de la religion , au cas où
il se trouverait en danger , ue s'est pas posée.

Mais, pour nous , il n'est pas douteux qu'elle
serait résolue dans le sens de l'affirmative.

Nous avous «lit, eu effet , il y a quelque temps,
sans rencontrer de démenti , que le prine Napo-
léon professait maintenant des opinions tout
autres que celles qu 'on lui connaissait jusqu 'à
présent. Depuis qu 'il est à Rome, il est allé tous.es di'mancnes il in messe, au vu et au su eteloute la ville.

Ajoutons que l'été dernier déjà , à Thoune ,
en Suisse , il allait tous les dimanches à la
messe, avee une personne de ses amis , et que
tous deux suivaient l'office dans le même
paroissien.

Mgr O'Brien et les catholiques de
Halifax. — Treize catholi ques bien connus
de Halifax ont écrit à l'archevêque Mon-
seigneur O'Brien déclarant qu 'ils regar-
dent sa dernière lettre comme une menace
indignant qu 'il va commander à son peuple
de voter contre tout candidat à Halifax qui
se prononcera pour la réciprocité illimitée
avec les Etats-Unis. Ils protestent contre
une pareille immixtion et ils disent :

Les soussignés croient fermement tous
les dogmes de l'Eglise catholique, y com-
pris l'infaillibilité du Pape en matière de
foi , de morale et de discipline de l'Eglise,
mais ils ne peuvent admettre que le Pape ,
et encore moins tout prélat inférieur dans
la hiérarchie, ait jamais prétendu ôtre
infaillible dans une question comme celle
de la réciprocité illimitée avec les Etats-
Unis et des effets quelle peut produire dans
la Puissance. Ils ne peuvent croire que
Votre Grandeur prétende affirmer que
dans une question de cette nature, qui n'a
rien à faire avec la religion, un archevêque
ou un évêque peut parler avec infaillibilité
et commander l'obéissance à son peuple.

Eu réponse Mgr O'Brien dit qu'il « ne
prétend pas être infaillible, mais qu'il pense
être dans le vrai quand il soutient que
chaque fois que, dans l'accomplissement
des devoirs de sa charge, il peut faire une
déclaration ou donner un conseil ou un
commandement ; cette déclaration , ce con-
seil et ce commandement seront si claire-
ment expliqués et si conformes à la doctrine
catholique qu 'ils ne provoqueront aucuno
protestation de la part de ceux qui croient
â tous les dogmes de l'Eglise ».

Le lait au point de vue
de l'alimentation de l'artisan

Conférence donnée à la Société des Métiers
et Arts industriels, par M. E. de Vevey,
directeur de là Station laitière, le 26 fé-
vrier 1891.
Le sujet est trop compliqué , le savant

conférencier l'a donné avec trop de comp é
tence pour que votre chroniqueur puisse
vous en donner un résumé bien étendu.
Au moins aura-t-il la qualité d'être exact,
je l'espère.

On a comparé souvent le corps humain
à une machine qu 'il faut alimenter pour lui
faire produire un travail quelconque. Dans
une locomotive en activité, il y a lieu de
distinguer la machine elle-même et le com-
bustible. Dans le corps humain , il y a aussi
lieu de distinguer la machine proprement
dite et le combustible ; la machine est le
corps lui même avec ses différents organes
et le combustible n'est autre que les ali-
ments donnés au corps.

On distingue deux sortes d'aliments : les
aliments plastiques et les aliments calorifi-
ques ou respiratoires. Les premiers, à base
azotée , ont surtout pour destination de
maintenir le corps dans son état naturel ,
de remplacer ce qui tend à lui manquer
par l'usure. Les aliments calorifiques ont
surtout pour effet d'entretenir la chaleur
du corps : c'est le véritable combustible
qui fait marcher notro machine.

Les priocipaux aliments plastiques sont
la caséine ou fromage, l'albumine ou blanc
d'œuf, le gluten qui se trouve dans le blé
et la fibrine qui constitue la viande. .

On range dans les aliments respiratoires
ou calorifiques (aliments à base de carbone),
les graisses, les huiles, les sucres, l'ami-
don , l'alcool , etc.

Pour être complet, un aliment doit ètre
à la fois plasti que et calorifique , et conte-
nir des substances minérales. Or, le lait
comprend :
Eau 87.5%
Caséine . . . . . . . . .  3.5 %
Graisse 3 5%
Sucre 4.3 %
Substances minérales , sels, phosphates . . . .  0.7 %

La matière plastique du lait est la ca-
séine ; sa matière calorifique est constituée
par la graisse et le sucre.

La quantité d'eau qui se trouve dans le
lait est assez considérable ; eu égard aux
autres aliments, cette quantité n'est cepen-
dant pas exceptionnelle. En effet :
Les concombres renferment le 98 % d'eau
Les choux » le 92 % »
Les épinards » le 87 % »
Le filet de bœuf » le 75 % »
ce qui prouve que la viande elle-même con-
tient une très grande quantité de liquide.

Si Je lait est un aliment complet, il est
aussi un aliment économique. En effet pour
la même somme d'argent , on peut se pro-
curer les aliments dont la valeur nutritive
est:
Asperges 1
Oeufs 6
Viande 7 »/ â
Fromage gras I l

» mi-gras. ; ; . . . . 14
» maigre . ; 20

Lait 20
Pain blanc 20
Riz . 20
Lait écrémé. . . . . .  . . . . 2o
Légumineuses . . . .. . . . . .  48

Au prix des denrées suivantes , on obtient
pour 1 fr. la quantité suivante de matières
plastiques et colorifl ques :

AllMEïïS Qnantilé . Mirés Matières
cikiSijiie. pIc-s'ii'c-jUM

Promago maigre 1 kg. 59 4.5
Légumineuses 2 y, kg. 6S 110
Viande désossée 450 gr. 6 3.5
OeuTs 12 15 5 15
Pain blanc . ' 3 kg. 20 115.5
Pommes de terre 15 kg. 30 165
Riz 1700 gr. 8.7 70
Lait 5 litres 33 40
Lait écrémé 10 litr. 4» 50

Quantité pour % de matières plastiques
et calorif iques contenues dans un aliment :

Matières Matières
plastiques colorifl ques

Promàge maigre 5 59
Légumineuses 26 44
Viande désossée 15 14
Pain blanc 6 . 38
Pommes de terre 2 11
Riz 5 41
Lait pur 7 8
Lait écrémé 7 5

On voit par là que le lait écrémé et les
légumineuses sont les aliments les meilleurs
marchés eu égard à la grande quantité de
matières plastiques et calorifi ques qu 'ils
contiennent.

Nous payons actuellement, à Fribourg,
le.lait à 17 centimes, et ce prix nous semble
élevé • mais nous ne devons point en être
étonnés : dès que les fromages haussent, le
lait subit le contre-coup, et hausse aussi.

La conférenco se termine par dos démon-
strations microscopiques.

En somme- conférence très intéressante.
G.

?<>«¦ ¦ ' • ' "

FRIBOURG
LA REVISION

devand le Graud Cionseil
III

M. Thrëraulaa.. — M. Bielmann se défend
du reproche de précipitation. Or , j' en trouve
la pz-euvedans son exposém&me. Je suis obligé,
nous a-t-il dit , d'écourter le développement de
la motion , car le temps nous manque pour
aborder tous les points de notre programme
de réformes. Est-ce que cet aveu ne nous dé-
montre pas que cette discussion est prématu-
rée et qu'elle aurait gagnée à être renvoyée î
Je suis surprisaussi du dépôt de cette demondè
de revision totale on présence du recours que
la députation du Lac a adressé au Conseil fé-
déral. 11 y a dans cette attitude une contradic-
tion flagrante et formelle. D'un côté, l' on pré-
tend qu 'il est impossible d obtenir du peuple
fribourgeois une revision constitutionnelle
aussi longtemps que Ja majorité des citoyens
actifs sera requise. Et d'autre part , cette même
députation , qui déclare ne pouvoir faire un
pas dans la voie de la revision eu présence de
l'art. 70, vient aujourd'hui avec tout le bagage
d'une revision totale , sans attendre que le pas-
sage soit ouvert , sans même essayer de frayer
la voie par l'introduction d'un tout petit nom-
bre d'objets. Bien plus, elle y met tant d'insis-
tance qu 'elle a voulu la discussion malgré
l'absence de toute une députation.

Qui expliquera cette énigme ? D'où vient
qu'on charge le char de la revision j usqu'aux
essieux pour franchir une porte qui ne._ tp.is
encore ouverte ! Il est vrai que l'exposé de M.
Bielmann a débarrassé le convoi de tout uu
fatras de hors-d'eeuvre ; mais si nous consul-
tons l'organe officiel du parti radical — puis-
que M. Bielmann a parlé d'organe officiel —
nous n'y trouvons pas moins de quatorze pro-
positions formelles de revision , sans compter
les modifications de rédaction et les disposi-
tions d'éqoiparalion à la Constitution f édérale.

Evidemment , lorsque la discussion de fond
s'ouvrira devant le Grand Couseil nous verrous
apparaître toutcet ensemble dc revendications.

Bien plus , on nous demande une révision
totale , la nomination d' une Constituante , tout
un branle-bas. On dirait vraiment qu 'on cher-
che à faire rejeter la motion tant on lui donne
de l'envergure. Ou bien voudrait-on couvrir
l'irrégularité qu 'on a commise en nantissant
directement la Confédération de la révision de
notre Constitution ? Car il est évident que ce
procédé a produit à Berne une mauvaise im-
pression , surtout auprès des juristes , qui ju-
gent les choses pour elles-mêmes et qui ne
consentiraient jamais à violer le3 lois et les
principes du droit au profit d'un parti. C'est
cette situation fausse qu 'on a voulu sans doute
faire disparaître en déposant auprès du Grand
Conseil la demande d'une revision totale.

Or. est-ce nue le peuple fribourgeois désire
une revision totale ? Non. Pas même le gros
des troupes radicales. En effet , où ce désir
s'est-il manifesté ? Quel essor extérieur a-t-on
vu se produire ? Y a-t-il eu des pétitions , des
assemblées, voire même des efforls dan« la
presse ? Rien de tout cela.

Une revision partielle trouverait plus d'écho
et pourrait se faire sans trop tarder. Les mo-
tionnaires prétendent que la Constitution de
1857 est hors de cours , démodée, hors d' usage.
Pour moi , je la crois encore solide e,t viable ;
certaines formes extérieures ont besoin peut-
être d'être retouchées ; le vêtement n'est peut-
être pas h la mode-, mais ia nervure est encore
intacte , la charpente soutient bien l'édifice.
Lé parti conservateur ne refusera pas d'y in-
troduire quelques améliorations , d'y ajouter
même quelques points décoratifs, mais plutôt
dans le sens d' une révision partielle que d' une
revision totale.

On a cité les paroles que j'ai prononcées à
Berne ; je n'ai pas à en retrancher une virgule.
Nous serons fidèles à nos déclarations.

La seule proposition sérieuse de la motion
est celle qui concerne la révision de l'art. 79,
soit du titre Vl de la Constitution , relatif au
mode de votation. Ici , je partage pleinement
l'opinion de M. ie Directeur de l'Intérieur; je
ne crois pas que les Chambres entrent dans le
système d'interprétation de la Constitution
fédérale. Ce serait substituer l'arbitraire d' une
majorité aux garanties constitutionnelles. Une
pareille manière de procéder mettrait tous les
cantons à la merci des fluctuations parlemen-
taires et porterait atteinte à i'inviolabilité dcs
Constitutions cantonales.

M. Bielmann a fait allusion aux troubles
d'octobre. La question des droits populaires
n'est pour rien dans ces troubles. Le parti do
l'opposition n'a pas été entravé d'ans l'exercice
de ses droits électoraux. .

Je ne pourrais donc accepter la motion dans
le sens d'une revision totale. Nous ne sommes
pas prêts pour une entreprise aussi considé-
rable , à la veille de l'expiration de notre man-
dat. Et ce n est pas la discussion de ce Jour
qui nous mettra à même de nous rendre compte
si le peuple fribourgeois désire réellement
cette revision . 11 verra de bon œil , je crois,
une révision partielle ; mais il ne serait pas
disposé actuellement à entrer dans le grand
branle-bas d'une revision totale.

M. H ug. — U est certain que chaque fois
que nous ne marcherons pas d'accord avec, la
majorité , on critiquera nos démarches et ôh
nous repz'ochera de faire fausse route. Nous y
sommes habitues. La question est maintenant
de savoir si aujourd'hui la majorité accordera
au conseil d'Etat la confiance qu 'elle lui témoi-
gne d'ordinaire. 11 ne s'agit nullement de se
livrer il une discussion approfondie îi laquelle
la députation de la Glùne regrette de ne pou-
voir assister. Mais simplement d'un renvoi au
conseil d'Etat. Le conseil d'Etat examinera la
question et verra s'il veut nous proposer une
revision totale ou partielle et de notre côté
nous verrons si nous pouvous .nous déclarer
satisfaits. On critique notre pétition anx Cham-



feres fédérales. Mais nous était-il possible d'agir du canton d Argovie le prouve , tandis quejo gens prétendent imposer à Fribourg la re-
'attlrement lorsque vous avez fait échouer le suis partisan du referendum financier. Le con- présentation de la minorité radicale,
mouvement populaire qui réclamait l'élection sei1 f Etal doit accepter le renvoi pur et sim- Heureusement 'cette' politique à double
des syndics par le peuple 1 Quant à lïn.erpré- Pie de la motion et nous faire des propositions face est percée à jour. Le radicalisme suisse
talion de la Constitution fédérale , la suite a quelconques à la session de mai. t d 'à s.aper

J
cevoh. qu .on ne peut pas
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programme politique quant à l'organisation ne imerte, ae aemocratie et ae souveraineté nonce que Mgr Deruaz sera probablement
judiciaire , promesses qui ne se sont jamais populaire. _. . - - • _, consacré le jour de la saint Joseph (son
réalisées. C'est à nous qu 'il convient de regret- A Berne, c est toute une autre antienne. j our ^e fête) dans l'église ïrinità deiter qu'on n'ait pas fait droit aux réclamations La gauche radicale des Chambres fédérales Monti sur la colline du Pinciode nombreux citoyens parmi lesquels se trou- ne cesse de se regimber contre l'élection ' ,Q, vent non seulement des protestants , mais des du Conseil fédéral par le peuple, contre la _LI ff ne télénhôniaue Frlbours-adhérents de tous les partis. Notre Constitution représentation proportionnelle des partis Vevfv. - La Soc

i
été Vue le déveSnpe-Ï5 »rnVa«ffi ITlS *«?!?«> ^k T̂? "T Un -Se"S im- ^TdeVew ̂  uTp^efdt li^ne

dispositions relatives au Tribunal de commerce P?ratif du droit d initiative. Les mêmes ra- téléphonique Vevey Châtel-Bulle-Pribourg,
et bien d'autres. J'ai la conviction qu 'une revi- dicaux accablent les conservateurs suisses qui , dit-on , a toutes les chances d'être
sion partielle nous amènera à une refonte de malédictions lorsqu'ils recourent a l'arme accepté par les trois villes fribourgeoises. La
totale. Sur le fond même do la question , on
peut avoir des opinions différentes. Ainsi , je
ne suis pas d'accord " avec mon ami, M, Biel-
mann, lorsqu 'il réclame le referendum politique
qui offre des inconséquences comme l'exemple

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Messieurs les sociétaires sont priés d'assister à l'assemblée générale qui aura lieu
le lundi 23 mars 18yl , à 2 heures de l'après midi, au premier étage du Café du
G-othard.

La carte d'admission est exigée.
Traota____d.a

Leclure du comple rendu de 1890. .
Nominations :
a) de trois membres de la Commission de banque, en remplacement de

MM. R. de Boccard l
F. Bugnon , dentiste J Série sortant en 1891.
J. Labastrou , libraire )

b) d'un suppléant en remplacement de :
M. Ed. Bielmann, avocat.

c) de trois réviseurs de compte.
d) de six délégués à Berne.
Le rapport annuel sera à la disposition des sociétaires dès le 16 mars.

Fribonrg, le 4 mars 1891. (290)
Le Président de la Commission de Banque

Mises i. ..lail et déliai
Lundi 9 mars, dès 9 heures du matin,

on vendra par mises publiques, devaDt le
Café de la Gare, à Domdidier, 3 va-
ches fraîches vêlées, une génisse prête
au veau , une taure de 3 ans, 2 génisses
de 2 ans, 4 génisses d'un an , 1 taureau
de 5 mois, 2 chars, une charrue, une
herse, des colliers, etc., etc. (285/140)

Domdidier, le 3 mars 1891.
Chardonnens, Frantz, mécanicien.
On demande pour entrer de suite

UN BON COCHER
Envoyer les certificats et se présenter

chez 9t. de -Lenzbonrg, 27, Grand'Rue,
à Fribonrg. (293)

On demande pour Fribourg une jeune
fille honnête et intelligente comme
sommelière. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que. (292)

Une jeune fille f̂ Elé.
conditions favorables, le métier de tail-
leuse. Bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. Vie de famille.

Adresser les offres à (289)
Joséphine Ackermann,

Sachseln (Obwalden).

POUR L'AMERIQUE
ainsi que pour toutes les places d'ontre-
mer le» voyageurs sont transportés
l>ar tontes les lignes et les paque-
bots à vapeur de Ir« classe, aux

=̂ prix les plus réduits Ŝ
Après le 1er février , chaque semaine

accompagnement jusqu 'au port de mer.
Lettres de change snr tontes les
places d'Amérique. (167)

Louis Kaiser, à Berne, Harenplatz , 25.
Demandez partout la (212)

Lessive Vautra
En vente dans toutes les bonnes épiceries

constitutionnelle du relerendum ; on va
même jusqu 'à les accuser du crime de lèse-
patrie.

A Berne, on refuse la représentation des
minorités conservatrices : et les mêmes

Alex. GENDRE.
UJNE FAMILLE TRANQUILLE
demande à louer pour le 25 juillet pro-
chain , un logement de 3 à 4 chambres
daus uue maisou bien exposée au soleil
et située dans le haut ou au centre de la
ville.

S'adresser par écrit au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
sous les chiffres I_. M. 241. (241)

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIER
DE8 FRÊRE8-PRÊCHEURS

-PRIX : 9 francs
En vente à l'Imprimerie catholique

En vente à l'Imprimerie catholique :
Apologie _scle_-.tff-.qne de la fol ehrû-

tfenne, par le chanoineDUILHé, de Saint-
Projet, troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

Lavlc de la. Sa!nte-Vierge, par le R.
P. MOLA , de l'Oratoire, traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER. Un vol. grand
in-8» jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin, 3 fr. 60 : relié
amateur, IO fr. 25.

Mères et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane.
Prix : 80 cent.
Poésies enfantines oui, mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.)
Vicissitudes politiques du pouvoir

temporel des Papes de 1790 à nos
jours, par Charles VAN DOERM, S. J. Un
vol. in-8° de 456 pages. Prix : 4 fr.

Lettres de saint Alphonse-Marie de
I-fguorf , fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur, évêque de
Saintè-Agathe-des-Goths, docteur de l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
P. DUMORTIER , Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : 18 fr.

Grégoire XVI et son pontificat, par
M. le chanoine Charles SYLVAIN. Broché,
couverture parchemin, prix : 4 fr. 60.

Société s intéresserait pour le tiers de la
part qui incomberait à Veray.

La question de relier Vevey à Montre ux
est aussi à l'étude.

Premier prix à toutes les expositions

BITTER FERRUGINEUX
de AUG.-F. DENMER

INTERLAKEN
Les propriétés remarquables du Bitter stomachique de Aug.-F. Dennler d'un

usage déjà si général, jointes aux vertus vivifiantes des principes ferrugineux,
font de ce Bitter ferrugineux un remède inappréciable contre la maladie de notre
siècle :

l'appauvrissement du sang
Dans les diverses phases de ce mal , malheureusement si répandu, de même que
pour la chlorose (les pâles couleurs), le manque de forces, le dépérissement, l'a-
némie, les premiers symptômes de consomption, les convalescentes lentes, etc., ou
peut en toute confiauce faire usage du Bitter ferrugineux Dennler.

Dépôts: J.-C Hug, négt; Boéchat et Bourgknecht , pharmaciens ; Ch. Lapp>
droguiste, Fribonrg; Rieter, Sudan, Gavin, pharmaciens , à Bnlle ; Louis
Robadey, pharmacien , à Bomont ; Porcelet, pharmacien, à Estavayer ; Gol-
liez, Wegmùller, pharmaciens, à Morat. (1368)

MAGASIN DE RffUSïQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (*l501
fl Wi INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

PARIS 0_R-_A_IV:E>S ]MC L̂OA.SI]_VîS PARIS

3?JLR<ÏS Les plus vastes et les plus beaucc du monde jp a TÎ.TS

SAISON D'ETE
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honneur d'informer leur clie°'

tèle d'Europe que le magnifique Catalogue illustré des Modes nouvelles eu langui
FRANÇAISE, ALLEMANDE, ITALIENNE, ESPAGNOLE, PORTUGAIS*'
et HOLLANDAISE est actuellement prêt.

Il sera envoyé par la poste et FRANCO à tous les clients des Grands Magasin
du Louvre. Les personnes non clientes qui désireraient le recevoir sont priées â'̂
faire la demande , par lettre affranchie, à

Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louvre, à PARIS.
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé une maison de réexpéditi0l

Jà Bàle afin d'éviter les inconvénients fâcheux qui se présentent lorsque l'on se ser
d'intermédiaires.

Les envois ont lieu FRANCO DE PORT ET DE DROITS DE DOUANE dtf s,
toute la Suisse à partir de 25 fr., moyennant 3 POUR CENT ajoutés àù monta-0
de la facture. . . (277)

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE n'ont aucune succursale
INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIEÇATHQLI0#
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribourg, Suisse

PRIX DES ANNONCES: PRIX DES RÉCLAMES:
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligDe'

» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » » '
» l'étranger 25 » » » s> l'étranger 50 » » *

Airis important
Il est accordé uu rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la cort1*

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du jour»**'
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écr"'

Foire de Romont. — La foire du
mars a étô très fréquentée. La statistiq»
mentionne 522 vaches , 112 chevaux. ° .
porcs et environ 140 tètes de menu bétai __

De nombreuses ventes ont été réalisev
mais à des prix plus bas que précédemtt(en,,J

Il est à présumer que la présence de '
surlangue dans un hameau de Romont a P .
aussi influer désavantageusement sur
transactions.

Incendie. — Mercredi 4 mars, v
^:

2 heures du jour , un incendie a cons"'" j
un petit bâtiment appartenant à Co$''
Alexandre, dit au Valaisan, à Rue. *jj,
causes du sinistre ne sont pas connues; N
suppose que la cheminée aura commun"!
le feu à un tas de fourrage voisin. ,„

Presque tout le mobilier a été pej ? "
L'assurance n 'est que de 800 fr. pour »1W
meuble détruit.

I_e cours de sténographie a lieu û |ce jour les lundi , mercredi et samedi ,
6 heures du soir , dans une salle de l'écu1';
des filles. On peut encore s'y inscrire a*
jourd'hui et samedi , à 5 3/4 heures.


