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L'ÉCOLE MEMAISENNE
et la déviation du sens catliolique

XI
Dans ses Etudes historiques, Chateau-

briand a observé avec une rare finesse
que le catholicisme a réformé l'univers
par son action sur les foules, tandis que
toutes les philosophies et toutes les héré-
sies ont agi exclusivement sur l'élite.
Cette loi de l'histoire a été mise en
oubli , dans ce siècle, partout où s'est fait
sentir l'influence de l 'école mennaisienne.
Nous convenons cependant que d'autres
facteurs encore ont concouru à isoler le
clergé français des populations ; mais le
tort de Lamennais et de ses disciples a
été de seconder l'action des causes qui
tendaient à séparer le clergé du peuple ,
et ainsi les plans des ennemis de l'Egiise
n'ont été que trop bien réalisés.

Nous avons déjà fait ressortir, dans le
précédent article, que l'épiscopat français
avait perdu le contact avec le peuple.
Napoléon avait voulu ce résultat , et dans
ce but , il avait si bien disposé Jes choses,
par les articles organiques , que l'évêque
est devenu un fonctionnaire n'accomplis-
sant guère que des actes administratifs.
Son rôle était d'aller de pair avec le pré-
fet, le général de division , le présidenl
du tribunal , le trésorier-payeur général
et les autres hauts fonctionnaires civils
et militaires du département. Ce n'était
pas à lui à s'occuper du peuple ; il avait
pour cela ses curés de canton et ses des-
servants. On ne devait a voir affaire à lui
que pour une hâtive confirmation.

Les amis de Lamennais sont venus
ensuite. Ils n'avaient pas à se louer de
l'épiscopat , qui , dans sa grande majorité ,
se montrait sévère enve-s les doctrines
du journal l'A venir. L'école mennai-
sienne se mit , pour ce motif , à exalter le
prêtre au préjudice de l'évêque, et en
cela , il ressuscitait une tendance très
gallicane. Le gallicanisme, en effet , incli-
nait fortement vers le presbytérianisme,
et le jansénisme y inclinait encore da-
vantage, lui qui n 'a jamais pu trouver
d'adhérents considérables dans l'épisco-
pat, tandis qu'il se propageait dans le
clergé séculier et surtout régulier.

Lamennais avait autour de lui à La
Chesnaye un certain nombre de prêtres
et des plus distingués. Le journ al l'Ave-
nir trouvait de l'écho dans le clergé pa-
roissial au lendemain de la Révolution
de Juillet. La tactique de ce journal con-
sista donc à exalter outre mesure le
prêtre et à abaisser d'autant l'évêque. Les
articles orgauiques n'avaient pas reconnu
au chef du diocèse le pouvoir judiciaire ;
l'école de La Chesnaye affecta de méconnaî-
tre en lui le pouvoir enseignant. De fait ,
l'évêque n'a pas été considéré en France
comme une autorité do.-trinale à partir
de 1830 jusqu'à ces dernières années où
Léon XIII a saisi toutes les occasions de
mettre en relief le droit d'enseignement
qui appartient à l'épiscopat.

Les disciples de Lamennais sont par-
venus à annihiler l'évêque ; mais l'effort
qu 'ils tentaient pour exalter le prêtre a
abouti à un résultat tout contraire. Il en
sera toujours ainsi, lorsqu'on sortira des
principes et des règles canoniques. Le
presbytérianisme du XIX0 siècle a séparé
le prêtre de l'évêque et l'a séparé du
peuple. Nous avons déjà montré en quoi
avait consisté la séparation entre le corps
ecclésiastique et l'épiscopat. Nous ne
reviendrons pas sur ce sujet douloureux.

Quant à la séparation du clergé d'avec
le peuple , elle n'a pas été l'œuvre exclu-
sive de l'Ecole meunaisienue, mais celle-
ci s'y est puissamment aidée. Le prôtre
est resté populaire dans tous les pays de
la catholicité, à l'exception de la France
et des contrées où l'on subit l'influence

de ses idées et de ses mœurs . A quoi cela
tient-il ?

Parmi les causes de cette situation , il
en est qu'il ne nous appartient pas de
juger. Avant d'être séparé du peuple, le
clergé français s'en est séparé de lui-
même, en vue d'atteindre un genre
de perfection auquel ne vise pas le
clergé des autres pays , et qui , à nos yeux,
n'est pas compatible avec la mission du
clergé paroissial. On n'a plus su ou voulu
faire la différence entre le clergé sécu-
lier et le clergé régulier , et on a exigé
du premier, vivant dans le monde, un
genre de perfection qui est accessible
plutôt aux religieux, grâce à l'appui quo-
tidien d'une règle pratiquée en commun
dans les cloîtres , et grâce à l'influence
exercée sur tous et chacun par la vie de
communauté

Pour réaliser dans le monde un genre
de vie qui exige la solitude du cloître et
l'exemple des confrères, le prêtre sécu-
lier a dû s'isoler àe tout ce qui l'entourait.
Il a cessé d'être séculier, de vivre comme
un exemple vivant de la perfection dans
les vertus ordinaires, mais il n'a pu ce-
pendant* atteindre à l'idéal d'une autre
perfection à laquelle il n 'était pas a ppelé.
Ainsi, par d'héroïques efforts vers une
spiritualité toute monacale plutôt que
sacerdotale , le prêtre français s'est con-
finé volontairement dans la sacristie,
bien longtemps avant que les sectes ma-
çonniques eussent donné pour mot d'ordre
de l'y refouler.

Alors le peuple a été en quel que sorte
abandonné à lui même en dehors de l'é-
glise. Il était sans contact avec le prêtre ,
et celui-ci avait cessé par son genre de
vie d'être un modèle pour les foules.
Cette séparation entre le pasteur et les
paroissiens a été singulièrement favorisée
par les idées de l'Ecole mennaisienne qui ,
prêchant la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , arrivait par une autre voie au
résultat que nous avons vu découler d'un
système de spiritualité nouveau et in-
connu en dehors des pays où règne l'at-
mosphère des mœurs et des idées fran-
çaises.

Les disciples de Lamennais avaient en
outre appris , par les leçons et l'exemple
de leur maître , a s'adresser à une élite
intellectuelle et sociale , convaincus que,
par cette élite, ils entraîneraient les foules
à leur suite. C est ainsi que se sont mul-
tipliés outre mesure, dans ce siècle, les
groupements , les petites paroisses dans
la grande paroisse, toutes choses qui
rappelaient assez bien la maxime du poète
latin : Odi profanum vulgus et arceo.

Ces tendances se sont accentuées en-
core à mesure que se sont multipliées les
ceuvres. Pour des raisons d'influence so-
ciale et d'opposition politique, ces œuvres
ont trouvé leur soutien dans la classe
bourgeoise et aristocratique. De là , des
devoirs de reconnaissance pour le curé et
des devoirs de civilité. On s'est habitué à
aller au château, à faire des parties de
chasse avec ies messieurs, des parties
d'échec ou de trictrac avec les vieillards.
Or, aujourd'hui , en France, l'on est par-
qué en classes sociales strictement déli-
mitées et qui font presque songer aux
castes de l'Inde. Plus le curé est en bons
termes avec le château légitimiste, plus
il est mal vu du gros bonnet bonapartiste,
et vice-versa ; comme aussi, s'il s'avisait
de se rapprocher du peup le , de l'agricul-
teur , de l'ouvrier, autrement que pour
remplir strictement envers eux les fonc-
tions de son ministère, comme le font le
médecin et le notaire , ce curé qui sent la
crotte ne serait plus admis dans les sal-
ions de la châtelaine.

On se fera une idée de cos mœurs en
entrant dans une église de France, le
dimanche. On y verra la place des mes-
sieurs et des dames, la place des gros
paysans, tout cela aux meilleurs endroits,
avec des chaises eu rapport avec la con-

dition de chacun, et puis dans les coins,
se plaçant comme ils peuvent, les pau-
vres gens. A ceux qui n'auraient pas eu
l'occasion d'aller étudier ces mœurs sur
place, nous n'aurions qu'à rappeler le
rôle encombrant que remplirent dans
l'église Saint-Nicolas et à la procession,
les personnalités laïques venues de France
au Congrès eucharistique de Fribourg.

Nous croyons avoir indique quelques-
unes des causes qui ont amené la situa-
tion actuelle, désastreuse pour l'influence
sociale du clergé français : il s'est
séparé du peuple, et le peuple s'est sé-
paré de lui. Il n'est plus suivi par les
foules, comme aux temps dont parlait
Chateaubriand; il n'a avec lui qu'une
élite, qui n'est pas autant qu'on pourrait
le croire une élite religieuse ,* mais les
masses ont échappé à l'Eglise.

Le remède, nous n'avons pas besoin
de l'indiquer. Léon XIII le recommande
avec insistance, en saisissant toutes les
occasions de rappeler qu'il faut aller
au peaple de plein cœur, pour lui-
môme et pour Dieu, sans arrière-pensées
et se donner à lui pleinement et sans
réserve ; l'accepter tel qu 'il est pour l'a-
médorer et l'élever à Dieu.

SECONDO POLAR
(Correspondance particulière de la Liberté.)

La Liberté a déjà annoncé la grande
perte faite par les conservateurs tessinois,
le surlendemain même de leur belle victoire
du 3 mars, en la personne de M. Secondo
Polar. Peut-être aera-t il agréable à vo»
lecteurs de connaître quelques détails de la
vie de cet bomme de bien, de ce patriote
aussi modeste que brave.

Secondo appartenait à cette famille Po-
lar , dont le nom restera attaché d' une ma-
nière impérissable à l'histoire du Tessin, et
en particulier à celle du parti conservateur
de ce pays.

Né en 1808, il n'avait que 25 ans, lorsque
les électeurs du cercle de Vezia le choisi-
rent pour leur représentant au Grand Con-
seil , en remplacement de son excellent
père , l'ancien conseiller d'Etat Pietro Po-lar , qui venait de mourir. 11 fut réélu en
1852, avec son frère M. Jeau Polar , celui
qui , 16 ans plus tard , au lit de la mort, de-
vait être le premier conseiller national con-
servateur du Tessin ; mais les deux virent
leur nomination cassée par la majorité ra-
dicale du Grand Gonseil , à la suite d'ua
rapport de Commission resté célèbre, pro-
clamant cette étrange doctrine que les vo-
tes ne se comptent pas, mais qu'on les pèse.
En plus , on accusa naturellement les frères
Polar de corruption électorale , et il y eut
des juges assez complaisants pour les con-
damner à quatre ans de prison. Le parti
radical , qui commençait déjà alors à décli-
ner , voulut frapper haut et fort et donner
un exemple.

En butte à une persécution inouïe, som
la pression des menaces les plus brutales ,qui rappelaient la terreur de 1839 et 1841,dirigées contre toute leur famille , les frères
Polar durent prendre le chemin de l'exil.

Vint ensuite l'époque néfaste du Pronun-
ziamento, pendant laquelle il n'y eut pres-
que pius de minorité au Grand Conseil.

Mais à peine la situation se fut-elle quel-
que peu améliorée, c'est-à-dire en 1859,
Secondo Polar fut nommé de nouveau dé-
puté de son cercle, et depuis lors il ne cessa
plus de faire partie de l'Assemblée souve-
raine jusqu 'en 1881, lorsqu 'il céda sa place
à un autre de ses frères, M. Ignace Polar ,ancien conseiller national.

En se retirant de la députation , M. Se-
condo Polar ne cessa cependant pas de se
tenir sur la brèche et de travailler avec un
courage toujours juvénile pour la défense
de la religion et de la patrie. Nous oublions
de dire que , en octobre 1872, il avait été un
des candidats conservateurs au Conseil
national , dans cette grande lutte électorale
qui devait rendre aux conservateurs la
conscience de leurs forces , et leur ouvrir
le chemin du pouvoir . M. Polar sortit alora
du scrutin le troisième en liste ; il n'avaitmanqué qu'un petit uombre de voix pour
qu'il fût élu.



Secondo était aussi un militaire instruit
et capable ; à telles enseignes que, dans un
temps où tous les hauts grades étaient le
monopole des amis du gouvernement radi-
cal, il arriva quand même au grade de
major dans l'armée cantonale. On pourrait
rappeler plusieurs anecdotes intéressantes
concernant sa carrière militaire ; je n'en
citerai qu'une seule. En 1842, se trouvant
à Locarno pour faire un service comme
sous-lieutenant, il fut promu sur le champ
premier lieutenant, pour le récompenser
d'avoir sauvé, au péril de sa vie, trois de
ses camarades sur le point de se noyer dans
les eaux du Verbano.

Doué d'un noble et agréable extérieur,
aiïablo et courtois dans la conversation ,
d'une instruction étendue, car il avait fait
brillamment son gymnase et son lycée,
poète élégant à ses heures et bon musicien ,
voué à toutes les œuvres de charité , catho-
lique pratiquant , membre de la Confrérie
de sa paroisse, du Plus- Verein, de toutes
les Sociétés patriotiques ; pendant cin-
quante ans le plus zélé de» conseillers
municipaux de sa commune ; tendrement
aimé de ses nombreux frères et sœurs qu'il
avait pour ainsi dire élevés, car ils avaient
eu le malheur de rester orphelins en bas-
âge ; chéri de tous ses concitoyens, estimé
même de ses adversaires politiques : tel est
l'homme que nos amis du Tessin viennent
de perdre , après que la mort leur avait
déjà enlevé , il y a à peine quelques mois ,
trois autre» de leurs chefs, MM. Magatti,
Riva et Rossi.

La dernière maladie de Secondo Polar n'a
pas étô longue, et il a vu la fin s'approcher
avec la confiance sereine du bon chrétien ,
en demandant lui même le Saint-Viatique
et en le recevant avec grande dévotion. Il
eut aussi la consolation de voir accourir à
son chevet Mgr Molo et de recevoir de lui
la bénédiction suprême.

Que sa belle âme repose en paix 1
UN AMI.

CONFÉDÉRATION
Réorganisation du Conseil fédéral.

— Parmi les modifications proposées par la
Commission du Conseil national pour la
réorganisation administrative, figurent les
suivantes : Le Président de la Confédéra-
tion , qui sera élu chaque année, sera en
même temps chef du Département politique.
D'après une proposition de M. Speiser , le
Président aurait aussi la haute surveillance
sur toute les affaires. En outre, M. Ceresole
a proposé de créer un poste de second
vice-chancelier français.

«Tara-Simplon. — Une nombreuse as-
semblée d'employés de la Compagnie du
Jura Simplon , réunis mercredi soir au
Café Roth à Berne , a décidé à l'unanimité
de protester énergiquement contre la mise
en vigueur des nouveaux statuts de la
Caisse de retraite approuvés par le Conseil
fédéral. L'assemblée s'est déclarée de plein
accord avec la décision analogue des em-
ployés du Jura-Simplon réunie à Lausanne
dernièrement.

NOUVELLES DESCANTONS
Des paroissiens qni vengent lear

curé. — Il y a una quinzaine de jours , le
tribunal cantonal de Soleure a condamné
à une amende de 40 fr le curé de Busserach
pour avoir dit dans un sermon qu'un bon
catholique ne peut pas toujours obéir à
l'Etat. C'était le développement de cette
carol. *. « Il faut obéir à Dl_ <_ plutôt qu'aux
hommes. »
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LE ROMAN D'UN EGOÏSTE
Dans les villes d hiver, comme dans les villes

d'eaux , les gens qui ont les mêmes loisirs se
retrouvent sans cesse aux mêmes endroits.
Paul ne passa plus un jour sans revoir les
Ramirès.

— Savez-vous que ces Ramirès ont fort mau-
vaise réputation 1 disait M1"' Fuzelier scanda-
lisée, et qu'on s'étonne de vous voir en
pareille compagnie 1

Sanche surtout s'attachait avec une ténacité
gênante à son nouvel ami, s'efforçant de se
laire présenter par lui à tout le monde , de
s'introduire dans les milieux où il n'avait pas
accès. Quant à Manuel, son caractère demeu-
rait une énigme insoluble. A certains moments ,
il était animé , démonstratif; à d'autres , aussi
sombre, aussi taciturne qu 'un hidalgo de
mélodrame. Paul remarqua bientôt que ces
changements d'humeur semblaient môme pé-
riodiques : grave et silencieux le matin , sa
gaieté croissait à mesure que s'avançait la
journée ; le soir , il allait parfois jusqu 'aux
confidences intimes, anx propos extravagants.
Original , un peu fou peut-être , mais bon
enfant, le cœur sur la main , il gardait une
certaine distinction native, un fond d'honneur
et de loyauté, et son ' contact n'avait rien de

Pour venger leur curé, les gens de Busse-
rach ont décidé de lui payer son amende et
l'ont nommé bourgeois d'honneur.

La Directe. — Samedi, l'assemblée
communale de Bûmplitz a voté à l'unani-
mité une subvention de soixante-dix mille
francs pour la construction de la directe
Berne-Neuchàtel.

Panorama de „lont. enx. — L assem-
blée générale des hôteliers de Montreux a
voté à l'unanimité le subside de 10,000 fr.
qui lui était demandé pour l'établissement
de la toile panoramique de Montreux. Le
subside de dix mille francs sera prélevé
pendant cinq ans, à raison d'un franc par
chambre, sur les hôtels du Cercle de Mon-
treux et faisant partie de l'Association des
hôteliers.

La toile panoramique aura quinze mètres
de hauteur et cent-vingt de circonférence ;
il faudra rien moins qu 'une dizaine de wa-
gons pour la transporter , ainsi que le bâti-
ment destiné à la recevoir.

Le Conseil d'Etat dn Valais a décidé
d'envoyer une circulaire au personnel en
soignant du canton , pour l'inviter à ne pas
répondre directement au bureau de statis-
tique fédéral , qui leur a demandé des
renseignements en passant car dessus la
tête des gouvernements cantonaux.

Nomination. — M. le député Louis
Roten est nommé préfet de Rarogne, en
remplacement de M. Antoine Roten.

Un nonagénaire. — M. le Dr Cropt ,
professeur de droit à Sion, dont il a été
parlé dans nos lettres valaisanes, est dans
sa 978 année, étant né le 7 décembre 1798.

Rectification — Les journaux démen-
tent la nouvelle de la démission de M. Co-
lomb, directeur du Jura-Simplon , donnée
par l'Agence Berna-

NOUVELLES OU MATIN
France. — La décision d'accepter l'in-

vitation de l'empereur Guillaume avait été
prise par les ministres il y a quelques jours
déjà , mais elle n'a pu être portée plus
tôt à la connaissance du public , ni à
celle de l'Allemagne. On attendait , en effet ,
le règlement d'un accord avec la Russie.
Cet accord n'a été entièrement terminé
que mardi matin et a amené le résultat que
voici :

Les navires chargés de représenter la
France à ces fêtes seront de même nature
que ceux qui sont chargés de représenter
la Russie. Les commandanti des deux esca
dres seront de même grade. Les navires
français et les navires russes se rejoindront
en vue des côtes allemandes et entreront
de concert dana lea eaux allemandes. Ils
jetteront l'ancre côte à côte et se suivront
lors de la navigation d'inauguration à tra-
vers le canal et quitteront les eaux alle-
mandes en même temps. Tout a été prévu ,
môme dans le cas d'une visite de l'empereur
Guillaume à bord d'un des navires appar-
tenant à l'une ou à l'autre nation *, tout a été
réglé de façon à ne blesser aucune suscepr
tibilité et à bien marquer le caractère de
courtoisie internationale de la présence des
navires russes et français dans les eaux du
canal.

Suivant les bruits qui ont couru dans les
couloirs de la Chambre des députés, l'em-
pereur Guillaume , à la suite de l'accepta-
tion de la France de participer aux fêtes
de Kiel, retarderait de huit ou dix jours
l'inauguration du canal., qui avait été
d'abord fixée au 17 juin : on donnerait pour

cette répulsion qu 'inspiraient les façons caute-
leuses, les allures louches de son frère. Tous
deux vivaient d'ailleurs en assez mauvaise intel-
ligence : ils s'accordaient seulement sur ce
point qu 'ils évitaient , avec un soin jaloux, de
prononcer le nom de leur cousine, de faire
à son existence une allusion quelconque.

Depuis le bal du château , une semaine
s'était écoulée. Plusieurs fois, M. de Rouve-
rand avait vu passer dans la rue la grosse
M"" Ramirès et la petite Aurora , mais jamais
Françoise ne s'était montrée ; elle ne sortait
pas de sa demeure impénétrable , elle semblait
un être mystérieux, une ombre fug itive déjà
retombée dans le néant , et Paul , désespérait
de parvenir à l'approcher jamais , quand , un
soir , qu 'après le théâtre on était ailé souper,
Manuel lui dit tout à coup.

— Je vous apprécie , je vous aime , vous
pouvez compter sur moi comme sur un ami .

Il était très excité ce soir-là, Manuel, très
expansif. A plusieurs reprises, il avait serré
les mains de M. de Rouverand avec une effusion
presque gênante. A la fin , dans un élan, il lui
demanda :

— Venez me voir chez moi. Promettez-moi
de venir bientôt. .

— Très volontiers. Quand vous trouve-t-on î
— Nous déjeunons tard. Nous ne sortons

jamais avant trois heures. Ayez soin seule-
ment de sonner à la porte du jardin , par der-
rière : la grille de devant est toujours fermée.
On saura que vous venez pour moi et on vous
fera entrer.

Paul se hâta de profiter de cette occasion si
longtemps attendue. Le lendemain, à trois
heures, il sonnait à la porto du jardin , un

cela divers prétextes, mais la véritable
raison serait d'éviter que cette inaugura-
tion coïncidât avec l'anniversaire de la
bataille de Waterloo.

Angleterre. — L'état de santé de lord
Rosebery s'est amélioré , cependant les for-
ces sont lentes à revenir.

Allemagne. — Mercredi , le Reichstag
a continué la discussion d'une motion des
conservateurs et des antisémites contre
l'immigration des Juifs , et d'une autre mo-
tion, de M. Hasse , qui demande que la natu-
ralisation soit rendue moins accessible , en
exigeant du candidat qu'il prouve qu'il est
en état de gagner sa vie et qu 'il est animé
des sentiments qui font un bon patriote.

M. Hasse, du Centre, a combattu la mo-
tion relative à l'immigration des Juifs. Sans
doute , elle se justifie en quelque mesure
par l'attitude des Juifs dans certaines ques-
tions , néanmoins son adoption serait re
grettable ; elle constituerait une prime à
l'intolérance.

M. Rickert a combattu les deux motions ;
celle de M. Hasse aurait ponr résultat
d'élever autour de l'Allemagne une sorte
de muraille de Chine au grand détriment
de son commerce. Quant à l'immigration
des Juifs , elle ne présente pas le caractère
menaçant qu 'on lui attribue.

M. de Bœtticher a déclaré qu 'il n'a pas
eu _or _ pa ___ <_«? l__ _\„*£_.\tlo_ . _*&(to__.\l
fédéral à l'égard des motions soumises à la
discussion du Reichstag. Il a fait observer
toutefois que l'Allemagne est liée par des
traités avec divers Etats , et qu 'elle ne sau-
rait , sans porter atteinte aux droits des
ressortissants de ces Etats, Juifs ou non, les
empêcher de se livrer au commerce en
Allemagne. Rien ne peut être fait qui soit
contraire aux traités de commerce, et il
n'est pas de la dignité de l'Allemagne de
prendre des mesures hostiles aux étrangers.

M. Lieber , du Centre, trouve que la mo-
tion Hasse n 'est pas suffisamment motivée.
Quanta celle des antisémites et des conser-
vateurs , c'est une loi d'exception , et, à ce
titre , il la rejettera , malgré les sujets de
plainte donnés par les Juifs, parce qu 'il ne
veut pas qu'après avoir dit aujourd'hui ;
« Sus aux Juifs ! », on dise demain : « Sua
aux Polonais!» , et après demain : « Sua
aux catholiques 1 >

M. Hermès, de la«Freisinnige Volkspar-
tei », attaque vivement l'antisémitisme, qui,
dit il , bien plus que le socialisme, est un
danger et une honte pour l'Allemagne.

M. de Langen combat également la mo-
tion des antisémites, tout en faisant des
Juifs une description qui provoque une
vive hilarité à droite.

M. Ahlwardt monte ensuite à la tribune
au milieu de l'attention générale. Il pro-
nonce un discours violent dans lequel il
traite les Juifs d'oiseaux de proie , d'escrocs,
de parasites , etc.

M. Richter proteste et adjure le président
de punir ces invectives.

Aux applaudissements de la droite , M.
de Levetzow repousse toute critique au
sujet de la manière dont il conduit les dé-
b ats.

Après un certain nombre d'observations
personnelles assez vives, et une réplique
dea auteurs des motions, le» débats ont été
déclarés clos.

La motion Hasse a été rejetée; puis , à
l'appel nominal , la motion concernant l'im-
migration juive a été également rejetée par
167 voix contre 51.

Le Landtag prussien a discuté mercredi
le budget du commerce. Répondant à une
question qui lui avait été adressée, M. de
Berlepsch a dit qu 'en sa qualité de ministre
du commerce, il estime de son devoir de ne
pas prêter ies mains à une révision àet
traités de commerce, attendu qu 'il est con-

jardin planté de sapins, clôturé de murs très
hauts , renfermé, sévèvre, bien fait pour char-
mer les sombres imaginations espagnoles.

Gette fois , une servante ridée , noire , mal-
propre, vint ouvrir , et , quand Paul eut
demandé Manuel , elle le conduisit jusqu 'à sa
maison.

Comme le jardin , la maison était bien aussi
dans le goût espagnol, à la fois pompouse , et
misérable , flanquée de tourelles qu 'ont eût
dites en carton , agrémentée de balustrades en
terre cuite, qui tombaient en morceaux , el
d'une vérandah soi-disant vitrée où man-
quaient la moitié des carreaux.

Une lessive loqueteuse était étendue devant
la maison ; aux balcons pendaient des tapis ,
des effets d'habillements , et , pour parvenir à
la porte d'entrée, Paul dut enjamber une
rangée de casseroles placées là, sans doute en
perspective d'un nettoyage lointain.

Mais le désordre extérieur ne pouvait don-
ner idée du sens-dessus-dessous inénarrable,
de la malpropreté recherchée qui régnait à
l'intérieur. M. de Rouverand ne put s'empêcher
de songer à la mine que ferait Josepb s'il lui
était donné de pénétrer dans ce capharnaum.

Le soi , qu 'on n'avait certes pas balayé depuis
bien des jours, était jonché de papiers , de
paille, de ficelles , de débris de toute nature ;
des caisses à moitié vides, des planches , des
objels hétéroclites , depuis un oranger en pot
jusqu 'à un vélocipède , eneombraient le vesti-
bule, obstruaient les couloirs. Sur son perchoir ,
un magnifique ara poussait des cris étourdis-
sants. Tout était désert , mais, des chambres
voisines, on entendait des piétinements , des
murmures confus, un remue-ménage effaré.

vaincu que la stabilité est une des condi-
tions les plus importantes de ces arrange-
ments internationaux , et celle par laquelle
ils rendent le plus de services au com-
merce.

— Le préiident du Reichstag, M. Levet-
zow, a sondé différents partis au sujet de
la participation du Reichstag à l'anniver-
saire du prince Bismark. Le Centre catho-
lique et les progressistes ont déclaré ne
pouvoir oublier l'homme de parti dans >e
prince Bismark et ont refusé de s'associer
à la manifestation en l'honneur de l'ex*
chancelier , champion dea persécutions re-
ligieuses et allié de la Ligue agraire.

L'intendant du prince Bismark , vieillard
de soixante ans, a disparu de Schcenhau-
sen ; on redoute un crime ou un accident

Italie. — Le temps est très mauvais ea
Italie. La neige est tombée abond?mme Dt
mercredi à Rome depuis une heure "tt
matin, ce qui est un fait exceptionnel , sur-
tout au mois de mars.

A Rimini , il a neigé mardi pendant seize
heures consécutives. Mercredi matin, a
9 heures, la neige a recommencé de tomber.
Les communications sont interrompues.

La mer continuait à être très mauvaise
hier à Naples , ce qui empêchait de eont''
nuer les opérations de débarquement néces-
saires pour le renflouer l'Oroya, qui s'est en-
sablé Vanûi SUT \a plage ûe Granili , pou»*6
par la tempête. A Naples aussi, une neige
abondante est tombée dans la journé e d«
mercredi. ,

— La population de Chioggia est fort
indignée des vexations et des mauvais pro-
cédés auxquels sont soumis à Spalato l6°
pêcheurs de leur localité Elle se proposa1
d'organiser un meeting de protesta tion»
mai» la police l'a interdit et il lui a fallu se
contenter d'une réunion moins tumultu eus
et du vote d'un simple ordre du jour »e"
trissant les violences dont elle se plaint.

Espagne. — On a reçu mercredi <j
bonnes nouvelles de Cuba. Des dép ècbe8 <j
La Havane ont annoncé la défaite d on.
bande d'insurgés a Cienfupgos et la dispe»'
sion d'une autre bande à El Cobre.
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Avez-vous lu le nouveau livre avec ce jy
tre très suggestif: De Genève à Rome.
Impressions et souvenirs ? ¦

Il est de M. Théodore de la Rive. flLa presse suisse n'en a rien dit enco»
jusqu 'à ce jour. ,.

Il vaut cependant la peine qu 'on en Par ._
soit à cause de l'auteur, qui est un écri'8' g
de valeur , soit à cause surtout des cnos
« vécues » qu 'il raconte. tieM. Théodore de la Rive , de l'aristocra"
genevoise, converti au catholicisme v *
aura tantôt quinze ana , nous retrace, a 

ga
un accent sincère et ému, l'histoire de
conversion. .. etC'est tout un drame d'un vif intérêt
d'une grande portée. ,vSe

Laissez moi vous en donner une aDa 'j 0s
rapide , en attendant qu 'une plum 0 * et
académique eu fasse une étude aéri60
raisonnée.

II ,ePrécédé d'une longue et belle préface,
livre se divise en deux parties :

Le point de départ , —
Et le terme du voyage. « ,
Le point de départ est le travail de pré-

paration. „ .. , „„te
M. de la Rive nous fait en quel que sort*

la photograp hie de son àme, dès ses J euD g.
années jusqu'au *,OMï qui l'&_te_ôïa aa ve
tibule de l'Eglise. _

Le visiteur , tombant à l'improviste , °ieV.'ajien fuite maîtres et serviteurs. Au fond »
corridor. Paul vit nasspp m><spinitammen t .u ¦>
femme en camisole , » moumou » qui ""'ne-pas Habillée , tandis que , dans J' en 'ire- ça
ment des portes, se montraient puis àis Va

^
ies,

saient des figures curieuses de ser tf"e d"parmi lesquelles il crut distinguer la Ia 
ej_ e

bronze et les dents d'ivoire d'une sav
négresse. 0(i l*

Oh le flt entrer dans un petit salon unt»
famille devait se tenir habituellement, c" jèce ;tumée acre de tabac emplissait encore la p j a
des verres à moitié vides étaient restés .vJ,es,
table : sur les meubles , par terre, des/ .a _
des journaux , des vêtements s'éparp il |al g \e
hasard, et. dans nn fauteuil de veipui . .
vieux chiens galevx dormait , côte à cote
une poupée sans tête. . . se d»**

— Un vrai campement de Bohémiens' vaj-
Paul qui , en attendadt Manuel , chercha 1/• tt.
nement une place sûre pour 8on .,ci.n 7ouï"
Comment ce pauvre Lafougeraie a-t» Pu
voyer en un pareil milieu 1 -. a $&

Malgré le peu de plaisir qu 'il éprouvai*- 
^trouver dans cet intérieur , il tirait une gl_. ,.. _ ...__ ¦_ , _ ,, ;.. _.. r - „r>» nia1-0 !..lame gionoie u avoir au luruer ""*;. r:t lot "

bien défendue. Certes , la besogne éts»* il
d'être achevée. A voir de près les Ra0";.0da-
comprenait toute la portée de larecom»» D„
tion qui lui avait été faite : « Que personn . v
sache !»  et il ne se dissimulait pas QU e.* i iea
parvenir jusqu 'à Françoise sans evein ja
soupçons , il lui faudrait de l'adresse,
patience peut-être. ^ ĵ



Nos ÏÏire est essentiellement religieuse,
deura dl 8' nos cérémonies , les splen
aon attftnt CUlte éve'llent de bonne heure
un aentul' 011' excitent sa curiosité, attisent

D'ail l irr ésistible vera la vraie foi.
propice 4 ' 

1,atmof,phère de la famille est
Les aQ , * heureu8es dépositions,

trer _,. ,la Rive ont été des derniers à en-
Maleré i a .V30lence _ ans }e protestantisme,
tout jla esé7éDements et ie temps qui efface
une 'gnpt jî touJ°urs gardé le respect et
WiU ont am°ur filial pour cette Eglise,

M. Thénff ér,n_ ™}™ iJy m*--„_
q_ '£ la - rvivo u a «u , 11 semuie,
àmedr '8t

er 8ermer et grandir dans son
de vérite et elevee cette vieille semence
comniài catlloli que , qui na s'est jamais

Néân Dt P»«*o« àaDS 8a famille.
préim>2molns' n a ,e buisson d'épines des
cathoi ip8-' m '"le accu8ati°n8 contre le
par trcv nie* (*68 préventions accumulées

M. dei 'è°lea de seParatl0n-
la 8cienr . ̂ *

ve s'entoure des lumières de
il so mB+

e * *' va puiser aux vraies sources ;
plus écu- 6? relations avec les hommes les
époque et les plus comPeteût8 de son

ardent-*0,6 de Dieu , appelée par une prière
«uitj «,+ ., ;_ i.„„ j.: ,._ ,(-„;*- _:»_* ji i,.

m]QQ. , - «TO i UW U U U U  U 1 U I W J , V I O U L  I U U-

ce trai Tf'ûer et enfin rendre vainqueur
fc 1 Wet ardu,

de |a & rs chauds rayons de la science et
^ la8i*ù6n*aee d *vlne » les derniers doutes se
déojas ut ' les préjug és tombent , l'erreur est
Ifiieto» e; -1 n'y a Pius maintenant qu'à

Cette 6Dtre le8 bras de l'Eglise,
intérêt première partie du livre est d'un
saot 68 grandissant. Il y a des pages ravis
main i Peintures de mœurs faites de
maotg fl maître> u68 traits d'esprit char-

Car une Petite pointe de malice,
le ftc nJ18 doublions pas , comme le Gaulois ,euevoi8 est « né malin ».

L "
boug r

8
a C0Dlle Partie , Le terme du voyage,

mille te 'e8 a^ieux touchants à la fa-
8ai 0t 'p ~~ un Pèlerinage au tombeau de
9uel_n ançois de Sales , -¦ un séjour de
i'arriVé 8eœa,'De8 a -Paris, — et enfin ,
admiraki a Roioe> avec toutes les scènes,
Gratin ent 8entie8 et décrites , de l'ab
Pontife1 ' de l'audience du Souverain-
tuairi ' de la V181te aux principaux sanc-
ce8 »? de la Ville-Eternelle , et de toutes
Jamais de •*'ame 1ue lon n'°ublie plus

véritA8c?nt -es joies pures et sereines de la
I M ** 1H1 A f , , . . L r, I A. AI 44 r. f ,  /¦ l i  . '. . . . .- .;.,.*M. A e.

"6Pr\ ° ' C,OUO DUIUUUSIOIWJ uo

2èle a ^.Da'ssance filiale , les flammes d'un
aix m Q* qui songe aux espérances et

C'esn.1"68 de ''avenir.
Cetto entree joyeuse au port du salut.

pag6 f  8econde partie se termine par cette
cite» „ 00taParablement belle, que je veux

«SM entiep :
«je Q "eureux que je puisse être encore,
« tain , serai jamais plus, j'pn suis cer-
* tholî ^

U a  *'neure ou J 6 suis devenu ca-
* ii'aM^u.8* et pendant ces premières années

«pJ
,,T,W et de ferveur.

« root. 88é je , pendant le temps aui me
* pUiaR_ ' 5Vivre * ne 'Pas vivre oisif et inutile !
« cW. **e* et ce8t la mon VCeu le Plu8
* le8 tn^

elui don * Je fatigue le plus souvent
* pm8 

la,8éricordes infinies de Dieu , —
«don t •"•i 8* 8* P8U 80*t il » servir l'Eglise
* rir ï Je suis le fils ! Puissé-je lui conque-
<au to

tt .moin8 une intelligence , lui gagner
* tt,i a°'?8 Uae ame* toucher et convaincre
'''beu8

. cceai*J — Puis» quand sonnera
* «ûes p8 •*« grand départ , confiant , malgré
* geQcft Utes

' dai18 les maternelles indul-
QaD 8T uo cette église, conuant aussi

* daQa .a Puissante intercession des saints,
^oiiii Pr 'éres de ceux qui , dès ce
*irai %,' .ont bien voulu m'ai mer , je m'en
< 8Urt<) ?*'n ^e reconnaissance et de joie;
* 8°mK^ ' -e l'avoue , s'il m'est donné , au
'koisV paasa8e' d'avoir prés de moi ces
*mof 4 ;8cours, indispensables à tout lit de
« !a Pa* , main d'un ami qui me soutienne ,
< 

boi» ji,0'6 d'un prêtre qui m'absolve , et le
^ 
lii r U D crucifix , penché sur mes lèvres ,
V8f*j i'/

0'76 mon âme et lui fraye la voie8ternité. »
Ce „ IV

i88t'u.é A1"6* noU8 n'en doutons pas, est
1 !8*ion acconiplir une grande et salutaire
iv^éa -au P>'èa des protestants instruit» et

'• Qh' .i 88t surtout pour eux. nous semble-
0 *mî? 6té *orJt.

ot|,ez ?58 Ulle de ses pages, voua n 'y ren-
A *-e ton ? 8 le8ere acrimonie.
6 'a hnr,»Tn8ral est celui de la charité et

ii l! y a n  ai.mab '9 Pour tous.
;Î8J) Qui v4ut*^re l' une ou l'autre apprécia-
li '«Ut n , " "u pioiuioi-  auuru, uiaio

Qt eti- _; ant tout , considérer le but de
. U s[ f  «on intention.
B 6a«té ni J??' remarquable de pureté, de
f°et n0„' a élégance. La période à la Bos-
0l&tte. parait cependant parfois un peu

La »

îvi8é en
te

0Kr ferait aussi que le livre fût
h?Po«ent p aplt *:e8 qui facilitent la lecture ,

L
8, PaPide Pnt et rendent une analyse

Catafte
D
diC.

e de la fiQ est une sorte deae" Pnncipaux ouvrages, les plua

LA LIBERTE

propres à faire connaître le catholicisme
aux protestants désireux de revenir à la
religion de leurs ancêtres Ce catalogue est
très important et d'une grande utilité pour
les nouvelles conversions qui se préparent.

Nous souhaitons à ce bon livre un voyage
de long cours, — un accueil favorable et
sympathique , — le succôs pour le bien ,
exclusivement désiré et demandé par l'au-
teur. A.. D.

FRIBOURG
Bon a constater. — La prose du Fri-

bourgeois a été reproduite avec empresse-
ment par le radical Journal de Fribourg.

Cela devait ôtre. La presse libérale et
radicale saura toujours soutenir un jour-
nal rôfractaire aux directions du Saint-
Siège.

Notez que dans son dernier numéro le
Fribourgeois nous a reproché d'avoir dit
qu'un parti n'est pas une opinion , mais ce
qui est fort différent , une organisation
mise au service d'une opinion ou d' une
conviction. Ce reproche plaît énormément
au Journal de Fribourg, et il lui serait ,
en effet, fort agréable que le parti radical —
qui est lui solidement organisé — ne trouvât
pour lui résister aucune organisation. Le
Fribourgeois qui a lui une organisation
occulte , sorte de fraue-maçonnens, n'aime
pas non plus avoir affaire à un parti conser-
vateur catholique organisé. C'est explica-
ble, mais c'est naïf que de le crier sur les
toits.

A. luontorge. — En moins de dix jours ,
le monastère de Montorge vient de voir
descendre dans la tombe deux reli gieuses.

Samedi 23 février , c'était la R11" Sœur
Elisabeth Courlet , d'Estavayer le Gibloux
qui , après une très courte maladie, rendait
son âme à Dieu. Sœur Elisabeth a servi le
Seigtieur avec joie Quelques instants avant
sa mort , recevant la visite de la Mère supé-
rieure, elle chanta encore un cantique à la
Sainte Vierge.

Mardi , 5 mars, le jour oit la communauté
célébrait l'otfice de septième pour le repos
de l'âme de Sœur Elisabeth , Dieu appelait
a lui la Rd8 Sœur Marie-Anne , de Liebistorf.
Pendant un vrai martyre de six semaines,
cette Sœur a pu dire avec Job : « Seigneur,
vous me tourmentez prodigieusement ! »

A quelqu 'un qui lui disait d'offrir à Dieu
ses incomparables souffrances , pour le can-
ton de Fribourg, elle répondit : « De grand
cœur .' »

Quand Dieu veut des victimes, Il va sou-
vent les chercher dans les communautés
religieuses, sûr d'y trouver des âmes fortes
qui ne se plaindront jamais.

Affaire Perrier. — Nous avons raconté
hier quo M. Charles Perrier , d'Estavayer,
ne s'était pas présenté devant Je Tribunal
correctionnel de la Sarine, et avait été, sur
mandat du Tribunal , conduit d'Estavayer à
Fribourg par l'huissier Ballaman.

A l'arrivée à Fribourg, vers midi , l'huis-
sier a quitté M. Perrier sur la promesse
par lui faite de se présenter au Tribunal à
l'ouverture de l'audience, à 2 heures ; mais
le délinquant ne s'est pas montré. Un man-
dat d'amener a été décerné contre lui , et la
gendarmerie s'est mise à sa recherche sans
réussir à le trouver.

Vers 4 % heures, lorsqu 'il a été constaté
que M. Charles Perrier s'est dérobé et que
son défenseur ne se présente pas, le Tribu-
nal a entendu les plaignants et a appelé lea
témoins ; il a établi la liste des journées et
statué sur l'indemnité à leur allouer.

M. Perrier a été condamné par défaut à
trois mois de prison , à 1,800 francs d'indem-
nité et à tous les frais.

Contre les avalanches. — Dans cette
saison, il n 'est pas hors de propos de par-
ler d'avalanches. Maint lecteur se sera
demandé si l'on ne fait rien pour en préve
nir la formation et les désastres qui s'ensui-
vent. Nous apprenons par un intéressant
travail publie dans le Journal suisse
d'économie forestière, ayant pour auteur
M. Barras , inspecteur forestier de la
Gruyère , que la commune de Bellegard e
a exécuté des travaux importants pour
protéger le charmant hameau de la \ mette
contre les avalanches qui descendent de
l'Oberrùchwald. Cette forêt commence à
un quart d'heure au-dessus de la Villette
et s'élève jusqu 'à une altitude de 1,700
mètres ; elle est très abrupte, assez bien
boisée, mais sillonnée de. grands couloirs
d'avalanches qui descendent du sommet
de la montagne pour aboutir les uns dans
le Rio du Petit Mont , les autres sur les
pâturages et les prairies de la Villette,
mettant ainsi en continuel danger quelques
unes des habitations et des granges du
hameau.

Les travaux se divisent en travaux de
défense et de reboisement. Les premiers
consistent en haies de gros pieux de bois
fixés en terre dans le sens des horizontales
du terrain sans aucune liaison entre eux;
en ponts de neige, longues pièces de bois

soutenues par des chevalets et inclinées Observatoire météorologique de Fribourg
vers la montagne , et enfin en murs secs. „„ .
Ce8 travaux sont véritablement intéressants <*« ^TTmatfn TTnTdîW J0Ur
à voir et sont trèa bien exécutés. Les boi- | * 7 h- du matin. 1 et 7 h. du soir
sements se font à l'aide d'épicéas , de sapins. I THERMOMèTRE 'Centigrade ' 
mélèzes et aroles (120,000 plantes en tout). \ Février | 281 l cr [ 2| 3| _ | 5| 6| Mars
Leg travaux ont été commencés en 1890 7 h malil , .13 -! __ -7 -9 -10 -îs . ih.iaatinet seront terminés en 1895. Us sont devi- l h golr _8 _j  _2 _3 __.\ _g _s i h. soir
ses à lr. 10,900 et sont subventionnés par 7_. 'tojr _3 —i , —i)—s -3J—5 j 7 b soir
la Confédération et te canton. Ce dernier a ¦ ; ¦ ¦ 
fait toutes les avances.

Honneur à la commune et aux autorités
de Bellegarde qui ont su faire des sacri-
fices utiles, et reconnaissance à tous ceux
qui ont contribué à l'exécution d' un si
beau travail! (Ami du Peuple).

Visite scolaire H Charmey. — Mardi
àernier, les inspecteurs scolaires, accom-
pagnés de M. le préfet de Bulle , se trou-
vaient , de bon matin déjà , à Charmey. Il
s'agissait d'un examen d'école, qui a été
fort bien dirigé par M. l'inspecteur Oberson.
Les autorités communales et la commission
scolaire s'étaient fait représenter par plu-
sieurs de leurs membres, parmi lesquels
nous avons distingué avant tout M. le doyen
Deschenaux.

C'est la classe supérieure des garçons
que l'on a examinée le matin Une partie
de l'après-midi a été consacrée à de courtes
visites aux autres classes de cette grande
et importante localité.

Assurément , ce n'est pas le cas de porter
dans les journaux une question scolaire ,
ou pédagogique. Je veux — et c'eat un
devoir de reconnaissance à remplir — re-
mercier ici, par l'organe de votre journal ,
les autorités de Charmey pour l'accueil
généreux et sympathique qu 'elles nous ont
réservé. Une fois de plus , elles ont prouvé
l'intérêt et l'intelligent dévouement qu 'elles
continuent de porter à l'éducation et à l'ins-
truction de la jeunesse de cette haute et
intéressante vallée. Et quant à la réception
qui nous a été faite , avec quel charme
simple et intime nous avons été accueillis 1
Et puis ,- quelle grande générosité de bon
goût et de bon aloi ! On respire, là haut ,
un parfum d'honnêteté, de politesse, de
bonnes façons et de cordiale hospitalité
qui font honneur aux autorités religieuses
et civiles, au corps enseignant comme
aussi à la population intelligente de cette
gracieuse contrée.

Puissiez-vous conserver toujours vos
bonnes mœurs , vos vives et fermes convic-
tions religieuses et votre proverbiale et
gracieuse hospitalité 1

UN INSPECTEUR

Testament de HI. Kilcluer. — M.
Kilchœr , ancien curé, puis chapelain d'Ue-
berstorf , a fait les legs suivants :

10,000 fr. pour une maison des pauvres
et principalement pour les enfants aban-
donnés ;

1,000 fr. pour le bénéfice delà chapellenie;
1,000 îr. pour les œuvres spécialement

recommandées dans le mandement de ca-
rême ;

1,000 fr. pour les Pères Capucins ou pour
un aspirant pauvre au sacerdoce ;

500 fr. à répartir entre l'établissement
de la Gauglera et l'orphelinat de Saint-
Loup;

500 fr. pour la maison des pauvres et
pour la chapelle de St-Urbain , à Liebistorf;

200 fr. à l'hôpital de Tavel.

Longévité. — On a enterré ces der-
nier» jours , à Estavayer-le-Gibloux , deux
époux au bénéfice de 55 années de mariage,
ayant atteint l'un 82 ans et l'épouse 79 ans.

JLe projet d'horaire de la Compagnie
dea chemins de fer du Jura-Simplon pour
le prochain service d'été, à partir du
lor juin 1895, dépose au bureau des préfec-
tures respectives, où les intéressés , com-
munes et particuliers , peuvent en prendre
counaissaoce , et déposer leurs observa-
tions, par écrit , à partir du 6 mars courant
jusqu'au 16 de ce mois, inclusivement.

Eïefstriclté — Selon toute probabilité ,
le vi'lage de la Tour de Trème sera éclairé
à l'électricité dès le printemps prochain.
Le nombre des abonnements souscrits est
déjà suffisant pour obtenir un raccorde-
ment aux courants qui alimentent les ins-
tallations de Bulle. Il est à espérer que
d'ultérieurs abonnements assureront au
dit village un éclairage électrique perma
nent. C'est la une heureuse innovation pour
toute la localité villageoise.

Société friboorgeaise des sciences
naturelles. — Séance ordinaire jeudi
7 mars , à 8 heures du soir , à l'hôtel de
l'Autruche.

Tractanda : 1. Les Microcéphales (suite).
2. Divers. (Communiqué.)

Petite poste
M P. J. D. â F. — R?çu 6 fr. pour votre

abonnement à l'Ami dû Peuple pour 1894.
Merci.

M. SOUSSENS. rédacteur

LE SORT DE L'ANGE DORE
Dans une grande et brillante procession

religieuse à Rome, on remarquait un bel
enfant représentant un ange. Son corps
était entièrement doré des pieds à la tête ,
et sons les rayons du soleil il brillait comme
une statue d'or. Deux jours plus tard , il
rendait le dernier soupir. Quelle fut la
cause d'une mort si subite ? Les plus sa-
vants médecins de l'époque — nous parlons
d'il y a trois cent» ans — ne purent le
deviner.

Actuellement même, nous ne connais-
sons pas mieux la nature des anges que ne
la connaissaient les vieux Romains, mais
nous eh savons bien plus long sur la nature
du corps humain. Etant donné ce fait ,
tâchons de comprendre ce qui transforma
ce petit enfant en un ange véritable.

Sur notre table sont quelques lettres qui
peuvent servir à éclaircir cette question.
Dans ces lettres , il s'agit d'un M Bossart ,
de Chalo St. Mars , par Btampes (Seine-et-
Oise), âgé de trente-huit ans. Il courait les
risques de vie et de santé qui naissent
d'une grande activité et d'une initiative
énergique dans les affaires. Il était souvent
oblige de faire de longues courses en voi-
ture qui occupaient toute sa journée.

De prime abord , il semble que ce serait là
une garantie contre la maladie. Erreur
profonde ! Intelligent comme vous l'êtes,
cher lecteur , vous ne tarderez pas à en
comprendre la raison.

Au début de l'année dernière (I893),]JM.
Bossart remarqua que sa santé laissait à
désirer. Il souffrait de maux d'estomac, et
il s'aperçut qu 'ils augmentaient à la suite
de chaque repas. Après un court laps de
de temps son appétit diminua , et il mangea
beaucoup moins qu'il n'en avait l'habitude.
Tout le monde pouvait prédire co qui s'en-
suivit. Il maigrit beaucoup et perdit ses
forces ; il cessa d'être l'homme d'affaires
actif et énergique qu 'il avait été aupa-
ravant.

Malgré les remèdes qu'il prenait , la mala-
die de M. Bossart empirait. Au nombre des
symptômes accompagnant sa maladie se
faisait remarquer une constipation conti-
nuelle. Or, comme nous Je savons tous, les
intestins ont pour fonction d'emporter les
matières solides , des tissus usés ou des ali-
ments non digérés dont le corps n'a que
faire. Quand l'action des intestins se dé-
range ou s'affaiblit , toutes ces matières
impures restent en fermentation dans le
corpe. Le long tube intestinal se boucha,
ainsi que parfois un tunnel de chemin de
fer est bouché lorsqu 'un accident vient
jeter d'eux trains l'un sur l'autre dans ces
longs et sombres passages. Des poisons se
forment alors et se répandent par la circu-
lation dans le corps entier. Ces poisons,
agissant sur lea nerfs, amènent de violents
maux de tête et d'autres désordres ner -
veux. M. Bossart en était atteint ; de plus,
il se plaignait de transpirer d'une matière
excessive. Pendant un mois, il dut cesser
complètement ses courses d'affaires.

Heureusement Madame Denizet , sa belle-
sœur , eut l'heureuse idée d'essayer le
remède fameux qu 'on appelle Tisane amé-
ricaine des Shakers , importé d'Amérique
par M. Oscar Fanyau , pharmacien , à Lille
(Nord). C'est elle qui écrit à M. Fanyau
pour lui en dire les effets : « Votre merveil-
leuse Tisane a eu chez M Bossart l'effet
auquel on s'attendait. Il a retrouvé son
app étit et ses forces , et a cessé de trans-
pirer à l'excès : trois flacons de Tiaaue lui
ont rend u la santé Nous vous sommes infi-
niment reconnaissant» et vous autorisons à
publier ces faits. (Signé) Veuve Denizet.
Chalo St. Mars , par Etampes (Seine-et-
Oise), le 17 juillet 1893.- »

Un mot de plus seulement : le petit enfant
doré de la procession romaine mourut
d'une transpiration rentrée , amenée par
la dorure dont tout son corps était recou-
vert; et M. Bossart souffrait de ce que ses
intestins , ses reins et sa peau ne suffisaient
pas à chasser tous les poisons amenés par
la dyspepsie ou indigestion chronique.
C'était là sa seule et véritable maladie.

Pour recevoir gratis et affranchie une
brochure illustrée contenant tous le» dé-
tail» , écrire à M. Fanyau , à Lille (Nord).

Dép ôt — Dans les principales Pharma-
cies. Dépôt général ¦— Pharmacie Fanyau,
Lille.

Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient
[frapp és !

C'est alors que la Magnetic Embroration ,
Remettant sur leurs piedsjeun e^ ei vieux grippés
Se lit une incontestable réputation I
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Pour font ce qui concerne les afinonces et réclames, s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER,
144, Place de l'Hôtel-de-Ville , 144, Fribonrg.

| ¦ Spécialités hygiéniques suisses les plus appréciées depuis 20 ans L—umm
IO diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans IlpT.llT-atîf P A11ÎA7 l0 d'P,ôm88 d'honneur et 20 médailles en 20 ans

Véritable Cognac Golliez ferrugineux a», »« «m de0
™** ferrnSi»e»_ à lB JtSl Jf_ÎL__i_

Dissipe promp tement y^rilO^DX Réputation universelle Dépuratif énergique f^ARQUË DEFÀB Kjn |7rN Très recommandé Le seul véritable avec lamarque des Deux Palmiers
Anémie /^J?ÏÏB\ """" MDtre -4_fi_^-_fe 

Mnlfe 
les 

XlllMÏb XPâles couleurs / p f ^ ^M k  \ 
Réparateur des forces Scrofules ! #f|<Y 'A1" Eruptions de la peau Indispensable /J/JP f«C/ii(!;>\ Produit hygiénf-

Migraines j 'J y  . ¦-, ¦ • .".;- ' '
] Stimulant Humeurs, Dartres ^M§Mw' j Glandes

' " danschaque ménage / W f̂ k?lê%t \ très apprécié.Manque d'appétit t ., , ., : \7^. x 
J Reconstituant Rachitisme l? *&f J l M \  Clous, Boutons en attendant f %%!>f r-prty i \ —

Epuisement \ ĵ ;.  ̂ / 
pour personnes Vices du sang V^^X*^, Feus au visage le médecin. '• *¦ --(.j . v '. J 20 ans do succès.

Maures digeste W^;̂  alfeib.ies, délicates __ bCTOMRKSJ — V«!» / —Affaiblissement. Njui zp^/ convalescentes. - • V—-. ,—^ \ j svf̂  / ft

****, i.. con^̂ ^̂ o^*« fa we Remplace les tisanes et l'huile de foie de morue Le demi flaco n x *• Xftj TZMA^ Legrand flacon 2
des Deux Palmiers Pour éviter les contrefaçons el imitations, demandez T , .„ . ;—-"' ,„,,

expressément dans les pharmacies le Le seul efncace contre les maux d'estomac, vapeur».
En vente en flacons de 25 fr .5© et 5 fr. dans les pharmacies «©». VÂHt»hlA némmatif rnllia-r .»«&?. défaillances , évanouissements , maux de cœur , nausée».

et bonnes drogueries venu Die uepuraill U01116Z ?*«¦« crises de nerfs , digestions laborieuses, migraines, etc.
Marque des deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, mililaires, vélocipédisW

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat d* F(féd' GO^LJ*BZ» *_""" ¦* En vente dans les pharmacies , drogueries, etc.
I En flacons de 3 fr . et 5 fr 50 Dépôt général : Pharmacie Goillez, Itlorot

une apprentie couturière
est demandée pour tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 672 F. (471)

Pour cause de départ , la

?l 
11 jy i|\ Vente. Aceoràage.

¦¦Mflrll UU Magasin de musique et*œ» instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
•114, rue de Lausanne, a Fribourg* (17)

pour le commencement de juin ,
une bonne d'enfants

S'adresser rue de Lausanne. 99, à Fri
bourg. Inutile de se présenter sans les
meilleurs certificats. H 670 F (469)

OIS BEHAIBEI
à louer un appartement comp let de 4 à
5 pièces pour le 1er ou 15 mai.

Prière de donner les offres avec le
prix. S'adresser à l'Hôte! de la Grappe.
Fribonrg. H 61. F (482,

Pharmacie d'Ouchy
(sous Lausanne)

desservant plusieurs grands hôtels et
pensions, est à remettre immédiatement
à des conditions très favorables. Une
bonne clientèle serait assurée.

Entre tempvin gérant patenté pourrait
en continuer l'exploitation. (484.

S'adressera M. H Strehl , Lausanne.

A VENDRE
50 hilos d' escamots, 2f> fr*. ou 10 cent, la
douzaine. —L S'adresser Grand'Rue, 43,
F, ibourg. H 676 F (475)

K M veute à l'Imprimerie catholique

MARTYRS ET BOURREAUX
par M. J. GENOUD

Prix : 2tr. —Envoi franco aux souscripteur»

ig'43>''<S»OO'<_^<&O''î^'0OO'<&<<3> ¦©¦©
y* En vente à l'Imprimerie catholique V
9 __ £
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| DIRECTION SPIRITUELLE I
i D'APRÈS LES ÉCRITS ET LES EXEMPLE S Q
(J DU (J
f VÉNÉRABLE LIBERMAM G
9 PAR ©
''¦>) Un Pèra de la Congrégation du Saint-Esprit (&
|) et du Saint-Cœur de Marie (ft

& Prix t 75 centimes Y

âgée de 30 à 35 ans, de toute confiance ,
bon caractère, connaissant bien la cuisine,
soit pour un ménage soigné de deux per-
sonnes, bon gage , trouverait place pour
le 1er avril.

On désire aussi

Un boit coclter
sobre, de toute confiance , connaissant les
chevaux et les soins â donner aux harnais
et voitures.

C'est pour soigner deux chevaux , faire
le service de la maison . Bon gage. Entrée
de suite. On exige les certificats et ren
seignements. Avant l'entrée, si possible
la photographie et l'âge.

Offres, sous H 690 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonrg. (481)

Perdu
entre Bourguillon et le manège Cotting,
un paquet d'échantillons de soieries et
passementeries o**, enveloppé d'une toile
cirée noire. Le rapporter au Commis-
sariat «le Police. H 705 F (485)

Sommelière
Dans un café-restaurant de Fribourg,

on demande une bonne sommelière. con
naissant les deux langues, ainsi que le
service de bière.

S'adresser, sous chiffre H 706 F, à l'a
gence de publicité Haasenstein et Vo-
g 'er, à Fribonrg. '486

P01SS0IS FUIS
Grand assortiment de conserves

Se recommande H 317 F (296j

X. DELAQUIS

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genôve.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur; Pierre
Mivelaz , rue de Lausanne; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessier,
rue de Lausanne ; Fœller- Wacher,
Grand'Rue: A médée Mivelaz, rue
de Romont; Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Cbâtel-Saint-
D-uis. (24!

Directeur de l'Etablissement Kneipp, à Fribonrg, se trouvera , mercrej
13 mars, a l'Hôtel du Cerf , à Estavayer; il donnera , dès 2 henres «
l'après-midi, aux persomes qui voudront le consulter, tous les renseignements
les explications désirables sur la méthode curative du célèbre curé de Wcetïsû0ie
Mgr Kueipp. H 627 F (461/-'08) ¦ ¦

£g — i
n Ofto ^ISO^&xWAWM, Aarau j
«I Pépiniériste et marchand grainier <
Il offre |« toutes sortes de graines j
«M> et articles cLe pépinièr*© j
S en qualité supérieure et réelle. H 546 F (393) $
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LOTERIE.FRIBOURQ
LtutoriMêe par  arrêté au Gouvernement au g» irévrier _«B*_2_v_i_ S_É:X2,I_E_

2ME TARAGE : 4 AVRIL. 1895
Donnant -43G lots auxquels participeront tou» les billet» de la;2"' Sorle
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Les expéditions contro remboursement pour ce tirage «ont acceptées Jusqu'au 1M avril.

NOUS prions nos correspondants do vouloir bipa autant que posjlblo, choisir co renro d'expé-dition qui évite toute erreur, Passe le 1" avril le montant devra acomiraruer les demande».
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vu le succès de la loterie nous motions immédiatomenten voûte Ia3« série dont nous tenon»Les omets a la disposition do nos corro-spnnciautsaux mêmes condition» que pour les précédontos.
B ET TIE?AÉ_!C S.-00

^1 P O R TA
N T  i sera annoncé immédiatement après que

k-IS_ I InAuB ilOO.OOO rr. Uo Lots! celui do la 2" Série aéra effectué.
DONNANT Ul»  I.OTH

UN GROS LOT DE SO.OOO FR .— UN GROS LOT DE IO.OOO FR.
i ["y. - * *-. , ™ 

¦ ¦'*•• S 000 ! 1° lots de 5CO . . Fr. 5. OOO > 100 lot» de M. . J".._ -9225 loU de 1.000. . — 5.000 J 50 - 100 . .  - 5.000 \ 750 — 20. . —15.000
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5 — 5.0»0. . . — SS.OOO 5 — 5.000. . • — 3X'2S°10 — 1.000. . . — 10.000 10 — 1.000. . • — IO.OOO
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Tous les Lots sont payables en argent
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