
0gftNlÈRES DÉPÊCHES
Servie-» riQl* '.'Agence télégraphique suisse

i . Londres, 16 mars.
ViDCQ Cambre des Communes, M. Howard
la Qk at propose une résolution disant que
^•" Ufl e e8**'me 1ue *e devoir du gou-¦*Ur ea

tQ6a* est d'adopter sans délai des me
•Ddil0, P.0u -* assurer la défense des intérêts

<v!tr*els du l'Anffleterrfi.
voi> Proposition a été repoussée par 105
c°1i,8

<
rt>-*-*tre 35. M. Bryce a déclaré , au

88 San r déba *8> in 'ancun gouvernement
QC«onnerait le protectionnisme.

» Berlin, 16 mars.
a i.e-^°*nmi8sion pour l'impôt sur le tabac
ret-fl pt6 > par 17 voix contre 11, le § 4, qui
fabpi„7 e Je princi pe de l'impôt sur la

"cation du tabac.
» , Saint Pétersbourg, 16 mars.

l)0Hûft nce télégraphique russe apprend de
H'Poto 8°urce que les pourparlers des plô-
!i("i à liaire8 cûmo-8 et japonais auront
Hun * Simonoseki , dans l'île Nippone. Li-
ai a» 'LlIani? est déjà en route. Il^n 'y aura
av*.ûn 1St'ce' ni 8USPens-on des hostilités
ï6R J. signature , par les plénipotentiai-,a on traité de paix.

U Madrid, 16 mars.
ClarA ,.10*'1«¦> ue8 numi-va eiraugtjrus a ue*
cati 0tl

<*-u '-' n'•iva * •• re9u aucune communi-
ai ai  of ûcielle au sujet du navire espagnol

* "ré sur le vapeur américain Allianca.
. Madrid, 16 mars,

au ^ 
Ministre» des Etats-Unis a présenté

de ,h0UVe rjjement espagnol une demande
ruPa.rat *on pour l'affaire de Y Allianca.

dit Q " a6Pêche de M. Greaham au ministre
•JiW, 'es Etats Unis attendent un prompt
pa fj. ?u et l'expression de regrets de la
^r afl ' ^ 8Pagne. Le ministre devra insis-
ûé8 jj^ 

lue des ordres positifs soient don-
de jj^édiatement à la marine espagnole
dei A Pas entraver le commerce légitime
n^ricains.

°e-te anPPOm Pte solution satisfaisante de
aflaire est urgente

Gibraltar, 16 mars.
Bfit -t A??) S6ar espagnol lsle-de Luçon, reve-
ftejjjg ^'gésiras, n 'a pas trouvé trace de la
-.Xpiol Régente. Il est reparti ce matin pour

rer les côtes du Maroc.
* Corfou, 16 mars.

fatHillf Zapewitch est parti pour Alger. La
e royale est rentrée à Athènes.

h» Shanghaï , 16 mars.
ft*erci cei,tain nombre d'associations com-
°̂ >0Qr> + on* •JOU8or 't une somme de
^8*.Uk* els et I'011** offerte au gouverne-
an.. -'UlDnia «,„,.. lui t'.jj. i l i+n, .  lau tnm,ini

^Qllt.., ' l"J1»» .»J uiwuiui .vo A A A VJ V A A*u"nuer la guerre.
1̂  

New-York, 16 mars,
^ ' '-'gislature de l'Etat de New-York
6 
^oit H

û a°-endement tendant â accorder
de vote aux femmes.

M, ft Washington, 16 mars.
j°»ipl^

re
«ham a rédigé un rapport très

«S» 8°1&18Ur -'incident de Y Allianca, afin de
h/ UV( -.Vttre au Président Çleveland. Le
ta'

0^er h ment ainéricam est décidé à dé-
a*r e, ftt*e grande énergie dans cette af-

service de l'Agence Berna
La ,̂ Altorf, 16 mars.

^tioijff^-e officielle d'Uri publie 
les 

obser-
fe ^nt dé 8irs formulés par le gouver-
nerai uPrÔ8 du Département militaire
s 6nsch aUx 8uJ et de l'attitude du major

v>ce \aA  demanae. dans l'intérêt du
• ie déplacement de cet officier.

v..-**!* Y,A Stanz, 16 mars.
'̂ alii i0!0.? de la Landsgemeinde du

l'^SJ^eau 28 avril,
d, 9ction fi0 ,,8 tractanda , on peut noter
rt laQdnn, l membres du gouvernement,
ût S*to J?*,?1» - du v'ce laudammann , et
ol l''*i\,to ,Co,nseil des Etats , la fixation

n8tUutio n revision partielle de la

h °n 8R n^ BrlehiE, 16 mars.
Z '^'-i Ï ^ ,°T d 'é'ever à Brienz un mo-

U Glu P lui*?im?,re du regretté présidenlpm ^i-sse, M. Baumgartuer.

Un patron dn FRIBOURGEOIS
M. G. R. écrit au Journal de Fribourg:
« Une conversion. » — L'auteur des

Considérations sur la décadence du catholi-
cisme n'a jamais arboré ni eu la pensée
d'arborer la bannière du vieux-catholicisme.
Il a pu — à une époque où l'infaillibilité ponti-
ficale était encore discutée et discutable —
partager la manière de voir de Mgr Dupanloup,
du P. Gratry, de Montalembert. Depuis lors, il
s'estsouinisfranchement et sans arrière-pensée.
Mais ce qu'il a détesté et ce qu 'il combattra tou-
jours , c'est la tartuferie et le pharisaïsme.
Sous ce rapport , il s'estime heureux d'être en
communion d'idées avec l'honorable rédaction
du Fribourgeois. » C. B.

Puisqu'il en est ainsi , il ne reste plus
qu'à trouver le « tartufe » et le « pharisien ».
Les Considéralio) is sur la décadence du
catholicisme ont paru en 1878, et nous
en possédons un exemplaire, avec quel-
ques explications ajoutées à la main par
l'auteur qui en a fait hommage à un de
ses amis le 1er janvier 1879. Get opuscule
est donc sorti de presse huit ans après
le Concile du Vatican, c'est-à-dire à une
époque où l'infaillibilité avait depuis long-
temps cessé d'être sujette à controverse.
On le voit, M. G. R. est déjà trompé par
ses souvenirs sur cette importante ques-
tion de date. Dans la préface, l'auteur a
soin, il est vrai, de déclarer qu'il « sépare
sa cause de celle des soi-disant vieux-ca
tholiques» , mais il explique aussi qu'il ne
le fait qu'au sens et de la môme manière
que « le R. P. Hyacinthe » , ce qui n'est
peut- ôtre pas assez. (Page 7.)

La question peut au moins se poser
lorsqu'on lit (page 8) :

« Bieu seul est notre juge (et le Pape
infaillible ? Et l'évêque du diocèse ? - Questions
de la Rédaction) ; il connaît notre cœur et nous
obéissons avant tout à notre conscience. »

Voyons donc ce que la conscience et
Dien geai inspiraient à M. G. R. Et
d'abord que faut-il penser de la définition
du dogme de l'Immaculée-Gonception ?

< Il eût peut-être mieux valu laisser cette
question dans l'ombre et la reléguer.sur les
bancs de l'école, où elle ne passionnait plus
que quelques rares théologiens. >

Mais c'est bien pis pour le Sy llabus,
qui a condamné les principales erreurs
contemporaines :

< Parmi ces prétendues (le mot est de
M. C. R.) erreurs ou énormités de l'esprit mo-
derne, figurent des principes qui avaient été
jusqu 'à présent comme les plus brillantes con-
quêtes de la civilisation. La tendance générale du
Syllabus , c'est l'asservissement de la raison à la
foi et l'absorption de toute puissance séculière
au profit de l'Eglise romaine personnifiée dans
le Pape. D'un seul trait dè plume , Pie IX sup-
prime la philosophie , pour y substituer la
vieille méthode scolastique usitée dans les
petits séminaires. Jusqu 'ici nous avions cru
que l'Eglise, puissance purement spirituelle,
devait régner sur les âmes par les seules voies
de persuasion et de douceur. Le Syllabus a
changé tout cela. Jésus-Christ disait a saint
Pierre : Remets ton glaive dans le fourreau.
Pie IX dit au contraire : Dégaine , frappe sans
miséricorde les hérétiques. »

Ce parallèle, entre saint Pierre et
Pie IX, ne manque, certes , pas de saveur.

« Le Pape revendique pour l'Eglise le droit
d'employer la contrainte , même matérielle ,
contre les hétérodoxes , et il se déclare en dé^finitive irréconciliable avec le progrès, le libé"
ralisme et la civilisation moderne. Ce faible
aperçu suffira pour faire connaître en subs-
tance l'esprit du Syllabus. »

Voilà comment M. G. R, admettait,
en 1878, l'infaillibilité pontificale dans la
personne da Pape qui a publié l'Encycli-
que Quanta Cura. Gomment s'en étonner
ie ia part de celui qui appréciait comme
suit le rôle de la Papauté ?

« Depuis que le peuple a été dépouillé du
droit de nommer ses propres pasteurs, ceux-ci
n'ont plusguèreétéohoisisqueparmiles créa-
tures du Saint-Siège. L'esprit de la théo-
cratie romaine a envahi du haut en bas
toute la hiérarchie ecclésiastique. Dans des
conditions pareill es, où trouveriez-vous les
élément» d'une opposition sérieuse ? Sur
cent prélats , à peine en compteriez-vous un ou
deux qui osassent résister en face, comme

saint Paul à saint Pierre, ou comme saint
Cyprien au Pape saint Etienne ! La plupart des
autres ne songent qu 'à se mettre bien en cour:
plus ils s'applatissent devant l'idole
du Vatican, plus ils croient grandir par là
aux yeux du bas clergé.et des simples fidèles !

« Le Concile du Vatican n'était donc pas
dans toutes les conditions d'indépendance et
de liberté voulues, pour entreprendre résolu-
ment la réforme de l'Eglise dans son chef et
dans ses membres. An lien de remédier
anx abus, il ne fit qne les accroître,
en exagérant le pouvoir déjà trop consi-
dérable que les Evêques de Rome se sont
arrogé sur la chrétienté tout entière. »

Que voilà une singulière façon de pra-
tiquer la soumission au décret du Concile
du Vatican sur l'infaillibilité pontificale !

Et puis , quand la définition a étô pro-
mulguée, M. G. R. s'écrie :

c Louis Veuillot put s'endormir sur ses lau-
riers... Aucun théologien ni journaliste n'a
collaboré plus activement que lui à Ja con-
fection de l'infaillibilité papale. »

On sait que la proclamation du dogme
de l'infaillibilité pontificale fut suivie
d'une tentative de schisme. Voici comment
M. G. R. a apprécié les vieux-catholiques
les plus en vue :

«Des catholiques éminents et d'une piété sin-
cère ont cru devoir protester par leurs actes
aussi bien que par leurs paroles. Incapables
de pactiser avec le mensonge, ne vou-
lant pas même se renfermer dans une attitude
passive, qui eût rappelé le silence respectueux
des Jansénistes, ils ont répudié hautement
toute solidarité avec l'ultramontanisme. C'est
ainsi que le D"- Dœllinger , les évêques Rein-
kens et Herzog, 1 îlustre P. Hyacinthe et tant
d'autres, ont été amenés à se séparer momen-
tanément de la communion romaine et à éle-
ver ainsi autel contre autel...

« Malheur à celui par qui ie scandale arrive!
Malheur , par conséquent , à ceux qui par leurs
exagérations doctrinales ont creusé
un abîme toujours plus profond entre l'Eglise
et la société moderne 1

Les coupables ne sont donc pas les
promoteurs du vieux-catholicisme, mais
les « ultramontains », c'est-à-dire les
catholiques soumis au Pape.

Nous ne saurions tout citer, car la
Décadence du catholicisme compte 152
pages écrites dans cet esprit de soumis-
sion à l'infaillibilité pontificale. Si nous
avions le temps et la place, nous exami-
nerions ce que M. G. R. disait de quel-
ques unes des réformes dont il procla-
mait la nécessité dans l'Eglise catholique ,
telles que : la lecture plus fréquente de
la Bible , l'emploi des langues vulgaires
dans la liturgie, la nomination des ecclé-
siastiques par le peuple, la suppression
de certaines dévotions, comme les pèle-
rinages, et enfin le célibat obligatoire des
prêtres et les vœux perpétuels des Ordres
religieux.

Le premier qui'tenta d'imposer la continence
à tout le clergé fut le Pape Sirice , en 385 ..
Il était réservé au fougueux Hildelbrand , élu
Pape en 1073, de vaincre sur ce point les der-
nières résistances de l'Eglise latine ; grâce aux
efforts de ce Pape, la sainte liberté du
mariage fut dès lors enlevée aux
prêtres dans toute l'étendue de l'Occident.
La politique de Grégoire VII a-t-elle été ou
non salutaire aux âmes? a-t-elle contribué à
l'épuration des mœurs et à l'apaisement des
esprits ?

A cette question , on voit assez par le
contexte que M. G. R. aurait voulu don-
ner une réponse négative, et il ne crai
gnait pas de s'appuyer , avec quelques
réserves néanmoins, sur un écrit de
M. Chavard, curé vieux-catholique de
Genève.

M. C. R. demandait , par dessus tout ,
« un peu plus d'indulgence pour le R. Père
Hyacinthe », à qui précisément on repro-
chait son mariage alors récent.

S'il a agi . suivant les lumières de sa con-
science, c'est à Dieu seul qu'il appartient de le
juger.

Le jugement de l'Eglise et du Pape
infaillible ne compte donc pour rien de-
vant l'auteur de la Décadence du catholi-
cisme.

Ainsi, M. C. R. a ôté très mal servi
par sa mémoire , lorsqu'il affirme , dans le
Journal de FribOurci, qu'il n'a rien écrit

contre l'infaillibité après sa définition et
qu'il s'est soumis franchement et sans
arrière-pensée aux enseignements du
Concile du Vatican. Si nous ne voyions
pas dans cette affirmation une défaillance
dans les souvenirs do M. G. R., nous
devrions lui appliquer les aimables épi-
thètes de « tartufe » et de « pharisien »
qui coulent si vite de sa plume chaque
fois qu'il parle de ceux qui n'ont pas
l'honneur d'ôtre avec lui en communion
d'idées.

Pour le moment, c'est lui qui « s'estime
heureux d'être en communion d'idée»
avec l'honorable Rédaction du Fribour-
geois. » Nous supposons que cette der-
nière n'a guère été flattée de Ja publicité
donnée à cette adhésion , dont elle aurait
continué de se servir, pourvu qu'on ne
l'imprime pas noir sur blanc sur du
papier de journal. A cela, nous ne pouvons
rien. Il y a des attractions dans la sphère
des intelligences comme dans le règne
minéral. De même que l'aimant attire le
fer, ainsi le Fribourgeois attire à lui
quiconque ne suit pas la voie droite, soit
dans l'ordre religieux, soit dans l'ordre
politique. On a, en un mot, les adhérents
que l'on mérite, et pour nous, l'une des
pius sûres garanties de la rectitude de
notre voie, nous l'avons trouvée dans le
fait que nous étions constamment com-
battus et le sommes encore par quiconque
est indiscipliné, soit dans l'Etat, soit dans
l'Eglise.

Du reste, M. G. R. est plus conséquent
avec lui-même et avec ses principes que
ceux qu'il gênera par la publicité de son
adhésion. Lui, du moins, il y va franc
jeu. De même qu'il publia , il y a 16 ans,
contre les directions de Pie IX, les Con-
sidérations sur la décadence du catholi-
cisme, de même, il ne cesse aujourd'hui
de combattre les directions données aux
catholiques par Léon XIII, et ses lettres
à la Suisse libérale ne cessent de fouler
aux pieds tout ce que, dans l'Etat , le
Pape lui ordonne de respecter. Lui qui,
après la définition de l'Infaillibilité pon-
tificale, n'avait pas su s'affranchir de
l'esprit vieux-catholique, nous le voyons
aujourd'hui emporté dans les eaux des
rêfractaires. Il s'y trouve en compagnie
du Fribourgeois, et s'empresse de lui
tendre lâ main : « il s'estime heureux
d'être en communion d'idées avec l'hono-
rable rédaction du Fribourgeois. »

Le Fribourgeois fera bien de se de-
mander pourquoi M. G. R. est le seul
ecclésiastique du canton qui ose se dire
publiquement en parfaite « communion
d'idées » avec lui, et qui ne craint pas
de certifier ce fait de sa signature.

€X)NFÊDËRATION
Réorganisation militaire. — Voici

une traduction des articles de l'avant-pro-
jet de réorganisation militaire relatifs à la
durée des écoles et des cours de répétition :

Infanterie. — Art. 93. Le nombre nécessaire
d'écoles de recrues à lieu dans chaque arron-
dissement divisionnaire. La durée de ces éco-
les est de 60 jours. Les cadres sont convoqués
huit jours avant l'ouverture de l'école et pour
toute la durée de celle-ci.

Art. 94. — Les bataillons d'infanterie da
l'élite font tous les deux ans un cours de répé-
tition de 16 jours.

Il est permis d'organiser dans certains cas
des cours de répétition annuels , pour autant
qu'on ne dépasse pas pour deux ans le nombre
de 16 jours de service. Les cadres reçoivent
des directions sur l'instruction de la troupe
dans des cours spéciaux précédant immédiate-
ment les cours de répétition.

Les officiers des compagnies, les sous-offi-
ciers et soldats de l'élite, de -a réserve, de la
landwehr et du landsturm , doivent en outra
s'exercer au tir chaque année , en dehors du
service, dans dés sociétés de tir; sinon , ils
sont appelés à des exercices de tir.

Art. 95-97. — Durée de l'école de sous-offi-
ciers : 4 semaines ; de l'école de tir pour offi-
ciers : 2 semaines ; de l'école d'officiers : 10
semaines.

Cavalerie. — Art. 98-103. — La durée du
service est à peu près la même qu 'actuelle-



ment. L'école d'officiers dure 80 jours, au lieu derniers à l'âge de 61 ans. Mgr Weathors
A^nsaCtUA«' m, nn r», Aea *«« A , était né à Londres, en 1814? de parents

*
Â d-̂  S'îSS;? vt»la m-ort îe son père (18i3)-recrues du train : 45; cours de répétition " se convertit en meme temps que sa mère,

comme actuellement. Ecoles d'officiers ; 16 son frère et ea sœur, et il entra au Collège
semaines au lieu de 15. catholique de Baddesley, dans le comté de

Génie. — Art. 111-116 : Ecoles de recrues:
52 jours au lieu de 50 ; écoles d'officiers :
65 jours au lieu de 63.

Troupes sanitaires. — Art. 117-124. Ecoles¦de recrues : 5 semaines, comme à présent. Les
étudiants en médecine suivent les cours de ré-
pétition de leurs corps comme les autres étu-
diants , tant qu'ils n'ont pas leur diplôme.
Durée do l'école d'offlciers-vétérinaires : 50
jours.

Administration. — Art. 125-128. Durée du
service : 40 jours. Ecole d'officiers : 4*6 se-
maines.

Vélocipèdes. — Art. 129. Sans changements
importants.

Ecoles centrales. — Art. 130-134. Modifica-
tions peu importantes.

NOUVELLES DES CANTONS
Exposition suisse d'agriculture.

— Le Comité de l'Exposition suisse d'agri-
culture à Berne rappelle qu'on admettra
non seulement le bétail d'élevage, mais le
bétail de boucherie. Pour ce dernier, le3
inscriptions auront lieu dès le lor mai, et il
ne sera point nécessaire de produire un
certificat de propriété comme c'est le cas
pour le bétail d'élevage.

Mort d'une piqûre d'abeille. —
Lundi , un peu après-midi , raconte le Jour-
nal du Jura, un ouvrier doreur, Fritz Mo-
ser, habitant Mâche, père de cinq enfants
en bas âge, se promenant aux abords d'un
rucher , au faubourg du Jura , à Bienne , a
été piqué au-dessous de l'œil droit par une
abeille et a succombé au bout de dix à
quinze minutes, avec les symptômes de la
paralysie du cœur. Moser , qui s'occupait
lui-même d'apiculture , avait déjà été piqué
l'année dernière près de son propre rucher
et en était tombé dans uu dangereux éva-
nouissement.

Des médecins de Bienne , qui ont eu l'oc-
casion de constater l'eflet de morsures de
la vipère du Jura , ont fait des observations
analogues aux symptômes qui ont caracté-
risé la mort de Moser , soit faiblesse du
cœur , pouls indécis et irrégulier, sentiment
ûe grande faiblesse générale et finalement
défaillance. Plusieurs heures s'écoulaient
alors avant que le sujet ait pu être ramené
à connaissance.

On ne cite que très peu de cas de mort
par piq ûres d'abeilles ou de guêpes à la
suite d'idiosyncrasie, car les organismes
qui ne supportent pas le venin des hymé-
noptères sont , heureusement, excessive-
ment rares. ____

Le Conseil municipal de Sion a
signé avec M. Dumont , entrepreneur , une
convention dans laquelle celui ci s'engage
à conduire les eaux potables de la rivière
la Borgne , et à introduire la lumière élec-
trique à Sion. Cette convention aura une
dorée provisoire de deux ans..

LETTRE DE LONDRES
Londres , 14 mars.

Mgr Weathers. — Le chanoine Bavry, vicaire
général. — La statue de Jeanne d'Arc et
l'opinion anglaise. — Louise Michel malade.
— L'influenza et la mortalité.
A peine a-t-on refermé la tombe du

regretté Mgr Gilbert que voici s'ouvrir la
tombe pour un autre éminent théologien ;
Mgr le Dr Willam "Weathers, évoque auxil-
liaire de Westminster , est mort ces jours

35 FEUILLETON na LA LIBERTÉ ¦ mois-ci je serai majeure. Il devait venir me . n 'a pas pu vous donner , interrompit Françoise.
j chercher II avait tout arrangé pour m'em- J'aurai confiance en vous comme lui aussi .ieu

LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
— Vous l'avez aimé certainement , puisque

vous l'avez connu , reprit-elle ; mais vous ne
savez pas encore à quel point il était bon. Moi
seule au monde, je le sais. Je ne peux pas dire
ce qu'il a été pour moi. Il a remplacé la
famille qui me manquait. Il a été mon guide ,
mon soutien , mon bonheur , ma vie ; et , depuis
queje l'ai perdu , il me semble qu 'il n 'y a plus
rien dans le monde, que je suis morte , moi
aussi. C'est là le pius beau rêve que je puisse
faire à présent.

— Vous êtes jeune , mademoiselle, allégua
Paul , recourant à cette phrase banale et stu-
pide que l'on débite, faute de mieux, aux
affligés , croyant les consoler en leur prouvant
ainsi qu'ils ont le temps de souffrir encore
beaucoup.

— C'est bien ce qui a fait mon malheur
d'ôtre jeune, dit-elle avec un sourire navré. Si
j'avais eu quelques années de plus , quelques
mois seulement , j'aurais été auprès do lui , il
ne serait pas mort dans cet abandon.

Sa voix s'étranglait, puis elle reprit :
— Nous avions tant d'espoir , nous faisions

tant de projets. Depuis si longtemps, je comp-
tais les semaines, les jours qui nous séparaient
encore. Je croyais toucher au but : le 25 de ce

Warwickshire, sous la direction des Pères
Franciscains. Depuis 1869 jusqu 'il y a deux
ans, Mgr Weathers a eu la direction du
grand séminaire de Saint-Thomas, a Ham-
mersmith , Londres. La cérémonie de l'ense-
velissement a eu lieu hier; un grand nom-
bre de prêtres ont pris part au service
funèbre dans la cathédrale de Kensington.

M. le chanoine Barry a étô nommé
vicaire général de Westminster par Son
Eminence le cardinal Vaughan , en rempla-
cement de Mgr Gilbert , décédé. Le Dr Barry
a fait construire, ces dernières années , une
des plus belles églises de Londres, celle de
Saint James , Spanish Place , W., dont les
murs seuls coûtent 85,000 livres sterling.

Le correspondant romain du Tdblet, qui
est le principal organe catholi que de Lon-
dres , annonce que l'abbé Le Nordez, vicaire
général de Verdun , se propose d'aller re-
cueillir en Angleterre des souscriptions
pour la statue de Jeanne d'Arc, qui sera
élevée à Vauconleurs. Le Daily News cite
à ce propos quelques traits saillants du
développement de l'opinion anglaise au
sujet de l'héroïne. Haïe d'abord , puis pres-
que oubliée des historiens jusqu 'au miLeu
du siècle dernier, cette grande figure ins-
pira à David Hume assez d'enthousiasme
pour qu'il déclarât que la « Grèce lui eût
élevé des autels ». Walter Scott eut peu de
sympathies pour Jeanne d'Arc ; mais ap rès
que Quicherait eut publié le texte latin
complet des documents du procès, la gran-
deur de Jeanne d'Arc ne fut plus méconnue.
Lord Stanhope lui rendit hommage dans la
Quartely Review ; Southey la célébra dans
un poème et la littérature enfantine de
l'Angleterre lui a fait une place telle que ,
si tous les petits Anglais qui l'adorent
pouvaient souscrire des sommes en. rapport
avec ieu; .-:; sentiments, sa statue serait d'or
pur.

Celle qu 'on a surnommée la Femme
Rouge et dont tout le monde connaît les
opinions exaltées, Louise Michel , est en ce
moment très gravement malade à Londres.
Un moment , les médecins ont considéré sa
situation comme désespérée. Cependant ,
un mieux sensible s'est produit depuis
jeudi et il y a tout lieu de croire aujour-
d'hui que la vieille anarchiste sera assez
bien rétablie dans quelques jours pour pou-
voir faire une nouvelle conférence sur la
fraternité humaine, en commençant par
demander regorgement de 400 on 500 mille
bourgeois. • '

Il n'y a pas à se faire illusion ; nous som-
mes toujours en pleine période d'épidémie...
russe. Rares sont les familles qui n'ont pas
deux ou trois malades de l'influenza. Dana
les quatre dernières semaines, les victimes
de l'influenza ont été dans les proportions
suivantes :

16 16 24 112 ;
Pour les maladies de voies respiratoires :

377 480 840 1119 ;
Enfin , la moyenne de la mortalité a été

pour 1,000 habitants :
19 21 29 34;

La semaine dernière , le total des décès a
dépassé de 1,000 Ja moyenne des dix der-
nières année».

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berlin, 14 mars.
Le comte Guillaume de Bismark. — Sa rapide

carrière. — Honneurs projetés au prince

mener tout de suite , pour...
Elle ne put aller plus loin.
— Pour vous épouser , acheva Paul.
Elle releva la tête et le regarda avec des

yeux grands ouverts où se peignaient une
telle surprise qu'il eut conscience d'avoir
lâché une énormité et balbutia :

— Pardon..., j'avais cru..., j'avais compris
que M. de Lafougeraie était...

— Quoi?
— Votre fiancé.
Une vive rougeur monta aux joues de

Françoise.
— Comment , dit-elle , Jean ne vous a pas

dit..., vous ne savez pas que je suis sa sœur 1
— Vous ètea sa sœur .1 répéta Paul. Vous,

mademoiselle Ramirès , vous êtes la&œur do M.
de Lafougeraie !

Il passa la main sur son front . L'aventure
changeait de face pour devenir de plus en plus
inexplicable. Toutes ses suppositions s'écrou-
laient , le laissant dans un complet désarroi.

— Ramirès n'est pas mon nom , c'eat le nom
de ma mère, déclara la jeune fllle avec un
mouvement de fierté. Moi, je m'appelle.. , je
devrais m appeler Françoise de Lafougeraie.
Je croyais que mon frère vous avait tout ex-
pliqué.

— Il a voulu le faire, mademoiselle, en me
remettant les cent mille francs qu 'il vous des-
tinait. La mort nelle lui a pas permis , et mon
ignorance est la seule cause du long délai que
j'ai mis à vous retrouver , de mes maladresses,
de cette dernière méprise...

— Je vous dois l'explication que mon frère

Bismark. — Le sort de 1 Vmslurz. — Les
projets agrariens. — Un jugement sur les
affaires tessinoises.
L'empereur Guillaume vient de nommer

à la préfecture de la Prusse orientale , en
remplacement de M. le comte Stolberg des-
titué, M. le comte Guillaume de Bismark ,
second fils de l'ex chancelier, qui était de-
puis 1889 président de la province du Ha-
novre. Le nouveau préfet doit sa nomina-
tion au désir de Sa Majesté dè flatter le
vieux prince retiré à Friedrichsruhe ; ce
choix a d'autant plus surpris les cercles
politiques qu on donnait , jusqu à hier soir ,
comme officielle la désignation de M. le
docteur von Heydebrand und der Losa, pour
occuper un poste aussi important.

M. le comte Guillaume de Bismark est né
le l6r août 1852, à Francfort sur le-Mein ,
où son père était alors ambassadeur de
Prusse près la Diète fédérale. Il étudia le
droit à Bonn , et en 1870, il entra avec son
frère aîné, M. le comte Herbert , au Ier ré
giment des dragons de la garde ; en sep-
tembre, il était déjà officier. Il acheva ses
études à Berlin , et en 1873 nous le voyons
référendaire ; cinq ans après , il était asses-
seur de tribunal dans le Reichsland (Al
sace-Lorraine) Nommé adjoint du stat-
thalter , il ne tarda pas (juin 1881) à devenir
conseiller de gouvernement et collabora-
teur permanent de la Chancellerie. En 1884,
il fut promu conseiller secret du gouverne-
ment et landrath du cercle de Hanau. En-
fin , on lui octroya , en 1889, le poste qu'il a
occupé jusqu 'à ce jour , et le grade de major
à la suite de l'armée. Dans la période de
1878 à 1881 il représenta , comme député au
Reichstag, le collège électoral de Mulhouse-
Langensalza Weisaensee ; au commence-
ment de 1881, il fut également élu député
au Landtag prussien , pour la circonscrip
tion Rummelsburg-Schlawe. Il a épousé,
en 1885, une-comtesse Arnim, qui lui a
donné trois filles.

Mais Guillaume II ne bornera point à
cette nomination les honneurs qu'il vaut
rendre au vieux prince. On assure qu 'il a
résolu de se rendre à Friedrichsruhe , le
l6r avril, avec ses fils , le prince Henri son
frère, les ministres, et peut-être tous lea
membres du Conaeil de l'Empire , et qu 'il
décernera A Riamark 1« titra d'Altesse. Il
ne manquera plus que de le proclamer em-
pereur honoraire , et j'ai lu dea journaux
qui prêtaient cette intention au monarque ;
maiB je crois que c'était par ironie.

Je passe sur le nombre infini de manifes-
tations qu 'on veut (aire partout en l'hon-
neur de l'octogénaire de Friedrichsruhe.
On n'e»t déjà que trop tombé dans le gro-
tesque, et lea idolâtres du pauvre général
Boulanger n'auraient rien à se reprocher
vis-à-vis des chauvins allemands.

La Commission du Reichstag. chargée
d'examiner les projets de loi aur l' Umsturz,
vient d'achever, tant bien que mal , son
premier travail , c'est à dire la discussion
en première lecture. Elle a voulu s'accor-
der un peu de repos , et ne se rassemblera
pas avant mercredi prochain. Beaucoup de
gens s'attendaient même à ce qu'elle n 'ar-
riverait pas au terme de la première lec-
ture et qu 'alors le gouvernement se dônis-
terait de ion projet , devant les avalanches
dos protestations et devant l'échec presque
complet des propositions telles quil les
avait présentées. Somme tonte, il sera bien
difficile que ces lois parviennent à bon
nort ; personne, même ceux qui leur aont
lavorables , ne s'aventurerait à hasarder
un pfennig contre mille pour parier un ré
sultat favorable.

Le sort dea projets des agrariens dépend ,
aujourd'hui , principalement des résolutions
que va prendre le Conseil fédéral , inauguré
par un discours de Guillaume II en per-

conflance D'ailleurs , ce sera pour moi une
consolation que de vous parler de lui, de vous
dire ce qu 'il a fait pour moi. Songez donc que
depuis tant de jours, je pleure , je ne pense
qu 'à lui ! et je ne peux même prononcer son
nom devant personne.

Françoise passa son mouchoir sur ses yeux.
A ce moment elle arrivait avec Paul au bout
du rond-point, à quelques mètres seulement
du banc où se tenait Manuel , et M. de Rouve-
rand vit l'Espagnol qui l'observait d'un air de
menace, comme si l'eût rendu responsable des
larmes de la jeune fille et Be fût tenu prêt
à lui sauter a la gorge au premier signal.

Les deux promeneurs se retournèrent. Fran-
çoise attendait évidemment pour reprendre la
conversation , d'ôtre un peu plus éloignée de
son cousin , et Paul profita de ce moment pour
la regarder.

Il ne se trompait pas la veille en remar-
quant une vague analogie entre ses traits et
ceux de Jean. Eiie ressemblait à son frère
autant qu 'un être jeune , piein de vie et de
santé , peut ressembler à un spectre. Elle avait
ses yeux, son regard , la douceur attendris-
sante de sa physionomie , mais un sang pur ,
chaud et robuste colorait la peau fine do la
jeune fille et , si svelte qu 'elle fût , sa taille
bien proportionnée révélait la force et la sou-
plesse. Son état actuel d'affaiblissement et de
souffrance ne provenait que d'une secousse
morale; physiquement , elle n 'était pas atteinte
et Paul comprit pourquoi nulle trace ne se
voyait en elle du mal terrible que Jean de

sonne, Je me dispense de vous en envoyer"
le texte, puisque vous le recevrez par ie
télégraphe avant que ma lettre puisse vous
arriver. Les agrariens ont repris quelque
espoir , parce que le discours imp érial ne
contredit pas expressément leur dada, q*"
est le monopole du blé ; ils se flattent qn0
l'expansion toujours croissante et auda-
cieuse de leur agitation fera réfléchir l'em-
pereur avant d'engager une bataille contre
une armée assez puissante par le nombre,
par les influences , et par Jes ressources-
Personne ne pourrait se faire une idée ne
leur activité infatigable , et personne non
plus ne pourrait contester que la présenta-
tion au Reichstag de leurs projets , 8U1Titde 103 signatures, n'ait jeté un gros p*»0'"
dans la balance. Ils assurent que ces signa-
tures vont encore s'accroître dans an
forte proportion , ce qui n 'est pas certain»
On est surpris de ne trouver parmi les **"
gnataires aucun député du Centre , b-e"
que plu8ieurs d'entre eux ne cachent Pa
leur sympathie pour la fameuse proposi tion
Kanitz qui , depuis bientôt une année , falt
répandre des fleuves d'encre.

M. Scheele, qui a donné sa démiss*""comme couverneur de l'Afriaue orienta-
allemande , sera probablement remplac
par le major von Wissmann.

Permettez-moi maintenant de vous pro -
duire un article de la Gazette de la Groi^
relatif à la déconfiture des radicaux t88'1"
nois. Je crois que les lecteurs qui sont en
deçà des Alpes, trouveront intéressante
les appréciations d'un journal foncièremen
protestant et ennemi de l'Eglise, sur le*?'
treprise sacrilège du radicalisme tessino'
et sur la conduite des protestants immigr 6
qui n'ont pas craint de se mêler à des lutt e
dans lesquelles ils n'avaient aucun intér êt*

T '>**ÎTTA«ntv\rtn4 A n  î«\ nAm(. înn XnuÏTTiVit *i J O • *_ - J  > L-  GU * UO ui ociuaiuc, OVt** "", 0]pKreus Zeitung dans son édition matin 8
d'hier, est la remarquable défaite subie P8.1. „
radicalisme tessinois dans la récente votât'"
cantonale sur la révision des lois ecclési*"
ques. Tandis que les lois votées en 1886 par '
conservateurs , d'accord avec la Curie, aS°,-,
raient la liberté des corporations ecclésia»
ques , la tendance des radicaux , — qui , tou t
monde le sait, sont parvenus à s'emparer
gouvernail du pouvoir au moyen de la fam |Jlit
révolution du 11 septembre 1890, — °Zsld'introduire de nouveau le Kulturkamp f- ° DCpour cela qu'ils ont soumis à une votation
loi oui ne nouvait iamais. an erand ,)alB ;„,
(nie und nimmer), être acceptée par l'aU.i Bavecclésiastique, parce que cette loi donnait , v 

__
exemple, aux municipalités le droit de vf Ja0 \\tion des prêtres. Le Pape avait jug é "'Lj.redevoir d'élever lu voix , indirectement, f . , i 0 ycette nouveauté , et l'administrateur u -ocfn1.»l*>Mgr Molo , y fit écho par une lettre Pa8 ontfoudroyante. A leur tour , les radicaux
appelé à leur secours les protestants, . ' ésnombreux , de la Suisse allemande , ém-g 

^ udans le canton du Tessin depuis l'ouverture
Gothard. Ceux-ci ont mème été contraints y
leurs chefs de prendre part à la v9, ,J tr esquoique le Journal de Genève et d '" an ,-ié
feuilles évangéliques leur eussent recom*" j
ae renier eu ueuurs, uu.ua uue uu'ijo""*—. ge-
leur était étrangère. Aussi , le Journal *recet tenève tance-t-il vertement et directeine*1'. & ^ 0
même fraction des vaincus et lui repr° - ĵ.
s'être alliée par fanatisme aux r*dic**u 

cjel.gé
gènes, et d'avoir , à leur appel , bafoué ie 

^u
tessinois. A l'heure qu'il est, les uia „* ont
Tessin , s'ils désirent se relever solideffl e" • gul»
la voie toute tracée : ils doivent se ten ept
leurs gardes et ne point blesser le sent" .
rplicrifiiiT dp .  la mninrité du neuple. Il . '.,*„
donc que, pendant une longue Pério.̂ e * ^«nS
politique kulturkamp dste soit écartée, u
l'intérêt de la majorité, il ne faut pas pas»
sous silence que , dans cette affaire mai-»
contreuse , les chefs officiels des radicau». .,
avant tout , la majorité radicale du Con*
d'Etat , était à la remorque (die Gcschobene '
Auparavant , ils avaient le juste sentiment q
le temps n'était pas encore venu de s'ave%a
rer à déclarer la guerre à l'Eglise, et »''

Lafougeraie tenait du côté maternel , <lua
elle reprit : • . an,

•— Je ne suis que la demi-sœur ne
la fille du second mariage de son père- ^v&-Elle hésita une minute , puis continua
veinent : t . jn'a

— Ce second mariage a étô tenu seor-e < dB
mère était étrangère, une créole espag^ oiou t
Porto-Rico, sans naissance , sans l'éf^né en
de ses amis , et à l'insu de tous il eS uu rel- "
Espagne , faire bénir son union par ** -j de-
gieux. Pour la rendre valide en France, 

^ette
vait plus tard se marier civilement . o^>s.
formalité a été ajournée pour divers t au
Puis ma pauvre mère est morte en me" „ ,,*¦.
monee, et mon père a jugé inutile ai"
bruiter sa situation. r-a gof 1

« Il est retourné chez lui , il a rep „a0J i-
ancienne vie. mé laissant à mon one ve gli\$
rôs, le frère de ma mère , auprès duquai j
restée jusqu 'à l'âge de sept ans. .. ags^ 1

t Mon oncle était bon, il m'ainuj llate a80-
mais ma tante me rendait très maine" 0(J
Elle menait déjà cette même vie n0.?,,,éri<-ll,r
j ' ai toujours détestée , et c'était dan? l ",l , m'é-
des disputes , des scènes continuelles i -jta
pouvantaient. Sanche aussi a toujo ^méchant. Comme il avait quelques an» ^o
plus que moi. il profitait de sa force P°u un
tourmenter , mo maltraiter sans ces 

^jour que Manuel n'y était pas , il ni a- v g-es.
étranglée en s'amusant. Alors mon qi£* pau,
fâché et il m'a mise au Sacré-Cœur, ic» »
où nous séjournions dans ce moment.

(A suivre-)



la trêve de f a  emf  durant toute l'agitation , à
?nt été entra\Vï m, Land f ri0dcn, ; mais ils
louJour» t? ? p?r les brèmes, qui , comme
p?rti à lp,,* „ dern ier ressort , conduisent un
?,0PPosent ;̂ ^

rque 
si 

les 

éléments modérés
^ntenant ?« * une résistance opportune.
lournaux ^ 

J* fumeur est grande dans leab'en qu'ila
ra

a?^aux des autres cantons suisses ,
?ent . d'aT9i!„°^cent ' Plus «u moins habile-
1.0nae mina m la. Pliu,e amère en faisant
1 oreille ,« ' rouJ°urs est-il que le bout de
Princi pal L m°.nlre- c'est pourquoi l'organe0?entale ,B

la,rbourgeoiaie libérale de la Suisse
i-ul*gé de spi.m ^nrcner zeitung, se croit
'u-que8 du T0O °nner ses malheureux amis po-
•,e Poursuivi,» ?111 ' lls auraient fait hien mieux
'VcbercC J i! , ur but ai* moyen de l'école, etPTase : Jt™ -ei*r faire comprendre par cette
^MUbZeT*?u delà des Alpes , l'éducation
liberté] Aù ! °ui , la jolie éducation , la jolie

pe*t tfÏÏJS2 moi cette longue citation , qui
8fa"d iatérki-pas inut -le. et Qui prouve le
5 les Pin» » qv"e même les Etats étrangers
doai nog aJ?'4e8> avajent pris à la lutte
Sor«'s avec et confréres tessinois sont
a===!=a^^mt d'honneur.

FRIBOURG
R(P«8 à la «METTE DE LAUSANNE
îf-iveniJ,008 -ûuiqué les motifs de haute
''on d6 « q a- D°U8 faisaient une obliga-
circUlairo paa Jeter dans la publicité une
^ême n'nv

au. clergé que Mgr Deroaz lui-
la Pressa r. pa8 cru aevoir communiquer

s'est mA%pepuis ce moment, la situation
C0|»n»entA i Le Confédéré a publié et
Sa*ine [-' Ia circulaire ; la Gazette de Lau-
^auro,-̂

3 reProduite ; elle e8t maintenant
0redft i.. commentée par un erand nom-
futré dan ,aux* Dè8 lor8 ' ce document est

Dce8 Qnf d°maine public ; les circons
fî'stent . Dous commandaient la réserve
9 c<WttM ? nous d'autant moins que soit
?itf pr'ig

aé̂ . soit la Gazette de Lausanne
'ncr im ir.c.P texte de notre silence pour
nous p PZ

r n°tre attitude et chercher àern -etô nf nter comme hostiles à l'acte de
CoPale. aecea8aire , posé par l'autorité épis-

^^uiaii»^' 
Dous 

Publions à notre tour 
lair< *> de Mgr Déruaz :

Fribourg, le 4 mars 1895
AU CLERGE

°ÈSE DE LAUSANNE ET GENÈVE
Du l2*Sîew >'s et vénérés coopérateurs ,

-)m -Ji,Q l)r«U
i14 ,Dorembre î894 ' selon . la date

v* Ce on>,~ '.la; -Poste » vous avez reçu une
-,i! ait uio i ulaire Portant une signature qui
£natUfcT H - ,s'gnature de l'Evèque, ni la

iwette Pi„„Ulî dé légué de l'Evoque du diocèse,
di.^ on? 8 re > traita *-t *in sujet et une
'ln Evêqup S0<nt de la compétence exclusive
ù A^f à  „',*,'été adressée à tous les membres
:C -<Ucu3. ' '-UréS nil Tn-fill.»» on fnnjvHnnc, A n*.«
iria»' "Se ,1 — f - — —  <-»» -̂.. jua^iuno U t . I i O

offl ^tfeui-'fl aux autorités paroissiales , aux
v Iél -ft S,et ,eUe aété envoyée comme|pièce

été Us àvp*/Ve t-mbre ou le sceau officiel,
d'ut 8°lndfti»^

té étonnés ot même vous vous
«i* côté *la£s. de ceUe manière d'agir qui ,
fr>-Wuét6pitait l'Evèque, et de l'autre,

n et la dw sceau de Soû autorité pour faire
teS^coun ï? circulaire et lui donner crédit.
célé «id entl,o vous ont réclamé et pro-
l'tV* <luî Iq?ement contre ce mode de pro-
<*6l»e<lu ** iin une usurpation des droits de
dUw 0Paîe-* „°. mainmise sur les attributions

-r'P ih„ . et QUI tend A rcncp™*. tnnte *
<lcm°U8 aïn ails le diocèse.
le^

ep 
Hei, i*. aissé s'écouler deux mois pour

¦ r^ttat-n la réfiexion et attendre ce que
%I08UUatinnCe.s Pourraient susciter,
faito. a'0n, 8 est aggravée par une lettre que
'fi't teM a la suite d'observations

^otÏÏ°Whi.t désapprobation donnée.
veuv Cflarcp pour reœpJir un devoir de
Pommer»»' autant que pour mettre à cou-
î -ou s fe qu; Ponsabilité vis-à-vis du Souverain
-N'au„ ei* *,ovàn. ore au dernier moment , «5n
?**tiQtla(1res8aH ,omme Evêque dans ce diocèse ,
le oi. de i».. .11 la plus nressante recomman-
tetii '̂ gé ,̂ mtenir la discipline surtout dans
c°Ua*i. 8 Wr aff ermir Nos droits et main-
JW tu «'on,e8cri Ptions renfermées dans les
avouô i.ouS v synodales ; aujourd'hui , disons-
n'er i»^ù notifl ons vous informer que Nous
de IR J'-C nf 1" ï.otre désapprobation et inti-
de la «dite oîi , ons donnons au signataire
SeonV^Use o 1

r
f1ulaiLe- I)e Plus. dans l'intérêt

WiTel-i«^é,ten
^ 

servip' Nous 1,en«a-
îa PrP,e traita re la plus Pressante à s'abs-¦Ve5!?f - meme SUJet par Ja voie de

Ŝî'^^
Mewleurs et 

chers 
coopé-

tout dA w„T.eile assurance de Nos senti--•v-ues en Notre Seigneur.
£ t JOSEPH

^ G/*.,. ' qUB dè I'ausanne ' et Genève,

^^ll^^ame, dans ses com-
fait dateur Cathnlœéchante Pour le parti
^i^ôtaler son 

&
Ue friboui-g«ois et ne

-aantV? notre cant«« 'ÏÏP06 de la situation
t'Oto^ourgeoia lft  ̂

lle a ™ correspon-
OiAfc mèng>2r \l^

al/enseigné, qu 'il se
lnf o&- Ce ^éspondZd" P/

éf6t de 
la

-3os *é snr nos affR nnî - n M* pas °îieux
Çofe àT,r,e8 admini8£/-eh8ieu8es que sur
QôLa la légende S'anîS*1!68' Il en est en"ia -Liberté lliiÏÏ? ,aq«elle « ie parti"«"•ait , par une guerre

sourde d'intrigues et de cabales , rendu im-
possible la situation de Mgr Marilley et de
Mgr Mermillod. Dans le monde où l'on sait ,
il est pourtant acquis aujourd'hui que le
présent est le fils légitime du passé, et que
c'esttoujours dumêmecôté que sesonttrou-
vées los intrigues et lea cabales. Dans le passé
comme dans le présent , elles n'ont pas eu
d'autre but que de semer la division au
sein du clergé et au sein du peuple , de met-
tre en lutte l'autorité ecclésiastique contre
l'autorité civile. Les moyens employés ont
été différents suivant les circonstances.
mais c'est le même but que l'on n'a cessé
de poursuivre depuis vingt ans. A Rome
on est fixé là-dessus, et nous en avons la
preuve dans les instructions données â Mgr
Déruaz , et auxquelles la circulaire épisco-
pale fait allusion. C'est parce que ces ins-
truction» sont trop bien suivies , qu'ont
surgi des menées et des intrigues sur les-
quelles nous n'avons pas à insister. Tout
ce que nous en dirons, c'est que ni nous ni
nos amia ne sont atteints par la circulaire
dont la Gazette de Lausanne mal rensei-
gnée et maladroite s'est fait une arme
contr i nous

MONSEIGNEUR JAQUET
L'évoque de Jassy a donné , mardi , un

grand diner auquel ont été invités les per-
sonnages de Fribourg et les Suisaea de Rome
qui avaient assisté aux cérémonies du
sacre.

L'Ami du Peuple nous fait connaître les
toast* nombreux qui ont été portés.

M. Python , directeur de l'Instruction
publique , prend le premier la parole ; il
porte la santé de Léon XIII et du nouvel
évêque en termes énergiques et très souli-
gnés d'applaudissements.

Monaeigneur de Jaasy, dans sa réponse ,
a remercié encore une fois le gouverne-
ment de Fribourg et son délégué ; Sa
Grandeur a eu pour toutes les personnes
présentes un mot bienveillant. S'adressant
enfin au comte de Courten , Mgr Jaquet a
célébré la .beauté de la mission dévolue aux
Suisses qui gardent l'entrée du Vatican, le
seuil de cette porte de bronze que tant de
sièciea sont venus battre de leurs vagues
impuissantes.

Le Recteur de la Pénitencerie Apostoli-
que de la Basilique de Saint-Pierre a porté
en latin son toast à MM. Python et de
Montonach , au R. P. Coconnier , recteur de
l'Université de Fribourg.

Le R. P. Froment?, procureur général
de l'Ordre des Cordeliers , et le R. P. Galli
t,du Tessin), ont salué tous deux, en italien ,
le nouvel évêque, sa noble, délicate et
grande mission.

Mgr Marty, aumônier de la Gardé Suisse,
s'est exprimé en allemand pour que toutes
nos langues nationales se manifestent dans
cette journée d'effusions cordiales et de
fête. En termes humoristiques, pleins d'es-
prit ot d'à-propos , Mgr Marty acclame
l'union des blancs et des noirs , des Domini-
cains et des Cordeliers , espérant que le
gris sortira souvent de cette fusion de»
cœur.! et de cette entente intime. (On sait
que les évêques franciscains portent des
vêtements épiscopaux gris).

M. Léon Cattori , ancien président de la
Lépontia, salue dana le nouvel évêque de
Jassy le membre de cette Société des Etu-
diants suisses qui , en quelques années , a
donné a notre patrie ses deux grandes
illustrations de l'Eglise et de l'Etat , Mon-
seigneur Mermillod et M. Zemp.

M. de Montenach porte son toast à l'Ordre
des Cordeliers et au rôle social delà grande
famille franciscaine. Mgr Villard souhaite
au nom de la petite colonie fribourgeoise
de Rome la bienvenuo à Mgr Jaquet. « Le
peupIefribourgeoi *,dit-il ,auraitété heureux
d'assister au sacre de Votre Grandeur ,
mais Rome l'a emporté et nous noua som-
mes réjouis de sa détermination. Mgr Ja-
quet a apporté un peu de l'air natal dans
los plis de son manteau.

C'ost le R. P. Cocconnier qui termine
Ja partie oratoire da banquet ; « Mes inti-
mes relations d'ami et de religieux avec 'es
Cordcliers de Fribourg me permettent , a-
t-il dit , de parler en leur nom ». Le Recteur
de l'Université a montré dans son langage
charmeur tout ce que le R. P. Jaquet avait
fait à Frihourg pour son couvent et pour
son Ordre. Ce dévouement pour l'Ordre a
fait a ccepter au R. P. Jaquet le plus grand
sacriâce qui puisse être demandé à uu
enfant de la Suisse : la perte de sa patrie.

Nos écoles régionales. — La ques-
tion importante des écoles régionales de-
vrait particulièrement attirer l'attention
de nos populations rurales. On s'en est
occupé en haut lieu et l'on vient de publier
un règlement spécial dont quelques articles
feraient l'objet d'une intéressante discus-
sion.

Dans quel but les écoles régionales ont-
elles été fondées ? Voici la teneur des deux
premiers articles du règlement susmen-
tionné :

Art . 1. — Les écoles régionales sont des-
tinées à servir au développement de8 connais-
sances des jeunes gens qui ont parcouru le

programme des écoles primaires avant d'avoir
atteint l'âge légal de l'émancipation.
- Art. 2. — L'enseignement est donné dans un
sens professionnel , de manière à préparer lea
jeune s gens à la carrière agricole, aux métiers
les plus usuels et aux devoirs de l'administra-
tion.

Les écoles régionales sont donc établies
pour venir en aide aux gens de la campagne
en leur facilitant l'acquisition de connais-
sances utiles et pratiques. Le double but à
atteindre correspond justement aux besoins
généraux de nos campagnards; mais le
moyeu d'y parvenir offre plusieurs difficul-
tés. Au nouveau règlement succédera un
nouveau programme plus détaillé encore
dans les mêmes matières et dans lequel on
prescrira l'enseignement d'un certain nom-
bre d'autres branches suivant les besoins
spéciaux des localités. Les [élèves âgés de
13 ans peuvent avoir parcouru avec plus
ou moins de succès le programme des
écoler. primaires, mais la plupart sont
relativement faibles , surtout dans la con-
naissance de leur langue maternelle. Ces
mêmeà élèves seront appelés à surpasser
leurs prédécesseurs! dans l'instruction pri-
maire et à acquérir en outre des notions
spéciales et nécessaires à leur future voca-
tion. De plus , il faudra gagner du temps ,
car le programme des écoles régionales est
divisé en deux années seulement. Les mai
très auront d'abord à surmonter une triple
difficulté ; ils ne f ailliront point à la tâche,
mais nous doutons que les résultats obtenus
correspondent suffisamment à l'attente des
intéressé». Qui trop embrasse, jmal étreint.

Le i ours donné à l'école régionale devrait
être comme un apprentissage théorique à
l'état agricole. L'agriculture, les sciences
natur3lles , la comptabilité , le dessin , la
géomôtrie et l'allemand seraient les bran-
ches principales et obligatoires. Le temps
desticé à procurer à l'enfant les connais-
sances indispensables à tout individu , se-
rait plus utile employé à l'étude des bran-
ches ci-devant énumérées. Nous aurions
des élèves plus développés , ot plus tard des
agriculteurs intelligents et capables. Nos
jeune.» villageois auraient l'avantage réel
de se perfectionner et d'acquérir des con-
naissunces en rapport avec leur condition.
L'école régionale servirait de complément
à l'école primaire et ne serait pas destinée
a abréger parfois la tâche des instituteurs.

Mais l'élève admis devrait alors posséder ,
ou du moins avoir parcouru avec plus de
succès le programme des écoles primaires.

Pour cela, il faudrait peut-être accorder
moins d'importance aux branches secon-
daires et veiller à ce que les jeunes gens
soienï'plus avancés dans l'étude du fran-
çais., . C. R.; maitre.

Don de Léon XIH. — Mgr Nazareno
Marzolini , chapelain du Saint Père , a ap-
porté mardi soir , â Mgr de Jassy une ma-
gnifique croix pectorale , don d'honneur de
Sa Sainteté Léon XIII au nouvel évêque.

La croix trèfiée , en or mat , est rehaussée
de cinq gros grenats cabochons ; au centre
un camée d'une grande finesse représente
la Vierge Douloureuse. Des filigranes
relient par Jeurs arabesques toute la com-
position de ce bijou artistique.

Routes de la Hante-Veveyse. —
Nous venons de recevoir , de la Haute-Ve-
veyse , une correspondance fort bien faite ,
en réponse à un article publié dans le Fri-
bourgeois. On y relève dans ceJui-ci des
erreurs de fait et des allégués contraires à
la vérité. Mais nous ne croyons pas devoir
rouvrir un débat qui , dans Ja presse, nous
semble épuisé.

Bétail fribourgeois. — A la dernière
foire de Fribourg, une génisse de race fri-
bourgeoise , âgée de 3 ans , emportante , s'est
vendue le joli prix de 900 francs. Cette gé-
nisse a été élevée à Domdidier, chez M. Fa-
vre, aubergiste au dit lieu.

Na vigation à vapeur. — Le service
du printemps de la Société de navigation
à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat est entré en vigueur le 15 de ce
mois. Prière au public de consulter les af-
fiches spéciales de la Société.

On trouve aussi l'horaire du service du
pr int amos dans le N° 63 de la Liberté.

Bienfaisance. — Le concert donné par
la musique de Landwehr , avec le concours
de la Société de chant et du Chœur mixte
allemand , a été contrarié par le temps , de
mauvais chemins, etc., et n'a pas attiré un
bien nombreux public. Les personnes qui
n'ont pu assister au concert et qui désire-
raient quand mème oSrir leur obole , sont
priées de bien vouloir la transmettre, soit à
M. Chardonnens , négociant , soit à M. Meyll ,
libraire.

Concert. — Nous croyons devoir rappe-
ler lo concert qui sera donné , demain soir ,
dimanche Ï7 courant , à S h., dans la salle
de la Grenette , par la Société de chant. Le
programme , qu 'on viont de nous communi-
quer , eat riche et piaira beaucoup. Donc, à
demain aoir.

Vente d'hôtel. — L'hôtel du Faucon, à
Fribourg, vient d'être vendu à M. Weber,
de Bulle , pour la somme de 255,000 fr.

Lac de Morat. — Jeudi après midi ,
14 mars, plusieurs attelages d'un et de deux
chevaux ont été dirigés sur le lac où
M. Muller , photographe à Meyriez, a pris
des vues dans le but de perpétuer le sou-
venir de l'aspect pittoresque du lac da
Morat dans l'hiver de l'an de grâce 1895.

Musique de Landwehr. — Assemblée
générale ordinaire , dimanche 17 courant,
à 2 h. de l'après midi , au local des Maçons.

Messieurs les membres honoraires et
passifs , sont invités à y assister.

(Communiqué.)

Le Comité du « Grutli Romand »,
section de Fribourg, vient de fixer irrévo-
cablement , au dimanche 21 avril , le
tirage de sa Tombola.

LE COMITé.

La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre Dame, à
8 heures, mardi 19 mars 1895. Sainte
messe, indulgence pïénière aux conditions
ordinaires , pour les membres de l'Asso-
ciation.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 17 mars
10 */J h., Grand'Messe.
Messe en plain-chant ; offertoire de Schilt ;

direction de M. le Dr Wagner, professeur
a l'Université.

Eglise collégiale de Kotre - Danae
Neuvaine à Saint Joseph

Demain , dimanche 17, la messe de la
neuvaine se célébrera à 7 heures , à l'autel
du Rosaire.

ÉGLISE DE MONTORGE
Mardi 19 mars

FÊTE DE SAINT JOSEPH
Patron de l'église et du couvent de Montôrge

Matin , à 8 i/ i heures , sermon allemand
par le R. P. Godfried , capucin. Après le
sermon, vers 9 heures, office pontifical par
Sa Grandeur Mgr Déruaz. Bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Après-midi, à 2 heures, sermon français
par le R. P. Hilaire , capucin. Bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et "h. du soir
BA-ROMÊTRE

Mars |10|U| 18| 13| 14| 15|16| Mar8

THERMOMèTRE cCentigrade 1

Mars | 10 U\ 12\ \3\14\ 15] lô\ Mars
7 h matin —3 -3—3 ,-11 1 0 — 1  lh.malin
1 h. soir 0 7 7 61 1 2 3 1 h. soir
7h..ioir — 1 -1 -21 8, 3 3 7 h «olr

M- SOUSSENS. rédacteur.

A. observer au printemps
Un sang impur et mauvais eat la cause

d'éruptions de la peau , d'abcès , de scrofu-
les , de faiblesse générale et de beaucoup
d'autres malaises, et cet état malsain du
sang est la conséquence de troubles dans la
digestion, le foie et les reins.

Ponr entreprendre une purification à
fond du sang et pour remédier aux indispo-
sitions précitées , la Warners baie Oure se
recommande très chaudement et son emploi
eat toujours accompagné de succès. On ne
peut assez recommander ce traitement au
printemps ; c'est absolument nécessaire au
moment où, par suite de l'hiver , l'orga-
nisme se trouve affaibli.

En vente à la pharmacie F. Schmidt
^ 

à
Fribourg ; pharmacie Jambe, à Châtel St-
Denis ; pharmacie Porcelet , à Estavayer.

On ne izieillit plus
Soixante-deux hivers sur ma lête ont passé
Mais je ne sens en moi rien encor de glacé,
La rose et le . lis pur brillent sur mon visage
Au Savon du Congo je dois cet avantage.

Blanche Bonnard , au parfumeur V. Vaissier

730,0 =- =-
715,0 =¦*
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Enchères publiques
Il sera exposé en vente, le mardi 26 mars prochain , dès 2 heures de l'après midi ,

à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Fribourg, la maison N" 135, rue de Lausanne,
comprenant magasin, uo rez-de-chaussée avec appartements supérieurs, très bien
situés. H 779 F (521)

Pous les conditions, s'adresser à M. Schorderet , notaire, à Fribourg.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
Gsssîrars i**t

^DHÉSIOINTS JDÉiTIIVITIVESB
Délai d'inscription 15 avril

sauf pour les groupes 24 (Art moderne), 25 (Art ancien), 39 (Agriculture) et
40 (Horticulture).

S'adresser à la Chancellerie de l'Exposition pour formules. H2236X (539)

La Société de Navigation à vapeur
DES LACS BE NEUCKA.TEL ET MORAT

rappelle au public que la Station de Portalban n'est plus desservie jusqu 'à nouvel
avis, par suite des basses eaux extrêmes, et informe que le départ de Chevroux
pour Estavayer à la course 8 est avancé de 30 minutes et a lieu à 6 h. 50 du soir.

Neuchâtel , le 15 mars 1895. (543) LE GÉBANT.

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)

Mises publiques
L'office des poursuites de la Broye

exposera en mises publiques, le 19 mars
1895, dès 1 heure après midi, à Aumont :
2 vaches, 1 veau , chars, charrues, herses,
bois, foin , regain et paille, etc., apparte-
nant à Emile Rosset, à Aumont.

Estavayer , le 14 mars 1895.
L'office des poursuites de la Broye :
(538/252) Bdm. Brasey.

de suite ou un peu pius tard , deux loge-
ments au Châtelet Bethléem ; l'un de
trois jolies pièces, cuisine et une grande
vérandah vitrée ; l'autre de 4 chambres,
cuisine et 2 terrasses.

S'adresser à J. FISCHER, entrepre
neur. H 798 F (528)

Place
On demande une jeune fllle. S'adresser

chez Marie GOBET, blanchisseuse, à
Fribonrg, Neuveville, 80. (629)

Wl I Wf tf l  location. — Echange .
Ul A Ml IV Vente. Accordage.
m ¦BBBl mïw Magasin de musi que et•¦*¦¦¦*¦¦- w**" instruments en tous genres.
OTTO KIIt-OHHO-FF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17)
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE
Genève 1896

Le premier numéro du

ILLUSTRÉ
paraîtra, aix mois d.e mai

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité

ZZZI HAASENSTEIN <& VOGLER 1̂ 5-
concessionnaire exclusive de la publicité du

JOUBNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION
On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou p artie des 52 numéros prévus,

9Hï» Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc., sont prévenus que
L.EJ SEUL ORGANE OJF ÎOIEL.

édité à l'occasion de l'Exposition , sera le

JOURNAL OFFICIEL I

BOBES ET CONFECTIONS
pour Dames et enfants

HT A. BŒHNI-RAB0U0
ancien Hôtel National

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
On demande des apprenties. 491

UN JEUNE HOMME
de 23 ans demande une place de domes-
tique dans un commerce, -ou comme
cocher. Bons certificats à disposition.

Offres sous chiffres H 822 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (541)

ON DEMANDE
un apprenti coiffeur. - S'adresser à M
Zurkinden, coiffeur , Fribonrg. 64°

Poussettes
Grand choix de pous-

settes ordinaires et soi-
gnées, garantie toute
solidité. (542)

Th. Wœber,
sellier-carrossier,

au Varis, 175, Fribourg
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