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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 25 février.

Le correspondant romain du Standard
aPprend que l'Autriche et l'Allemagne ont
a*suré M. di Rudini qu'elles verraient avec
Plaisir s'établir des relations cordiales en-
tro la France et l'Italie afin de consolider
i'muvre de la paix européenne.

DERNIERES NOUVELLES

La discussion de ce matin, au Grand Con-
Seil, a porté principalement sur les arti-
c'es 2, 3 et 6.

L'art. 2 a soulevé un grand débat poul-
ie question futile en apparence, mais où
9s intérêts régionaux ont fait prévaloir

'eur voix.
, Après avoir statué que le siège des offices
u,6 Poursuite et de faillite est au chef lieu
au district , le projet du conseil d'Etat pré-
f'oit que la commune du siège de l'olfice
0ar ait les locaux nécessaires.
La majorité de la Commission s est pro-

?.°ûcée, en dernière analyse, pour cette
ai8Position. Mais M. Chassot, rapporteur ,
a émis comme député une op inion diflé-
reûto. n estime que les chef-lieux ne reti-
reront aucun avantage de la présence du
Préposé; dès lors il n'y a, selon lui , aucune
raison de leur imposer la charge des locaux.
" propose de statuer que les locaux seront

vTnis par le préposé lui-même.
M. Grand appuie cette proposition. Il

trouve qu'on a trop l'habitude, dans notre
canton , de mettre de nouvelles charges sur
le dos des communes. Les autres employés,
'tels que les receveurs, les contrôleurs , etc.
fournissent eux-mêmes leurs bureaux. Il
n'y a aucun motif ici de sortir du droit
coiamun. ¦ , •M. schaller fait remarquer que plusieurs
Cliaux ne disposent pas de locaux sui-
Ttot». Bulle, par exemple , nest pas en
otat de loger le tribunal et les assises. Tout
£6la est au château. De même à Châtel
?aint-Denis. La ville de Fribourg loge les
préaux de l'officier d'état-civil dans une
foison particulière. Ne serait-il pas plus
Jtt«te de faire contribuer toutes les commu-
as du district aux charges du chef-lieu î

M- Python estime que la plupart des
'̂Ues 

du canton sont en état de 
fournir

"eux chambres. La commune de Romont
"e lève pas d'impôt. L'exemple des rece-
Veurs et des contrôleurs n'est pas convain-
Caut, car le public s'est plaint souvent delà
V0a>tion excentrique de certains bureaux.
, a commune peut trouver des locaux là où
'e Préposé n'en trouverait pas.

M. paul Aeby rappelle une ancienne
Motion qui demandait la centralisation des
bureaux. Ce serait un avantage incontes-
table pour le public. L'Etat seul peut obte
nir ce résultat. Pour entrer dans ce sys-
tème, l'orateur propose que les bureaux du
préposé soient fournis par l'Etat.

M. Bielmann appuie la proposition de
M. Aeby et su'bsidiairement celle de M
Chassot. ; -

M. Robadey estime que cette charge doit
retomber sur le préposé, qui retire direc-
tement les avantages de sa position.

M. Reichlen soutient le point de vue du
conseil d'Etat • . , . , .

M. Weck maintient aussi le projet du
conseil d'Etat La position des préposés ne
sera pas assez brillante pour leur imposer
la
lWa

e
tii°n

Ca
ia

X
proposition de M. Aeby

est 4lé 1'°une VajoStô évidente contre
G vniT P*,. «nntra. la proposit ion de M.
Chassot prévaut sur le 

P^/^ÏBd'Etat et de la Commission par toutes les
voix contre 21. , ,„„„Qrr o A

Un nouveau débat prolongé s engage, a
l'art. 3, sur la question de savoir si le pro-
posé sera choisi, dans la règle, P^1 *?*-
porteurs d'un diplôme de licence en droit ,
ou bien si, d'après la Commission, la ioi no
posera aucun principe à la base des nomi-
nations du conseil d'Etat. La Commission
propose un simple concours, à la suite
duquel , le conseil d'Etat fait . librement son
choix sans s'inquiéter de diplômes.

MM. Weck, Bielmann, Python, Grand
estiment qu'il faut favoriser les hautes étu-
des et tenir compte des grandes exigences
de nos lois à l'égard de ceux qui se vouent
à l'étude du droit. Faire abstraction des
diplômes serait un recul qui découragerait
les jeunes gens et les parents qui ont fait
des sacrifices pour les hautes études.

MM. Chassot et Reichlen appuient le pro-
jet de la Commission.

A la votation , le projet du conseil d'Etat
l'emporte par 24 voix contre 22.

A l'art. 4, M. Bielmann voudrait rendre
les fonctions du préposé incompatibles aussi
avec les fonctions communales ; mais il
a insiste pas.

Une divergence survient encore à l'art. 6 ;
la Commission propose de supprimer le
second alinéa du projet du conseil d'Etat
où il est dit que le préposé autorise le sé-
questre et propose l'expulsion d'un loca-
taire ou fermier.

MM. Chassot et Reichlen soutiennent le
point de vue de la Commission ; ils estiment
que la loi fédérale n'a pas voulu donner
cette prépotence au préposé ; c'est une
autre autorité, le président du tribunal ,
qui doit charger le préposé de cette exé-
cution.

MM. Weck, Python, Gendre et Wuilleret

(Voir la suite à la 4° page. )

CONFÉDÉRATION
Douanes fédérales. — Les recettes

brutes des péages en 1890 se sont élevées à
31 258,296 fr. 13, soit 3,622,244 fr. 64 de plus
qu'en 1889 et 5,258,296 fr. 13 de plus que
les prévisions budgétaires.

Les dépenses de 1890 ont été de 2,636,472
francs 75, soit 384,338 fr. 36 de plus qu'en
1889, et 163,527 fr. 25 de moins que les pré-
visions budgétaires. La plus-value sur les
prévisions budgétaires de 1890 est ainsi de
5,421,823 fr. 38.

Jubilé de la Confédération. — M.
Gustave Arnold , le compositeur bien connu
de Lucerne , chargé d'un chœur d'hommes
à exécuter au Rùtli , prépare une adaption
du texte du Guillaume Tell de Schiller. Ce
chœur serait exécuté par la Liedertafel , le
chœur d'hommes et la section de chant de
la Société des jeunes commerçants de Lu-
cerne. .

Occupation des frontières. - Les
survivants du demi-bataillon soleurois 79
et de la Compagnie de dragons 8 ont célébré
dimanche la fète commémorative de 1 occu-
paTion des frontières en .1871 On par é au
banquet MM. Blâsi , président du Tribunal ,
Vigier et Brosi , conseillers nationaux, et
Rossel , capitaine.

Subsides à l'enseignement com-
mercial. — Après la visite des Ecoles de
commerce à la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Genève, les commissions du Conseil
national et du Conseil des Etats ont , dans
une séance en commun , discuté les propo-
sitions du Conseil fédéral concernant 1 en-
couragement à l'enseignement commercial ;
elles ont à l'unanimité décidé de recomman-
der aux Chambres d'entrer en matière sur
ces propositions.

Toutefois , les commissions sont d'avis
que l'arrêté fédéral proposé, et par là les
subventions , ne doivent s'appliquer qu'aux
écoles de commerce propement dites et non
aux autres établissements d'instruction ,
dans les programmes desquels figurent
quelques branches commerciales, et dont le
but principal n'est pas spécialement l'ensei-
gnement commercial. Dans les commissions
il a aussi été recommandé de soutenir les
sociétés commerciales dont les membres
s'efforcent de développer leurs connais-
sances dans leurs branches professionnelles
et qui consacrent à cet but leur temps libre ,
surtout les heures du soir.

Pour l'année courante, les commissions
proposeront de mettre à la disposition du
Conseil fédéral un crédit de 60,000 fr. à titre
de subvention en faveur de l'enseignement
commercial.

Université de Lausanne. — Le Dé-
partement de l'Instruction publique du
canton de Vaud a informé le Conseil fédé-
ral que l'Académie de Lausanne, depuis le
15 octobre 1890, a été élevée au rang d'U-
niversité et que la faculté de médecine, qui

jusqu 'à présent ne préparait les candidats
en médecine — médecins, dentistes et phar-
maciens — qu 'à l'examen propédeutique,
est devenue un établissement répondant
entièrement à toutes les exigences du pro-
gramme des examens fédéraux. En consé-
quence, le Département de l'Instruction
publique demande que la compétence du
siègs d'examens fédéraux de médecine de
Lausanne soit étendue de sorte que les
examens d'Etat des médecins, dentistes et
pharmaciens puissent se faire dans ce chef-

Le Conseil fédéral a accédé à cette de-
mande, en ce sens qu'à l'avenir les exa-
mens d'Etat des médecins , dentistes et
pharmaciens pourront se faire à Lausanne.

Beaux-Arts. —M. le colonel Théodore
de Saussure, à Genève, actuellement vice-
président de la Commission suisse des
Beaux-Arts, est nommé président de cette
Commission.

L'utile et l'agréable. — On lit dans
la Gazette de Francfort que les arbitres
de la Confédération dans la question de la
baye de Delagoa auraient décidé une exper-
tise visuelle et se transporteraient à cet
effet sur la côte de l'Afrique du Sud. On
sait que les arbitres sont MM. les juges fé-
déraux, Blâsi, Soldan et le professeur D'
Hensler.

Le nouveau palais parlementaire
dont le Conseil fédéral a approuvé les plans
aura 180 sièges pour les conseillers natio-
naux, 1 pour le rédacteur du protocole ,
4 pour les traducteurs et employés du bu-
reau des imprimés, 4 pour les sténogra-
phes et 24 pour les journalistes, avec bu-
reaux, puis 7 sièges-bureaux pour les con-
seillers iédéraux; tout près d'eux 44 autres
places pour les députés aux Etats lors des
séances dé l'Assemblée fédérale , enfin 4 pla-
ces pour les huissiers.

Provisoirement on ne préparera que laO
sièges , les autres viendront s'y ajouter
successivement suivant le besoin des cir-
constances.

La salle du conseil des Etats compren-
dra 40 sièges pourles députés , 2 pour les pré-
sident et vice-président , 2 pour les scruta-
teurs , 1. pour le secrétaire, 4 pour les tra-
ducteurs , 4 pour les sténographes et 12
sièges bureaux pour les journalistes ; 7 bu-
reaux seront réservés aux membres du
Conseil fédéral ; 20 à 30 places seront libres
et enfin les huissiers auront droit à deux
sièges. , '

Dans les deux salles la lumière viendra
de la partie supérieure, et l'on évitera avec
soin dans son installation tout ce qui pour-
rait briser la bonne acoustique des salles.

A ces deux salles parlementaires , seront
jointes deux salles d'attente avec garde-
robes ; les salles contiguës à celle du Con-
seil national comprendront , en outre, une
salle des pas perdus , avec tables de lecture.

A proximité des deux salles parlemen-
taires se trouveront une chambre pour
chacun des présidents et une chambre pour
les commissions. Au premier étage on
installera, en outre, un bureau de poste et
télégrap hes.

Les tribunes seront installées au 2me
étage, elles comprendront : celle du Conseil
national , 250 places; celle du conseil des
Etats, 100 places. Les escaliers qui y con-
duiront seront , autant que possible , isolés
des autres constructions. On pense . aussi
établir 7 à 8 salles de conférences, une
chambre de commission avec garde-robes
et une chambre d'huissiers.

Inutile de dire que chaque étage sera
pourvu abondamment de ces constructions
accessoires auxquelles le sens pratique du
peuple anglais a donné le dernier mot du
confortable.

Les architectes se sont efforcés d'apporter
tout le soin possible dans la construction
des escaliers, des corridors et des vestibules.

Après cela, il n'y a plus qu'à admirer et
à se dire , en tâtant son porte-monnaie : Il
y a encore de beaux jou rs pour le parle-
mentarisme 1

NOUVELLES DES CANTONS
Election au Conseil national. —

Les délégués libéraux conservateurs du
Mittelland bernois, parmi lesquels un grand
nombre du district de Seftingen, se sont
réunis aujourd'hui, à 4 heures , au Casino
de Berne, pour délibérer sur la position

que l'opposition doit prendre dans l'élection
complémentaire au Conseil national du
15 mars. L'avis unanimement exprimé par
les orateurs a étô qu'il importait plus que
jamais de combattre , et de combattre éner-
giquement. La candidature de M. Steiger a
été acceptée à l'unanimité. La réunion était
beaucoup plus nombreuse que d'habitude
et pleine d'entrain.

La revision en Argovie. — Plus de
sept mille signatures sont déjà recueillies
et le pétitionnement continue.

Condamnation. — Le tribunal crimi-
nel d'Aarau a condamné Samuel-Fritz Iberg
et Abraham Iberg, auteurs des incendies
de Kùttigen en mai et septembre 1890, le
premier à 9 ans et le second à 11 ans de
travaux forcés.

Presse. — Notre excellent confrère de
Lugano, le Credente cattolico, paraît do-
rénavant cinq fois au lieu de deux fois par
semaine. Nous nous réjouissons de cet ac-
croissement de publicité d'un journal qui
a déjà rendu tant de services.

pomologie.— LaSociôtéd'arboriculturo
de Bienne et des environs organise pour le
printemps prochain un cours pour la culture
des arbres fruitiers nains. Ce cours durera
environ vingt jou rs et sera réparti sur
diverses époques de mars à octobre. Il est
gratuit pour les membres de la Sociétô.
Toutes les personnes désireuses d'y partici-
per sont invitées à s'annoncer au plus tard
jusqu'au 1er mars. Le programme du cours
sera publié plus tard.

En outre, tous les propriétaires qui vou-
draient mettre leurs jardins ou vergers à
la disposition des organisateurs du cours,
pour servir de champ d'opération , sont
priés de le communiquer au plus tôt au
président de la Société, M. H. Blaser, ins-
tituteur à Boujean.

L'école à Zurich. — Le Grand Conseil
zuricois après deux jours de débat, a voté
à l'appel nominal par 134 voix contre 60 la
proposition de la ville de Zurich demandant
de prolonger de deux ans le temps de fré-
quentation des écoles urbaines.

Le technicum bernois continue à
susciter les rivalités des villes de Berne ,
Berthoud et Bienne. C'est à qui de ces trois
concurrents fera les plus grands sacrifices ,
Hier Berne votait u# subside considérable,
aujourd'hui Bienne vient d'inscrire à son
budget dans le même but la belle somme
de cent mille francs. Au tour de Berthoud
de se fendre maintenant, si déjà elle ne l'a
fait.

Les vieux-entholiflues en Argovie.
— De longs débats ont eu lieu hier au
Grand Conseil d'Argovie sur une singulière
prétention des vieux-catholiques de ce .can-
ton. Voici le fait : les catholiques des pa-
roisses de Kempf et d'Obermumpf possèdent
depuis un temps immémorial les églises et
les cures de ces villages, ils s'en conten-
taient sans qu'il leur vint à l'esprit qu'on
put convoiter leur bien ; or un matin, grand
fut leur étonnement d'entendre quelques
douzaines de vieux revendiquer l'une ou
l'autre de ces églises catholiques:romaines.
Nos catholiques fort surpris déjà de cette
prétention devaient l'être bien davantage
encore en apprenant que le gouvernement
argovien avait décidé de faire droit à l'é-
trange réclamation des vieux et d'accorder
aux schismatiques argoviens la paroisse
catholique-romaine d'Obermumpf. Heureu-
sement qu'il y avait encore des juge s à
Berlin... Le Grand Conseil argovien nanti
du litige l'a tranché en faveur des catholi-
ques, par la seule bonne raison que le prin-
cipe : « Ote-toi de là que je m'y mette » ne
vaut pas ailleurs que dans certaine fable
de Lafontaine bien connue.

Cependant le bon effet de la décision dès
députés argoviens semble devoir être an-
nihilé en partie par la prise en considéra-
tion d'une proposition de l'avocat Villiger
demandant qu'après Pâques on accorde aux
vieux-catholiques l'usage commun d'une
des deux églises.

De ceci, il ressort deux choses : 1° que
devant la façon de certaines gens d'inter-
préter et de comprendre le droit , il y aura
toujours de malheureux moutons qui se
laisseront tondre la laine , leur laine, sur le
dos. 2° que ces moutons-là seront toujours
les catholiques.



ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 f évrier)
Paris. — La commission des douanes,

après un nouvel examen des produits sur
lesquels le gouvernement demande une
réduction , a maintenu ses chiffres sur pres-
que tous les produits , notamment sur les
fromages p âte dure.

— Le bruit court que le prince Napoléon
est sérieusement malade.

— Suivant l'Autorité, quelques députés
auraient l'intention de demander des expli-
cations â M. Ribot au sujet du voyage de
l'impératrice Frédéric.

— Le Gaulois assure que Mgr Freppel ,
qui a eu deux entrevues avec le Pape , est
revenu avec l'affirmation du Pape qu 'il
n'avait jamais eu l'intention d'inviter les
catholiques français à se rallier à une forme
quelconque de gouvernement. Le Pape au-
rait ajouté que le discours de Mgr Lavige-
rie engageait Mgr Lavigerie seul et nulle-
ment le Saint-Siège.

— Suivant le XIX e Siècle, on parle dans
les cercles militaires d'un projet de mobili-
sation totale d'un corps d'armée.

— De nouvelles expériences de tir rapide
avec le canon Canet ont eu lieu hier au
Havre, en présence de nombreux officiers
français et étrangers. Elles ont démontré
la possibilité de lancer en une minute con-
tre un navire ennemi douze projectiles for-
mant un poids de 252 kilos.

— Le banquier Alary de la place Boiel-
dieu , a pris la fuite laissant un gros passif;
sa caisse, ouverte d'office , ne renfermait
pas un centime.

Rome. — M. Nicotera a supprimé dans
son budget tous les crédits attribués aux
agents secrets à l'étranger. La plupart fonc-
tionnaient en France, Tunisie , Tripolitaine,
Constantinople, etc.

— La nouvelle donnée par des journ aux
que Menotti Garibaldi avait reçu du gou-
vernement une mission en Afrique, est dé-
nuée de fondement. Il est simplement parti
pour Massaouah , afin de visiter les conces-
sions de terrains dont il s'est rendu acqué-
reur sur le plateau de l'Asmara.

— Le ministre de la guerre vient de
placer en fonction auxiliaire les généraux
Bruzzo, commandant du 1er corps , à Turin ,
ancien ministre de la guerre, Taffini , com-
mandant la division deNaples , et Reverberi ,
directeur général au ministère de la guerre.

Le général d'Oncieu de la Bâtie, com-
mandant du 12° corps d'armée, à Palerme,
est nommé commandant du 1er corps, à
Turin. Le général Ricci, commandant la
4e division , â Cunéo , est nommé comman-
dant du 12» corps, à Palerme.

— Les avocats du barreau de Rome sont
en effervescence. Ils se plaignent de ce que
le tribunal réduit trop leurs honoraires. Le
conseil ae l ordre ayant retusô d intervenir
dans la question , les avocats ont tenu hier
soir une réunion tumultueuse, dans laquelle
ils ont exigé la démission des membres du
conseil et réclamé l'intervention du garde
des sceaux.

— Un bataillon alpin a été surpris à
Perosa-Argentina par une tempête de neige.
Il a dû rétrograder. Plusieurs soldats ont
été blessés, dont un grièvement.

Alexandrie (Piémont). — L'agitation
ouvrière continue. Hier , une commission
d'ouvriers sans travail s'est présentée au
préfet et au procureur du roi pour protes-
ter contre les arrestations de la veille.

Le préfet a promis de donner du travail
aux 1700 ouvriers inoccupés : on les em-
ploiera à des travaux de terrassement. Une
réunion tenue dans la soirée a décidé de
faire aujourd'hui une démonstration pu-
blique pour Obtenir la mise en liberté des
personnes arrêtées dimanche.

On a voté un ordre du jour par lequel
les ouvriers affirment que l'émancipation
des travailleurs ne peut être que l'œuvre
de la Révolution.

Berlin. — La. Gazette de l'Allemagne
du Nord dit que les bruits répandus con-
cernant l'intention du gouvernement impé-
rial de faire venir dans l'Est africain des
coolies chinois, sont dénués de fondement.

— Un certain nombre de géographes et
de naturalistes ont adressé une pétition au
gouvernement impérial pour l'engager à
conserver Emin pacha. Le chancelier leur
a répondu qu 'il n'était pas dans l'intention
du gouvernement de renoncer aux services
précieux de l'éminent explorateur.

Vienne. — Le conseil d'administration
de la Creditanstalt propose pour 1890 un
dividende de 17 florins par action.

Londres. — Des placards affichés ce
matin dans le voisinage des docks somment
les arrimeurs de se mettre en grève.

Portsmonth. — L'amiral Hornsby, con-
duisant une voiture dont le cheval s'est
emporté, a été précipité à terre et a éprouvé
un violent choc à la tête. H a été relevé
sans connaissance. Son état est grave.

Bruxelles. — Les délégués des ouvriers
belges qui participeront au Congrès inter
national de Paris , le 31 mars, ont reçu le
mandat de demander l'appui des mineurs
étrangers dans le cas où une grève générale
éclaterait en Belgique. Ils ne solliciteront
pas de secours, mais leur demanderont dese mettre en grève pour empêcher ainsi
l'expédition de charbons étrangers en Bel-
gi que.

M. Janson interpellera le gouvernement
demain ou après-demain. II demandera
quand il fera discuter la question de la re-
vision.

Saint-Pétersbourg. — L'autonomie
de la Finlande aura bientôt fini d'exister.
Le czar a approuvé le rapport du sécateur
Tagazew, d'après lequel cette province fera
désormais partie comme gouvernement de
l'empire russe indivisible.

Christiania. — Le ministère conserva-
teur a démissionné à la suite du vote d'un
ordre du jour présenté par les libéraux au
sujet du projet du gouvernement pour le
règlement des affaires diplomati ques.

Buenos-Ayres. — Les élections muni-
cipales d'hier ont été tranquilles. Des sièges
ont été gagnés par les candidats de l'Union
civica. Quatre journau x de l'opposition ont
été supprimés.

Rio-de-Janeiro. — La Chambre a voté
définitivement la Constitution. Demain ,promulgation de la Constitution et élection
du président et du vice-président.

CHRONIQUE GENERAL!*
L'Encyclique sur les questions

sociales, tant de fois annoncée, est com-
plètement rédigée et prête à être publiée.
Au Vatican on travaille en ce momens à la
traduction dans les diverses langues. On
attend sa publication pour les derniers
jours de mars ou les premiers j ours d'avril.

Les Mémoires de Talleyrand ne
vont pas tarder à paraître. Une des choses
marquantes, c'estune lettre de Louis XVIII
qui sera reproduite par la photographie
dans le premier volume, et qui fixe un point
demeuré toujours incertain. On avait pré-
tendu que le roi , ayant appris que les Prus-
siens voulaient faire sauter le pont d'Iéna ,
en 1815, avait déclaré qu 'il irait se placer
au beau milieu de ce pont pour tenter d'em-
pêcher ainsi sa destruction. On avait tou-
jours traité ce fait historique comm3 un
racontar et une bravade. La publication de
la lettre suivante du roi à Talleyrand lève
désormais tout doute à ce sujet :

J'apprends dans l'instant que les Prussiens
ont miné le pont d'Iéna et que vrai semblable-
ment ils veulent le faire sauter cette nuit
même. Le duc d'Otrante dit au général Maison
de l'empêcher par tous les moyens en son pou-
voir ; mais vous savez qu 'il n 'en a aucun. Faites
tout ce qui est en votre pouvoir , soit par le
duc de Wellington , soit par lord Castlereagh.
Quant à moi , s'il le faut, je me porterai sur le
pont ; on me fera sauter si on veut.

Samedi à dix heures. Louis.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 22 février.
Une heureuse réaction est en train de se

produire en Italie sur le double terr."in où
s'était le plus affirmée la funeste mégalomanie
de M. Crispi. On ne veut plus d'interprétation
outrée et agressive de la triple alliance et l'on
commence également à en avoir assez de la
guerre à l'Egiise et à la Papauté. Voici qu 'un
des hommes les plus en vue du'parti libéral ,
M. le sénateur Jacini, vient de tracer dnns la
Nuova Antologia le programme d'action qui ,selon lui , devrait s'imposer aux vrais patriotes.
Or, il indique comme points fondamentaux de
ce programme « une politique de recueillement
à l'étranger, la décentralisation administ' ative
et l'élimination des causes les plus irritantes
du conflit religieux >.

Ce que réclame M. Jacini , c'est bien une
orientation nouvelle de toute la politiquo ita-
lienne. L'Italie doit s'occuper avant tout à
développer ses ressources économiques et hrefaire son organisme épuisé : c'est la tâche
primordiale qui s'impose à elle. Quan t à latriple alliance , elle ne doit y adhérer qu 'en y
faisant supprimer la clause qui oblige l'Italie àassumer une attitude hostile vis-à-vis de laFrance. En ce qui concerne la question reli-
gieuse et pontificale , M. Jacini fait de précieux
aveux. Il reconnaît la nécessité pour un parti
conservateur national de respecter la rel 'gion
catholique. Il reconnaît aussi l'insuffisance de
la loi actuelle des garanties pour assurer la

. pleine et réelle liberté du Pape; il affirme la
nécessité de cette liberté vis-à-vis du monde
catholique et constate les graves inconvén ients
au milieu desquels se débat l'Italie , à eau .se, de
son conflit avec le Saint-Siège.

Seulement , au lieu d'en conclure logiquement
qu 'il fifUB rendre au Pape , pour qu'il soit tout
à fait libi-e et indépendant , la garantie d'une
vraie et réelle souveraineté , M. Jacini croit
que , sans recouvrer sa souveraineté tempo-
relle , le Fape pourrait être pleinement libre
au moyen d'une sanction internationale que
recevrait la loi des garanties. Or, comme le
fait observe.' à ce propos le Moniteur do Rome,¦ à supposer .nême que pareille sanction pût

suffire , est-ce qu'elle n 'entraînerait pas pour
l'Italie elle-même des inconvénients bien autre-
ment graves que la restitution au Pape de sa
souveraineté temporelle? Et puis , comment
imaginer que la Papauté p ut être réellement
libre et indépendante vis-à-vis du monde
catholique si tout d'abord elle ne jouissait pas
de cette indépendance absolue au lieu mêmeoù elle a sa résidence ? Et comment cette indé-
pendance peut-elle subsister sans la souverai-
neté réelle ? Et comment cette souveraineté
peut-elle être partagée entre deux pouvoirs
suprêmes résidant en une même ville , sans
susciter des difficultés sans cesse renaissantes?
Autant de questions que M. Jacini ne résoutpoint , quoi qu'il reconnaisse que « du conflit
actuel il résulte pour les deux parties intéres-
sées une situation extrêmement fastidieuse >.
Sauf donc les inconséquences du reste de l'ar-ticle , cet aveu et les autres qui s'en dégagent
sont un symptôme significatif de l'état actuelde l'opinion en Italie.

« La situation présente , dit à ce propos le
Moniteur de Rome, permet difficilement , sansdoute, les brusques revirements ; mais si le
cabinet Rudini comprend les obligations que
lui impose la sauvegarde des intérêts natio-
naux, son devoir est de préparer le terrain à
une évolution progressive de l'Italie vers l'idéal
tant souhaité , nous voulons dire la pacification
religieuse. »

Aussi bien , puisque les alliances de l'Italie
lui ont été imposées par la question roinaine ,il s'ensuit que tout ce qui contribuera à résou-
dre , tout au moins graduellement , le conflit
avec le Saint-Siège, servira également à per-
mettre au pays de reprendre peu à peu cette
liberté d'action qui lui est si nécessaire et qui
est le prélude indispensable de son relèvement
économique.

« Le gouvernement italien , dit encore le
Moniteur de Rome, a, certes , raison de vouloir
reprendre avec la France les cordiaux rapports
d'autrefois ; mais il y a en Italie une puissance
avec laquelle il lui convient beaucoup plus de
renouer son pacte d antique concorde, c'est la
Papauté Quand deux belligérants sont aux
prises et que l'un des deux sent le besoin de
finir la lutte, en attendant la paix complote et
définitive , ils commencent par mettre bas les
armes et concluent un armistice. Eh bien , co
qui , actuellement , s'impose au gouvernement
vis-à-vis de la Papauté , c'est un armistice qui
soit VaditUs ad pacem. En aura-t-il le courage?
Nous le verrons à l'œuvre. »

La Gerarchia catlolica ou Annuaire pont ifical
pour 1891 vient d'être publié par la Typogra-
phie vaticàne. Le volume s'ouvre par la chro-
nologie des Pontifes romains , selon l'ordre oùon les voit dans la basilique de Saint-Paul.Léon XIII est le 263» Pape. Il est né à Carpi-neto , dans le diocèse d'Anagni , le 2 mars 1810 ;
son exaltation au Souverain Pontificat a eu
lieu le 20 février et son couronnement le
3 mars 1878. Parmi les cardinaux , le doyend'âge est S. Em. Théodolfe Mertel , qui a 85 anset qui est aussi le doyen par la date de la
création , car il compte 33 ans de cardinalat.
Mais la dignité de doyen de tout le Sacré-
Collège revient de droit à S. Em. Monaco La
Valletta , premier cardinal de l'Ordre des Evo-
ques , par l'ancienneté de sa création (13 mars
1868) auprès des cinq autres cardinaux de cet
Ordre.

U y a actuellement 15 cardinaux dont la
création remonte au pontificat de Pie IX , et
47 qui ont été créés par Léon XIII , plus 1 ré-
servé i?i petto depuis le Consistoire du 30 dé-
cembre 1889, cela fait en tout 63 cardinaux , de
sorte qu 'il reste sept chapeaux vacants pour le
plénum du Sacré-Collège, qui est de 70 mem-
bres. Pour retrouver ces chiffres dans le
volume de la Gerarchia, il faut retrancher de
la liste du Sacré-Collège les deux princes de
l'Eglise qui sont décodés dernièrement , pen-
dant que le volume était en voie de publication ,
à savoir les EEm «s Cristofori et Mihalovics.

Ce que l'on appelle , improprement d'ailleurs ,
l'élément étranger occupe dans le Sacré-Collège
presque la même place que l'élément romain
et italien. En efTet, il y a maintenant 3.cardi-
naux romains et 30 italiens , ce qui fait 33 cha-
peaux conférés en Italie. Or, comme il y a en
ce .moment 62 cardinaux publiés , il reste 29
chapeaux pour les princes de l'Eglise dés diffé-
rentes nations.

Le tableau de la hiérarchie de l'Eglise uni-
verselle comprend dans l'Annuaire pontifical
13 sièges patriarcaux , 184 sièges archiépisco-
paux et 754 évêchés. Léon XIII_ a érigé 1 pa-
triarcat , 22 archevêchés, 65 évêchés, 43 vica-
riats et 1 délégation apostolique , pl-is 16
préfectures apostoliques , soit en tout 148 nou-
veaux titres qui marquent l'heureux dé^ elop-
pement de la hiérarchie sous le pon'iflcat
actuel.

Le volume de la Gerarchia catlolica indiqueensuite les noms et les attributions de tous lespersonnages formant la Cour papale propre-ment dite , désignée sous le titre de Famigliaponlificia. Ainsi tous ceux qui ont un emploi
auprès du Pape sont censés faire parti inté-grante de sa parenté. On dit ailleurs la Maisondu Souverain ; ici, cela s'appelle du nom tou-
chant de Famille Enfin sous le titre modested'Appendice , l'Annuaire pontifical fournit la
nomenclature et le personnel des Congréga-
tions Romaines , qui sont comme les ministères
ecclésiastiques du Saint-Siège. Les chapitres
spéciaux des nonces apostoliques, à l'étranger
et du Corps diplomatique accrédité pr >.s le
Saint-Siège, du Vicariat de Rome, du Collège
des curés , des Académies pontificales et, des
Instituts ecclésiastiques vient compléter ce
volume de la Gerarchia qui offre ainsi , non
pas une nomenclature aride et bureaucrati que ,
mais un merveilleux aperçu de la hiérarchie
de la Sainte-Eglise Romaine et, par là-même,
de son action , de son influence universelle et
de sa vitalité indéfectible. V.

CHRONIOUE INDUSTRIELLE

Société fribourgeoise des métiers
et arts industriels

Assemblée générale du 22 févri er 1891

Cette assemblée a été le complément de
celle du 28 décembre dernier. Elle ne ren-
fermait presque que des questions admi-
nistratives : lecture de rapports , de comp-
tes, etc.

Le rapport annuel témoigne de la mar-
che progressive de la Société qui se compose
actuellement de 108 membres actifs.

Le rapport du Bureau de pl acements
est très intéressant. Ouvert dans le courant
de juillet 1890, il a reçu des demandes de
la part de 27 apprentis et de 16 ouvriers :
il y a eu 40 demandes de patrons cherchant
des apprentis , Il cherchant des ouvriers.

On peut dire en somme, d'aprôs le nom-
bre des opérations effectuées , que le Bureau
de placements répond à un besoin réel et
qu 'il est appelé à rendre d'excellents servi-
ces soit aux maîtres d'états soit aux ou-
vriers et aux jeunes gens qui désirent en-
trer en apprentissage. « La Société, dit le
rapport de M. Bise, a accompli une belle
œuvre en l'établissant et elle a droit à la
reconnaissance et à la protection des auto-
rités et du peuple fribourgeois. _» Qu'on
nous permette ici d'ouvrir une parenthèse
pour dire que si plusieurs apprentis ne
peuvent se placer , c'est que leurs parente
n'ont pas à leur disposition , les sommes
exigées par les patrons pour les frais d'ap-
prentissage. Ce sera le but du Fonds can-
tonal des apprentis d y suppléer lorsque si;
situation le lui permettra. En attendant ,
les communes doivent vouer à ce point leur
attention , car de légers sacrifices dans ce
sens leur épargneraient souvent des géné-
rations de pauvres à leur charge.

Les comptes 1890 et le budget 1891 sont
approuvés sans observations , puis on pro-
cède à la réception de treize membres nou-
veaux.

La question principale qui devait être
discutée, c'est celle d'une Exposition in-
dustrielle cantonale pour 1892. On se
souvient que, dans la dernière assemblée, le
comité a proposé l'ouverture d'une exposi-
tion industrielle dans un an et demi. Cette
proposition lui avait été renvoy ée pour
étude et rapport. Or, le comité a présenté
le 22 son rapport , élaboré par M. Genoud.

Ce rapport démontre d'abord l'utilité de:expositions industrielles ; il prouve que
les petits pays qui entrent dans cette voie
donnent chaque fois un plus grand essor ù
leur industrie ; ces expositions stimulent
l'amour-propre , nous apprennent à mieux
connaître notre propre pays, montrent au
gros public tout ce qu 'il peut acheter chez
BOî et qu 'il n'est pas besoin de se fournir au
dehors.

Le rapport démontre aussi que les gran-
des expositions ne font pas valoir assez la
force de chacun , mais mettent uniquement
en relief quelque grand industriel qui peut
se payer de riches installations. Le courant
est donc aux petites expositions générales
faites par un petit pays (Fribourg-en-Brisgau
1887, Wattwyl , Thaï 1888), soit même aux
expositions d'une seule branche d'industrie
(serrurerie à Carlsruhe 1887 ; pailles tres-
sées à Bulle 1887).

Dans une seconde division , le rapporteur
cite comme exemple de ce que nous pou-
vons faire l'exposition de Wattwyl (Tog-
genburg), et analyse le mécanisme de la
direction de cette exposition.

L'exposition de Wattwyl avait d'abord
un budget de 6,570 fr. Or, ses recettes se
sont élevées à 19,820 fr. 04 et ses dépen-
ses à 18,616 fr. 74. Donc , bénéfice net,
1,203 fr. H0. C'est que l'exposition a été vi-
sitée par 21,539 personnes , ce qui a produit
14,426 fr. Le vestiaire même a reçu plus dc
7000 parapluies — il a fait si mauvais temps
en été 1888 — et il a produit 708 fr. 20.

Ce rapport est accompagné des pièces-
justificatives originales très intéressantes.

L'assemblée s'est prononcée en faveur do
l'Exposition industrielle, et cela à une
grande majorité. Elle a décidé de consulter
la Société d'agriculture pou r savoir si elle
consentira à renvoyer à l'année prochaine
le concours qu'elle a décidé pour le mois de
mai prochain.

Voici les conclusions votées à l'unani-
mité :

1» Le comité de la Société fribourgeoise
des Métiers et Arts industriels convoquera
à une réunion préliminaire , les délégués
des diverses Sociétés de la ville et du
canton ;

2° Si cette assemblée préparatoire se
prononce aussi en faveur d'une exposition
industrielle , on orovoauera une crande
assemblée des intéressés qui , à son tour , se
prononcera pour ou contre le projet d'ex-
position. Dans le cas affirmatif , cette as-
semblée discutera un projet de règlement
qui lui sera soumis par notre Société dont
le comité nommera une grande commission
chargée de tous les pouvoirs.

3° Cette commission élira un comité cen-
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FRIBOURG
LE GRAND CONSEIL

'lufc^in dH° la Pp?m^re séance. - Les prê-tes de la discussion. - M. Bielmann et ladécentralisation cantonale. — Lumière éloc-l«que. — Le rapport de M. Chassot.
j,.°j iverture de session très calme. Point
br?i Pellation à l'horizon. Pas de message
qui * de nature à échauffer M. Bielmann ,
on ^ -Un tempérament très froid , comme
révof^v Rien qui rappelle l'atmosphère
Huff i, -nna 'rô de novembre dernier. M.
DftM. . même oublie ou'il est « une brebis
exnpa -au milieu des loups », selon son
taiL ^'ondubanquetdeBulle. Unesoixan-
lu'un déPut6s sont présents. On apprend
sont c?rtain n °mbre de nos honorables
l'hivo retenus chez eux par la maladie;
de» „ r ne perd pas ses d roits. Au bureau
seul CPUtateurs, M. Willet est aujourd'hui
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aux „ <  déPutéa > dénombrement des voix
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<%f rt« i.«„S16I

^
e pour la 

consolation du
c°Sume. PP 10n' Une fois n'6st Pas
4 2?-aip*e par le adieux soleil qui pénètre« Pleins rayons dans la salle, à travers les^tiques fenêtres qui nous laissent vot ifProfil accidenté des Aires eruwW r le
l'assemblée hume une. atmo&E"J?n.nes-nière. La neige n'apparatt X coi^i

11
*-

décor; on n'en ressent pas il" âpre«™e„un
le feu du gouvernement est bon et les1 nn*1"
p
e
è
S
re^e° !

ge "iue. n?us. ont l%uês nospères ne sont pas poitrinaires.Ç»« " "¦* " £*»*»¦* */%/fcVl IUUU VSfcJa

se™ .Perdre de temps, le Grand Conseil
il Vs1 •? ceuvre î la Commission est prête;s agit d'entamer ce gros morceau queferne sert sur notre table cantonale : la
,°l

e ooncernant la poursuite pour dettes et
nr ?¦ • Le code fédéral est vaste 5 ap-plication en est abandonnée aux cantons,
IUJ 9.Di dès lors à prendre leurs mesuresa exécution. C'est le but qu'atteint le pro-
J.et soumis à notre assemblée législative ,
£ht la souveraineté hélas ! se heurte par
joutes les franges à cette puissance enva-
sante qu'on nomme la Confédération.

tu ans C6S conditions , la discussion d'en-
, ** en matière ne pouvait avoir lieu, que
tj ° forma. M. Weck , directeur de la Jus-
«ah môme taxée de hors d'œuvre , non
v*ns raison , puisque la maman fédérale
S0h S ohu8Q à entrer de force dans la mai-
a^ 

qu 'elle a construite. Néanmoins, il y
. ait des considérations générales à émet-t e ;  il convenait d'introduire l'assemblée

dans l'édifice , de lui en montrer la struc-
ture d'ensemble , avant de passer dans les
diverses pièces. C'est une tache dont M.
Chassot, rapporteur de la Commission , s'est
acquitté à merveille. Emporté par cet
exemple, M. Bielmann a voulu aussi, d'en-
trée en cause , dérouler le panorama de ses
objections et de ses observations. On a vu
poindre aussitôt l'homme d'opposition sys-
tématique. Lui , le centralisateur à outrance ,
qui réclame à tout instant la concentration
de noa tribunaux de districts en deux ou
trois cercles judiciaires , est venu nous pro-
poser 29 cercles de poursuites ! Lui dont le
journal déclamait jadis contre nos juges de
paix de la campagne, en qui son dédain
trouvait des profondeurs d'incapacité, nous
l'avons entendu aujourd'hui leur rendre un
haut témoignage d'intelligence et de bonne
administration. Nous lui sommes recon-
naissants de cet hommage tardif et nous
l'enchâssons dans l'écrin de nos souvenirs.
D'accord avec lui , nous ne refusons pas à
nos justices de paix l'éloge bien mérité
qu 'il leur a décerné. Aussi n'est-ce pas en
raison du défaut d'aptitudes que le conseil
d'Etat a renoncé à désigner ces utiles et
modestes magistrats comme préposés aux
poursuites , selon l'idée primitive de M. Py-
thon. On a dû revenir de cette idée parce
qu 'on à reconnu entre les fonctions du juge
de paix et celles du préposé une incompati-
bilité qui aurait donné lieu à de nombreux
cas de. récusation. C'est à tel point que M.
Bielm-.inn lui-même , retournant quelque
peu son char, a dû avouer que , même étant
donné la division par cercles de justice de
paix, on ne pouvait pas appeler à cet em-
ploi 1rs juges de paix eux-mêmes. Son pa-
négyrique s'est donc trouvé purement gra-
tuit , co qui en double la valeur !

Bu reste, M. Python a fait ressortir avec
justesse que le préposé aura son agent
dans chaque justice de paix ; il ne paraîtra
paa lui-même et ne sortira pas trop de son
bureau où Pattend une besogne fort com-
pliquée; sa silhouette compromettante ne
se profilera donc pas sur des horizons
trop rapprochés et nos débiteurs campa-
gnards seront heureux de ne pas voir lo
terrible préposé se promener trop souvent
au milieu d'eux comme un épouvantai!.
L'orataur du conseil d'Etat a aussi relevé
avec malice un argument de M. Chassot ,
sur lequel M. Bielmann avait passé comme
chat sur braise. Il importe , avait dit le rap-
porteur de la Commission , que les futurs
préposés soient entièrement à leur besogne
et soient rompus avec la science du droit
comme avec la pratique administrative ,
afin que la Confédération , haute autorité de
surveillance , ne prenne pas prétexte de
leur négligence ou de leur insuffisance
pour enlever aux cantons: la nomination
du préposé. Ne serait-ce pas pour ce motif
que M. Bielmann trouverait tout à coup
tant d'hommes savants dans notre canton ,même en dehors des juges de paix ! N'au-rait-il pas , au fond de son cœur , bien enfoui
sous les arguments d'apparat qu il nous a
servis, le secret espoir que la Confédération
mettra l'embargo sur les compétences can-
tonales? M. Python n'a pas craint do
remuer un peu ce dessous de cartes et de
fouiller dans les mystérieux rep lis des
perspectives de M. Bielmann. Le cruel ! Si
vous aviez vu comme l'orateur radical a
bondi sous le scalpel! Nous nous sommes
laissé dire, en effet, que l'enthousiasme de
nos radicaux pour la loi fédérale sur les
poursuites naquit un beau jour d'une pro-
messe qui leur fut faite : ne craignez rien ,
leur dit une bouche de haut parage : les
préposés cantonaux, aux prises avec cette
loi difficile, ferout tant de bêtises qne nous
nous ;errons amenés, en peu de temps , à
conférer le droit de nomination à la Confé-
dération.

Mais chut ! M. Bielmann se drape dans sa
dignité de député et repousse avec indigna-
tion toute arrière-pensée machiavélique.
Rien n'est plus pur que le fond de son cœur.
Aussi retirons vite toute suspicion, et
de ce pas abordons les débats. Enre-
gistrons en terminant l'attitude correcte de
M. Hu^ , qui a eu le courage de se séparer
de son collègue radical et de manifester
franchement ses préférences pour le projetuu conseil d'Etat.

Les députés qui ont visité la salle du
j*pand Conseil , le soir , auront pu y voir
'ustallé tout fraîchement l'éclairage électri-
^o-. Les nouveaux appareils répandent une
po • 1 6 vive et «louce tout à la fois , qui re-
}L s~ ,08 yeux. C'est un progrès qui éblouiraw Co f̂é déré.

Rapport de M. Chassot

d'embl!spée
nSn mat'lère sur ce projet s'impose

fédérale &%J?v\n de, l'anicle 333. .de - la loi
de soi_moir p ès le1uel les cantons sont tenus
l^MuiKsQl ?u Conseil fédéral , avant le
duction prévu\k&\V AZ ,rè-̂ ments 

ï1?*^oas une loi «nT- i la dlte lox - Nous ne faisons
§:unê «K? l6S Pour8uites; s'il s'agissait
ra r e  i nnous Proposerions de , ne pas
'S iTOn^n\ro; ,n?U,S Suerions CO nuenous avons notre loi fribourgeoise répondmieux aux habitudes et aux mœurs de nospopula tions agricoles. La lot K^ consti-tuera un progrès poi^r certains cantons ; mais

chez nous elle nest pas une amélioration.
C'est toujours le créancier qui fera prévaloir
sa volonté ; les faveurs apparentes que la loi
octroie au débiteur se retourneront plutôt
contre lui.

Quoi qu 'il en soit , nous devons accepter la
situation qui nous est faite. La loi fédérale
introduit des modifications profondes dans
notre système de procédure en matière de
poursuites. C'est pour mettre notre procédure
en harmonie avec le système fédéral que nous
faisons cette loi. Je dois remercier le conseil
d'Etat, la Commission préconsultative et tous
les collaborateurs qui ont coopéré à la rédac-
tion de ce projet , pour le soin qu 'ils ont apporté
à ce travail. La loi d'exécution est claire , pré-
cise; on a tracé Jes grandes lignes, sans se
perdre dans trop de détails.

Je me bornerai , dans cet exposé d'entrée en
matière , a rappeler l'économie du projet et à
signaler les principaux changements introduits
en regard de notre organisation actuelle.

Le chapitre 1er traite des offices de poursuite
et de faillite. Jusqu 'à ce jour , chez nous , trois
personnes concouraientà cet office : le procureur
ou agoat d'affaires, le juge de paix et l'huissier.
Le procureur était le mandataire du créancier;
le juge de paix autorisait les poursuites , l'ex-
ploit de gagements, la saisie, les mises juri-
diques , etc. L'huissier était chargé de la noti-
fication de l'exploit de gagements ; il procédait
à la taxe , à la saisie, aux enchères juridiques
et autres opérations.

Désormais le procureur et le juge . de paix
ne seront plus des officiers de poursuite ; ils
seront remplacés par le préposé , qui exercera
à la fois l'office de mandataire du créancier et
dé j uge de paix. C'est le préposé qui rédi gera
et signera le commandement de payer. L'huis-
sier, par contre, est maintenu; il continuei'a
à porter les notifications au débiteur.

Il y aura un préposé aux poursuites et un
prépo?<; aux faillites , car la loi fédérale prévoit
deux modes de poursuite : la faillite contre les
commerçants et autres personnes inscrites au
registre du commerce; la saisie contre les
autres catégories de débiteurs. 11 a fallu tenir
compte de cette double situation. La loi fédé-
rale accorde la faculté de réunir les deux
offices, Vaud et Berne ont usé de cette faculté.
Glaris a institué un préposé aux faillites pour
tout le canton et un préposé aux poursuites
dans chaque commune. Notre canton a aussi
scindé les deux offices , de même que le Valais.
Le préposé aux faillites , d'après notre projet ,
sera le greffier du tribunal ; c'est une compen-
sation pour la compétence qui lui est enlevée,
le grel'uer étant chargé jusqu 'à présent de la
liquidation des décrets. A Bàle-Ville , il y a un
seul préposé aux poursuites et faillites pour
tout lo canton ; de même à Genève. Zurich ,
Saint-Gall et Glaris ont adopté la division par
commune. Les.autres cantons ont préféré le
système que nous vous proposons : la division
par district. Je citerai par exemple Berne et le
Valais. Berne n 'a admis qu 'une exception à ce
système : le district de la ville et banlieue , qui
cooiprund80,000. habitants a été divisé en deux
arrondissements de poursuites et faillites.

Le conseil d'Etat et la Commission ont jugé
que la division par arrondissements de districts
était à la fois dans l'intérêt du préposé et du
créancier. Le préposé aura , de par la nouvelle
loi , une énorme responsabilité; il faudra que
son bureau soit bien tenu. Pour la moindre
émission ou irrégularité, il pourra être traduit
devant les tribunaux. Si l'on veut avoir des
préposas capables , ayant de l'ordre et se vouant
uniquement à cette occupation, on devra né-
cessairement leur attribuer un ressort étendu.
La division par cercles de justice de paix eût
rendu difficile une saine application de la loi;
on aurait eu peine à trouver des préposés ca-
pables, d'autant plus qu 'ils seraient peu rétri-
bués, ne pouvant- pas remplir d'autres fonc-
tions , <:t que les émoluments seront probable-
ment 1 res bas. Or, si nous avons de mauvais
préposas , nous courons le danger de voir la
Confédération enlever aux cantons la nomina-
tion de ces fonctionnaires , car toutes les plain-
tes aboutiront en dernier ressort au Conseil fé-
déral , qui est la suprême autorité de surveil-
lance.

D'après notre projet , l'autorité cantonale de
surveillance sera le conseil d'Etat. Nous ayons
jugé que cela rentrait mieux dans l'esprit de
la loi fédérale , qui donne à . la poursuite un ca-
ractère plus administratif que judiciaire.

L'art, 13 prévoit les traitements. Nous n'a-
vons pu apprécier encore le taux des honorai-
res quo percevront les préposés, le Conseil fé-
déral n 'ayant pas encore arrêté le tarif. II n'est
donc pas possible d'être fixé dès maintenant
sur la situation du futur préposé au point de
vue pécuniaire. Dans certains cantons , à Berne
nar exemp le,.on a prévu des traitements fixes.
Vaud «'est réservé de légiférer ultérieurement
en cette matière. Chez nous , le conseil d'Etat
et la Commission sont d'accord pour ne pas
propo-^r de traitements fixes pour le moment.
Sans <ioute , il est des positions où prime le
sentiment du dévouement au pays ; mais en
généra l l'intérêt est , le . mobile des actions; un
employé travaillera mieux lorsqu'il percevra
une rémunération proportionnée à son tra-
vail.

En oe qui concerne^ les litiges, c'est le prési-
dent d i  Tribunal d'arrondissement qui en con-
naît ; ies juges de paix n'auront plus à s'en
occuper. Cependant les autres contestations

; iion prévues dans la loi lui sont réservées con-
formément à la loi sur l'organisation j udi-
ciaire.

Le préposé aux poursuites ne pourra pas
garder de fonds chez lui. Il est obligé de dépo-
ser daus le délai de trois jours aux caisses de
consignation l'argent reçu ; le débiteur a le
droit de payer par tiers.' *

Le 11° chapitre traite de la procédure à sui-
vre. Nous avons dû nous conformer en cela à
l'art. 25 de la loi fédérale, qui prévoit la pro-
cédure accélérée et la procédure sommaire.
Lorsqu 'il y a procédure sommaire, on a dix
jours pour interjeter appel , tandis qu 'on en a
vingt en procédqre ordinaire. La procédure est

accélérée pour les cas prévus à J art. 19 du
projet; elle est sommaire pour les cas des
art. 20 et 21 ; elle est ordinaire pour les cas de
l'art. 23.

Notre projet prévoit qu 'on ne peut pas mettre
une commune en faillite ; elle doit recourir à
l'impôt pour satisfaire ses créanciers. En ce
qui concerne les biens de la femme mariée, la
loi fédérale laisse aux cantons la faculté de
leur accorder un privilège ; nous avons profité
de cette disposition pour protéger les biens de
la femme. Relativement aux créanciers hypo-
thécaires , le conseil d'Etat a bien fait de main-
tenir le système actuel ; notre système hypo-
thécaire est , en effet , l'un des meilleurs qiu
existent; la Hollande seule a un système com-
parable; le nôtre peut être envisagé comme
un prototype.

Une section importante de ce chapitre est
celle qui traite de la mutation en cas d'expro-
priation d'immeubles. Autrefois , les créanciers
en rang inférieur et le débiteur possédaient le
droit de rédimation. Avec la nouvelle loi , l'in-
vestiture n'existe plus; on procédera définiti-
vement à la taxe et à la vente des immeubles ;
le débiteur sera exproprié définitivement. Plus
d'investiture communiquée par le greffier au
contrôleur; plus d'intervention de la j ustice
de paix; mais simplement un procès-verbal
d'adjudication par le préposé. C'est au vu de
ce procès-verbal que se fera la mutation défi-
nitive au contrôle des hypothèques.

La loi fédérale abandonne encore aux cantons
le soin de déterminer les délits et pénalités
attachés à la banqueroute et à la saisie. Jusqu 'à
présent , sous l'empire de notre loi actuelle , les
faillis et insolvables étaient privés de leura
droits politiques. Aux termes du nouveau
projet , il n'en sera pas de même ; nous faisons
une distinction. Par le fait que le débiteur sera
insolvable ou failli , il ne sera pas privé de ses
droits politiques ; il ne subira cette peine que
lorsqu 'il sera inexcusable ou qu'il aura commis
un délit.

Le IV« chapitre comprend donc les disposi-
tions pénales. Nous avions déjà des peines
contre les banqueroutiers simples et fraudu-
leux; nous avons maintenu ici le système du
code pénal actuel , mais en l'adoucissant; le
juge aura plus de marge ; nous lui laissons la
possibilité d'appliquer l'amende au lieu de la
prison. Divers cas sont prévus dans la loi fédé-
rale qui ne l'étaient pas dans notre loi canto-
nale. Ainsi le débiteur devra assister à la
saisie. S'il n'est pas présent , une peine pourra
être prononcée contre lui. D'autres délits et
contraventions n 'étaient pas prévus non plus
dans notre loi.

Enfin nous voici aux dispositions transitoi-
res. Il n'y aura plus de patente . d'agents de
poursuites ; nous procédons par voie d'extinc-
tion.

La Commission n'a apporté que peu de modi-
fications au projet du conseil d'Etat. Elle est
unanime à recommander l'entrée en matière.

Fonds cantonal des apprentis-
sages. — Nous sommes heureux de cons-
tater une fois de plus que notre appel dans
le but de constituer un Fonds cantonal des
apprentissages reçoit bon accueil auprès
des corporations et des communes, même
auprès de celles qui n'ont pas en ce mo-
ment d'apprentis à nous signaler. Les au-
torités communales qui ont bien voulu
répondre à notre demande comprennent
que le moyen d'éviter plus tard de nom-
breuses dépenses .. pour secours de tous'
genres aux pauvres , c'est de leur apprendre ,
un métier , de leur inspirer , peut-être quel-
quefois malgré eux, le goût du travail , de
leur infuser pour ainsi dire l énergie, la
ténacité, la persévérance.

Les efforts que l'on tentera dans ce but
changeront la situation si précaire de l'in-
dustrie et des métiers dans notre canton.
C'est dire que môme les communes essen-
tiellement agricoles doivent aussi favoriser
l' apprentissage dos métiers, puisqu 'en agis-
sant ainsi , elles augmenteront la force de
production de leurs ressortissants et
amèneront une modeste aisance là où la
gêne persiste durant des générations.

Première liste des communes avant ac-
cordé des subsides pour le Fonds can-
tonal des apprentissages.

FR. FK.

Bulle . . . .  30 Middes. . . 20
Chésalles. . . 5 Progens. . . 5
Cutterwyl . . . 10 Rossens. . . 10
Châtel-St Denis. 20 Riaz. . . .  50
Enney. . . .  20 Romont. . . -50
Estavayer-le-Lac. 50 Sommentier . . 10
Gumefens. . . 10 Vesin. . . 20
,La Roche. . . 30 Vuadens . . 50
Liebistorf. ; . 20 Villarepos . 10

Vaulruz . . 50
Total 470

A toutes ces communes, nos remercîments
les plus chaleureux.

(Communiqué.)

Le service anniversaire pour le re- I
pos de l'âme de

Madame de TU^GINER-de MULLER
sera célébré jeudi 26 courant , à 8 heu- |
res et demie, à l'église de St-Nicolas. H
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DERNIERES NOUVELLES t Observatoire météorologique de Fribourg
j Los observations sont recueillies ctaaqun ioar

appuient le projet du conseil d'Etat , qui
évite des frais inutiles et qui n'est d'ailleurs
pas en contradiction avec la loi fédérale,
puisque le Conseil fédéral l'a revu et ap-
prouvé.

A la votation, le projet du conseil d'Etat
est adopté par toutes les voix contre 5.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Un douloureux accident est

venu plonger dans le deuil une famille de Cor-
celles près Payerne. Un père était occupé , avec
ses deux flls , à abattre un chêne ; à la chute de
celui-ci, le plus jeune des fils , âgé de 13 ans,
fut atteint à la tempe par une des branches et
tué net.

Snr l'air de Mignon
Elle ne croyait pas dans sa candeur naïve
Que les grossiers savons altéraient sa peau !
Pour elle heureusement l'exquis et f in  Congo
A pu lui donner sa fraîcheur primitive.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Aff.aé». Fit A Y ot SACKlEB,35,rne Tanin, Lyon.

A 
l/iii AII une J°^e chambre meublée,
lU.Uul au centre de la ville. S'a-

dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie Catholique. (246)

On nrAtiriraîf ua Petit enfant en
Uli piCUUirtil) pension. Séjour sain
et agréable aux environs de Belfaux. S'a-
dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie cathol., à Friboarg. (249)

Demandez p artout la (212)

j g f f  V G f t S Q "ta
A l'anberge de la Tète-Noire, à

lomont, on trouvera continuellement
['excellents vins blancs et rouges, garan-
is naturels, à des prix très avantageux.
SPIRITUEUX ET LIQUEURS A EMPORTER
eux de quilles couverts ao jardin de l'établissement
430) Jules ECFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

TâSTîLCëS PECTORALES I
aix r> r ROY (409)

« préparées par

\e&ẑ  H. ADDOR
VOtT*"?!* PHARMACIEN

|Gg|rg|yà VALLORBES (Suisse)
I "̂C=?l_5_(  ̂ GurfrlHon certaine des
l T^ûJfg lt maladie* des voies res-

<H_jo„. i«\ti^ piratoircs , tonx, rtan***QW DE F»«* ĉ8j brono'bUeg, e'tc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les prinp pharmacies
I en boîtes de 100 pastilles , i ft*. SO.
mmmtÊmmÊËmamÊÊimmamMmMmtËMiuiËmmBÊËËÊÊËËmmÊaÊÊSÊÊr

, AN CIENNE

Distillerie Monn ey, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Cognac, à 1.50, 2, 2.50 et 4 fr. le litre.
Eau-de-vie de pommes,à fr. 1.40 le lit.
Alcool à brûler (blanc). (1160/657)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries

HP ATTENTION
Les cours d'équïtation pour mili-

taires et étudiants commenceront prochai
nement. (219)

S'inscrire jusqu'au 1er mars.
F. Cotting. au Manège, Fribonrg.

0sdad?esnse5«n cocher-jardinier
à BI. Ph. de Weck, à Jolimont, près
Fribonrg. (250)

pour de suite, uu appartement compre-
nant quatre cha ' bres, cuisine av ec eau ,
cave et galetas. Oo louerait aussi séparé-
ment les chambres meublées ou non
meublées. (157)

S'adresser rue des A Ipes , N° 25.

Vient de paraître :
K,. r*. r>ir>orsr

Jésus-Christ
2ibé&va. vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

à 7 h. du matin.,1 et 7 b. du soir.
BAROMETRE

Pé v ri e p. I 191 201.211 221 231 341 SSTPfty ri e r

Février. 19| 201 21 22 23| 24 25|Février.
7h.matin —4 -8 -8 —6 - 6—7 —6 7h.matin
1 h soir -2 1 1 3 3 2 3 1 h soli
7 h. soir —4 -4 -2 -2 -2 -2 7 h. soir
Minimum —4 —8 —8 —6 —6 —7 Minimum
Maxim -2 1 1 3 3| 2 Maxim

Extraits de Malt du Dr Gc. Wander à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. l.îtO
Au fer. Contre IM chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 -40
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis > fl.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . » 1.70
Vermifuge. Reniôdé trè . efficace , estimé pour les enfants » 1.40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants ' » 4.40
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » * -40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
Ge sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse (O. F 3307) (1320/724/79)
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MOIS DE SAINT JOSE PH
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT

ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
pour le mois de mars, avec des exemples et des prières , par M. l'abbô
CATHALA..

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

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

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

SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pou r fl

le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. fl

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois 0
de mars , par Augustin LARG-ENT. — Prix: 8 fr. t

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix 15 cent. €

DÉVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix : 50 cent.

SA'NT JOSEPH, Patron de l'Egiise universelle. — Prix : 15 cent.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le

R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent.

LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le
chanoine J.-M. A. — Prix: 50 cent.

LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAïN, Rô-
dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.

MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com
munautés et des paroisses , par l'abbé A. BOUNES . — Prix : 2 fr.

MOIS DE SAINT JOSEPH , par Je R. P. LEFèBRE.- Prix : 2 fr. 50

MOIS CONSOLATEUR DE SAINT JOSEPH, par Mgr Ri
CARO. — Prix : 1 fr. 50.

GUIRLANDE A SAINT JOSEPH , par J. M. A., illustrée. -
Prix : 90 cent.

MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMARD

Prix : 90 cent.

En vente à l'imp rimerie catholique.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribonrg, Suisse

PRIX DES ANNONCES
> our le canton 15 centimes la ligne

» la Suisse 20 » » »
» l'étranger 25 » » >

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande, rour les demandes de renseignement indiquer le nom du jonrnal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit.
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C PRATIQUE DE L'AMOUR |J

i JÉSUS -CHRIST fe
O Proposé à toutes les âmes qui G
Q veulent assurer lenr salut éternel 0
& et suivre le chemin de la perfection. G
\%t In-12, orné d'une belle gravure K
%i du Sacré-Cœur. J i
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 1 fr. 80. W
G Cet ouvrage fait partie des œuvres de G
SE SAINT ALPHONSE DE I.IGBOKI i\

K La traduction est celle du Père J \{
w Eugène Pladys, rèdemptoriste. »*
W -»v*sa>re&— Çj
** GW E N V E N T E  JJ
^ 

à l'Imprimerie catholique. f̂
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PRIX DES RÉCLAMES
Pour le canton 80 centimes la ligne

> la Suisse 40 » » »
» l'étranger 50 > » »

^mmmmmi
SANCTI

mu mumm
Somma theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13a édit., 8 vol., in-8.

Prix : 21 ir.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

'HMHMMMMMMM
M. SOUSSENS, rédacteur

J. DEILLON
Négt en cuirs à Lucens et Romont
maison de M. Charles Nigg. Spécialeme"'
assorti pour cordonniers et selliers f.
pourvu de marchandises de lor choix q"'1'
cède à des prix extra réduits, inconnu
jusqu'à ce jour. Une première vlsWf
suffira pour s'en convaincre. (25?

On demande une apprentie-tailleuse
pour le mois de mars. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie cathol»'
qne. (256)

CORS AUX PIEDS
durillons , etc. , sont détruits sûrement f.
sans douleur par le remède suisse spéci81

©88E""" Ecrisontylon Pobl <8HI
de là pharmacie Fucter, à Berne. Flacon •'
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg 5 pharm*'
cie Robadey, à Romont ; Sudan , à liull "'
Peter, à Moudon $ Vuillémoz, à PayerP6'

Lundi 2 mars
dès les 4 heures du soir, au Café de 1"
Banque cantonale, aura lieu la vente p*'
blique de la maison de la rne de R<T
mont, N ° 49, à Fribourg. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. le notai»"6

Schorderet, Fribourg. (254)

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notion9

fondamentales, 0.35. — Le renonce'
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.5°
L'union à Jésus ou le chrétien vi- 

fivant en Jésus l.jg(
Jésus-Christ 0.7J
Uue petite Sainte 0,f
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.2J
Le bon combat de la foi 0.5U

A ceux qui souffrent l-^l
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.2"
La confession 0.2°
Causeries sur le protestantisme ,

d'aujourd'hui OJ"
Grosses vérités O.y
Hom ma ge aux jeunes cathol .libéraux 0.5"
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.<J
La divinité de Jésus-Christ 0-2U

La piété enseignée aux enfants 3.-"
La Sainte-Vierge dans l'ancien ¦*

Testament O.»"
La Sainte-Vierge dans le nouveau • .

Testament 0.9"
r . I . A., Camt C... l t\ WLa lampe du Saint-Sacrement 0$
La religion enseignéeaux pet.enfants 0.̂
La trôs sainte Communion Q.K
La foi devant la science moderne 0-K.
Là Révolution OM
La Confirmation 0.8"
La Présence réelle Q$l
Le Sacré-Coeur de Jésus 0-7&

Le Souverain-Pontife l-<
Le séraphique saint François 0.'°
Le dogme de l'Infaillibilité \%°
Le Tiers-Ordre de Saint-François O.o"
Le Pape est infaillible 0.2"
Le Denier de Saint Pierre 0.1^
Les ennemis des curés 0.0^
Les trois roses des élus 0.6"
Les saints Mystères 0.7j>
Les merveilles de S. Anne d'Auray O.P"
Les Francs-Maçons 0.4°
Les merveilles de Lourdes l»-"


