
DERNIERES DEPECHES
Rome, 26 février.

feMp» Malgré toutes les résis-
^^^ 

tances de M. Deroax, curé
(*e Lausanne, le Saint-Père a exigé
Sa Soumission pour l'acceptation de
*a charge d'évêque de Lausanne et
Genève.

IV. Deruaz a donné hier son con-
sentement par dépêche télégraphi-
que.

Le Pape l'iappelle à Rome au plus
*ftt. H recevra la consécration épis c o -
Pale dans la Ville éternelle.

M. Deruaz annonce sa prochaine
Mwivée.

Paris, 26 f évrier.
M. Détaille publie une lettre annonçant

Wil renonce à exposer à Berlin. Il ajoute
3ie bien que parlant en son nom personnel,
" est certain que ses camarades seront du
tyè tae avis. ,

M. Benjamin Constant a fait une décla-
fation analogue.

Rïo-de-Janeiro, 26 février.
lie maréchal Deodoro Fonseca est élu

président de la République du Brésil par
*29 voix.

M. Prudente Moraes en a obtenu 97.
Delfort , 26 février.

., ^n arrêté du préfet de Colmar supprime
^obligation du passeport pour tous les né-gociants français allant aux marchés etux foires de la Haute-Alsace.

. Berlin, 26 février. .
cm vft n«* 'd'hier "de la Société de méde-
Par ni ii Professeur Leibreich a exposé
i. ,"™'6 voie il a été amené R employer
I-, « ? e «îlu'il a dé°ouvert , il en a exposé«s effets. Son remède, dit-il, augmente latransfusion séreuse, détruit leshamiiAs v.n
1 expérimentant sur l'homme, en se servantd injection sous-cutanée, il n'a employé que
deux dixièmes de milligramme. L'extrême
dose est de six dixièmes- de milligramme.

Le Dr Heimann a rapporté sur le succès
très graud obtenu dans 27 cas traités par
le pr Liebreich , il a présenté un malade
ini au commencement presque sans voix
chante maintenant avec une voix très
claire.

Le professeur Frenkel a rapporté sur
*p autres cas. Les deux médecins ont re-
marqué que tous les malades, pendant lacure, n'ont pas cessé de vaquer à leurs
occupations ordinaires et qu'ils ont mêmeeû partie continué à fumflr.

DERNIERES NOUVELLES
7 ^e Grand Conseil a absous ce matin

articles de la loi sur les poursuites.
W i " 7' 1ui institue le greffier du tri-
Ai£r_ comme Préposé à la faillite , M. Wech,
a f « u  r de la iustl«<i, a fait remarquer
tinLo - con5Pe?sation accordée à ce fonc-
actuflîi«», <?n éCihange de ses attributions
SK& ftbte&îSEtï* 1011 de.s d -cret>
La question ^^

P^ft
de 7Ue péçunia.re.

va donc se noser t^«+ n des traitements
tribunaux que' pour llsTJ«le! 8refflers de
cette loi rogne un cranii81 e Paix > dont
Pétences. g M noinP',e de com-

L'art. 8 statue que les huissi*,.» A .t'ces de paix de l'arrondissement .de! itS'chés à l'office de poursuite et dl
0
?.
1-̂ 6"

5?M. Chassot et Wech motivent cll.!^0'
ft» en disant qu 'on a voulu i ll tf tPréposé le piu8 possible à son burX. !£ itaeme temps éviter le désa^if 2mettre à pied cinquante fonctionnaires. Lesnuissiers seront les adjudants du préposécar la loi fédérale prévoit , à côté des prelposés, des employés auxiliaires.

M. Bielmann est sceptique à l'égard du
tact et de la prudence des huissiers ; il pro-
pose d ajouter qu 'ils sont sous la responsa-
bilité du préposé,

M. le rapporteur Chassot répond qu'il
n'est pas conforme à la loi fédérale de ren-
dre les préposés responsables de toutes les
fautes des huissiers. D'après l'art. 5 de la
loi fédérale , les fonctionnaires attachés aux
offices , soit chez nous les huissiers, sont
directement responsables.

M. Bielmann retire sa proposition.
A l'art. 9, qui détermine les attributions

des huissiers, M. Corpataux critique la
disposition par laquelle l'huissier n'est plus
tenu d'appeler des experts pour procéder
aux taxes.

M. Grand est aussi pour le maintien des
experts ; l'huissier n'est pas toujours assez
compétent pour appréoier les valeurs à
saisir.

M. Wech partage cette manière de voir ;mais on est ici lié par l'art. 97 de la loi
fédérale qui laisse l'huissier libre de s'ad-
joindre des experts. Cette disposition est
regrettable, mais nous sommes obligés de
nous conformer aux prescriptions fédérales.

Devant cette explication , M. Corpataux
déclare qu'il ne persiste pas ; mais il espère
que les huissiers seront assez prudents
pour s'entourer d'experts dans los cas dif-
ficiles. M. Wuilleret , président , ajoute
qu'on leur donnera des directions.

L'art. 10 laisse au conseil d'Etat le soin
d'édicter un règlement pour assurer la
marche régulière des offices.

L'art. 11 est supprimé ensuite d'une
observation du Conseil fédéral qui n'admet
pas la nécessité d'une autorisation formelle
du conseil d'Etat pour actionner les pré-
posés devant les tribunaux.

A l'art. 12, le conseil d'Etat, par l'organe
de M. Wech, ae range à une proposition de
M. Bielmann , qui veut exiger un caution-
nement des huissiers comme des préposés.
Par contre, on ne fixe pas de minimum
pour le chiffre de ces cautionnements, dont
le maximum atteindra 20,000 fr. M. \Buman
voulait fixer un minimum de 10,000 fr.

Grande discussion sur l'art. 13 qui pré-
voit le traitement par émoluments.

M. Bielmann et Hug préconisent, à ren-
contre de cette disposition , le système des
traitements fixes. M. Bielmann propose de
statuer qu'un décret du Grand Conseil ré-
glera plus tard le mode.de rétribution des
employés, lorsque l'on connaîtra le tarif
fédéral.

MM. Chassot, Wech, Python, Corpataux
appuient le projet du conseil d'Etat , qui
l'emporte, à la votation, par toutes les
voix contre 8.

DE LA. QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

KZjH
Nous avons montré que, pour donner

à l'homme l'énergie, la ténacité et la per-
sévérance, il laut que l'éducation lui ap-
prenne de se proposer un idéal. Celui
qui assigne à son activité un but claire-
ment défini et qui s'est rendu compte de
l'efficacité des moyens qui lui conduiront,
celui-là sait ce qu'il fait et où il doit aller ,
Noua ne parlons naturellement pas des
châteaux en Espagne, des projets fantas-
tiques que se forge l'imagination des
lâches et des impuissants pour se donner
l'illusion d'une volonté absente. Ces pro-
jets durent ce qu'ils ont coûté à former ;
le lendemain ils sont oubliés , et si par
hasard on a la tentation d'en poursuivre
la réussite, ce n'est que jusqu'au premier
obstacle. Alors, on s'arrête déconcerté et
découragé et l'apathie naturelle reprend
le dessus.

Cette apathie, qui caractérise une par-
tie de la population, doit être combattue
par l'éducation. Les parents dans Ja fa-
mille, les maîtres à 1 école — nous n'a-
vons pas de conseils à donner aux prêtres
à l'église — sauront en toutes circonstan-
ces, non pas briser la volonté, non pas
l'entraver et la décourager ; mais au con-
traire lui donner de l'élan, l'exciter tout
en la dirigeant. Ge point de la pédagogie,
trop oublié, est à nos yeux un des plus
importants dans notre pays et à notre
époque.

Il y a. dans certaines contrées du can-
ton , des habitudes fâcheuses à déraciner.
L une de ces habitudes est d'apprécier
Sru 8 eilfants par dessus tout la tran-quillité ou ce que l'on prend pour delà
iar_t

q"i > Qu'un enfant soit vif> bouil-
', ' " n y aura pas assez de criti quessur sa manière de se conduire, pas assezûe reproches contre l'exubérance de sonactivité naturelle, pas assez de verges
pour len  corriger . Tandis que.l'on don-
nera pour modèle un autre .enfant qui ne

bouge pas plus qu'une borne. La consé-
quence la plus commune de cette façon
de procéder , c'est de rendre sournois les
enfants pétulants. Une semblable éduca-
tion ne peut en tout cas donner des gé-
nérations viriles. Elles auront une régu-
larité apathique qui fera illusion dans leur
village. Les jeunes gens garderont une
coud ait e extérieurement satisfaisante f
ils fréquenteront régulièrement les exer-
cices de la paroisse. Mais qu'ils viennent
seulement à Fribourg, et au bout de six
mois vous ne les reconnaissez plus. Le
premier malotru qui s'est moqué de leur
piété les a fait fuir l'église, le premier
qui leur a jeté des provocations grivoi-
ses, les a détournés du droit chemin.
Combien plus fréquentes sont encore les
chutes religieuses et morales parmi les
jeunes gens qui vont dans d'autres can-
tons et à l'étranger. Nous n'insistons pas
sur des faits qui sont trop connus et
dont la fréquence doit donner à réfléchir.

Une éducation qui conduit ainsi à l'éner-
vement de la volonté, n'est-elle pas un
danger permanent ? Les adversaires de
nos croyances, les ennemis du régime
conservateur tablent sur les défaillances
de la population. « Ah ! disent ils ouver-
tement , laissez-nous diriger une votation,
et vous verrez combien peu d'électeurs
vous resteront fidèles !»  — Ils se trom-
pent assurément; la crise de 1878-1881 ,
pendant laquelle ils étaient vraiment les
maîtres, prouve qu 'il y a dans le canton
une grande majorité de volontés viriles
et de consciences qui ne savent pas tran-
siger. Cependant, à côté, que de caractè-
res faibles et sans consistance, qui réser-
veraient de douloureuses surprises à main-
tes communes et paroisses, le jour où il
faudrait quelque courage pour faire son
devoir.

Le même travers qui, en éducation fait
de la tranquillité un mot synonyme de
sagesse, réagit sur la formation physique
de l'enfance. Il y a des familles en très
grand nombre, il y a même des contrées ,
où les parents — et quelquefois les bon-
nes d'enfants à l'insu des parents — mê-
lent au lait donné aux nourrissons des
substances opiacées — on appelle cela
des opiats — pour les faire dormir pen-
dant que l'on va au-dehors ou que l'on
est occupé à. des travaux du ménage.
Nous n'avons j amais pu comprendre com-
ment des pharmaciens et des droguistes
vendent des substances pareilles sans
une ordonnance du médecin. Sans doute,
ia dose d'opium est insuffisante pour
amener des accidents, mais n'exerce-
t-elle pas à la longue une influence désas-
treuse sur la vigueur du tempérament?
Celui qui écrit ces li gnes a été à même
de s'enquérir de l'enfance d'un certain
nombre û'idiots, de lourdauds , de demi-
cretins, et dans la généralité des cas
qu'il a étudiés, il a constaté l'emploi des
opiats.

Nous aurions à signaler aussi, comme
une.des causes de la torpeur d'une partie
de la jeunesse, une nourriture souvent
insuffisante , non pas peut-être comme
quantité, mais comme valeur alimentaire.
Diverses causes ont changé le régime de
la classe laborieuse. Il ne répond pas aux
besoins , tout en étant assez cher. Le café,
en particulier — si l'on peut appeler
café, une décoction de marc de café —
coupé d'une faible quantité de lait , est
devenu la nourriture presque exclusive
de la majorité des ménages pauvres de
la ville de Eribourg. On en fait un grand
abus aussi dans certaines parties du can-
ton. Ge n'est pas ici la place d'une dis-
sertation sur les éléments dont doit se
composer un aliment , sur la quantité
d'azote, de charbon et de corps gras qui
doit entrer dans l'alimentation , suivant
le genre de vie de chacun. Nos popula-
tions campagnardes, s'adonnant à un tra-
vail fatigant, doivent prendre une nour-
riture¦¦forte en azote et en corps gras. Or,
l'azote tout au moins est généralement
insuffisant, et de là une décadence de la

race autrefois si forte, décadence consta-
tée par les résultats médicaux du recru-
tement. Or, comment avoir une volonté
tenace et persévérante dans un corps
sans énergie ? Mens sana in corpore sano.

Le Manuel d'économie domestique con-
tient des principes sur l'alimentation , qui
restent, hélas! à l'état de théorie. La
Direction de l'Instruction publique a fait
l'acquisition d'excellents tableaux gra-
phiques marquant la valeur nutritive des
princi paux aliments. Ces tableaux seront
cédés à trôs bas prix pour les écoles de
filles ; seraient-ils déplacés dans des
écoles de garçons ? Mais cela ne suffit pas ,
en présence des usages qui se sont intro-
duits ; il faut une eam pagne de conférences
pour la réforme de l'alimentation , comme
on en a fait , avec profit , pour l'améliora-
tion des cultures potagères et surtout dea
arbres fruitiers. On pourrait indiquer à
nos populations toute une liste de pré-
parations culinaires très nutritives , et
moins chères que la cuisine actuelle. On
pourrait aussi indiquer la valeur alimen*
taire de certains légumes, de certains
produits , comme par exemple le fromage
maigre , que dans nos campagnes on
considère à peine comme une nourriture.
Il y aurait tant de réformes à introduire
et d'usages vicieux à déraciner : qu'on se
mette à l'œuvre, car le mal est grand.

CONFÉDÉRATION
Conseil national. — La succession de

M. Hauser au Conseil national est la grande
question du jour dans leMittelland bernois.
On tient assemblée sur assemblée, les con-
servateurs de la ville de Berne se sont réu-
nis avant-hier au Casino et ont décidé à
l'unanimité d'offrir la candidature vacante
à M. Steiger, membre du gouvernement
bernois. Les conservateurs de la campagne
sont décidés à soutenir énergiquement ce
candidat.

De leur côté , les radicaux paraissent
vouloir pencher vers une ombre de conci-
liation et accorder cette concession au parti
conservateur bernois. On dit .même, incre-
dibiie dictu, que M. Muller, président de
ville , soutiendrait cette opinion. Par con-
tre, ies délégués radicaux de la campagne
bernoise auraient élevé des objections con-
tre cette candidature. Cependant aucune,
décision n'a été prise encore. Une assem-
blée définitive aura lieu dimanche pro-
chain. On dit que M. Hofmann , chancelier
d'Etat, à qui l'on avait offert une candida-
ture, la déclinerait.

lta. migration de M. Wuest, conseil-
ler national de Lucerne, dans le fromage
de Hollande de la direction du Gothard ,
ouvre une vacance au Conseil national.
M. Wuest avait mis beaucoup d'eau dans
son vin depuis quelques années. 11 laissait
volontiers son vieux collègue "Vonmatt
partir en guerre.

On dit que sa succession est revendiquée
par M. le Dr Heller , un des plus fougueux
radicaux de la ville de Lucerne. L'ambition
de cet homme serait même le secret de
toute l'agitation radicale qui s'est produite
dans ce canton depuis quelques moia. M.
Heller a voulu se rendre nécessaire, et son
but est atteint. Lorsqu'il aura conquis son
siège de conseiller national , on suppose
que beaucoup de tempêtes s'apaiseront.

Militaire. — La conférence annuelle
des divisionnaires et chefs d'armes a lieu
aujourd'hui jeudi à Berne.

Une seconde séance aura probablement
lieu la semaine prochaine.

Fête jubilaire. — L assemblée des dé-
légués delà Société argovienne de dévelop-
péjnent a chargé M. le député aux Etats
Kellersberger, de proposer au Conseil f édé-
ral de fixer un jour de fête pour toute la
Suisse.

D'entente avec le conseiller fédéral
Schenk, il a été décidé qu 'une assemblée
de délégués de tous les cantons aurait lieu
pendant la prochaine session des Chambres
(31 mars).

On remettrait à chaque écolier une gra-
vure comme souvenir de fêté.



Commerce. — Comme nous l'avons dit, Son pinceau aimait à reproduire des scènes la nouvelle relative à la reprise de Tlier- ftHRONIftlIP O P W P R f l l  Ed'après une récapitulation préliminaire du de la vie des Alpes. Le défunt était âgé de mî 'dor. vnnvniyue uciiEnHua
bureau de statistique du commerce, la 72 ans. Rome — On annonce aue le Pane avaleur des importations faites en Suisso 

. ,. . < , cessé d'être l'arbitre dans le différend sur- 1e cardinal( Mermillod vient d'être
1 année dernière , a pour la première fois Epidémie. - Le croup sévit fortement venu entre la Belgique et le Portugal . Les : n,ommf Par le PaPe protecteur du Cercle
dépassé un milliard ; elle atteint en effet parmi les enfants de Bonfol (Jura bernois), négociations se poursuivent directement ] della hnmacolata de la Jeunesse italienne.
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d'entre eux sont morts ces der"iors entre les deux Et'ats. On ignore les motifs La Confrérie des Chaînes de Saint'
augmentation de l'importation s'est J 

LéoS^m aTnoncô ïuitôme'lïet
6 

a?bî T-TP- a CélébréT -lundi, àJ? basi-lique Kproduite sur les matières alimentaires pour Le dixième fédéral de l'alcool sera tSSn 
renonce lui-même a cet urtn- Saint-Pierre-aux-Liens le 2o» anniversaire

21 millions, sur les animaux pour 13 mil- bien accueilli dans les Rhodes-Extérieures t ^ , de sa fondation. Grand nombre de jeunes
lions , matières minérales 7 y4 millions, fer dAppenzell. Le gouvernement a décidé Londres. — La police a été chargée gens ont assisté aux offices pontificaux et
7 V„ machines 5, vin 3 3/4, bois 2 */., ma- grâce à cette aubaine de diminuer les im- d évincer des grévistes de maisons apparte- surtout à la procession du soir, où l'on a
tières chimiques »/2 million. La diminution pots. En 1890 ils étaient de 2 */, %, en nant aux propriétaires des mines do Sil- porté à travers les nefs de la basilique les
de l'importation porte sur les soieries pour 1891 ils ne seront plus que de 1 %n. lesworth (Durham). Les grévistes résistant, chaînes du Prince des Apôtres.
23 millions ; d'un autre côté, l'exportation — w ™ conflit a eu lieu et il y a eu nombre de DémonstratIon chauvine - T a nré-
fiA™**6 iDféri6Ure d6 1& milli°ÛS ™^.g«»F»«- ~ \ «»*e à G?" ^-Tn lSeTul legouvernement ar- iw *T&_ _ Vto _^^ vSoS, '
à c«lle de.1889:_. __ ._ ,___  „... . . . .  nèveune Société qui a pour but d e . reun.r .. °« S™,H ™& -S» 1 veuve de l'empereur Frédéric III d'Alle-Quant aux exportations , l'augmentation tous les valets de chambre habitant lo ean- g60."11 a télégraphié qu 'il accepte les pro- ""™B "".'T1'ZtlL .J î 5«- iwLwra-a'est produite principalement sur les ma- ton de Genève et d'établir entre eux, au positions du comité de la dette argentine. Sons d'un «oût douteux Ainsi M Dérou-tières alimentaires pour 0 «/» ™ [[li ™s,> m°y?n de cotisations mensuelles, une ga- Berlin. - La Banque de l'empire an- iède et ses amis ont déposé une couronnemontres 5 millions , les tissus de coton 4 y4 rantie mutuelle de secours en cas de maia- nonce que chaque souscripteur de l'emprunt devant la statue du peintre Henri Recnault .millions, les articles de confection s '/2 mil- die. Son titre est : Société de secours de l'empire recevra au moins 200 marcs de qui est placée dans la cour de l'Ecole deslions, les machines 2 */2 millions. piutuels des valets de chambre de Genève, rente. Le surplus sera réparti au prorata Beaux-Arts Ils voulaient ainsi protester~~ 'Lef rJPem<îD_ s' - drer,ssîî le u

ler
^£ ' 1F?' des souscriptions. contre la participation des peintres français

(NimiUFI I F«2r»F«5PilNTn_W^ ?^Jté ru Vls
?o™ ? do6ce-̂ re J88,8 $ -le ~,Lé ta tdu  dernier enfant dei empereur, à l'Exposition des beaux-arts à Berlin. L'ad-llUUVBkLCiOUCOl;»» l uivc» 14 décembre 1890. La Société est adminis- après avoirmarqué une amélioration diman- ministration ayant fait enlever cette cou-— trée par un comité de six membres. che, donne de nouveau des inquiétudes. On ronne > une certaine émotion s'est produite

Election bernoise. — D'après une a dù veiller le petit prince âgé de quelques dans le public parisien.
correspondance de Berne aux Basler- Fâcheuses nouvelles. — On a de si semaines seulement jour et nuit , depuis L6 Temps a dû expliquer que le direc-
Nachrichten , les radicaux du Mitteland mauvaises nouvelles de la santé de M. dimanche soir. lia des suffocations qui pro- teur de l'Ecole des Beaux-Arts a fait enle-
bernois renonceraient à opposer un candi- Arnold , conseiller national , qu'on s'attend viennent d'une inflammation très vive des ver ja couronne déposée sur la statue de
dat à M. Steiger , candidat des conserva- d'une heure à l'autre à une issue fatale. tissus du larynx. Henri Régnault , parce qu 'elle portait les
teurs pour la prochaine élection au Conseil Budapest. —La Chambre des députés a initiales L. D. P. qui , suivant lui , rappe-
national en remplacement de M. Hauser, La loi sur les poursuites à Schwyaï. adopté , par 188 voix contre 102, la proposi- laient les initiales d'une Société dissoute-
décédé. — Le Grand Conseil du canton de Sehwyz tion de loi concernant la juridiction consu- M. Déroulède , dans une entrevue avec M-

Les conservateurs , du reste, avaient bon s'est réuni mardi en session extraordinaire ]aj r6i Bourgeois , a déclaré que cette couronne
espoir de l'emporter si les radicaux avaient pour discuter la loi d'exécution sur les «-",_, Vi_ t_ ._»_________ >B» — T . famille im ne provenait pas de la Ligue des patriotes,
acw*té Ia lutte- 
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tiere sur le projet au conseil a litat , d après £„,_„. /__ £ i-, no«<!A<!s_irm<i rnw>« dn l 'A«i« Pour devise : « Loi , devoir , patrie. »
Une élection complémentaire au lequel le canton est divise en trente arron- SfJL Possessions russes ae l ASie 0n s'est hâté d'accepter cette explication,

Grand Conseil tessinois a eu lieu dimanche dissements de poursuite et sept arrondis- ^enuaie. et la couronne a ^té remise à sa place dam?
dans le cercle conservateur Taverne-Tes- sements do faillite. Lisbonne. — Le Journal officiel publie ia soirée d'hier.— — - — —  -— — w -  ~ -w W V»_,HH . ~..w... _m-~r • v~ — %
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serete. L'élu est M. Nicolas Menini. La Commission de justice est désignée un décret de convocation des Cortès pour
comme autorité de surveillance. le 4 mars, afin de discuter le contrat d'em- Recensement en France. — Les

Hospice. — L'assemblée bourgeoisiale prunt pour la consolidation de la dette opérations du recensement quinquennal de
de Frauenfeld a voté lundi un crédit de Les radicaux lucernois ont eu une flottante. la population en France . auront lieu 1«
50,000 fr. pour la fondation à Frauenfeld assemblée mardi au Jardin *du Lion , ù. Lu- Rangoon. — Le village rebelle de 12 avril Prochain -
d'un hospice cantonal. La commune accor- cerne. Ils ont décidé d'entrer vigoureuse- wunthon (Haute Birmanie)" a été occupé Un procès politique à Rome. - Le
derait dans la suite à cet institut des sub- ment en campagne pour la revision , sûr la par une colonne anglaise commandée par le 25 février a commencé devant la cour d'as-
Tentions de 2 400 à 5,000 francs. base du programme du D' Winkler , lo pa- capitaine Hutchinson , après cinq heures de sises de Rome, le procès des nommés Cal-

Les assemblées de paroisses catholique triarche des vieux-catholiques. En outre ils combat contre un ennemi fortement retran- zoni , Pedroni et Pennacchi accusés de corn-
et protestante ont ensuite décidé d' accor- ont émis une protestation contre le peu de ché. L'ennemi y a perdu cinquante hom- plot contre la vie du roi. En janvier 1889,
der -une somme de 5,000 fr. chacune. respect que professe la presse conservatrice mes ; les pertes anglaises sont de trois tués le roi a reçu de Pérouse une lettre signéepour la minorité radicale ! et de dix blessés. I.fl r.ani tain A Hutchinson li'ntin sncid.M nihiliste ot l ' intimant rt' ahdi-

Procès Scazziga. — Lex -caissier ;
Scazziga sera défendu dans les débats qui Population do Neuchâtel. — Lo re-
vont s'ouvrir , par son oncle, l'avocat Scaz- censément de la ville de Neuchâtel donne
ziga, et les avocats Borella et Bolla. les chiffres suivants :

Total de la population : 16,850 habitants,
Chapitre cathédral de Coire. — dont 14,189 protestants, 2550 catholiques ,

Mardi a eu lieu a Coire l'installation de M. 92 israélites et 14 personnes inscrites dans
le chanoine Antoine Schmid , docteur en la rubrique « religions diverses.»
théologie, chancelier du chapitre de Sehwyz Au point de vue de la nationalité, il y a
©t curé de Muotathal. Le nouveau chanoine 6362 Neuchâtelois, 8174 Suisses d'autres
est le fils du général Schmid , vainqueur de cantons et 2214 étrangers.
Pérouse. Son frère est le sympathique dé- Le nombre des maisons est de 1370. .
puté d'Uri au conseil des Etats. Ce rencensement accuse une augmen-

j ta tion de population de 513 habitants sur le
Mjenner-Verein. — Une Société catho- I précèdent.Mutnner-Verein. — Une Société catho

ligne ouvrière vient de se fonder, à Olten.

Presse. — II est question dans les cor- fËTRJ&IftîCnBirFIcles conservateurs de Davos de fonder un *"' " ¦ '"'̂ ^ ¦"»»
nouvel organe du parti, spécialement des- . ,
tiné à défendre les intérêts locaux. COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

Nouveau journal. — Nous avons reçu (Dénèches du25 f évrier)les premiers numéros du Journal véloci- (wp.cnes au do février)
pédique suisse, organe de l'Union véloci- Paris. — L'impératrice Frédéric et la
pédique de la Suisse romande, qui parait à princesse Marguerite ont visité aujour-
Genève le premier de chaque mois. d'hui le musée du Louvre. Un diner aura

lieu ce soir à l'ambassade d'Allemagne. Le
Nécrologie. — Le peintre Charles Bu- nonce du Pape et son secrétaire, Mgr Celli

cher vient de mourir à Kerns (Obwalden). et le duc et la duchesse de Mandas , y sont
Elève de Paul Deschwanden, M. Bûcher invités,
avait résidé quelque temps a Dusseldorf. —Le Temps déclare au moins prématurée

68 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ \ angoisses de la misère ! A vous enfin d'être les
maîtres ! A vous d'ôtre heureux , libreset riches !

Une tempête d'acclamations salua cette ar-¦ I ¦_¦ ¦¦ K9| B B  I D M  ' dente péroraison ; naturellement , les plus pol-
j l| H I M I U i trons se montrèrent les plus enthousiastes ;
I" |-|.| Il D I I l i  I I ¦ I A carriers et laboureurs nageaient dans l'océan
¦ ¦ ¦V i l  ¦¦ H_i y de la félicité : k' rnl Maclou dut  se laisserporter

en triomphe autour do la salle, aux cris assour-
dissants de: «Vive le peuple! Mort aux gui-
sards ! A bas tout! > alternant avec le chant
des funérailles du duc de Guise , assassiiiP. par
Poltrot; grotesque oraison funèbre , braillée

Debout , frères, debout , tous , et le 16 août , par trois cents cliantres en haillons :
en s'éveillant , le Royannais verra flamber , nni __ .nU nn - n-u.n_,n„ ,comme un colossal feu de joie dans les airs, et 2KE £r«nS tXV l_'_ . f r _ . _ A . . v  __ n_ vi.ir,n. .* nui  fut în ol,?, * „c, ,i„ C est du grand duc de Guyse,s eiionarer aana retour ce qui lui ie enateau ue fi_...v ,i„™ ,i„,,iT J„_  --.,-«,
Rochechinard ! La j ustice du peuple aura passé §™ _bgi 

d
m̂  et enferré ' '

Pa
L'atmosphère se dégela sur ce brillant pro- n.«tSu

^iuhîSm?.S5 tom-t e"nostic, et , pour la réchauffer , les gardes du &»" J^^TiVI?™*'corps firent à l'auguste orateur une chaleu- ?wî ni ̂?f,nwle 
^

Sque 'reuse ovation. Mais tout le monde n'était pas L autre les P«tolets... J
encore convaincu; la défiance du rural ne Lorsque l'ivresse générale fut un peu calmée,
s'évanouit pas devant des fleurs de rhétorique, et les poumons à bout de souffle, les confédérés

— Roi Maclou , seras-tu avec nous ? dit une se retirèrent comme ils étaient venus, en
voix. • silence, et se dispersèrent sans bruit dans la

— Si j'y serai !... riposta l'homme noir avec nuit,
lin accent d'Alcide suspecté de lâcheté. Maclou II sortit du conciliabule le dernier ,¦ Les échauffés applaudirent ce beau mouve- escorté seulement d'un de ses fidèles , lequel
ment. . . .  portait un vêtement de paysan , avec un large

— Frères, dans un mois Rochechinard ne chapeau rabattu sur les yeux.
sera plus qu'un souvenir ! A vous les opulentes — Mon compliment , mon cher Pharamus !
dépouilles des papots, des seigneurs abhorrés, dit tout bas ce dernier , avec un sotfrire de
des oppresseurs maudits ! A leur tour, si l'in- 
dulgence du peuple daigne leur faire grâce de i Cette chanson huguenote , peut-être calquée
la vie, qu'ils connaissent les amertumes du sur une plus antienne, est l'origine évidentelab'ôur ingrat, les luttes de la pauvreté, les de ctelle de Uarworouqh.

mes ; les pertes anglaises sont de trois tués le roi a reçu de Pérouse une lettre signé 6
et de dix blessés. Le capitaine Hutchinson d'une société nihiliste et l'intimant d'abdi-
a été grièvement blessé. quer avant le 21 mars, faute de quoi on le

Massaouah. — Une bande d'environ ferait sauter par la dynamite. Dans le mois
600 hommes, venant d'Agame, ayant tenté do 5 uin suivant pendant que Calzoni , anal"
d'opérer une razzia en deçà de la frontière, Çhiste notoire , provenant de Pérouse, ôtai'
le commandant de la garnison a marché à Rome, ilestarnvédePérouseàsonadresse
contre elle. La bande a été surprise près une cassette renfermant vingt cartouches
d'Aqualat et défaite dans deux rencontres ^e dynamite. . . .
successives , laissant 200 morts, dont le chef, La Pollce arrêta à Rome Calzoni , à fe-
deux de ses officiers et un grand nombre de rouse Pennacchi , autre anarchiste qui s e-
blessés et de prisonniers. La compagnie ta it présenté à la poste, au nom de Calzoni ,
d'indigènes a eu un blessé. Les indipènes Pour. retirer la cassette et , à Avenza Pe-
irrëguliers ont eu deux morts et six blessés. aroni > l'expéditeur de la dynamite. ¦

, , . jjans i iiueiTugaioireuui. aosisus, _j_.i_.u ^-
Saint-Louis La fièvre jaune sévit a ayoué être anarchiste et à nié le complot

au Cameroon et au bouches du Niger. On a n a déclaré ignorer qui expédiait la dyna-
des craintes sérieuses qu'elle n'éclate à mite et avoir seulement prié Pennacchi de
Saint-Louis. retirer sa correspondance pendant qu 'il

Rio de Janeiro.— La constitution a été était à Rome. Pennacchi nie être anar-
promulguée et le principe de la fédération chiste ainsi que le complot. Pedroni nie
consacré. avoir expédié la cassette en question , mal-

Lina. — La flotte rebelle chillienne s'est Bvé le re5u de la poste d'Avenza portant
emparée d'Iquique. 80n ?om , pu il est dit qu'il expédie de l'en-

Buenoslyres. - On est.sans la moin- %±}* SUlte des débatS a été renv°yé0 '
dre nouvelle du Chili depuis dimanche ,
toutes les communications du nord ayant L'eau du Jourdain. — Les princes de
étô détruites par l'insurrection et Buenos- la maison de Hohenzollern sont tous baptisés
Ayres étant fermé aux dépêches politi ques avec de l'eau du Jourdain. . C'est ce qui res-
de toute provenance. sort d'une lettre que M. Dryander, prédica-

teur de la cour, a écrite récemment en ré-
*<?»- ponse à une demande qui lui avait été adres-

sée par un rédacteur d'une feuille aîle-

triomphe. Parole d'honneur , tu es plus fort ; charmante nièce ; qu 'ils pillent lo château , c'est
qu 'Henri VIII : tu fais de tes sujets tout ce que une misère ; les terres te resteront , «-.t ce n 'est
tu veux ! Comme tu les retournes ! Quelle élo- pas cette canaille , c'est nous qui partagerons ,
quence ! Quelle verve ! Quel à-propos ! Liberté , caromio.'...justice , égalité, félicité , patati , patata , pata1 Un mois après le conciliabule d'Oriol , to»*
tras! Toutes les herbes de la Saint-Jean popu- se préparait au château pour, célébrer filiar '
laire ! , ment la fête de Celle que la piété , la reconnais'

— Ce sont des brutes ; avec ces herbes-là , j sance, l'espérance appellent la Vierge digne de
mon cher Falque , on leur ferait avaler la ; tout honneur , la Mère de la grâce divine , I»
lune ! i cause de notre joie, la consolatrice des afflig és-

— Et trente-six chandelles!... Quel trait de \ Quand les premiers rayons de l'aurore éclai'
génie tu as eu de te donner à ces crétins fana- j rèrent la cime de Rochechinard , ils trouvère» '
tiques pour le petit-fils de l'italien Maclovio ! i les tours , le donjon , les remparts splendide;

— Ils sont si bêtes que pas un ne s'est dit j ment pavoises , les cours/tendue s de richf ;
qu 'il serait infiniment plus avantageux pour . draperies fleurdelisées, enguirlandées de feùi''
eux de faire prisonnier le duc que de le tuer , . lages et de roses blanches , emblème charmai
puisqu 'ils auraient un otage dont ils tireraient ; de la pureté virginale.
tout ce qu 'ils voudraient. j Bientôt la vieille demeure féodale se rempl'1

— C'est certain , ils le tueront ! | de rumeurs allègres , de claires sonneries , <p
— Allons donc ! fit l'élu du peuple en haus- flailas de tambours , de bourdonnements o»

sant les épaules. ! cloches.
— A moins que la fameuse dame blanche, i Toute la population du château , sauf quel-

qui hante leurs cervelles, ne vienne au secours ques arquebusiers laissés à sa garde , descend^
du prince... { en cortège à l'église de Saint-Georges poui

— Ils ne nieront nas le duc de Guise, parce ! assister à la messe solennelle.
que le duc de Guise a quitté Rochechinard dès La démarche de Fleur-de-Lis avait une gract
qu 'il a su la mort de Charles IX ; ce que j'ai ' austère, empreinte d' une sereine résignation,
dit du chef des papots n'était que pour emlam- i son doux et beau visage semblait imprègne
mer mon bon peuple. ' d'un rayonnement séraphique ; son âme, déta-

— Pharamus , je t'admire !... chée de la terre, offerte au Dieu du Golgoth-J
— Appelle-moi Maclou. comme un chaste holocauste , planait sur l«*fl

— Oui, sire ! dit Falque avec une déféi'ence , de la prière,
comique. |Puis il ajouta d'un ton farouche :

— Enfin, grâce à ces balourds , je serai vengé ! j (A suivre.)
— Vengé et riche, car tu penses bien que ce I

ne sont pas c'e's imbéciles qui hériteront de ta '



SX _\l va sans dire <lue cet u3a8e a été
h. _7», lors du récent baptême du dernierue l empereur Guillaume II.

iïeiï remède d* *»r Liebretch. — Ce
û Uo i.??s un remède, mais deux remèdes
3 , * Allemagne va fournir au monde pour
IvmnK la tubercu lose. Mais tandis que la
cJ-r, Kocl1 commence à perdre de son
inr„ ,Va faveur de l'opinion va au remède
'"^nté par le Dr Liebreich.
thont- ulte de renseignements dont l'au-«enticité est garantie que le remède du
d' un eicil consiste dans des injections
cota combinais on de cantharidine et de

._ . > ' Ge remèâe, convenablement appli-i ĵ parait exercer une action thérapeuti-
IOSA °n S6uiemenf dans les cas de tubercu-
info ' *-ma's aussi dans d'autres maladies
solu ses- L'efficacité du remède est ab-
darw ?nt démontrée ; les expériences faites
D' HA- clini(lues du Dr Frœnkel et du

ieimann ont parfaitement réussi.

ô Q
6? toétievs en Allemagne. — L'or-

eiat? "^Hnois du Comité central de l'asso-
viWU ilûo n^nnAPif iAr»o Ai__ màiio-r**! f _ r \  A \\t____

SPr,°?,e publie un écrit adressé par le
et paire d'Etat de l'office de l'intérieur
dg, " Ministre du commerce au président
Dissociation et faisant savoir que l'em-
k p De considère pas comme opportune
dv^vocation d'une commission chargée
se^toiner les questions relatives à l'en-
jj ^ .r'e du mouvement des ouvriers des
^uell 6rs a'ns' 1ue *6s modifications éven-
ï"é''l9 à introclnire dans les prescriptions
aDop les con(îit'ons du métier. Sa Majesté
ri,!;.0u^e, par contre, ou 'il soit donné aux
ciati ntants du c°mité central de l'asso
Allftm des corporations des métiers en
ilin,- a^

De et à l'association des artisans à
aix Ju1* l'occasion d'exposer verbalement
Uignplégués du gouvernement les inconvé-
les^ qu'ils ont reconnus et de motiver

"usures pour y remédier.
¦jn.

tion a
c?^ons autrichiennes. — Les élec-

Poun u Premier degré ont fort bien réussi
DaQs '̂ Catholiques dans la 

Haute-Autriche.
VnihJ 0* communes , à ce que rapporte le
él..2 bl(itt de Linz , ont été nommés 737
confo rs catholiques , 59 libéraux et 12 sans

L?Up Politique.
]em!* campagne électorale dans le Tyrol al-
litio, , setn ble se prononcer pour une po-
ur K, conservatrice plus énergique. Le
modérilrein

t* déP*té sortant , et catholique
la fsÀ^\ K écarté et à sa place a surgi
distriW ure du Dr Schorn , capitaine de
tain ' ^

ui est un catholique ultramon-
Let )r Kathrein ne restera pour autantMssu r le carreau. Sa candidature a été

VP Se par les- communes rurales d'ins
] .}*K où elle constituera aussi une amé-

ujation sur ce qui existait jusqu ici.

(jQ
C°»»iuercepasse-chinois. — Le traité

la CQïQtQerce qui existe entre la'Russie et
on da doit expirer sous peu. Aussi fait-
aeafl Ppéparatifs, tant du côté du gouver-
tttèhf * russe que du côté du gouverne-
dû F. chinois , en Vue du renouvellement'
dojv traité. Des négociations à cet effet
cia|pn,t s'ouvrir prochainement. Ces négô-
i>aig CQs auraient lieu à Pékin. Y participe-
ra çi • ' ^'ancien envoyé de. Chine à la cour
tn»raint-Péter8bourg,. Hong-Schou, appelé
aftai écemment au poste de ministre des
enfin s . étrangères ; le comte Cassini, et
Sai n t ^ chargé d'affaires de la Chine à
detj rPétersbourg, M. Tching-Tchang. Ce
Û'ui?lep prendra dans ce but un congé de
teiu^ois , pour .aller à Pékin en même
l ™' que le comte Cassini.

Sa/ af °ouvel envoyé de Chine à la cour de
88ma - étersbourg arrivera ici dans trois
fl'es A

63' poup Présenter au czar ses let-
Wn* cp6ance. Comme il est en même
étahi?,.^pédi_& prè3 la covvp d» 'Berlin , il
rtlUl.1Pade Préférene.ft snti rfinnr dans e_.ti.f t"D'mère capitale. "Le départ pou r p/, . , „ , .
et du comte Cassini kln de Tching-Tchang
mars. UPa lieu au mois de

„ ^publïqne-Argehtt^
**** que des troubles avâiZ,.11/? +?n;
§< , dans la RépabîSïfL?01

^
6 à

fcW pu être réprimés , grlcfiSr|entme '
»e avec laquelle une parg

^
1* P™*P-

Clv
T
!(iUe a été mise sur pied. ae la 8apde

Le gouvernement ayant agi vieCi
S à Buenos-Ayres on n'a p^

re

^
se

à
?P_K0rer

' d'aPpès les informations offlci
e
e
a 

JJPansmises ici, le moindre désordre . L.é^|"e-. siege, qui avait été étendu dès ia pre_
"•'ère heur A A ln nrnvince tout entière. fia +
maintenant circonscrit à la capitale.. P en-
"ant trois j ours on s'attendait â voir des
Roubles se produire , la période électorale
Î8W Pris an caractère d'acuité tros accen-

^ 
Mais, devant le succès définitif des .

c,r d»dats du président Pellegrini et du
toîf ral Mitl 'e' toute manifestation en sens

praire devenait sans objet. .
j  f • Pellegrini ayant renoncé à une canai-
Cupe. l'élection du général Mitre à - l a -
îcof ldetlco est assurée. Sa candidature est
a3_eillie aux Etats-Unis comme devantmeher une détente.

FRIBOURG
LE GRAND CONSEIL

LOI SUR LES POURSUITES.
FIN DES DÉBATS SUR L'ENTRÉE EN MATIÈRE.
M. "Week, directeur de la Justice. — Ce

serait un Jiors-d'œuvre d' agiter ici la question
de savoir si cette loi est nécessaire ou oppor-
tune. Nous sommes en présence d'une loi
d'exécution , pour laquelle l'entrée en matière
ne peut être refusée. Ce sont donc les détails
qui doivent nous préoccuper. Il est inutile
pour moi d'aborder cette discussion dans un
exposé général. M. le rapporteur , du reste, l'a
fait d'une manière complète. Le seul point
qu 'il nie paraît utile de relever dans ce débat
d'entrée en matière, c'est la division du projet.
La Confédération a tracé à ce sujet la marche
h suivre. La Im parlie comprend l'organisation ;
la II 0 la procédure; la 111° les règles spéciales;
la IV° , qui prévoit ies pénalités, est une mo-
saïque , un assemblage de dispositions cantona-
les. La V" partie enfin comprend les disposi-
tions cransitoires et la VI0 les dispositions
finales.

M. Reichlen. — Mon intention n'est pas
de combattre l'entrée en matière ; celle-ci s'im-
pose oii présence de la votation de la loi fédé-
rale sur les poursuites juridiques pour dettes
et la faillite, loi gui n 'est que la conséquence
de l'art. 64 de la Constitution fédérale. A côté
d'avantages incontestables et incontestés , cette
loi est un pas nouveau fait dans la voie de la
centralisation. Le projet me parait quelque
peu incomplet et puisque la loi laisse au canton
certaine compétence, il faut user de ce bé-
néfice dans la mesure du possible. Ainsi l'art. 45
de 2a loi dispose que les cantons peuvent
édicter des prescriptions spéciales pour les
poursuites des. établissements de prêts sur
gage, ,soit autrement dits des Monts-de-Piété.
Or , le projet ne fait nulle mention de disposi-
tions ayant trait à ces établissements et cepen-
dant il serait utile peut-être de favoriser ces
établissements qui , dans d'autres cantons , ren-
dent dii précieux services. On pourrait simpli-
fier les; formalités prescrites sur la réalisation
du gage mobilier.

L'an. 26 de la loi dispose aussi qu'il appar-
tient aux cantons de déterminer les conséquen-
ces de droit public attachées à la saisie infruc-
tueuse et à la faillite. Le projet énumère quel-
ques dispositions à ses articles 49 et suivants ;mais à mon avis il eût fallu désigner aussi
celles concernant l'usufruit du mari failli sur
les biens de son épouse. La loi actuelle prive
le mari discutant de l'administration et de la
jouissi '.nce des biens de son conjoint. Je crois
donc qu 'il serait équitable de le priver de l'ad-
ministration seulement et ne laisser comme
jouissance que le montant nécessaire à son en-
tretien et à celui do sa famille, chiffre à fixer
par le préposé. Nous voyons, en effet , des maris
assez peu consciencieux qui requièrent 'parfois
leur Milite pour éviter toute saisie sur sa
jouissance et afin de pouvoir ensuite mieux
vivre , tout en laissant des créanciers dans la
peine . C'est là une anomalie qu'il faut sup-
primer.

..Enfin , nous voyons dans les dispositions
transitaires ln sit.uni.inn nui  sm-n f . n _  anv
agents d'affaires. - Ils sont donc bien malades
ces agents ; leurs, jours seraient comptés. Ce-
pendant , j'estime que ces intermédiaires offi-
cieux seront indispensables. 11 est, en effet , in-
dispensable de représenter dans les nombreu-
ses opérations signalées par la loi , soit le dé-
biteur soit le créancier, surtout si celui-ci est
à l'étranger. Que l'Etat édicté à ce sujet des
dispositions , c'est fort bien , mais leur suppres-
sion n 'est pas à prévoir. C'est pourquoi , j'au-
rais désiré que cette question fût traitée dans
le chapitre premier traitant de l'organisation ,
puisque c'est une pi'ofession qui peut rendre
de bons services ct qui a sa raison d'être.

M. -Python ne veut pas- revenir sur l'éco-
nomie" du projet. Je doute fort que le Grand
Conseil après avoir entendu les débats s'éloi-
gne beaucoup de nos propositions. Le projet a
été soumis à l'examen de personnes compé-
tentes et il a été tenu compte de leurs obser-
vations. Nous avons eu pour objet de nous
écarter le moins possible de notre législation
actuelle qui est lo fruit de nos mœurs et de
la pratique. Je veux surtout répondre à M.
Reichlen.

Il nous a parlé des établissements de prêt
sur ga;.fe. Cette question ne nous a pas échappé.
Mais nous avons estimé qu 'il n 'était pas avan-
tageux de les instituer. Pour qu 'ils marchent
bien, il faut qu 'ils soient très bien organises ,
autrement ils engendrent des abus. Nous n 'en
avons nul besoin et on ne les demande pas. En
ce qui concerne les conséquences de la faillite
pour le mari , nous n'avons qu'à régler celles
de droit public , la déchéance dos droits poli-
tiques. Celles de droit civil sont régies par le
code civil dont personne ne demande la révi-
sion. Quant au fond même de . la question ,
j'estime que les observations de M. Reichlen
¦ne sont pas fondées. Aujourd'hui , en cas de
faillite, le mari perd l'administration et la
jouissance des biens de sa femme. M. Reichlen
vo.udii.it que le mari ne perde que l'adminis-
tration. Je crois qu 'il à tort. Le's ' créanciers
agiron t cliaque année sur cette jouissance ; u
en résultera des procès et des difficultés sans
An. La disposition de notre code est tout àl avantage des maris. Les femmes leur donnentoien \; ur part et ils n'ont pas lieu de se plain-
dre. Notre système tend à favoriser les biens«os femmes afin d'éviter le proiétar.iat. 11 peut
tmif • uto y avoir quelques abus comme dans
hnn • - _.nstitution humaine. Mais le principe est
,,; " ' u rest consacré par la pratique et l'expé-
2 Restent les agents d'affaires. .Sont-ilsuuics ou inutiles ? Les. opinions sont divisées.Certains cantons les ont supprimés ; d'autresles on'- maintenus comme un mal nécessaire.
Au peint de vue économique, les intermé-

diaires ne sont pas avantageux. Nous avons
admis un système d'attente et d'expérimenta-
tion. On verra comme les choses se passeront.
C'est Je plus sage. En les maintenant d'ores el
déjà nous nous priverions des enseignements
que la pratique nous procurera. Les intéressés
de leur côté auront tout le temps pour aviser
et s'orienter.

M. Itielmann. — Je ne viens point com-
battre l'entrée en matière ; mais il ne me
parail pas inutile d'exposer des idées générales
sur ' l'économie du projet. Je me bornerai à
relever quelques points caractéristiques. Je
crois que les grands arrondissements de pour-
suites, s'ils bnt des avantages au point de vue
des employés , ne Sont pas avantageux , par
contre, aux populations d'un pays agricole.
Ces grands arrondissements obligeront les
campagnards à se rendre au chef-lieu du dis-
trict pour la moindre poursuite. Je me de-
mande si c'est là une division bien rationnelle .
On a cité l'exemple de Genève , qui n'a qu 'un
préposé pour tout le canton ; mais la ville
elle-même forme le gros de la population , et
les campagnes lui sont reliées par des chemins
de fer à voie étroite. Berne , nous dit-on , a
adopté comme nous la division par districts ;
mais, si nous voulions imiter la loi bernoise,
il y aurait bien des changements k faire dans
notre projet. La semaine dernière , nous avons
vu deux cantons, dont les conditions sont sem-
blables aux nôtres , décider des arrondissements
par cercles de justice de paix , malgré les pro-
positions du conseil d'Etat et de la Commis-
sion, ce sont Thurgovie et Lucerne. lls ont
voulu éviter des déplacements à des popula-
tions agricoles comme les nôtres. Je ne ferai
pas de proposition ; mais je soumets une idée
générale , en vue des seconds débats. Nous
devons trouver facilement 29 citoyens capables
dans notre canton pour revêtir l'emploi da
préposés ; le rôle qu 'ils ont à remplir pourra
leur être indiqué sommairement à l'aide d'un
petit catéchisme. Votre projet supprime nos
justices de paix et sacrifie ainsi les intérêts
des campagnes. Il m 'a paru qu 'il valait la
peine de soumettre cette considération à l'é-
tude du Grand Conseil.

J'aborde un autre point soulevé par le rap-
porteur de la Commission : la question de la
rémunération. Il s'agit de savoir si nous aurons
des traitements fixes ou si nous reviendrons
aux anciens errements avec émoluments et
provisions. Ce n'est pas le moment de discuter
si l'Etat rentrera dans ses débours. Je veux
bien accorder aux préposés des traitements
raisonnables , de 3000 à 3500 fr., mais je ne
veux pas les encourager , par des émoluments ,
à poursuivre à fond de train, de manière à
rappeler l'ancienne devise des quatre P. : Pau-
vres paysans , payez promptement. Ce n'est
pas non plus ce que veut la législation fédérale.
Je me réserve de déposer à ce sujet une propo-
sition.

Un nés progrès ûe la nouvelle loi, qui répon-
dra à la tendance moderne , c'est son caractère
plus h umanitaire. Elle introduit une grande
amélioration en regard du système actuel , qui
permeitait de dépouiller complètement le dé-
biteur. La loi est aussi plus humaine en ce qui
concerne laprivation des droits politiques. Un
insolvable peut avoir été victime de malheurs
immérités , de maladies , etc. Il est juste de ne
pas frapper cette catégorie de pénalités. Jusqu 'à.
Posent, les fai l l is , tant excusables qu 'inexcu-
sables , étaient privés, de leurs droits politiques ;
c'était d'autant plus vigoureux que nombre de '
faillites étaient déterminées par les exigences
du fisc. Notre nouvelle loi fait une sage dis-
tinction ; je me plais à célébrer son caractère
plus humain.

En ce qui concerne 1 autorité de surveillance,
j'aurais désiré garder quelque chose pour l'au-
torité judiciaire. La plupart des autres cantons
n'ont i-as notre , système ; l'autorité executive
chez nous devient trop envahissante ; on aurait
pu laisser cette compétence au Tribunal canto-
nal ; le conseil d'Etat , a suffisamment de beso-
gne. Aux Chambres fédérales , vous avez eu
une attitude différente; vous avez revendiqué
le rôle d'autorité de surveillance pour le Tri-
bunal fédéral. Soyez logique.

U va de soi, du reste, que je suis partisan
de l'entrée en matière.

L'entrée en matière, n 'étant pas combattue,
est considérée comme adoptée.

Diocèse de Lausanno et Genève. —
D'après une dépèche de la Tribune de Ge-
nève, M. Deruaz est arrivé à Rome le 25,
appelé par lé Pape, qui a l'intention de le
contraindre à accepter sa nomination.

IVomination ©celésJastf qae. — M.
l'abbé Chaperon , préf et du Collège Saint-
Miche!, est nommé curé de Cugy. Nos féli-
citations à la paroisse et à l'élu.

! » o » 

Cerele catholique de Fribourg. —
Le dimanche lor mars, à 8 heures du soir ,
conférence du K. P.- Coconnier, Domini-
cain , professeur à l'Université.

Les membres du cercle et leurs familles
y sont tout spécialement invités.

La -lièvre scartatiuesévit encore dure-
ment «lans certaines communes de la Basse-
Gruyère. Ce sont surtout les enfants des
écoles qui en sont atteints. Quelques-uns
succombent après de grandes souffrances.
A Gumefens , trois enfants en sont morts?
l'un do 8 ans , l'autre de 9 ans et l'autre de
13 an?; A Avry;on a vu deux enfants, l'un
de 7 uns et l'autre de 11 ans mourir le
même, jo ur et dans la même famille.

«o »
Epidémie. — On signale aussi un cas

de petite vérole à Remaufens.

Glace. — On nous apprend que mardi
matin les bateaux venant de Neuchâtel ont
dû se frayer un chemin à travers la glace
pour traverser le lac.

La quête faite dans la ville de Bulle en
faveur du fonds des bourses pour les en-
fants sourds-muets, a produit la belle somme
de 429 francs.

a-O-v ¦

Transport de force électrique poui*
la petite Industrie. — Depuis quelques
jours est installé dans une salle de l'ancien
arsenal, rue de Morat , un petit moteur
électrique de la force de 2 chevaux. Ce mo-
teur sortant des ateliers de la maison Cue-
nod-Sauteur et Cio, à Genève, se fait remar-
quer par sa construction élégante, robuste
et soignée, et chacun pourra se convaincra
en le voyant marcher de son fonctionne-
ment silencieux et irréprochable . Le peu:
de place occupée ainsi que la facilité d'in-
stallation permettent de le placer n'importe
où et à peu de frais. Toutes ces qualités
réunies ainsi que l'entretien extrêmement
simple en font bien le véritable moteur de.
l'avenir. La salle, éclairée et chauffée à l'é-
lectricité est librement ouverte au public
de 8 heures à midi et de 2 heures à 6 heu-
res. On n'a qu 'à s'adresser au bureau de
l'éclairage électrique, ancien arsenal , rue
de Morat.

La Directe. — Lundi a eu lieu à Berne
une intéressante conférence de M. l'ingé-
nieur Dapples aur la ligne direct© entre
Berne et Neuchâtel par Chiètres. L'opinion
dans la ville fédérale est de plus en plus
favorable à ce projet , qui aura pour corro-
laire la Directe , à voie normale, de Fribourg
à Morat. Dans le district du Lac> l'opinion
est également favorable à ce chemin de fer
qui fournira aux producteurs un plus grand
écoulement des denrées et des marchandises.

Lac Singine. —- Une réunion de délé-
gués a eu lieu mardi passé à Jentes pour de-
mander la construction de la route dite de
Schiffenen sur Je territoire du district du
Lac jusqu 'à Morat et un service postal
entre la gare de Guin et la ville de Morat
par Cormondes , Jentes, Salvagny. Un co-
mité de cinq membres a étô nommé.

Surlangue. — Le ban est mis sur le
bétail de toute la paroisse de Courtion , où
l'on signale l'invasion de la surlangue,
qu 'on dit importée d'Avenches.

Du bétail contaminé a.été conduit du
dehors à la dernière foire de Pribourg. Les
frères Jules et Joseph Gaillard , En Redon ,
commune d'Avry-devant-Pont , ont acheté à
cette foire du bétail qui a introduit la ma-
ladie dans leurs écuries. Le fait est d'autant

' plus fâcheux que, ces derniers jours , des
vaches ont été conduites au taureau de
l'un des frères Gaillard , et qu 'ainsi la ma-
ladie risque de se propager dans plusieurs
communes de la Basse-Gruyère. L'autorité
a pris immédiatement les mesures les plus
énergiques pour enrayer la marche de l'é-
pizootie.

La surlangue a été .importée aussi à
Neuchâtel par du bétail acheté à la der-
nière foire de Pribourff.

Arboriculture. M. Blanc-Dupont ,
qui a déjà rendu tant de services à l'arbo-
riculture dans le canton de Fribourg, par
les nombreuses conférences données dans
tous les districts et presque dans chaque
commune , a également publié , il y a quel-
ques années, une brochure de propagande ,,
qui a été répandue dans le temps et qui a
notablement contribué aux progrès do l'ar-
boriculture fruitière dans nos campagnes.

Cette brochure étant épuisée depuis long-
temps, M. Blanc-Dupont s'est remis à l'œu-
vre, a revu et augmenté son travail , qui
vient de paraître en un volume cartonné
de 100 pages, enrichi de nombreuses illus-
trations , qui seront d'une grande utilité
pour le lecteur.

La Culture des arbres fruitiers en plein
vent est écrit d'une manière simple , prati-
que, à la portée de nos campagnards. Sa

: place est sur la table de tous les agricul-
: teurs intelligents, dans la petite bibliothè-
que ûe tous les instituteurs, et dans le sac
des écoliers qui fréquentent les écoles ré-
gionales. Le maitre pourra aussi en tirer
parti pour le cours supérieur des écoles
primaires, et il y trouvera le sujet de nom-
breuses compositions qui , au témoignage
d'un inspecteur, seront bien plus utiles que
la plupart de celles que l'on donne à.traiter
dans nombre d'écoles.

Nous souhaitons une large diffusion à
l'ouvrage de M. Blanc-Dupont. La culture
des arbres fruitiers peut devenir une res-
source importante pour nos agriculteurs,
surtout dans certaines parties du canton ,
les mieux exposées.

Société fribourgeoise de si Métiers
et Arts industriels. —- Ce ëoir , jeudi 26
février, au local , Brasserie Peier, confé-
rence hebdomadaire donnée par M. E. de



Vevey, directeur dé la station laitière. Su-
jet : Le lait au point de vue de l'alimenta-
tion de l'artisan.

La conférence étant publique , les person-
nes étrangères à la Société sont également
invitées à y assister.
' . (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
UN éPERVIER FOUDROYé. — Mardi dernier , un

épervier tenant dans ses serres un merle, est
venu se poser sur un des câbles de la lumière
électrique de la ville de Lucerne ; ayant touché
le câble du bec en voulant dévorer sa proie,
l'épervier tomba foudroyé à terre.

FRAJS DE PHARMACIE RéDUITS . — De nombreu-
ses sociétés de secours mutuels prennent à leur
charge les frais de médecin et de pharmacien
pendant la maladie de leurs membres. Or il se
trouve que les frais de remèdes , très élevés,
grèvent lourdement le budget de ces associa-
tions. Il est question d'établir à Genève une
pharmacie coopérative populaire qui aurait
{iour clients les diverses sociétés. D'autre part ,
a Société coopérative suisse de consommation ,

pour le canton de Fribourg un représen-
tant ou bien un dépôt pour un article
courant ; bonne provision et conditions
très favorables. Adresser les offres sous
chiffres L. 127 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Lucerne.

(259)

UM FAMILLE TRANQUILLE
demande à louer pour le 25 juillet pro-
chain, uu logement de 3 à 4 chambres
dans une maison bien exposée au soleil
et située dans le haut ou au centre de la
ville.

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

Les bonbons véritables d'oignons
de Oscar Tietze ont acquis le droit
domestique !

Pour cela :

SI VOUS TOUSSEZ
prenez les

S BONBONS !
| d'oignons |
|| cLe Oscar Tietze g

(sucre de malt et suc d'oignon)
Sa«s à 40 et 70 cent, se trouvent 1

dans tous les dépôts avec des a f Ti - I
ches de Tietze ; à Fribourg, chez I
M. Charles Lapp. (192) I

On chsrehs m sommeliers
iour une bonne brasserie de Fribourg.
l'adresser à l'agence de publicité H&a-
lenstein et Vogler. (245)

80BES Eï CONFECTIONS
Mademoiselle Scheurer ayant suivi des

cours de coupe dans un des premiers ate-
liers de la Suisse, vient de s'établir comme
tailleuse, rue de Lausanne , N" 97. Elle
est à môme de livrer un travail prompt et
soigné à des prix modérés. (230)

ÉElixir 
Stomachique

de itlariazell.
Excellent remèdo conlre toules les

maladies de l'estomac
et sans égal contro le manque d'ap-pétit , faiblesse d'estomac, mauvais!
baleine, flatuosités , renvois aigrescoliques , catarrhe stomacal , pituite:formation do la pierre et de la ira-

£*tj_ ! ' t e_ _ l j -_f ÏAÏaSH i "uY""' B'KTOS, jaunisse ,. • f rwAAjy  degout ct vomissements, mal de tète
(s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac,eonstlpation , indigestion ct excès de hoissonsS>'ers ,affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
liémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi -.VT. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm.
„zum 8chutzengel"C. Brady à Kreimler (Moravie),
Autriche. E-épot général d'expédition pour la Suiaae
chez Faul Hartmann pharm. àsicckborn. UI-THH k

l'rlbourjr t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— A ven-
elles t Pharm. Caspari. — Bulle i Pharm
Rieter; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Chatel-Ht-Venta i Pharm.E. Jambe. — Estavayer s Pharm. Por-
celet ¦— Morat i Pharm. Goiliez, ainsi
que dans la plupart des ph armacies en
Suisse. (72/19;

siégeant h Genève , vient par une ingénieuse
convention avec trente pharmaciens , d'assurer
à ses membres un escompte sur les remèdes
qu 'ils prendront. Cet escompte , payable par
semestre , sera de 10 à 15 pour cent , comme
celui que bonilie à ses sociétaires la société
coopérative.

TENTATIVE CRIMINELLE . — Vendredi dernier ,
à 9 heures et demie du soir, deux individus
entraient dans un bureau de placement de La
Chaux-de-Fonds et demandaient à parler au
patron. La femme de celui-ci leur répondit
qu 'il était déjà couché. Pénétrant alors sana
autre forme de procès dans la pièce voisine,
les deux intrus y trouvent effectivement le
patron au lit , et lui demandent s'il peut leur
indiquer une place de tonneliers pour laquelle
ils se sont fait inscrire , il y a quelque temps.
Le patron leur donne une adresse. « Ah ! Vous
n'avez rien de mieux ! » s'écrie l'un , et sortant
de sa poche un coup de poing américain , il
s'élance sur lui pendant que l'autre essaie de
forcer le secrétaire.

Heureusement , les malfaiteurs avaient affaire
à forte partie , et après une lutte énergique , le
patron et sa femme réussissaient à les mettre
a la porte.

Une plainte a été déposée.

Une bonne auberge avec dix poses d»
pré, grange et dépendances , sur la rout<
de Fribourg à Bulle. Bureau de poste e
de télégraphe à proximité. — S'adresseï
au notaire Blanc, à Fribonrg. (191

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE , FRIBOURG

Dépôts : AVENUE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (987)

= Harmoniums =
à l'usage des

Eglises — Chapelles — Ecoles
Très grand choix des . -^_____,-

ZZ Termes de payement très faciles n

Harmoniums depuis 95 fr.

J. G. KrOmpholz , à Berne
Magasin spécial d'Harmoniums
40, Rne de l'Hôpital, 40 (222)

En vente à l'Imprimerie catholique :
IL SENSO

DELL'ALLEGOBIA DANTESCA
SECONDO _LA_SCOLASTICA

DISSERTAZIONE
LETTA

DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI PRED
AW Accademia di relig ione cattolica

PRIX» 5Q centimes.

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAU LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie soolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,Professeur de théologie dogmatique à

l'Université de Fribourg en Suisse.
r»rix ; 3 fr. SO

Vient de paraître :
i*. r*. r>ir>oiv

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

EXPOSITION DE LA TABLE A BRUXELLES. — Cetto
Exposition , sur laquelle nous appelons l'atten-
tion de nos lecteurs , est organisée sous le patro-
nage d'un Comité composé de notabilités scien-
tifiques et industrielles du pays. Elle aura lieu
du 15 avril au 31 mai , au Musée Caslan , et
comprendra notamment les objets suivants :

Appareils de chauffage ; Appareils d'éclai-
rage ; Ameublement pour cuisines et salles à
manger ; Batterie de cuisine ; Boucherie, char-
cuterie , triperie ; Boulangerie , pâtisserie :
Brasserie ; Confiserie et chocolaterie; Conserves
alimentaires ; Denrées coloniales ; Eaux de
table naturelles et artificielles ; Fleurs, fruits ,
légumes ; Fourneaux de cuisine, etc. ; Gobelet-
terie , verrerie, porcelaines , faïences; Laiterie ,
beurre , fromages ; Linge de table; Lithographie ,
menus ; Matériel de cave ; Orfèvrerie de table ;
Poissonnerie ; Vins, spiritueux , sirops ; L'Hy-
giène en général.

Les programmes règlements, ainsi que tous
autres renseignements , seront donnés aux
personnes qui en feront la demande au Comité
de l'Exposition de la Table, Boulevard de la
Senne , 09, à Bruxelles. (Bureaux ouverts de 2 à
5 heures.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

Wmm Lîïî S nliïTï DHïRTEIPF
recommandent les représentants généraux pour la Suisse : (257)

Frères EKLAHGER, LUCERNE
DÉPÔTS sont demandés !

ÉTABLISSEME NT DE CURE CLIMAT ÉRIQUE ET A LA KNEIP P

WALCHWYL AU LAC DE ZOUG
Ouvert du 15 mars à la fin octobre

Position magnifique, doux climat, bonnes dispositions

Prix modérés
Demander renseignements au médecin ou au propriétaire (258)

Dr HÉDIGER , MéDECIN. J.-B. HURLIMANN, PROPRIèTAIB*
Arth. Walchwyl.

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

le R. P. HUGUKT. — Prix : 2 fr 50. '
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'abbé
CATHALA. — Prix : 1 fr. 20.

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

MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH,
par M. l'abbé PROVOST. — Prix : t fr. 50.

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

SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour
le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50.

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois
de mars, par Augustin LARGENT. — Prix : 8 fr.

MOIS DE MARS POUR TOUS. ~ Prix : 15 cent.
DÉVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix: 50 cent.
SAINT JOSEPH , Patron de l'Eglise 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. SAINTRAIN,;Ré-

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 le R- p- LEFèBRE.— Prix : 2 fr. 50
GUIRLANDE A SAINT JOSEPH , par J.M.A.,illustrée.—90 cent
MOIS DE SAINT JOSEPH , extrait des écrits du P. EYMARD. -

Prix : 90 cent.

En vente à l 'Imprimerie catholique.
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse
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Observatoire météorologique ûe Friboufi
Les observations sont recueillies chaque jout

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE —*i

Fêvrier. \ 20"| 21 ISapJJpIplij 'm \_?ewW_.
-"726J-=.

im 4m

I I -in"
saiiii m i IBS

mERMOMËTRE (OtmUëTadêi
Février. I 20| 211 22| 23| 24 251 26|Févrie
7h.matin —8 -8 — 6 - 6  —7 —6 —6 7h.W ,1
1 h soir 1 1 3 3 2 3 5 1 h. soi
7 h. soir —4 —2 -r-8 —2 —2 —2 7 h. «"i
Minimum —8-8—6 —6 —7 —6 Mini»1'
Maxim. 1 1 3  3 2 5 Maxim


