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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 1er mars.

Le cardinal Mermillod a fait une assez
longue visite hier soir au prince Napoléon
qui est son diocésain , Prangins étant situé
dans le diocèse de Lausanne.

Paris, 1er mars.
La question de la suppression du pari

mutuel et des bookmakers est vivement
commentée ici. Une réunion a été tenue à
Auteuil qui , quoique très nombreuse , a
observé un calme parfait. Les paris mutuels
et les bookmakers fonctionnent comme
d'habitude , car ils ne seront supprimés que
dans huit jours.

Rome, 2 mars.
L'état du prince Napoléon s'est légère-

ment amélioré depuis cette nuit ; le malade
a pu manger légèrement ce matin.

Paris, 2 mars.
Les comités impérialistes reconnaissant

le prince Victor comme chef et dont les
président ont adhéré au régime républicain
par la déclaration du 26 février , se sont
•ôunis hier et ont adopté un ordre du jour

confirmant cette déclaration.
Ruenos-Ayres, 2 mars.

Les nouvelles du Chili annoncent que les
insurgés se fortifient dans d'excellentes
positions près d'Iquique.

Troistorrents, 2 mars.
Hier, vers 11 heures du matin , on a res

senti un tremblement de terre très sensible
Sursée, 2 mars.

La réunion de dimanche comprenait plu
ae 700 délégués du parti conservateur , le
jeunes gens surtout étaient très nombreux

L assemblée s'est prononcée pour le reje
u une revision complète de la Constitution

Grand enthousiasme et concours extraor
•linaire de peuole.

DERNIERES NOUVELLES
La discussion sur la loi des poursuites a

été reprises, ce matin; à l'art. 50 et con-
tinuée jusqu'à l'art. 55.
H&t" La. présidence interrompt les

^ 
dé-

bats pour demander à l'assemblée ce qu'elle
entend faire vis-à-vis de la motion concer-
nant la revision totale de la Constitution..

M. P. Aeby prie les motionnaires de con-
sentir à l'ajournement de cette discussion
à un jour déterminé de la session de mai.
Il estime que «e renvoi permettra un débat
sérieux et approfondi.

M. Hug: Nous ne nous considérons , en
cette circonstance, ni comme minorité ni
comme opposition. Nous usons ici d'un
droit réglementaire ; cotte motion doit être
discutée dans cette session. Pourquo^ la
¦•envoyer à une ' autre session? Elle n'est
pas de nature d'ailleurs à ébranler l'équi-
libre de la République.

M. Théraulaz. Dès l'instant que les ho-
norables motionnaires tiennent à discuter
leur motion demain , nous n'y voyons pas
d'objection. Elle sera mise à l'ordre du
jour de demain.

M. Bielmann, Nous n'avons pas l'inten-tion de demander une revision de la Cons-
Y^n^Tlâ^ *}*3 coutures. 

Nous 

nous
0rn

i£nmJ £« ««.. ̂  P°iQtS les plUS digUOS,:e ré^^ft
e
SiU

nne indication pour leconseil d Etat dans le rappor .t ,n £résen_
lera. Nous ne visons Pas un4

bou^verse.
ment et nous ny nj w u  pas d'animosité.

M. Robadey. Jei-^rette que .cette grosse
potion de revision constitutionnelle ait étédéposée si tardivement. Une partie de laRé putation sera empêchée d assister à la
séance de demain , à cause de la foire de
RflrfiÂV.* nui «st l'une des plus importants.»
'le l'année. Si, au lieu ae ,P^? Pardessus
ies compétences du Grand Conseu la dt ,pu.
tation du Lac nous avait nan * dans la der-
nière session , nous anrionspu dgïbôrer 8nr
cette importante motion à tete reposée
Notre Constitution , qn0̂ "6

,̂ ™^^dispositions qui n'ont -p lus ^u r j aison
d'être, est encore bonne dans son ensemble
Lé pays ne tient pas àla changer et ce
n'est pas à nous à précipiter ce mouvant.
Laissez-nous donc le temps, députés du Lac,
d'étudier les points sur lesquels no»» P""
vons entreprendre une revision ; cai no«w
ne sommes pas hostiles à une révision pai-
tielle. C'est dans ce sens que j' adhère a ia
proposition conciliante de M. Aeby.

M. Corpataux trouve aussi qu 'il n'y a
pas urgence. En une matière aussi grave,
il ne faut pas de précipitation.

M. Bossy. La prise en considération sup-
pose un débat approfondi , Il est très natu-
rel que le conseil d'Etat eût préféré avoir
un peu de temps devant lui pour répondre
au développement de la motion. Une autre
partie de l'assemblée aurait aussi pu pré-
senter des propositions complétant ou mo-
difiant. Je regrette qu'on ne nous donne
pas le temps d'exposer aussi à notre point
de vue les diverses faces de cette importante
question. Si l'on veut faire une œuvre utile ,
le concours de toutes les fractions est né-
cessaire. Ce système de précipitation a pour
effet d'empêcher la majorité du pays de col-
laborer aux réformes. La méthode hâtive
entrave l'étude des questions pour elle-
même ; ce n'est pas ainsi qu 'on traite les
affaires lorsqu 'on veut sérieusement des
réformes.

M. Python attire l'attention du Grand
Conseil sur le langage de M. Hug, qui invo-
que un droit réglementaire. Le règlement,
au contraire , ne nous oblige pas à accepter
la discussion d'une motion dans un délai
aussi court. L'orateur ne s'oppose pas à ce
qu 'on la discute demain, puisque les mo-
tionnaires y tiennent , mais ce ne sera pas
une discussion sérieuse. Nous aurons de-
main l'opinion de M. Bielmann , mais le
conseil d'Etat ne sera pas suffisamment
éclairé sur l'opinion de la majorité.

M. Robadey consent à ce que ce débat
soit mis à l'ordre du jo ur de demain , puis-
que jle conseil d'Etat l'accepte. Mais il re-
grette qu'une question aussi grave soit
débattue en l'absence de toute une députa-
tion.

QC Aucune opposition n'y étant faite,
la motion Hug et consorts est mise à Tordre
du jour de la séance de demain mardi.

CONFÉDÉRATION
L.a Semaine-Sainte à Rome. — La

Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée
vient de prendre au sujet du train spécial
d'excursion qu'elle organise pour Rome et
l'Italie, à l'occasion de la Semaine-Sainte,
avec le concours de l'Agence des Voyages
Economiques , une mesure qui intéresse
nos concitoyens d'une manière toute parti-
culière.

Bien que le train soit mis eh marche au
départ dé Paris , Chambéry a été désigné
comme point de concentration pour les
voyageurs provenant de la Suisse.

Les billets combinés pour toute l'excur-
sion donnent droit :

1" Aux transports en chemin de fer.
2° Repas (vins compris) et séjour dans

les hôtels correspondants de l'Agence des
Voyages Economiques .

3° Les omnibus et les voitures.
4° La visite des monuments et des mu-

5° Les guides et interprètes de l'Agence
des Voyages Economiques.

Les prix ont été fixés comme suit :
Première classe, 529 fr. 20 ;
Seconde classe, 474 fr. 35.

Départ de Genève et retour à Genève en
passant par Paris, avec faculté de séjour-
ner dans cette ville.

Les voyageurs résidant dans les autres
villes de notre région pourront profiter des
conditions ci-dessus en prenant la ville de
Genève comme point de départ.

Le départ de Paris aura lieu dans la nuit
du 18 au 19 mars, à minuit quarante-cinq
minutes.

L'itinéraire comprend : ¦ '
Turin (19 et 20 mars). — Gênes (21 mars).

— Pise (22 mars). —- Rome (du 23. au .30
mars inclus). — Florence (30-31 mars et
1" avril). — Bologne (2 et 3 avril). — Ve-
nise (4-5 et 6 avril). — Milan (7-8 et 9 avril).

Retour à Paris par le Saint-Gothard , la
Suisse et l'Est.

Indépendamment de l'itinéraire ci-dessus,
les personnes qui désireront, au lieu de
passer toute la Semaine-Sainte à Rome,
voir Naples, Capri, Pompéi et le Vésuve,
auront à payer un supplément de :

Première classe, 90 fr. ;
Secondé classe, 80 fr.

Le nombre des places est limité.
Pour tous renseignements, s'adresser enSuisse, à M. le chef de gare de Genève, ou

à la Succursale des Voyages Economiques ,
36, Rue Fédérale, à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Le Grand Conseil de Schwyz a décidé
de remplacer le code de police lucernois
dont se servaient jusqu 'ici les tribunaux ,
par un code spécial et de reviser plusieurs
lois, en particulier la loi de 1848 sur la
procédure pénale.

"Votation populaire à jLueerne. —
La Feuille officielle de ce canton publie ,
dans son dernier numéro , le décret du
Grand Conseil relatif à la votation consti-
tutionnelle du 15 mars prochain.

Union des hôteliers. — Une Société
d'hôteliers et aubergistes vient de se fonder
à Lucerne. Un Comité est nommé qui est
chargé de l'organisation de l'Association
nouvelle.

Université de Rerne. — Comme par
le passé, le programme des cours pour le
semestre d'été donne celui de la Faculté de
théoloqie catholique. Il s'agit naturellement
d'entendre par là la Faculté de théologie
vieille- catholique.

Savant suisse. — M. le professeur
Dr Neuki, directeur du laboratoire de mé-
decine et de chimie à l'Université de Berne,
vient de refuser les offres brillantes que lui
avait faites un grand-duc moscovite. Le dé-
part de cet éminent professeur eut été une
perte vivement ressentie pour la science
suisse. 

Nécrologie. — Vendredi ont eu lieu à
Cologny, près Genève , lès obsèques du
colonel de génie E. Gauthier. Il avait étudié
les mathématiques et l'astronomie , fut
l'élève et l'assistant du célèbre astronome
Leverrier, contribua avec lui aux calculs
et travaux qui amenèrent la découverte de
la planète Neptune. Il accepta plus tard ,
sur les instances du général Dufour , la
place de chef d'arme du génie, et comme
tel il introduisit le nouveau système de
fortifications , enthousiasmant les jeunes
officiers pour sos idées ; il améliora les
travaux de défense de Luciensteig et Saint-
Maurice. Après le général Herzog il était
le plus ancien officier de l'armée fédérale.
Il succéda à M. Plantamour en qualité de
directeur de l'important observatoire de
Genève' où il resta 7 ans et où son fils l'a
remplacé. '

Funieulaire : des Treize-Arbres. —
On peut constater une grande activité sur
la licne qui conduira les touristes à Mon-
netier et "au sommet du Grand-Salève
(Treize-Arbres). Les travaux do la voie
sont faits sur plusieurs points à la fois.
C'est dans un rail central à profonde rainure
que sera logé le câble électrique qui action-
nera les wagons.

Le bâtiment où se produira 1 électricité
va s'élever au bord de l'Arve près de l'em-
bouchure d'un affluent. Le canal d'amenée
de l'eau motrice nécessite le percement
d'un court tunnel auquel on met la main
actuellement.

Grève des maçons. — A en croire le
Grutli, une nouvelle grève des maçons me-
nacerait d'éclater à Lausanne. Les ouvriers
sont mécontents du règlement de chantier
uniforme adopté par le syndicat des entre-
preneurs lausannois.

Le comité de la société des manœuvres
et maçons a adressé aux ouvriers italiens
l'invitation de retarder leur départ pour
Lausanne ou bien de n'y venir que dans la
ferme intention de recommencer la lutte.

Un programme politique. — Les re-
présentants du parti radical-démocratique
thurgovien ont tenu ces derniers jours une
assemblée à Weinfelden , sous la présidence
du lieutenant-colonel Koch.

Après avoir entendu deux rapport s , us
ont adopté un programme de réformes
fédérales et cantonales.

Au point de vue.fédéral , voici leurs, de-
mandes : Extension des droits du peuple ;
élection du Conseil fédéral par le peuple;
référendum obligatoire ; initiative; repré-
sentation des minorités ,etc. .

En matière cantonale : Gratuitédumaténei
des écoles primaires, réduction du nombre
des heures d'école, inhumation gratuite ,
élection par le peuple des juges cantonaux ,
des présidents de tribunaux , etc.

Le programme a été approuvé à l unani
mité et, séance tenante, un Comité d orga

nisation a été nommé. Le président en est
M. le conseiller national Koch.

CORRESPONDANCE NEUCHATELOISE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le conflit de La Chaux-de-Fonds
Le National du 20 février consacre son

article de fond au recours des catholiques-
romains de la Chaux-de-Fonds contre
l'arrêté du conseil d'Etat du 16 mai 1890
les excluant du droit de vote dans les affai-
res de la paroisse catholique chrétienne.
Ses appréciations , dictées par la haine, sont
tellement étranges, qu'elles méritent un
moment d'attention.

Il commence par affirmer que M. Cornaz
n'a pas eu de peine à démontrer que le
décret de 1876 a modifié la loi de 1873 et
que dès lors l'arrêté du 16 mai est pleine-
ment justifié. Eh bien , n'en déplaise au
National, mais l'honorable directeur du
département de justice n'a rien démontré
du tout. Il s'est contenté d'affirmer. Or les
affirmations ne sont pas des preuves et cel-
les de M. Cornaz fondent devant la loi
comme la neige au soleil. Le décret de 1876
n'a nullement la portée qu 'on veut bien lui
donner aujourd'hui pour les besoins de la
cause. Il ne modifie pas la loi ; il ne crée
pas une religion nouvelle distincte de 1 an-
cienne ; il autorise tout simplement la pa-
roisse catholique de la Chaux-de-Fonds à se
détacher de l'évêché de Lausanne pour se
rattacher à l'évêché vieux-catholique. Cette
autorisation est une simple permission dont
la paroisse peut user ou ne pas user selon
le bon plaisir de la majorité des catholiques
qui la compose. Depuis quand y a-t-il au-
tant de religions catholiques distinctes qu'il
y a de diocèses distincts ?

Certes, M. Cornaz n'apprend rien à per-
sonne lorsqu'il affirme que les vieux-catho-
liques ne sont plus catholiques que de nom.
Cela est vrai au point de vue théologique,
mais cela est faux au point de vue légal. Et
M. Cornaz aurait dû se rappeler qu 'il
n'était que légiste, et ne pas poser en doc-
teur de l'Eglise. Quelles sont en effet les
conséquences légales de ce fameux décret
de 1876 ? Les conséquences de ce décret
sont clairement déterminées par l'art. 2 qui
dit :*« En conséquence, le conseil d'Etat
«entrera en relations - ayec l'évèque du
« nouveau diocèse national suisse pour
« l'exécution de l'art. 21 de la loi réglant
« les rapports de l'Etat avec les cultes lors-
« qu'il s'agira de la paroisse de la Chaux-
« dé Fonds. »

Mais que dit l'article 21 de la loi ? Il dit
que les paroisses catholi ques sont appelées
à élire leurs curés sur une triple présenta-
tion de candidats faite par l'évoque au con-
seil d'Etat. Reste maintenant la question de
savoir quelle est la portée de cotte préroga-
tive de l'évèque ; en d'autres termes : les
paroisses peuvent-elles choisir un candidal
en dehors de toute présentation ? En 1875,
après l'élection de M. Marchai , les catholi-
ques-romains ont recouru contre cette no-
mination comme une violation de l'article
21. Le conseil d'Etat répondit-que les ca-
tholiques-romains interprétaient l'article
précité d'une manière erronée, qu'en vertu
de l'art. 6 de la loi tout prêtre séculier était
éligible , que la prérogative épiscopale n'en-
levait rien à la souveraineté de la paroisse ,
que celle-ci restait toujours maîtresse de
choisir qui elle voulait.

Les catholiques-romains objectaient alors
^ue M. Marchai , curé vieux-catholi que de
Carouge, ne pouvait être nommé curé d' une
paroisse catholique-romaine. Et le conseil
d'Etat répondait : « L'article 12 de la loi
« dit : La liberté de conscience de l'ecclé-
« siastique est inviolable ; elle ne peut être
« restreinte ni par des règlements, ni par
« des vœux ou engagements, ni par. des
« peines disciplinaires , ni par des formules
« ou un credo, ni par aucune mesure quel-
« conque. »

Il ressort clairement de ce qui précède
qu 'alors le conseil d'Etat ne voulait en au-
cune façon considérer les vieux-catholiques
comme constituant une religion distincte
de celle des catholiques-romains. Il ne con-
naissait que des catholiques.. La liberté de
conscience de l'ecclésiastique est inviolable
et la paroisse souveraine dans son choix ,
n'dmporte le diocèse auquel la paroisse ou
l'ecclésiastique peuvent appartenir.

Tout ce qui s'est passé depuis lors dans
la paroisse corrobore cette interprétation.
Je n'en veux d'autre preuve que la votation



du 4 mai dernier. Les catholiques-romains
y prirent part sans qu 'on s'avisât de leur
en contester le droit. Bien plus : sur la
proposition de M. Baur , président de l'as-
semblée et du comité vieux-catholique,
deux questeurs catholiques-romains furent
simultanément proposés à l'assemblée avec
deux questeurs vieux-catholiques. Etait-ce
assez formellement reconnaître officielle-
ment le droit de vote aux catholiques-
romains ? Le conseil d'Etat dit qu'il igno-
rait les irrégularités commises. Mais le
conseil d'Etat savait le 3 mai que les catho-
liques-romains prendraient part à l'assem-
blée du 4, et néanmoins, il a sanctionné le
résultat de cette votation. Pourquoi , sinon
parce que le droit de vote des catholiques-
romains était alors incontestable à ses yeux?

Comment expliquer maintenant cette
volte-face à quelques jours de distance ? Ici
rendons à César ce qui appartient à César
et aux bondieusards du National ce qui
appartient aux bondieusards du National.
Le 4 mai , les catholiques-romains, malgré
les menées ténébreuses du comité vieux-
catholique, pour me servir d'un terme cher
à Baur et Ci0 , l'avaient emporté par 383 voix
contre 191. Ce résultat fut un coup de fou-
dre pour la secte de messire Rais. Il faisait
prévoir à brève échéance l'élection d'un
curé et d'un comité catholiques-romains.
La peur engendra la lâcheté. Il fallait à
tout prix empêcher les catholi ques-romains
de reconquérir en 1890 ce qu'on leur avait
enlevé en 1875. C'est alors que le comité
vieux-catholique demanda au conseil d'Etat
de nous enlever notre droit de vote.

Ce n'est donc pas au conseil d'Etat que
revient l'honneur de cette prodigieuse in-
terprétation de la loi qui a abouti a l arrête
du 16 mai 1890, mais à M. Baur. C'est lui
qui a sifflé à l'oreille du conseil d'Etat ce
que celui-ci devait chanter. Quelle serinette
et quels serins ! Et M. J. Clerc, directeur
du département des cultes, a osé affirmer
néanmoins qu'il avait le 3 mai réservé
l'opinion du conseil d'Etat sur le droit de
vote des catholiques-romains ! Il faut avoir
pour cela une imagination de poète , car
M. Clerc est poète à ses heures ; on cite
même de lui quelques vers sans chevilles.

Malheureusement pour lui , nos délégués
à l'entrevue du 3 mai ont cru que ce qui
était répréhensible dans un arracheur de
dents l'était également dans un conseiller
d'Etat. Vous avez publié leur protestation.
Pour qu'on ne m'accuse pas d'avoir deux
poids et deux mesures, permettez moi de
donner la réponse que l'honorable directeur
du département des cultes adresse à la
Suisse libérale. Audiatur et altéra pars.

Neuchâtel , le 23 février 1891.
Monsieur le Rédacteur de la Suisse libérale , en ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez publié , dans votre numéro de

samedi , sous le titre de « Protestation >, une
lettre violente que m'adressent trois catholi-
ques-romains de La Chaux-de-Fonds.

J'avoue que ces attaques passionnées ne
m'étonnent ni ne m'émeuvent. Il fallait s'y
attendre après la tournur e qu 'a prise le conllit
catholique. Et nous ne sommes pas encore au
bout , sans doute, ce genre de correspondances
devant avoir pour effet , dans l'idée de quelques-
uns, de maintenir une agitation « iéconde >
des esprits en vue d'influer sur la décision du
Tribunal fédéral.

Toutefois , je tiens à dire à ceux qui m a-
dressent les aménités que vous avez publiées,
qu'ils ont beau jeu de me taire dire tout ce
qu 'on voudra. Dans la fameuse conférence à
laquelle ils font allusion , ces Messieurs étaient
en effet plusieurs qui , chacun le comprendra ,
ne peuvent pas se contredire , tandis que moi
j'étais seul.

Dans ces conditions , ce serait être dupe que
de prolonger le débat , d'autant plus quel les
violences de langage dont j'ai l'honneur d'être
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Le duc de Guise avait quitté Rochechinard ,
triste de l'échec de son cœur, en disant à frère
Timothée qu 'il emportait un souvenir éternel ;
Fleur-de-Lis se sentait plus digne du roi du ciel
depuis qu 'elle avait refusé de ceindre son front
d'une couronne princière.

Aux cérémonies religieuses succédèrent les
réjouissancesac coutumées ; le château célébrait
la double fête de AfaWc-Ennemonde , née le
15 août 1555, et tous les cœurs étaient de la fête.
Des groupes de paysans et de paysannes , dans
leurs atours les plus pimpants , franchissaient
le pont-levis, envahissant la cour et nonneur , se
mêlant aux arquebusiers hilares , aux serviteurs
épanouis , buvant à la santé de la belle et bonne
châtelaine , trinquant à bossuer les gobelets ,
chantant de gais refrains , bourbillonnant dans
des rondes folles.

Fleur-ue-Lis, souriante et mélanco lique , vint
un instant au milieu de ses fidèles vassaux ;
elle fut acclamée comme une reine adorée.
Puis elle gagna le petit bojs de la Madone , con-
finant au château, se mit â genoux sur la terre
tapissée de mousse et de fleurettes , et, tandis
que ses lèvres priaient avec ferveur , ses yeux

l'objet ne manqueront pas de rappeler certain Sacré-Collège à l'occasion de l'anniversaire
proverbe. Ceux qui me connaissent savent que de son couronnement. Léon XIII prononcera
je n'ai pas l'habitude de mâcher la vérité. un discours sur la situation de l'Eglise
Leur opinion me suffit. dans ]e monde. n fera une exposition deAgréez , etc. (big., UAKC. l'entente survenue avec les gouvernements

Co n'est , ma foi , pas riche, et nous n'a-
vions nullement besoin de ce document
pour savoir que M. Clerc ne mâche paa
souvent la vérité. Tout ce que nous vou-
drions savoir , ce sont les termes dont il se
serait servi si la protestation de nos amis
l'avait ému. Comme Horace, que vouliez-
vous qu'il fit , seul contre trois? Décidé-
ment, l'honorable directeur du département
des cultes a des dispositions pour la tragé-
die. Il passe même sans transition du
tragique au comique. Car il est comique
quand il nous dit : « Et nous ne sommes
pas encore au bout , sans doute, ce genre
de correspondances devant avoir pour effet ,
dans l'idée de quelques-uns, de maintenir
une agitation féconde des esprits en vue
d'influer sur la décision du Tribunal fé-
déral. »

M. Clerc est tellement habitué à la seri-
nette qu'il voit des serinettes partout , et il
s'imagine que, s'il y a des serins à Neuchâ-
tel, il doit y en avoir à Lausanne. Eh bien !
non. Nous croyons qu 'il y a à Lausanne
des juges qui examineront sérieusement la
question et qui n'iront pas puiser leurs
inspirations dans des articles de journaux.
Il est toujours dangereux de se prendre
pour unité de mesure.

Mais revenons à nos moutons. Ce que je
vous ai dit sur le décret de 1876, mis en
confrontation avec l'article 21 de la loi de
1873, nous explique ie silence éloquent des
députés de la majorité radicale. Quoi qu'en
dise le National, ce silence est encore plus
éloquent que le discours pro domo de
M. Cornaz. La majorité radicale ne voulait
pas donner au conseil d'Etat le coup de
pied de l'âne ; mais elle ne voulait pas non
plus s'embarquer sur cette galère jusqu à
soutenir de ses arguments la sottise de l'ar-
rêté du 16 mai. Elle a fait preuve d'esprit
de discipline en votant le rejet du recours
des catholiques-romains ; elle a fait preuve
de scrupules en ne l'attaquant pas. M. Re-
naud vous dirait que c'est là une vérité
vraie, ou que c'est là une vérité absolue.

Nous ne suivrons pas le National dans
l'appréciation des discours prononcés dans
la séance du 9 février. Ce serait ridicule.
Des goûts et des couleurs, on n'en discute
nas. Il est tout naturel que les députés qui
ont pris notre défense aient fait de piètres
discours et parlé comme des imbéciles,
tandis que MM. Cornaz et Clerc se soient
révélés comme des foudres d'éloquence. A
part ces deux derniers , tous les autres
orateurs ont été d'une pauvreté et d'une
obscurité vraiment désolantes. Voilà MM. «T.
Jurgensen, Bonjour , Perrochet , Vieille-
Gigon , Dupasquier et Coullery bien ar-
rangés. Et M. Monnier n'a sans doute rien
compris à tout ce verbiage ; c'est pourquoi
il a voté comme un sot; et M. Jeanhenry,
en s'abstenant , a prouvé qu'il n'était qu 'un
imbécile. C'est ce qu 'il faut conclure de
l'ensemble de l'article du National.

C'est un genre de polémique auquel nous
sommes habitués. Il n'y a de juste , de rai-
sonnable , de bien pensé, de spirituel que
ce qui porte son estampille.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 février)
Rome. — Le 2 mars, le Pape recevra le

s'emplirent de larmes au souvenir poignant de
ses fiançailles déchirées , de son rêve de bon-
heur à jamais évanoui.

Les divertissements se prolongèrent jus-
qu 'aux approches de minuit ; peu à peu , les
groupes bruyants se retirèrent , les torches
s'éteignirent , les serviteurs rentrèrent dans
leurs logis , et le pont-levis se redressa dans
la nuit morne.

Ah ! la belle journée! S'ôtait-on assez amusé !
Dame on vivait dans un triste temps .' 11 fallait
bien rire un tantet. Autant de pris sur
l'ennemi!...

Dans la salle des gardes, la fête continuait ;
la plupart des arquebusiers étaient là ; quel-
ques-uns, alourdis par les libations, écoutant
une chanson du camarade Patricot :

Je jure , ô ma vieille espée,
Que tu ne seras trempée

Que dans le sang
Du mécréant !

Va, fais ton œuvre de justice ,
Ton œuvre d'honneur et de foy,
Si tu veux que le Christ bénisse

Nostre France et nostre Roy !
- Bravo, Patricot ! cria le chœur des arque

busiers.
— Deuxième couplet , mes enfants !
Si la France est nostre mère,
Nostre Roy, c'est nostre père ;

Vivre pour eux ,
Quel sort heureux !

Va, si tu meurs, preux homme d'armes,
Ton fier trespas fera , ma foy,
De beaux yeux couler bien des larmes !.,

Vive la France et le Roy !

anglais et russe, et manifestera ses espé-
rances qu'en Italie succède une trêve aux
persécutions contre le Saint-Siège. Le dis-
cours sera très modéré.

— Dans le prochain consistoire, à Pâques,
seront créés cardinaux Mgr Rotelli , nonce
à Paris, Mgr Ruffo-Scilla , grand-maître de
la cour pontificale , Mgr Segliani, et l'évèque
de Budapest.

— Le cabinet a arrêté définitivement
le chiffre des économies ; il est ainsi établi :
ministère de la guerre, 16,500,000 fr. ; ma-
rine, six millions ; travaux publics, huit
millions ; intérieur , 2,500,000 fr. ; finances,
deux millions; trésor , deux millions;
extérieur , un million ; postes, un million ;
agriculture, justice et instruction publique ,
deux millions , soit un total de 41 millions.

— La nouvelle que l'impératrice Frédéric
a invité à diner le nonce et que pareille
invitation n'a pas été faite à l'ambassadeur
d'Italie est assez commentée par les cercles
politiques italiens.

Le prince Napoléon ayant eu une rechute
hier matin , il y a eu consultation entre son
médecin ordinaire , M. Haussig, et le Dr Bac-
celli. Le prince allait mieux hier soir.

On croit que le prince Napoléon a eu
une légère attaque d'apoplexie. Il serait
question d'appeler auprès de lui la princesse
Clotilde.

Les nouvelles du prince Napoléon sont
un peu moins rassurantes que ces jou rs
derniers. Il est atteint d'une néphrite com-
pliquée de diabète. Le docteur Baccelli l'a
visité de nouveau, le roi aussi , ce soir. '

L'état du prince Napoléon continue d'être
fort grave. Une nouvelle consultation a eu
lieu. La famille aurait été prévenue.

Paris. —• La Chambre discute aujour-
d'hui le projet consistant à prélever sur le
produit des paris mutuels aux courses de
chevaux des sommes destinées à l'assistance
publique.

Plusieurs orateurs ont combattu le pro-
jet comme consacrant le jeu.

Finalement, le projet a été repoussé par
338 voix contre 149.

Au cours de la discussion , M. Constans
a déclaré que si la Chambre repoussait le
projet du gouvernement , il prendrait des
mesures pour empêcher les bookmakers
et- les paris mutuels sur les champs de
courses. , -

En conséquence, à la suite du vote de
I la Chambre, les paris mutuels et les book-
makers seront fermés à partir de lundi.

— La commission des douanes a adopté
le rapport général de M. Méline, qui sera
déposé mardi et dont la discussion sera de-
mandée après son dépôt.

— Le sénateur Lecomte questionnera M.
Fallières sur le but du voyage de Mgr
Freppel à Rome. M. Laur a l'intention ,
dia-on, d'interpeller sur la politique géné-
rale du cabinet et particulièrement sur le
voyage de l'impératrice et l'attitude de M.
Herbette.

— Dans une réunion d'artistes , hier , chez
M. Détaille , M. Détaille a présente de nom-
breuses lettres anonymes le menaçant de
mort s'il envoyait des tableaux à Berlin.
M. Détaille est décidé à déposer un spéci-
men de ces lettres au parquet , afin d en re-
chercher les auteurs. En outre , tous les ar-
tistes français qui avaient promis d'exposer
à Berlin reçoivent , chaque matin , par la
poste , une carte de visite portant : « Henri
Regnault , du 69» bataillon , de marche, Bu-
zenval. »

Les journaux commentent le rescrit
de M. de Caprivi au sujet des passeports.

Quel sort heureux! roucoula Massenavette
en pleurant dans son gobelet.

— Troisième et dernier couplet ! dit le chan-
teur.

Déjà tremble l'héréticque
A nostre loïal canticque

Vive la Croix
Et les Valoys

Il tremblera dans la bataille
Bien dadvantage croïez moy
Quant , frappant d'estoc et de taille ,
Nous crirons : Vive le Roy !

A peine Patricot achevait-il son « loïal can-
ticque >, que monta du dehors au bruit étrange,
énorme, grandissant, tonnerre de clameurs
confuses et de bizarres vociférations.

Les arquebusiers se regardèrent , stupéfaits ,
n'en croyant pas leurs oreilles.

Qu 'est-ce que cela pouvait être? Tous les
paysans étaient partis, la chose était sûre et le
pont-levis dressé.

Tout à coup, la porte s'ouvrit violemment
et Pierro Andrevet , l'épée au poing, pâle d'an-
goisse , entra comme la foudre en criant aux
armes.

Les soldats bouclent précipitamment leurs
rapières, sautent sur leurs arquebuses , s'élan-
cent sur les pas de l'enseigne. .Des torches courent dans la nuit , pleine de
tumulte et de cris sinistres.

— Tue!... Tue!...
— A bas les seigneurs !
— Vive Maclou ! Vive le peuple !
— Mort aux Guisards I...
Des hordes de déguenillés, aux visages sata-

niques , se répandent de toutes parts , enfonçant

Le Temps dit qu'il est inutile de discu-
ter , mais, qu 'il faut tirer profit pour l'ave-
nir de ce qui vient de se passer. Il regrette
que l'opinion n'ait pas laissé les peintres
libres d' aller à Berlin s'ils le désiraient. La
disposition d'esprit intransigeante est dan-
gereuse quand il s'agit des questions inter-
nationales.

La Liberté dit que l'on continuera de se
regarder en chiens de faïence.

Le Jour dit : Advienne que pourra !
M. Pichon, dans le Paris, dit que les

manœuvres pour faire sortir la France du
calme seront vaines, aussi bien que les
efforts pour la faire renoncer à ce qui lui
est dû.

Lo ton des journaux est généralement
calme.

Berlin. — Le Reichstag continue la dis-
cussion du budget militaire.

M. Windthorst développe sa proposition
tendant à accorder aux sous-officiers , après
douze ans de service, une prime de mille
marcs. Il conclut en priant l'assemblée de
voter sa proposition à la plus grande majo-
rité possible , afin qu'on sache partout que
les Allemands sont fermement et loyale-
ment avec l'empereur et qu 'ils sont prêts:
dans toutes circonstances , à défendre sa di-
gnité contre toute atteinte.

M. Richter combat la demande relative
aux primes. Il parle en particulier contre
la proposition Windthorst , qui a les incon-
vénients des autres propositions sans en
avoir les avantages.

Le chancelier de l'empire , répondant à
M. Richter , déclare que celui-ci peut lais-
ser au gouvernement le soin de défendre
ses vues. Les progressistes voulaient sou-
tenir le gouvernement , mais ils so sont
comportés d'une façon toute négative, et
depuis 1866, ils ont rejeté la plupart des
projets de loi. Nous faisons tout pour avoir
une bonne conscience , mais nous voulons
aussi , si, ce qu 'à Dieu ne plaise, cela deve-
nait nécessaire, avoir la main forte.

Le Reichstag a repoussé la demande du
gouvernement (primes croissantes de la
neuvième à la douzième année de service).
Il a adopté la proposition de M. Windthorst.

M. Richter a déclaré qu 'il avait espéré
quo le ton du gouvernement s'améliorerait ;

. cette illusion est maintenant détruite.
— Dans les couloirs du Reichstag, à la

i suite des dépêches alarmistes de certains
; journaux , il régnait un sentiment de crainte

nue le départ de l'impératrice ne donnât
lieu à des manifestations hostiles. Aussi
est-ce avec un véritable soulagement qu'on
a appris par le ministre des affaires étran-
gères que le départ s'était effectué sans in-
cident.

Pour le reste, on juge la situation avec
beaucoup de calme. On rend justice à la
correction du gouvernement français.

Quant à l'article de la Gazettede Cologne ,
il est unanimement blâmé comme une ma-
nœuvre de sens désireux de brouiller les
cartes. On faisait remarquer justement qui
ce journal , qui s'est distingué jadis par ses
attaques perfides contre l'impératrice Fré-
déric, devrait garder une grande réserve.

A la fin de la séance on a appris avec
surprise le rescrit du chancelier sur la ré-
glementation des passeports en Alsace-Lor-
raine. Sauf quelques exceptions , cette
mesure était désapprouvée comme inoppor-
tune et ne répondant nullement au sentiment
public.

— Dans la séance du conseil de surveil-
lance de la Société d'escompte, il a été con-
staté que le bénéfice brut était de 15 mil
lions 821,608 marcs et le bénéfice net de
13,153,840 marcs, contre 13,998,291 maret
l'année dernière. Un dividende de 11 °/o a
été proposé.

les portes , égorgeant les serviteurs , les femmes,
les enfants , tout ce qui a le malheur de sc
trouver sur le passage de ces vomis de l'enfer.

Les arquebusiers , malgré leur petit nombre ,
fondent résolument sur l'ennemi , croyant à
une surprise des huguenots et décidés à vendre
chèrement leur vie ; alors, aux lugubres cli-
quetis se mêlent des coups de feu , des hurle-
ments , des râles ; puis , la mêlée furieuse
s'apaise , s'éteint, et d'ignobles rugissements
de victoire font frissonner les ténèbres.

Les torches se rallument , se multiplient:
des vainqueurs , la plupart se ruent dans les
salles du château , ivres do joie, d'orgueil et
de sang; quelques-uns vont forcer la chapelle-
et sonnent le tocsin.

Un masque noir sur le visage , un homme de
haute taille, immobile dans un angle obscur
de la cour d'honneur , a dirigé l'attaque. Ses
lèvres grisonnantes dessinent un ricanement ,
et par les trous du masque , ses yeux d'hyène
jettent de fauves éclairs.

Aux premiers éclats de l'horrible lutte , fou
de terreur , non pour lui , mais pour Fleur-de-
Lis ,Fifrelin est accouru. Il la trouve agenouillée
sur son prie-Dieu , calme , indifférente aux
bruits du dehors , qu'elle prend pour des bruits
de fête.

— Au nom du ciel, crie-t-il , sans perdre un
instant , suivez-moi!...

— Qu'est-ce donc ! répond la jeune châtelaine ,
émue de l'épouvante qu 'elle voit sur les traits,
du bossu.

— Les huguenots sont dans le château !.
— O mon Dieu !

(A suirve).



fc Le prince nouveau-né est gravement
«sposé.
fe On annonce un prochain voyage de
gpereur dans les provinces du Rhin.
Dresde. — M. Hultzel , député de Dresde
'Heichstag, a écrit au prince de Bismark
'Jf lui offrir de donner sa démission en
faveur.
Stcttsbowg. — Le ministère d'Alsace-
graine a pris la décision suivante :
A partir du 3 mars 1891, l'ordonnance
22 mai 1888 rolnthrc, à l' ohlin-ation das-« ~*..iuai AO ûS, relative a roDiigation aespasseports , sera entièrement appliquée,t-es adoucissements relativement à la cir-culation sur chemins de fer pour traverser-e territoire, sont supprimés.

^Journal d'Alsace di t :
Inné, p^heur est que c'est nous qui al-
Riin 1F ,es conséquences de l'affaire,"¦«-n ne s'est produit dans notre pays qui
I.A„I

PU faire prévoir une aggravation dès
'. .'-o 'eilients d' ovpon tinn oncnm An riffllftllï* .
wuvi'e Pays, qui ne fait que pâtir pour
^

autres. C'est l'état de nervosité dont
'.ait avons tléJ à tant 80ufiert <lui va re-
l'inlr " L'oriire donné par l'empereur est

"Qice d'une situation grave. »
^ollumse. — h.'Express paru cette

pres-midi , parlant de l'aggravation des
usures édictées à la frontière, dit :
J* Cette décision nous affecte d'autant
cerf que nons éiions à la vei,le de voir
Q. tte décision supprimée d'un seul coup,
strff coatraire » nous retournons au régime

sen i ^virement nous est d'autant plus
le rf» e a-ae nous n'avons rien fait pour

Roquer. »
cbp^6- 

~~ La direction des lignes de
'léoVu 18 de fer * Bm Pereur Ferdinand -> a
d» î. d'aPph quer le tarif par zones à partir
^ ier avril.
bomi D'aPres des informations puisées à
ftîaii S0l»rce, la situation électorale serait
Vin * ,se poar ,es libéraux dans les pro-, «ces de la Haute-Autriche , de Salzbourg,
,?. iyrol , de la Styrie et de la Carniole., «sue de la lutte électorale paraît douteuse
•lun a .Baase À-ûtriche , où les adversaires
d' part i libéral ne se sont pas encore mis

Record jus qu'à présent,
tion rt d— La Gazette publie la nomina-
m*, *« maréchal Martinez Campos, comme•'résident du Sénat.
Par Ifi^S T Un ^tentât a été commis
iRent no itfr^ônes ,c°ntre le major Muir ,
«lu Sud e Iv an?lais dan* Ie Belouchistan

(lancer xll  n- & ?««ent pas sa vie en«rçpr. Les conjurés ont échappé.

CHRONIQUE GENERALE
-apports de la Consulta avec le
vatlcan. — Le cabinet italien a fait faire
^nfidentiellement des déclarations, d'où il
'«suite qu'il veut la paix avec le Vatican ,
'uais qu'il se bornera à. laisser dormir la
question religieuse. Ce sera le ministèreies donneurs. Au Vatican, on attend'les
'Ctes a,u ministère pour le juger , mais je
')oo.v0's pas 1ue *'0Q comPte sur des actes
,' „sitifs de la part du nouveau gouverne-ment.

ehl ions* — Le g°uve™ement autri-
Wo a ouver* des négociations avec la
Vfp a^aade ' Pour établir des missions en
alin e* dans 'e v0'sinaBe des possessions

Vin ln*̂  *
es œïIv»res da travail. —

vio 90m'té central des œuvres du travail
lo n êtrô institué à Paris dans le but :

u . De .vulgariser l'idée de l'assistance par
tion •

V'ail et den 2énéraliser les aPPlica_

fsii De favoriser le développement des
hii -res 1ui fonctionnent avec succès depuis
"usieurs années déjà;
«»;.̂ 6 favoriser la création , dans diversto»,,T ¦v». »oux .ci oreaciuii , uni»» u ».v»»o
wrtiers de Paris qui en sont dépourvus
hii. s les déPartements, de nouveaux éta-
lements de travail , en s'inspirant de
ù cWul ont fait leurs Preuves, en laissant
PlètA we des œuvr,es son nom et sa com-

Les nomie'
teurs dh.!*!8 rePresentées par leurs fonda-
centrâl dfi«Tevvrs ou délégués dans le Comité
sistance par .Tf63 du travail > sont : rAs'
pitalité du tpiv«teail <M- Mamoz),_ l'Hos-
Société des ateiiers

v
^

Ur 
s 77n T ''A

h Maison hospî5âave»8 es (undélégué)>
asile et sans tSSl  ̂t^ZTioSh refuge-ouvroir municinafde !S rue» Fel-Hrt (M"" Louise Koppe) pal de

La première réunion du Comité central arMieu le 26, à cinq heures , à la mairie du^îtieme arrondissement , rue d'Anjou.

FRIBOURG
LE GRAND

^
CONSEIL

. La discussion de samedi a mis en lumière
". Point intéressant du nouveau projet de
:°l sur les poursuites , celui qui concerne

la privation des droits politiques des insol-
vables.

C'est un écho de la grande lutte engagée
entre les tendances ultra indulgentes du
libéralisme et les anciennes doctrines qui
penchaient plutôt vors la rigueur.

Le projet du conseil d'Etat tient un mi-
lieu terme et délimite fort bien les situa-
tions.

Naturellement M. Bielmann aurait voulu
courir plus vite sur la pente do l'humani-
tarisme moderne.

Voici le résumé de cette discussion :
PRIVATION. DES DRO ITS POLITIQUES

M. Chassot. — Nous entrons dans un
autre ordre d'idées. Il s'agit ici des consé-
quences de droit public que peuvent en-
traîner l'acte de défaut de biens et la faillite.
L'art. 20 de la loi fédérale a laissé aux cantons
le droit de légiférer sur ce point. Jusqu 'à prér
sent on estimait que celui qui ne savait pas
administrer ses propres biens ne devait ipas
participer a la gestion des affaires de ia com-
munauté. M. Dubs dit qu'à Zurich existe un
dicton populaire d'après lequel tout débiteur
insolvable est une canaille . De là la sévérité des
législateurs anciens à l'égard des insolvables.
Aujourd'hui on a tempéré cette rigueur. Notre
nouvelle loi décide que le débiteur insolvable
et le failli ne seront privés de leurs droits
politiques que s'ils sont inexcusables.

M. Weck. — Cette matière n 'était pas facile
à régler, car il fallait tenir compte d'un grand
nombre de facteurs. D'abord , là Constitution
cantonale statue expressément que les insolva-
bles ne sont pas citoyens actifs. Mais elle en-
tend que cette insolvabilité soit constatée par
jugement . Un simple acte de défaut ne suffit
pas à l'étabiir. Outre les biens matériels, le

i débiteur possède souvent un capital intellectuel
qui n'est pas appréciable en argent , maij qui

. peut le mettre à niéme de faire face à ses enga-

. gements. C'est pour cela que nous disons à
l'art. 51 que le juge doit constater l'insolvabi-
lité. Aujourd'hui la tendance générale est à la
clémence. Sous ce rapport , le projet réalise un
sensible progrès. Autrefois , à Rome , le débiteur
insolvable devenait l'esclave de son créancier.
Jusqu'en 1874, nous avions la contrainte par
corps ou le capiatis qui permettait au créan-
cier d'agir sur la personne du débiteur. Depuis
l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale
actuelle, le créancier ne peut plus qu'ag ir sur
les biens du débiteur. Le projet consacre un
nouvel adoucissement puisqu 'il n 'y aura:plus
que les non excusables qui seront privés, de
leurs droits. Enfin , nous avons voulu tenir
compte du principe de V égalité des citoyens.
Le discutant actuellement était toujours privé
de ses droits quels que soient les motifs qui
aient entraîné son insolvabilité , tandis qu 'un
débiteur insolvable , mais non discutant , n'en-
courait aucune déchéance alors même que
c'était par sa faute qu'il avait constitué ses
créanciers en perte. Nous supprimons cette
inégalité choquante. Tous les débiteurs sont
mis sur le même pied. La privation des droits
dépend uniquement de leur excusabilité ou non
excusabilité.

M. ftieimann. — Je constate avec plaisirque le projet actuel aamélioré lesavant-projetsqui sanctionnaient un système plus sévère etmoins libéral. Mais ce système est encore plusrigoureux que celui proposé dans la plupartdes cantons. C'est ainsi en particulier que le
projet bernois prévoit une limite que le juge
ne pourra dépasser. J'aurais préféré que la loi
ne fixât pas le cas de non excusabilité, mais
abandonnât le soin de les déterminer à l'appré-
ciation du juge. Le projet va trop loin en sta:
tuant que tout débiteur qui s'est rendu coupa-
ble d'un délit est déclaré non excusable. Il en
e&t de même pour le débiteur qui a encouru
une condamnation pénale. Cette condamnation
peut ne concerner qu'un cas léger de délit de
presse.de calomnie , d'injure , de travail, etc.
Pourquoi prévoir alors nécessairement la dé-
chéance politique ? On peut se contenter de la
faute grave. Nous allons, même plus loin que
la pratique actuelle puisque l'article suivant
prévoit que l'appréciation de la non excusabi-
bilité dépendra tout d'abord de l'appréciation
du préposé à qui on confère un pouvoir véri-
tablement discrétionnaire. Je demande que
cette question soit soumise à nouveau aux dé-
libérations du conseil d'Etat et de la Commis-
sion dans le sens d'une atténuation de la peine.
Eventuellement je proposerais qu'à la litt. a,
on fasse abstraction du délit et qu 'on remplace
à la lilt. b. les mots « condamnation pénale 1 par
ceux de condamnation criminelle.

M. Python. — Notre projet consacre ici
une innovation considérable. Jusqu 'à présent ,
la privation des droits politiques ne résultait
que de la discussion. Désormais nous n'avons
plus que l'acte de déf aut  de biens pour les dé-
biteurs insolvables non inscrits au registre du
commerce. Serait-il juste de mettre ces der-
niers sur un autre pied que les commerçants
faillis , alors que souvent ils méritent moins
d'égards? C'est pourquoi nous avons choisi
une autre classification pour déterminer la
privation des droits politiques. Nous divisons
les débiteurs en deux catégories : les excusa-
bles et les non excusables.

Nous sommes tous d'accord pour admettre
cette classification. Majs il reste à trancher la
question de savoir quand un insolvable ou un
failli est excusable ou inexcusable. Autant que
possible , nous avons fixé ici dès règles précises.
M. Bielmann voudrait laisser au juge un pou-
voir discrétionnaire. Nous, par contre, nous
sommes partis du principe qu'il faut laisserau juge , en cette matière, le moins de pouvoir
possible. Car la privation des droits politiques
est une question délicate. On est ici plus enclin
à suspecter les jugements. Voilà pourquoi
j'aurais voulu arriver à préciser tous Jes cas,
afin d'éviter l'arbitraire. Alors on n'aurait pas
pu dire que la sentence du j uge est prise in
casu. Je ne suis donc absolument pas d'aocord
avec M. Bielmann , bien que notre manière de

voir soit dictée peut-être par les mômes consi- . de non excusabilité. Lo failli doit prouver son
dérations. I excusabilité, tandis que chez nous on devra

Entrons dans l'examen de l'article qui nous
occupe. A la litt. a, cet article stipule que le
débiteur est non excusable s'il est coupable
d' un des crimes ou délits prévus par la pré-
sente loi. Dès que nous entrons sur ce terrain ,
nous devons dire que tout banqueroutier est
inexcusable. La banqueroute frauduleuse est
un crime ; la banqueroute simple un délit.
Nous n'avons pas .introduit les contraventions
dans cette catégorie, parce qu 'une contraven-
tion ne contient pas les éléments suffisants
pour l'inexcusabilité- Nous ne sommes donc
pas allés trop loin dans cette litt. a; nous nous
basons sur des éléments positifs.

A la litt. b, nous avons reproduit les disposi-
tions de nos lois au temps de la contrainte par
corf>s. La faute est plus grave lorsqu 'il s'agit
des deniers confiés à. des fonctionnaires. Cette
catégorie de débiteurs est évidemment inexcu-
sable. Dé même l'insolvable qui a abusé de sa
position comme tuteur ou curateur ; c'est le
débiteur qui a le moins de droit à l'indulgebce.

Celui également qui cautionne au delà de ses
forces et qui a aussi abusé de son crédit n'est
pas excusable ; cependant il est plus digne de
l'indulgence de la loi que le débiteur qui a
enfreint la loi pénale.

Je voulais m'en tenir lâ, mais la direction
de la Justice a tenu à ce que nous ajoutions
encore une seconde condition , c est que la faute
fût évidente et non pas seulement grave. Nous
diminuons ainsi l'arbitraire dans l'interpréta-
tion du juge.

M. Bielmann a soulevé une objection au su-
jet du pouvoir extraordinaire donné au pré-
posé. Nous examinerons ce point plus tard.
Lorsque . M. Bieimann aura entendu nos expli-
cations, il'se convaincra que le danger de cette
prépoténee n'existe pas.

M. Bielmann croit encore que les tribunaux
fixeront un délai. D'après le projet , ce n'est
pas possible. La privation àe&'is'atts polUiquos.
subsistera tant que le condamné n'aura pas
désintéressé ses créanciers.

Notre nouvelle loi est donc très précise ; elle
ferme la porte à l'arbitraire. Mais une grosse
difficulté a surgi , à cause d'une disposition de
notre Constitution cantonale posant en règle

[ générale que les insolvables sont privés de
[ leurs droits politi ques. Nous nous sommes
! demandés si notre projet ne violait pas le texte
I constitutionnel , mais examen fait de cette dis-
! position , nous estimons qu'elle est compatible
' avec la Constitution. En- effet, notre loi pré-
; voit une insolvabilité qui n 'est pas dans la
! mesure voulue par la Constitution. L'acte de
' dédcitde biens n 'est pas l'insolvabilité telleque
' l'eqtend la Constitution ; cet acte laisse intact
leca-inU. de l'activité, de l'intelligence etde
la bonne conduite du débiteur , tandis que 1 in-
solvable , d'après notre ancien système, c'était
le discutant chez qui toutes ces ressources,
tout espoir de relèvement avaient disparu.

Lé système que nous avons adopté constitue
un notable adoucissement . Mais M. Bielmann
voudrait aller encore plus loin. C'est son rôle
et celui de son parti. Le nôtre est de marcher
plus lentement. Autrefois la législation était
rigoureuse envers les insolvables, car alors le
prêt était plutôt un service , un contrat gra-
tuit ; il n'y avait pas de banque ge livrant à
celte opération eivvue de bénéfices à réaliser.
Aujourd'hui les conditions économiques sont
transformées.

M. Bielmann. — Je remercie ^ M. Python
de ses. explications et en même temps des
paroles flatteuses qu'il w prononcées sur le
rôle de notre parti . Mais ce n'est pas une ques-
tion de parti qui est en jeu ici ; c'est une ques-
tion humanitaire. 11 arrivera , un moment où
les conditions requises pour la privation des
droits politiques devront être les mêmes dans
toute la Suisse' La loi bernoise prévoit un
terme à la privation des droits politiques ; les
tribunaux peuvent la prononcer pour un nom-
bre d'années restreint ,' tandis.qne cbez nous
l'insolvable reste privé de ses droits politiques
tant qu 'il n 'a pas payé ses créanciers. C'est
«"ci- trup mil» î " i(wi*iuto n i . ' ov i uiiu uux laïuc
latitude au juge.

M. Python a combattu , non sans de bonnes
raisons, cette latitude du juge ; mais on laisse
bion une grande latitude au préposé, qui aura
la compétence de déférer, ceux qu 'il considère
comme inexcusables aux tribunaux , véritables
machines . à condamnation ; car pour eux le
prévenu n'est pas présumé innocent , mais cou-
pable.

Ce serait un grand progrès si l'on fixait un
maximum de dix ans. Il ne convient pas que
pour la plus légère infraction , un débiteur soit
privé à vie de ses droits politiques. M. Python ,
avec les idées humanitaires et sociales qu 'on
lui connaît , ne doit pas vouloir cela.

Je voudrais encore introduire un tempéra-
ment dans la rédaction de cet article. Je pro-
pose de dire : peut être déclaré inexcusable, au
lieu de la formule trop afdrmati ve est. U arrive
quelquefois que des gens ont subi des condam-
nations pour de simples.bagarres . électorales ;
veut-on englober- ces . peccadilles politiques
dans les infractions pénales ? . Avec ma propo-
sition vous .atténuezceque votre système peut
avoir de trop draconien et de trop rigoureux.
Vous ne gardez pas l'égalité entre les petits et
les grands débiteurs.
: M. Chassot. — Nous sommes déjà allés
assez loin. Le' n'roiet ânborte une grande amé-
lioration à la situation actuelle et met fin aux
inégalités qui existent, aujourd'hui. Ainsi, tel .
flls de famille qui , pour faire honneur à la
mémoire de son père, a accepté une succession
obérée est mis en discussion pai<ce qu'il n'a pu
faire face ii ses nouveaux engagements ou qu'il
a subi des pertes non .imputables à sa faute ou
à sa négligence.' 11 est par le fait même privé
de ses droits politiques. Cela n'est pas j uste. Il
n'en sera plus de même à l'avenir. La privation
des droits ne sera plus infligée qu 'à-celq; qm
est déclaré non excusable et qui s'est rendu
coqpahle d'une faute grave. Notre projet est
plus libéral que celui du canton de Vaud qui ,
à l'art. 34, admet la présomption de faute, et.

prouver sa non excusabilité . Sans doute la
tendance actuelle est d'être favorable aux in-
solvables. Mais il ne faut pas aller trop loin
non plus. On Unira par élever des statues à
ceux qui ne paient pas leurs dettes ou bien à
faire comme en Amérique où , dit-on , pour
être admis dans un salon , il faut avoir été mis
au moins trois fois en état de faillite, mires.).
Nous ne sommes pas trop sévères en disant
que les banqueroutiers simples ne sont pas
excusables. Celui , en eflet , qui aura amené son
insolvabilité par son inconduite , la débauche,
le jeu , etc., qui aura peut-être encore provoqué
par là la ruine d'autres personnes ne peut pas
être déclaré excusable ; je n'admets pas qu'il
puisse continuer à jouir de ses droits. Il en
est de même de ceux dont l'insolvabilité a
pour cause une condamnation pénale pour vol ,
escroquerie, etc. lls ne doivent que s'en pren-
dre à eux-mêmes des déchéances encourues.
Pour lous ces motifs , je demande le maintien
de l'article.

M. Weck. — La proposition de M. Bielmann
laisse plus de marge à l'appréciation du juge
et conséquemment aussi à l'aïbitraiïe, ce que
nous avons voulu éviter. Quant à l'observation
de M. Corpataux , je ferai remarquer que le
code de procédure pénale continue à régir la
matière, de sorte que le recours en cassation
contre le jugement privatit des droits est
réservé.

L'article est adopté selon le projet du
conseil d'Etat.

Conférence da R. P. Coconnier. -—
La Conférence annoncée de l'éminent pro-
fesseur de la Faculté de théologie avait at-
tiré hier soir un nombreux et distingué
auditoire dans la grande salle du Cercle
catholique. Aux premiers rangs Ton re-
marquait des professeurs de l'Université et
du Collège , des membres du conseil d'Etat ,
du Grand Conseil et de la magistrature,
des membres du barreau , des étudiants de
l'Université, et aussi un grand nombre de
dames.

Le R. P. Coconnier avait choisi un sujet
de conférence élevé, abstrait et difficile , la
théologie. Il avait entrepris de faire con-
naître la nature et l'objet de cette science,
ses résultats et les devoirs.qu'elle nous im-
pose. Mais le savant professeur sait admi-
rablement projeter sur les sujets qu 'il traita
la lumière d'une parole aisée, vive , limpide ,
rayonnante. Il nous a tenu sous le charme
pendant près de cinq quarts d'heures ; cha-
cun pouvait suivre sans peine les dévelop-
pements d'une doctrine profonde , mais
mise à la portée de toutes les intelligences.

Le R. P. Coconnier, nous a fait espérer *
d'autres fêtes de l'esprit comme celle que
nous avons eu hier. Il peut être assuré
que, lorsqu'il tiendra sa promesse, pas un
de ceux qui l'ont entendu , ne manquera à
l'appel.

M. Alfred Dupraz, de Rue, ancien élève
de notre Collège, vient de publier sa thèse
de docteur sous le titre de : Contribution à
Vétude anatomo-pathologique du carci-
nome de l'estomac. Ce travail savant et re-
marquable a obtenu le prix de la Société
auxiliaire des arts et des sciences de Ge-
nève.

Ce,brillant : succès couronne dignement le
cycle des études médicales que ce jeune
médecin vient de terminer. A l'Université :
il a eu lé rare bonheur de remplir succes-
sivement les [onctions à'assista,nt d'anato-
mie normale , puis celles d'assistant d'ano-
tomie pathologique , enfin il a été admis
comme médecin interne à la clinique chi-
rurgicale de Ja Faculté de médecine de Ge-
nève. Nos félicitations au jeune docteur,
qui débute dans la carrière de la science:
d'une manière aussi distinguée.

Temple réforme de ltulle. — On Sait
que la collecte faite dans les temples de
l'Eglise nationale vaudoise le jour de Noël
1890 était destinée à la construction d'une
chapelle protestante à Bulle, Cette collecte
a produit.3795 fr. ; à cette somme viennent
s'ajouter 492 fr. 50, produit d'une collecte
faite dans un certain nombre de paroisses
vaudoises le jour du Jeûne fédéral, ce qui
fait un total de 4287 fr. 50 comme don de»
l'Eglise vaudoise en faveur de cette œuvre.

Caisse hypothécaire. — L'assemblée
ordinaire des actionnaires est convoquée
sur le dimanche 22 mars, à 10 heures. .

Rues de Frlbourgr. — On nous écrit :
« A. qui ; faudrait-il s'adresser ; Monsieur

le Rédacteur , pour qu'on veuille bien ven-
dre praticable le grand escalier du Collège?
Nous sommes plus de cent étudiants à par-,
courir quatre fois par jour cet escalier qui
est dans un état affreux. Figurez-vous aue
1 on n y a; pas promené le balai depuis lemois d'octobre ! On y trouve encore des
guirlandes de feuilles sèches émailléesv j ï ,
est vrai , d'autres choses.. N'est-ce pas àl'autorité municipale à . y mettre la main ?

Depuis bientôt deux mois une partie des •
marches est recouverte d' une couche àe
verglas, qui devrait être- usé,¦ semble-t-il,
tant nous y sommos tombés ! Une  se passe *
pas un jour sans quelque accident.



Ceux qui désireraient être édifiés sur
l'incurie de notre police n'ont qu 'à visiter
ces escaliers ! Ux éTUDIANT. »

Courses de montagne. — On nous
écrit :

« Nous ne saurions assez vivement enga-
ger les amateurs de courses alpestres à
profiter des beaux jours dont nous jouis-
sons pour visiter nos montagnes. Il n'est
pas nécessaire d'aller bien loin : toutes les
jouissances que vous offrent les glaciers en
été : vue magnifique, glissades sur la neige,
température très douce , solitude exception-
nelle, vous pouvez les trouver en ce mo-
ment sur le Schweinsberg ou sur les flancs
du Cousimbert. Hier, par exemple, le ther-
momètre marquait 31° de chaud au soleil.
Si les champs de neige rendent la marche
pénible, les arêtes dénudées en partie pré-
sentait d'agréables contrastes. Ce qui vous
frappe surtout sur ces hauteurs, c'est la
limpidité de l'atmosphère ; votre regard
découvre à l'horizon des cimes radieuses,
des glaciers étincelants que vous voyez ra-

HOTEL ET PENSION A VENDRE
On offre à vendre un Hô tel-Pension situé dans une des plus jo lies contrées de la

Gruyère ; à proximité de la route cantonale et des bureaux des postes et télégraphes.
Get hôtel avec lequel on céderait les jardins et vergers attenants ainsi qu'une maison
pouvant servir de dépendances , peut être considérablement agrandi avec peu de frais.
Conditions de paiement avantageuses.

S'adresser au notaire Favre, à Balle. (218)

Une jeune fllle de la Suisse allemande,
sachant bien coudre, cherche à se placer
de suite, de préférence dans la lingerie
d'un hôtel. Bonnes recommandations.
S'adresser à MLlle Ackermann, chez Mm<

Girod.au Mettetlet, près Fribourg. (274)

Oa en use sommeliere
pour une bonne brasserie de Fribourg.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Yogler. (245)

A l'occasion du Carême
> on trouvera à toute heure

Aspic de poisson
Aspic de homard

Croquettes de poisson
Pâtés au poisson

et toutes espèces de plats maigres, sur
commande. Se recommande : (226)
E. Herzog, confiseur, rite de Lausanne.

' Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

MESSIEURS WECK * M
à ï^rlbourg

reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
de la Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligations fermes pour
trois ans.

Intérêt : 4 % payable sans frais à Fri-
bourg. (1435/776)

Îiour le 25 juillet 1891, le second étage de
a maison le Cheval-Blanc, rue de Lau-

sanne. S'adresser à MM. A. Glasson
et Cle. (261)

A louer pour le 25 juillet prochain, rue
de Lausanne,

un magasin et arrière-magasin
avec ou sans appartement. S'ad resser
sous H. 164 F. à l'agence de .publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (231)

Le Père Damien Devenster
l'apôtre des lépreux de Molokai, de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus),
par le R. P.TAUVEL, avec une introduc-
tion par son frère le R. . P. PAMPHILE
DEVEUSTéR , de là même Congrégation.
Un vol. in-12 de 215 pages, orné de
nombreuses gravures, d'une cartede Mo-
lokai et d'un autographe du P. DA-
MIEN, 1 fr.

rement en été. Ce n'est pas sans surprise
que nous avons vu hier s'envoler quelques
couples de perdrix blanches.

« Si vous allez au Cousimbert et si vous
êtes en quête d'émotions, revenez directe-
ment sur Montévraz. Les flancs de la mon-
tagne coupés par des haies et parsemés de
blocs et de sapelots maintenant revêtus
d'une épaisse couche de neige vous offri-
ront des ehamps, des couloirs unis comme
une glace sur lesquels on peut faire de
vertigineuses glissades, sans beaucoup de
danger.

« Quelques minutes vous suffisent pour
descendre les parois abruptes et rocailleu-
ses du Creux-des-Pierres. Si la neige est
dure vous glissez avec la rapidité de .l'é-
clair, là où- elle est tendre vous voyagez
dans un immense tourbillon de neige d'où
votre tête émerge à peine. Rien de plus dé-
licieux, de plus poétique que ces glissades,
mais gare à votre pantalon ! » X.

• o» 

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Demain mardi, 3 mars, à 8 h. du soir, à

En vente à l'Imprimerie catholique :
Apologie scientifique de la fol chré-

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

»La -vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MOLA, de l'Oratoire , traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER. Un vol. grand
in-8° jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin, 3 fr. 60 ? relié
amateur, IO fr. £5.

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

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

Vicissitudes politiques du pouvoir
temporel dés Papo» de l̂ O** à nos
jours, par Charles YAN DUERM, S. J. Un
vol. in-8» de 456 pages. Prix : 4 fr.

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

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

(Semaine de Cambrai.)

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LÉ

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
, DES FRÈRES. PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

Prix : 3 fr. OO

En vente â l 'Imprimerie catholique :

IL SENSO
DELL'ALLEGORIA DANTESCA

SECONDO LA SCOLASTICA
DISSERTAZIONE

LETTA
DÀL p. GIOACH INO BERTHIER DEI PRED

All'Accademia di religione cattolica
PRIX t 50 centimes.

- -i-i- : :—_ •¦: . . . - ¦ 
—_ 

Vient dé paraître :
rs,. :P. r>ii>o3v

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

16 francs.

a salle du Lycée, conférence donnée par le
t. P. Berthier.

Sujet : Ghiberti.
E r̂,?m33iis» ^sĵ ^

t
Messieurs Alfred , Amédée, Jean et Ju- |

les Buclin , à Semsales, Léon Buclin , à |
Fribourg, et leurs familles, ont la dou- |
leur de faire part à leurs amis et con- ¦
naissances de la perte cruelle qu'ils vien- I
nent d'éprouver en la personne de leur I
père, beau-père et grand'père

Monsieur Pierre BUCLIN
âgé de 70 ans,

décédé à Semsales, le 28 février, muni
de tous les sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi 3 mars,
à 8 heures et demie.

I*.. I. JF».

M. SOUSSENS, rédacteur

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

PRIX DES ANNONCES
four le canton 15 centimes la ligne

> la Suisse 20 » > »
» l'étranger 8.5 » > >

Avis important
Il «st accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la coj .

mande, ^our les demandes de renseignement indiquer le nom dn J»*»^
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par w

LA STÉNOGRAPHE DUPLOYÉ
connue dans toutes les parues au muuuo quu.uuo um.umiuu ««««ui™!»,™™, D». Wx.~- 0
comme préférable à tout autre système. Seule elle a obtenu les plus. hautes récompenses:
Franco «n Autriche en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré en t&oe
méthodes "us^ue 

là réputées les meilleures. Cette écriture 
si 

simple 
et si 

lisible p,ut être apP$
en auelaues heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptable déh»'
mr^ SoVété Française de Comptabilité , a déjà rendu de nombreux et importants services da»
Commerce daKnseiCQement primaire, aux étudiants, gens de lettres, hommes d'affairefc e»

AdKTriiieÛMŒ 6n &&SS&11 A1£é/ie. 6n Angleterre,.en AjJAdaptée a plusieurs iau "V""» . ... dans un grand nombre d'écoles pour les deux seï̂ 1

r ï̂Bs^ à̂i^ f̂ ^^ Ŝih?^ 4̂s^£f^^ù ŝ ^^t&»zr'd,i™™"' d« *~ ''"f:«. «&
ffranhie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. - L'école Duployé posBèue plus de 200-ouv»'
PPR At un certain nombre de j ournaux imprimes en sténographie. Parmi ces derniers, n%
riiflrfiM le, Journal des Sténographes , la Renaissance et le Progrès,.!. Bonaparte , 62, .Paris,.
r/Ùrihone r Bellechasse, 10, Paris ; la Gazette et le Monde Sténographique , direcleur : Mr J-
Rov à St-Séverin (Charente); L'Eclair ni L'Ecole des Sténographes , r. Mazarin, 96, à Bordeo"* .
Le Sianal , directeur : M. Mogeon, à Ouchy (Vaud). — Journaux aténographi ques pour école»
La Dictée, directeur ; M. E. Duployé, à Siuceny (Aisne; Le Téléphone des écoliers, r. Bv>.
chasse 10, Paris; la Gazette Scolaire à Doudeville (Seine-Inférieure). — Demander n» spéci^ ».
de chaque j ournal et catalogue de la bibliothèque sténographique. — Méthode et autres ouvra» ,(
au siège de l'Institut Sténographi que , r. Bonaparte, 62, Pans; chez l'inventeur , M. E. Dup^U
à Sinceny (Aisne); et à la librairie Sanard , r. Bt-Jacques , 174, Pans. - Méthode pour nppre» {
sans maître la Slénographie-Dup loy è : 3 fr.; abrégé : 1 fr. 50 c; adaptions : à 1 allemand : **
à l'italien: 50 cent. - Les timbres suisses sont acceptés comme paiement des montants au-des^
de 5 fr. - Les lettres insufflsament affranchies ne sont pas reçues. - Envoyer timbre de V
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

A.I-'JPH-AJBET DXJJPLOYJÈ
V O Y E L L E S

A O Ou Ê E l Eu U An On ln Un
O ,0.:€»•:'•. '¦'<•; *¦-. f , J . * * * *

C O N S O N N E S
Po Bc Te De Fe Ve Kc Gue Le Ro Me Ne Gue Jc Che Se Ze

, | . \ , / / / C : > D ^ ' *̂ vy

R'EOLT. GéN êRAI.B : Écrire les SONS et non pas les LETTRES .
RèGLE dos CONSONNES : Seules L et « s éçmont en rçmo^nj
RèGLE dos VOYKLLES : Les tourner de manière a éviter les augita.

Bols. - lu Mist! it itti.tni.atis ù tettiiu sigets .'.Mltut ktiistlM'-'-

HOTEIJ A VMBRE ;.
I i, ... .. . ^ •»!„_ .Tîtfk.. :, n_û. r< -i UAln l 6$

A venare, pour cause ae aepart , i Motei an A.JW*» « vr, a jnuue. uei uu«-* .eg
tièrement réparé à neuf, avec u n beau et grand café au rez-de-chaussée, est un .
mieux placés de la ville. Les écuries et la grange en face de l'hôtel forment un »

timent séparé. On céderait une partie du mobilier.
• Entrée à volonté. Conditions de paiement avantageuses.

S'adresser à la propriétaire Madame veuve Hafiferi , à Bnlle. (217)

Cordes p our otransmissions
Câbles pour vaisseaux,poulies ef ascenseurs,

de toute /èr0 Qualité, sont fournies f a r  la <t t f f t&l ¦' "
(fabriqu e de f icelles de Schaff house.

Somali, Artakana, Dsckai-
pur « Charmantes étoffes. Nou-
veauté pour pobes (fabrication
anglaise), pure laine, double lar-
geur à 1 fr. i>5 par mètre, franco a
domicile en tout métrage. - Gravures
correspondantes aux tissus, gratis. —
Echantillons franco par retour. —
Jelmoli et Cie, à Zurich % Dé-
pot de Fabrique.

N. B. Grand choix d'étoffes fantaisie
noires, Mérinos et Cachemire à 1 fr. 15
le mètre. (271/132/44)

Plus de vingt millions de malades ont ĵ ,
usage, avec succès, du goudron Guyot , solt »$
liqueur pour purifier le sang ou guérir les m» '
de gorge, soit en capsules contre les rhuo1 '
catarrhes, bronchites et asthmes. Loin demi
à l'estomac, comme on l'a annoncé faussenie!1.;
le goudron Guyot stimule l'appétit et for n .
les organes digestifs. Les véritables caps"1 .
Guyot sont blanches, la signature de l'invente
est écrite sur chacune d'elles. Fabrique, 1"> r
Jacob, Paris. Prix : 2 fr. 50 le flacon.

PRIX DES REÇUMES
Pour le canton 80 centimes la H!?ue

» la Suisse 40 » » »

» l'étranger 50 » > *


