
PERNlÉRES DÉPÊCHES
8 l*e l'Agence télégraphique suisse

L'ex oa - L Paris, 22 février.
hier à i.s,p,taine Dreyfus a été embarqué
Va Peur « î ^e Saiat-Martin de Ré sur un
où j) Dr !'él!ial qui le conduira à l'ilo d'Aix,
f tntstèr l* Passage à bord du transport

Le A, e;.à destination de la Guyane,
brait %?tiaten reproduit sous réserves un
am.aj» ,aPré8 le1uel Ia mission Monteil
loi an-g . attaquée par les indigènes , qui
ii»n B .ra,eBt tue 300 hommes et coupé sagne de retraite.

La ~ , Londres, 52*2 tevrier.
304 «ni bre de8 Communes a rejeté par
Siea A] Cont re 109 une motion de M. Ja-
:ïerg j!e "^dant, au nom des manufactu-
''•°uan fi 

?la*8 * ,a suppression du droit de
'¦êega,?,. ,e 5 % sur les cotonnades impor-dUx Indes.

4 ja „. Londres, 22 février,
a cotoi,a,taniDre de8 Communes, M - Goschen

Sir W II" la motion de sir Henry James.
'¦¦ernejW m Harcourt a dit que le gou-
.i«8tiee 5* a été RU'dé par un sentiment de
-'«des <¦ qU6 ' &i Je droit e8t *uPP rime' les
î,._. . sauront nit 'itnniina -inofîn_ rxa nant

'° Oht_ 4 _ 4L 4L444.4LU41 JUO..W L.~ f.--.

Apre i Ue de la Cbambre de» Communes.
ùté igç/ !e r«*jet de la motion , la séance a

lî'ijQj .^^ain nombre de conservateurs et
que ,, te8 ont combattu la motion James,
aPPûyé Sleurs libéraux ont par contre

Ctt8 8
Q
ion

Ub
iic considérable assistait à la dis-

il&». " «6 O.fittO imnniitontft mnt.inn dont.
«e u ait le sort du ministère. Il s'agissait
S V Q oppression du droit de douane de
**eut a '8 gouvernement a institué récem-
iéeg j, tt5t Indes sur les cotonnades impor
&ej a,"Ur Protéger ia fabrication indigène.
air e ^facturiers anglais du Lancaster-
Uv*ie'nt 89 considérant comme ruinés ,
;,t sir 4C0lD,n«ncô une campagne énergique
^meat ^

nry James s'e8t fait l'écho au Par-
Qe leurs doléances.

SU j v Londres, 22 février.
9tle »o des av'8 <ie Bruxelles - la droite
Mir xjj , UVe rnement se seraient mis d'accord
PrètQ r a i.pr °Jet d'après lequel la Belgique
lion8 pi 6ncore a ''Etat du Congo 10 mil-
''¦•ei'ii étendrait pour l'annexion défini-Ju^qu 'à la fia de l'année 1900.

Le . Braxelles, 22 lévrier.
!(%e,) ° '•'Ursel , sénateur , a reçu une
lui )u j e menaces de la part d' anarchistes
'¦SUÔte à l;clament 50,000 francs. Une en-
-̂  <W , Wrerte, mais elle n'a jasqu 'iciMOllûé de résultat.

Il e8t Tientsin, 22 février.
"̂ Pou D

C6Pta in que Li-Hung Chang ira auPour négocier la paix
A |a Tanger, 2*_ tevrier.
"* n» e d u n  aocord survenu entre les

aaï ire /*' ''Itahe fournira au Maroc un
"Ocai n ^

guerre dont l'équipage sera ma-
i,embo» H 'état-major italien. Le Maroc en
'¦'erse^ 8era le prix à l'Italie au moyen de

"aies 0'8 P rov enant des recettes des

La Qij Washington, 22 février.
¦in ProWa edes représentants a repoussé
e câbl e»  6 subvention de 50,000 fr. pour
'0it Pas« Pa ''Australie et le Canada, qui

"e1. Par les îles Hawaï.
- ï'6 Or* - J 'WasUington , 22 février.
¦«-V a nt Cleveland a ratifié une ré-
¦Z "ifl^ " Congrès exprimant le vœu que
v 

[ 'W \ .  ÛG Routière qui s'est élevé en-
a Uu„ fip,,e et le Venezuela soit sou-

QB 
arbitr age.
8 correspondants particuliers

. - ^0 _ ¦¦ •.«_ Solenre, 22 février.
; °a d u Ca ,u cortège , organisé ici à l'occa-
3U* tr0p aval pour procurer des secours
^bt p|^ Nombreuses personnes qui souf
"e* biver C1Ue 

'ama'8 de la misère pendant
a°ccè8, r)8oureux, a obtenu un grand

!0Qpûauï >f'amn-e8 et ce q»'en di8ent le8
<a beauté A 8aurai *nt donner une idée de
!i0leil radia, ce cortège, déQlant , par un
Pectat e. •« ' ?ous les yeux de milliers de
.. La 8ra_La

~f«ainant et app laudissant.
croiPe ô. V *co des curieux permet

A toardi nîn«i • r{,cette a été importante.
0nte Pas mSa,n

' l0 Public ne sera sans*»*¦ moins nombreux.

EN FKANCE
Jeudi , la Chambre des députés a eu un

peu plus d'animation que les jours précé-
dents. Le monopole défilé des chiffres du
budget a été interrompu par deux incidents.
On venait d'aborder la discussion dn bud-
get de l'Algérie. Le dépoté du département
d'Oran , M Saint-Germain , s'est plaint vi-
vement de Jà propagande faite en Algérie
par les méthodistes anglais et suisses. L'ho-
norabJe député n 'est de loin pas un clérical ,
et ce n'est pas l'intérêt de la religion qui
l'émeut ; mais son patriotisme s'alarme de
l'activité des sociétés propagandistes étran-
gères.

Le journal protestant le Signal s'est
attaché à dissiper les alarmes de M. Saint-
Germain. D'après lui , la société méthodiste
visée, et qui s'appelle Coligny, serait com-
posée essentiellement de Suisses et non
d'Anglais, et elle aurait rendu des services
importants à la colonisation algérienne. Le
Signal ne nie, du reste, pas que cette société
se livre à ane propagande biblique.

C'était pourtant le point délicat. On a eu
beau séparer la religion de la politique ,
rogner le budget du culte catholique , en-
traver toutes le« œuvres, la France n'en a
pas moins ses destinées indissolublement
liées au sort du catholicisme. Gambetta en
convenait , lorsqu 'il s'écriait que « l'anticlé-
ricalisme n'est pas un article d'exporta
tion » et l'on a pu voir, par nos lettres de
Rome, l'importance que revêt dans l'Ery-
thrée le remplacement de quelques Lazaris-
tes français par des Capucins italiens, et de
quelques Sœurs de Charité françaises par
les Sœurs italiennes de Sainte-Anne.

La distinction établie par Gambetta ne
peut pas durer longtemps. Los tracasseries
contre le catholicisme ne restent pas tou-
jours dans les limites du pays, et quand il
s'agit de l'Algérie , cette France africaine ,
tous les paquebots qui font la course de
Marseille à Alger , y apportent les ten-
dances et l'esprit français ; on lit les jour-
naux de la métropole , et l'on cherche à
imiter à Oran oa à Constantine ce qui se
fait à Nancy ou à Quimper. Aussi l'anticlé-
caliume est souverain en Algérie , comme
le prouvent l'es résultats des élections.
L'Algérie a eu cette singulière destinée
d'être livrée par Crémieux aux juifs en
1870, ce qui a arrêté net l'assimilation des
Kabyles et des Arabes , et d être aujour
d'hui le principal champ d'action dea So-
ciétés méthodistes , qui , quoi qu 'on en dise,
travai'fient pour le plus grand avantage de
la politique anglaise.

Le second incident a été soulevé par le
député socialiste Viviani qui , exploitant
un fait récent passablement scandaleux , a
prétendu que les fonctionnaires de l'Al gérie
peuvent se livrer à tous les abus et com-
mettre même des actes délictueux , sûrs
qu 'ils sont de l'impunité , grâce à la protec-
tion de certains dèputfls. Le député spécia-
lement visé, M. Thompson , a répondu en
accusant M. vjyiani d'avoir menti. L'affaire
ge dénouera sur le terrain ; mais ce n'est
paa un échange de balles , avec ou sans
résultat , qui fera la lumière sur les faits
affirmés par le député socialiste et carré-
ment niés par le député opportuniste. La
vraie solution serait de charger un jury
d'honneur de faire une enquête et de pro-
noncer entre les deux adversaires.

Le tribunal correctionnel de la Seine a
prononcé hier la sentence dans l'affaire de
chantage reproché à quelques journalistes ,
tels que Portails , de Clerq, Girard , Heftler ,
Canivet, Trocard , etc. Les débats de cette
triste affaire ont fait défiler devant le tri
bunal et devant le public de tristes gens , et
souvent l'on ne savait pas si ceux qui dépo
saient comme témoins ne devaient pas aller
s'asseoir sur la sellette et vice versa. Les
prévenus , embusqués dans une salle de ré-
daction , comme autrefois les brigands au
coin d'un bois , avaient soutiré par me-
naces des sommes importantes à des direc-
teurs de Cercles , et par cercles il faut en-
tendre tripots du grand monde. Dans les
Cercles on vide les poches de ceux qui s'y
aventurent, mais on les vide avec art , au
moyen de jeux tellen»er>f combinés que le
ponte ne peut que perdre. Puis veûajepj
les flibustiers de la presse qui , s'adressant
aux flibustiers dea tri pots , leur disaient ;
Ou vous nous donnnerez tant de mille

francs , ou nous puolions une série d arti-
cles d'éreintement contre vous. Nous fe-
rons connaître les trucs employés par vous
pour dévaliser les gens. Notons en passant
que le jeu est interdit en France et sévère-
ment puni par le code. Mais on n'en joue
pas moins avec acharnement sous les yeux
complaisants de la magistrature et de la
police. Tous ces directeurs de Cercles qui
sont venus déposer devant le tribunal cor-
rectionnel de la Seine étaient des délin-
quants , passibles de Ja prison et de très
fortes amendes, outre la fermeture de
leurs tripots.

L'on a remaqué que, devant le tribunal ,
ils avaient en général cherché à atténuer
les dispositions faites par eux devant le
juge instructeur Doppfer. C'est, disent cer
tains journaux , que les directeurs de cer-
cle» s'étaient vu rembourser (par qui ? on
le soupçonne, mais on ne peut l'affirmer ,
les fonds secrets pourraient n'y être pas
étrangers) les sommes escroquées par les
maîtres-chanteurs, et ainsi desintéressés,
ils se sont prêtés à réduire l'importance de
l'affaire et à coopérer au parti pris d'étouf-
fement.

Cette aflaire des chantages avait bien
marché tant que M. Casimir-Périer fut
président de la République ; après sa dé-
mission , le zèle de M. Doppfer se ralentit
quelque peu ; mais dès que M. Ribot fut
nommé président du ministère, tout fut
arrêté , l'enquête n'a depuis lors pas fait un
pas. Mais il y avait des prévenus arrêtés,
des dépositions enregistrées. Il fallait bien
que la justice, mise en mouvement, suivît
son cours. Elle a fait la part du feu. Déjà ,
l'on avait fait la remarque que le miniatère
public n'avait pas été méchant pour M. Ca-
nivet; le tribunal correctionnel l'a été
encore moins, car M. Canivet est acquitté.
C'était un des plus compromis, mais aussi
nn des mieux armés contre les sévérités
de la justice , car il avait été, dans ie temps ,
en rapports d'argent avec M. Ribot , et tout
récemment encore, avec d'autres ministres.
Il aurait pu révéler bien des choses.

Les autres gros poissons pris dans le
filet de M. Dopp fer sont M. Portalis , que
les uns disent réfugié à Buenos Ayres, les
autres tranquille à Paris où la police n'a
garde de le trouver. Il a été condamné à
cinq ans de prison. Dreyfus n 'était pas
dangereux pour le gouvernement , auquel
il a mème participé. Il s'en tire avec une
année de prison. Il ne se plaindra pas.
Ainai Ja poursuite contre les maîtres-chan-
teurs desinit in piscem. Le ministère Ri-
bot a protégé les siens, comme il l'avait fait
au temps du Panama. La presse socialiste
ne manquera pas d'exploiter ce verdict
pour montrer les corrompus et les corrup-
teurs de la société capitaliste se tendant la
main et se la pressant dans la boue.

Le Grand Conseil du Valais
" (De notre correspondant particulier.)

Sion, 21 février.
Derniers échos de l'élection épiscopale. — Im-

pressions trop tragiques. — Réforme du
notariat valaisan. — Principales dispositions
de la nouvelle loi. — M. Massard et l'ensei-
gnement universitaire.
Après les émotions et les grandes impres-

sions de l'élection épiscopale , nous voici
dans le train-train ordinaire des affaires
civiles. Elire des évêques , ce n'est pas là ,
on le reconnaîtra , la besogne ordinaire d' un
Grand Conseil. C'est même très en dehors
des attributions d'une assemblée laïque.
Mais le Valais tient énormément à ses
droits historiques et il en fait , du reste, si
bon usage que le Saint-Siège a confirmé ,
depuis , nombre de siècles, les choix des
législateurs valaisaqs.

J' abandonn erai pour aujourd'hui les
hautes sphères du droit public ecclésias-
tique et les curieux commentaires qui con-
tinuent à alimenter les conversations
extraparlementaires. L'émotion de la dépu-
tation haut-valaisane est loin d'être calmée.
Cependant , on aurait tort de considérer
dans l'événement de mardi une manifes
tation hostile de la part des conservateurs
bas valaisans contre les conservateurs d6
la partie sup érieure. Rien, $ô &^roL\ï plus
i*iaiheu?'eu-£ que de voir les malentendu**
se perpétuer entre deux populations diffé
rentes de race ot de langue, mais unies par
ies mômes liens religieux et politiques,.

Prenons tout au sérieux, et rien au tra-
gique , a dit un profond politi que. Confor-
mément à cette maxime, les chefs du Haut-
Valais reconnaîtront sans doute que l'atti-
tude des députations romandes , dans l'élec-
tion épiscopale , n 'a pas nécessairement le
caractère d'une hostilité de race ou d'une
représaille historique. Il ne faut pas oublier
qu 'une quinzaine de députés du Valais
français , entre autres quatre députés de
Sion , ont voté pour M. le doyen Blatter.

D'autres facteurs ont influé sur l'issue da
scrutin , et il n'est mème pas sûr que quel-
ques représentants du Haut-Valais n'aient
pas penché pour M. le D' Abbet , en raison
du grand âge de M. Blatter. D'ailleurs, tous
reconnaissent que le choix e*t excellent.
Espérons donc que l'avènement du nouvel
évêque n'aura point pour conséquence de
creuser plus profondément le fossé entre
lesde ux races du pays valaisan.

Occupons-nous maintenant des notaires,
puisque M. Massard à proclamé à la face
du Grand Conseil que cette honorable cor-
poration forme « l'ossature de la nationa-
lité valaisane. »

A en croire ie témoignage du député-no-
taire de Liddes , les notaires du Valais
ressemblent à une armée rangée en bataille.
Il nous les a représentés toujours sur la
brèche, mais il ne nous a pas dit pour qui
et pour quoi ils combattaient.

Le fait est que ces estimables écrivains
publics sont légion en Valais. Il y en a au
moins un par village. Mais , comme le fa-
meux général romain Ci nci nn at us , plusieurs
d'entre eux, après avoir étô aur la brèche
des stipulations , s'en vont conduire la char-
rue ou cultiver leurs vignes.

Le Grand Conseil, à lui seul , en compte
72. Aussi s'explique t-on facilement l'écho
sympathique de la fulminante protestation
de M. Massard. lorsqu 'il s'est levé pour
venger l'honneur de la corporation !

Que dis-je ? M. de Lavallaz lui-même, le
terrible rapporteur qui avait donné à en-
tendre que tout n'était pas pour le mieux
dans le meilleur de3 mondes , s'est senti
ému , ébranlé , car il s'est souvenu qu 'il était
aussi notaire , et le cœur du tabellion a
frémi dans la poitrine de l'avocat.

Plaisanterie à part , c'est l'institution p'_j
laissait à désirer plutôt que les ho „ii_eg
investis de la fonction. C'est ce <y_e M. de
Lavallaz avait fait ressortir dans son ex-,
posé de rapporteur. La loi sur le notariat
valaisan remonte à 1846. Il n'est pas éton-
nant qu 'après un demi-siècle d'existence,
elle ait besoin à'ètre remise à neuf, alors
surtout que les conditions de la vie sociale
et nationale ont subi tant de transforma-
tions

Le projet élaboré par le Conseil _ -Etatintroduit diverses réformes importantes
dont le rapporteur a montré t ,ye8 claire-ment l'enchaînement. D'abor^ j'a nouvelleloi limite le nombre des nowliVes à 48 et enfixe la répartition pour chaque district,sans aller cependant jusqu 'au cantonne-ment. Puis , conséquence logi que , elle im-pose des conditions plus sévères pour l'ob-tention et l'exeroice du diplôme. Jusqu 'à,
présent , dit M. de Lavallaz , le notariat
était peur ainsi dire à la portée de tout le
monde. Les candidats à cette profession n'é-
taient pas mème tenus d'avoir fait entière-
ment leurs études classiques. Plusieurs se
présentaient au cours de droit sans avoir
terminé leurs classés gymnasiales. Deux
ans passés sur l'Ecole de droit suffisaient,et l'enseignement y était loin d'être com-
plet. On était ensuite admis à l'examen qui
était une formalité plutôt solennelle que se
rieuse. Et le soir de cette unique journée
d'examen , oa pouvait célébrer joyeusement
la remise du diplôme de notaire , en se di-
sant qu 'à vaincre sans péril on triomphait...
avec gloire.

Il s'agit donc de réorganiser le notariat
et de lui rendre la confiance publique en
l'entourant de meilleures garanties de capa-
cité et de contrôle. Déjà le cours de droit a '
é.té complété , et le projet institue une com-
mission d'examen $\ve_ un programme plus
étendu.

Les mêmes considérations qui ont inspiré
les auteurs du projet ont aussi dicté les
dispositions sur les incompatibilités et le
cautionnement Le notariat sera désormais
incompatible avec les fonctions de, conseil-
ler d'Ktat, de chancelier d'Etat» 'de cdusôr-



vateur des hypothèques , de préposé aux
poursuites, de préposé à l'enregistrement,
de juge d'appel ou de juge d'arrondisse-
ment.

Jusqu'à présent aucun cautionnement
n'était imposé aux notaires. Le projet du
Conseil d'Etat prévoit à l'avenir un cau-
tionnement de 5,000 à 10,000 francs. La
Commission propose d'abaisser le minimum
à 3,000 francs , ce qui a été adopté ce matin.

Une autre disposition marquante du pro-
jet est celle qui prescrit que tout acte
translatif de propriété immobilière dont la
valeur excède mille francs devra être sti-
pulé par un acte notarié. La Commission a
proposé d'aller plus loin ; elle voulait sta-
tuer l'acte notarial pour tout transfert de
propriété immobilière dont la valeur excède
300 francs. La majorité s'est prononcée , ce
inatin , pour la limite minimale de 1,000 fr.

Un contrôle est institué dans la personne
d'un inspecteur de minutes pour chaque
arrondissement.

Enfin , innovation importante , le notaire
doit stipuler dans son étude. Il paraît que ,
jusqu 'à ce jour , les notaires instrumentaient
un peu partout , et fréquemment dans les
pintes et cafés.

Telles sont les mesures principales qui
sont introduites pour rendre de l'impor-
tance au notariat valaisan.

M. de Lavallaz a prononcé le mot de con
f iance. C'est ce qui a soulevé l'àme géné-
reuse de M. Massard.

Le député libéral de Liddes est allé plus
loin ; il a condamné le projet lui-même, y
voyant une réglementation tracassière. Ce
qni le chiffonne surtout c'est la tendance
de substituer l'acte notarié â l'acte sous-
seing privé. Il déclare que Ion veut impo-
ser des entraves au peuple. Le peuple va-
laisan est honnête, s'écrie-t il. Sa bonne foi
n'a jamais été mise en défaut. Laissez le
écrire librement pour des actes de toute
valeur.

Voilà un libéral au moins qui n'est pas
un foudre de progressisme. L'aiguille de
son cadran s'est arrêtée à 1846.

M. de Lavallaz s'est montré fort surpris
que M. Massard s'enflamme à ce point.

Mais son contradicteur a repris l'offen-
sive en proposant la suppression de l Ecole
de droit. Ici son argumentation a été moins
préhistorique. M. Massard , en effet, a pré-
conisé l'enseignement universitaire. On ap-
prendra mieux, dit-il , le droit public dans
les Universités des cantons voisins. Quant
au droit privé, le Code civil valaisan n'est
que la reproduction du Code Napoléon et
du Code sarde.

Là s'est bornée jusqu 'à présent l'interven-
tion de M. Massard dans les débats. Il me
reste à vous donner un aperçu général de
la discussion.

LETTRE DE BERNE
Berne, 22 février.

Chronique du jour. — L'impôt sur le sucre et
M. Curti. — Les décisions de la Ligue suisse
des paysans. — La candidature Siegerist à
Schaffliouse.
M. le conseiller national Curti fait un

mauvais accueil à la proposition de l'Ost-
schweiz d'établir un impôt sur le sucre. Il
la repousse sans autre , dans un petit entre-
filet qu 'il vient de publier dans le Stadtan-
zeiger de Saint-Gall , l'organe du parti dé-
mocratique du canton. Il était d'ailleurs
facile de prévoir que les partis démocrati-
ques et ouvriers seraient unanimes à re-
pousser un impôt qui frapperait un article
entré dans la consommation générale. Je
crois que l'on peut considérer cette ques-
tion de l'ircoôt sur le sucre comme enterrée
pour longtemps. Il reste encore assez d'au-
tres propoiitior is d'impôts et de monopoles.

17 FEUILLETON n_ LA LIBERTE

LE MM D'UN ÉGOÏSTE

On eût dit , â voir tout cela, que des idées
religieuses , hautes et purifiées , avaient seules
hanté l'âme de Jean de Lafougeraie, jusqu à
son dernier jour , et Paul ne put s'empêcher de

— Ne dirait-on pas la demeure d'un ascète !
Puis une impatience le prit , une envie cu-

rieuse de pénétrer ce mystère devenu provo-
cant à force de se dérober. Fébrilement , il se mit
à fouiller les meubles , les placards. On s était
borné à en inventorier le contenu et tout était
encore tel que l'avait laissé Jean de Lafou-
geraie. Domptant sa répugnance, Paut retour-
rxsx.t des vêlements, bouleversait des piles de
liage, dépliait des liasses de notes , de quit-
tances, de journaux.

De temps en temps , il s'arrêtait , ému d un
¦vague espoir, croyant avoir fait une décou-
verte nuis, après examen, reconnaissait son
eri-Wr Dans un médaillon , il trouva des che-
veux mais ils étaient blancs ; dans un coffret ,
une enveloppe de lettre , mais elle était vide-
Avant son départ , M, de Lafougeraie avait ,
comme le disait Annette , irùlé tous ses papiers
Ïiersonnels. Jusque dans la mort , il continuait

a dissimulation pratiquée durant savvJe.
Sans plus de succès, Paul termina ses re-

La Ligue des paysans suisses, qu'il ne à la direction musicale de cet important éta-
faut pas confondre avec celle des paysans blissement, la première fabrique de boites
zuricois , beaucoup plus pratique et plus à musique avec disques interchangeables
raisonnable jusqu 'ici , ne parait douter de des Etats-Unis d'Amérique.
rien. Dans une séance qui n'a duré que
quelques heures, elle a entrepris de résou-
dre à la fois la question des chemins de fer
et celle des blés. Elle se prononce à la fois
pour le monopole des grains et pour des
octrois municipaux sur les blés. Il me sem-
ble que ce sont là des projets qui s'excluent.
Mais attendons la rédaction finale de cette
étrange décision , à moins que les porte-
voix de la Ligue ne préfèrent ne donner
aucune suite â leurs décisions , ce qui est
arrivé déjà plusieurs fois. La Ligue réclame
encore les prêts hypothécaires à bon mar-
ché et l'élection du Conseil d'administration
de la future Banque d'Etat par le peuple.
Ce n'est pas aussi extraordinaire que c'en
a l'air. 11 faut voir , dans cette décision , un
acte de méfiance envers l'Assemblée fédé-
rale. Même les partisans les plus détermi-
nés de la Banque d'Etat ne croient pas que
les Chambres fédérales sachent s'élever au-
dessus des préoccupations politiques , si
elles ont jamais â élire un Conseil d'admi-
nistration pour la Banque d'Etat. C'est pour
éviter ce danger, qui ne manquerait pas de
se produire , que la Ligue propose de faire
nommer le Conseil d'administration par le
peuple Sa proposition manque de sérieux ,
mais elle a ce bon côté qu 'elle fait toucher
du doigt les défectuosités d'un système po-
litique qui veut conférer de nouveaux droits
à un corps politique déjà trop porté à
faire un mauvais usage de ceux qu'il
possède.

L'homme le plus en vue en ce moment
dans la Suisse allemande, M. Siegerist-
Schelling, de Schaffhouse, qui a provoqué
nne révision constitutionnelle à grand or-
chestre dans son canton que l'on ne con-
naissait que par M. le docteur Joos , s'est
mis en tête de devenir conseiller d'Etat. Il
y a trente ans, l'excentrique M. Joos fit
afficher des proclamations , qui commen-
çaient par ces mots r « Moi , le docteur
Joos, je me propose comme candidat pour
le Conseil national , » et il fut élu. M. Sie-
gerist l'imite. Il s'est proposé lui-même
comme conseiller d'Etat pour le poste laissé
vacant par la mort du frère de M. Joos.
Dans son appel , M. Siegerist fait le procès
de la franc-maçonnerie, qui est très puis-
sante à Schaffhouse et il promet en même
temps d'exercer les fonctions de conseiller
d'Etat pour un traitement inférieur à celui
que reçoivent actuellement ses futurs col-
lègues. Les électeurs de Schaffhouse n'ont
pas trop mal accueilli cette candidature.
M. Siegerist arrive bon premier sur la
liste des concurrents et il a des chances
d'être élu au scrutin de ballotage.

CONFÉDÉRATION
Votation da 3 février. — Voici le ré-

sultat officiel et définitif de la votation du
3 février sur la représentation de l'étran-
ger : 124, 517 oui et 177, 991 non.

Impôt sur les commis-voyageurs.
— La taxe sur les commis-voyageurs a pro-
duit en 1894 204 200 fr. , contre 310, 650 fr.
en 1893. Après déduction des frais de la
perception , il reste 200, 141 fr. à répartir
entre les cantons, soit 6. 8 centimes par
tête de population.

Suisse à l'étranger. — Le Courrier
des Etats Unis annonce que M. le profes-
seur Octave Chaillet , précédemment à
Ste Croix, vient d'être appelé par la Regina
Music Box Co de Jersey City (New Jersey)

cherches. Sa montre marquait une heure du
matin ; une chaleur accablante régnait dans la
pièce close. Il avait le front en sueur, les mem-
bres rompus , la tête lourde , le cœur singuliè-
rement oppressé. On n 'échappe guère à l'in-
fluence exclusive et prolongée des lieux et des
souvenirs. A force de revivre la douloureuse
vie de ce mort , Paul se laissait envahir par
des idées sombres et il avait hâte de sortir de
cette chambre , de fuir cette maison dont , mal-
gré lui , la tristesse morne commençait à l'en-
velopper.

Il se consola d'avoir passé inutilement une
si mauvaise nuit , en songeant que cet effort
infructueux serait le dernier , qu'à présent il
pouvait sans nul remords , abandonner une
tâche impossible, reprendre son existence ordi-
naire si profondément troublée depuis quelque
temps. Mais, malgré lui , la fièvre du cher-
cheur qui , tout à l'heure le possédait ,ne l'avait
pas encore quitté et, tandis qu 'il remettait
toutes choses en place , ses yeux continuaient
à scruter machinalement le fond des meubles ,
les recoins oubliés. Son attention redoublait à
mesure qu 'il avançait vers la fin. Maintenant ,
il faisait glisser dans les rainures le dernier
tiroir de la commode. Ce qu 'on cherche n'est-il
pas toujours dans le dernier tiroir ?

En vertu de cet axiome, il le vérifia une
seconde fois, le vida entièrement, souleva le
journal qui en garnissait le fond.

Et, effectivement , il découvrit enfin quelque
chose qui avait échappé à ses recherches précé-
dentes , que Jean de Lafougeraie non plus n 'a-
vait pas su retrouver à l'heure du départ ,
puisqu 'il ne l'avait pas emporté ou détruit :
une J)hotofi*raphie précieusement enveloppée

Etat sanitaire dn bétail. — D'après
le bulletin sanitaire du bétail , on remarque
que le froid pendant la première quinzaine
de février a eu une influence salutaire sur
le bétail. Les cas d'épizootie sont moins
nombreux. En revanche, fait curieux, les
cas d'hydrophobie ont augmenté, ce qui
contredirait la croyance populaire que la
rage est due à la chaleur. — On compte, en
effet, 23 cas, avec les cas douteux.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Grand Conseil de Nenchâtel a

clos jeudi sa session. Il a renvoyé à une
prochaine législature la discussion du pro-
jet de code rural. Cependant , une consulta-
tion générale des intéressés pourra avoir
lieu dans l'intervalle. Le projet de revision
de la loi sur la chasse a été pris en consi-
dération , ainsi que le projet de revision de
la loi sur l'assistance judiciaire gratuite.
Le but de ce dernier projet est de réduire
les frais causés par l'assistance accordée
aux trop nombreuses instances de divorce.
Le gouvernement propose de vérifier scru-
puleusement l'indigence des plaideurs , et
d'exiger d'eux la production d'un acte d'ori-
gine.

Le Grand Conseil a ratifié l'achat par
le Jura Simplon des installations à la gare
des Convers. U a enfin approuvé les plans
et devis pour l'hospice cantonal des incura-
bles, qui sera construit au Perreux sur
Boudry. Cet établissement , qui comptera
des pavillons d'isolement et une colonie
agricole, est prévu pour deux cents ma-
lades; mais il pourra facilement être
agrandi plus tard. La construction et l'amé-
nagement coûteront 1,100 mille francs.

Chronique de l'hiver. — La Broyé
est complètement congelée dans la traver-
sée de Payerne, de rares endroits exceptés.
L'aspect de la Broyé congelée est tout à
fait particulier ; on ne se souvient pas
avoir constaté une congélation aussi mou-
vementée. La surface glacée présente
une agglomération de blocs et de tables de
glace, banquises et icebergs en miniature ,
qui ne manqueront pas , sous l'action du
dégel , de crouler et de produire une débâcle
intéressante à observer.

— Il est porté au budget du Jura-Simplon
pour le déblaiement des neiges une somme
annuelle de 25,000 fr. Or , en janvier et fé-
vrier, il a déjà été dépensé environ 150,000
francs.

Incendie. — Jeudi , vers une heure du
matin , un incendie dont on ignore encore
la cause, a réduit en cendres le « Café des
Négociants » sur la promenade des rem-
parts à Yverdon.

Ce café, avait été récemment remis à nouf
et restauré dans le meilleur goût ; aussi était-
il rapidement devenu le rendez-vous favori
d'une bonne partie de la jeunesse yverdon-
iioise ; .c'était  aussi- là que se réunissaient
les Vieux Zofingiens du nord du canton.

Il y avait à.peine plus d une heure que le
local public était fermé, lorsque le feu
éclata soudain dans la partie du bâtiment
où se trouvent les escaliers de communica-
tion , malheureusement encore en bois De
suite toute retraite se trouva coupée, et
tous les habitants, 9 personnes dont 5 da-
mes et 3 enfants, étaient prisonniers dans
leur maison en flammes. Heureusement
leurs cris furent entendus par des ouvriers
du J.-S. occupés à remettre en place une

d'une feuiile de papier de soie , une photogra-
phie de femme.

Elle n 'était pas très jolie celle qu 'avait aimé
Jean de Lafougeraie , et puis elle était presque
trop jeune. Sur le fond sombre de la photogra-
phie, se détachaient un visage aux lignes en-
fantines , délicates , à peine formées, qui n 'a-
vaient de remarquable que deux yeux très
grands mais très naïfs, est le buste un peu
grêle d'une jeune fllle de dix-sept à dix-huit
ans au plus, dont la beauté restait encore pro-
blématique et que n'avantageaient guère une
coiffure à la chinoise , d' une simplicité presque
ridicule , et un corsage mal fait , d'une forme
surannée.

Paul songea que la photographie , malgré son
éclat inaltéré , remontait peut-être à deux ou
trois ans de date , que, dans ce laps de temps ,
la jeune fllle et sa coiffure avai ent peut-être
beaucoup gagné , qu 'enfin on ne discute pas des
goûts de chacun.

C'était bien cette petite pensionnaire au re-
gard candide dont le nom était resté jusqu 'à la
fin dans le cœur et sur les lèvres de Jean de
Lafougeraie , car, en retournant la photogra-
phie , Paul venait devoir ce nom : t Françoise>
écri t en toutes lettres, d'une jolie écriture ré-
gulière et, an-dessous, il avait lu l'adresse d'un
photographe de Pau.

Tout s'expliquait Si on ne savait rien dans
le pays du roman de Jean de Lafougeraie ,
c'est que ce roman s'était déroulé discrètement
au loin , que , sous le soleil du Midi , le jeune
homme avait été chercher l'amour avec la
vie , rêver follemont d'un long et heureux
avenir.

— Comment n'y avaisje pas songé . se dit

machine qui avait déraillé près de la gare >
ceux-ci accoururent en toute hâte et don-
nèrent l'alarme en ville. Pendant ce temp»>
un locataire , M. Huber , le plus menace,
puisqu 'il habitait nne pièce située tout au
haut de la maison, était parvenu à trouver
une corde ; l'attacher au balcon et faire des-
cendre tout le monde fut dès lors pour i<"
l'affaire de quel ques instants et cela ave»
un sang-froid et un dévouement dignes «j e
tous les éloges. A ce moment arrivait >°
corps de sauvetage; il se mit vaillammon*
à l'œuvre et une bonne partie du mobihflr
pu être mise en lieu sûr.

Corbeaux bien payés. — A Moutier
le tribunal avait à juger deux Italien»'
domiciliés à Reconvillier, pour avoir attraP
cinq corbeaux au moyen d'une trappe a»
rats. .

Pour leur défense, ils dirent au pf eS '
dent : « Sô nous , en Italie, on les manze. »

Le président : « Mais, nous ne sonim6
pas en Italie; qu 'avez vous encore à dire '

Les Italiens : « Le commerce, y ne mar*
pas, point de travail , trop de nèze et ttov
de froid, nous tranons des corheaux Par '.
faim et pour la faim et nous les manzou
pour pas avoir faim. »

Lorsque le président prononça sa senj
tence et annonça leur condamnation ,
50 francs d'amende chacun , ils se grattèren
la tignasse et l'un d'eux finit par du10 '
« Oh! oh! Christou , qu 'elle serre viande -

En effet, c'est du cher rôti , cinq corbeau
maigres pour 100 francs !

Université de Genève. — M. EdO»8
^Rod , professeur de littérature français^

de littérature comparée à la Faculté a
lettres, vient de se démettre de ses fon
tions.

ÉTRANGER
Les sténotypistes à l'Exposition

de Bordeaux
A l'occasion de la XIIIe Exposition inta

nationale de Bordeaux , qui sera ouveL-
prochainement , ainsi que nous l'avons a
nonce, la « Société de sténographie du Su ,
Ouest de la France », dont le siège soo1
est à l'Athénée de Bordeaux, ouvrira da«
cette ville , du 15 mai au 15 juin 18*®' B«
Concours international de SténograP'L
et de Machine à écrire. Ce concours au
lieu sous le patronage de l'Etat , de la * °,@
ciété philomathique », de la Chambra °
commerce et des corps constitués de la ?'' tde Bordeaux. Il a spécialement pour •>"
de développer l'étude et la pratique de .
sténographie et de la machine à écrire Q
se complètent surtout dans leur applicat'
à la correspondance commerciale. fl(Depuis un certain temps , le comme' '
les administrations, etc., demandent
sténographes dactylographes ou sténog
i.llM.l.ri./iai.n.oini, «n oi ,„„, ,,,. ,>,ir,l l lT C 'I.,, i i y ..> - y y  y y . y .i y y uiuo un Ol _ i auu  L14J4L.~ , ,-,AQ,
la formation de praticiens doit être act» 

^Il est vrai que beaucoup de maisons
commerce n'exigent que la connais^ ^.de la sténographie de la part de leurs 

^0
turs employés et leur enseignent ensu 

^la manière de se servir de la machin .
écrire ; mais on préfère toujours ceux ÇL.
ont à la fois la pratique de la sténograp»
et de la dactylographie , et on les p<v
mieux. D'où la raison d'ôtre du concou^
ijuo uuua auuouguus. «g-

Le dit concours comprendra deux s*
tions , dont la première pour la «ténogr
phie et la seconde pourl a machine à écr»
Chacune de ces deux sections se subdivifl? .
à son tour en un certain nombre de d'
sions et de classes. _

Paul , abasourdi de sa propre naïveté . Ç0 .
ment n'avoir pas compris que c'était 1»;¦ s
que ce pauvre garçon avait passé ses dern 1 

^jours de santé et de bonheur ? Comment-
lieu de venir ici , ne suis-je pas allé à PaUJc0B-

Il soupira , s'apercevant soudain des '{i ja-
vénienls de sa trouvaille et se mettant a
gretter amèrement, nna1""Cette Françoise dont , à présent, il co» .g
sait la figure , dont il pouvait décou vr -j S,
retraite , avait repris sur lui tous ses <"
Qu 'allait-elle encore exiger de lui î n«iei>'

— Ne me laissera-t-elle donc pas un m°l , en
de répit , cette fiancée introuvable ? se a* 1* $
refermant avec bumeur la porte de •>*»"
Lafougeraie. ,., g'é'

Il regarda encore la photographie 9Uji gné :
tait cru permis d'emporter et ajouta, inaJj-jo fi

— Et par-dessus le marché elle n est v
pas jolie!...

IV _0ge-
Paul de Rouverand traîna un automne mo* te-
Comme la plupart des gens du monde, M

nait la probité pour la première, sinon 'a 
cep

vertu nécessaire , et sur sa conscience, ie 
ega>*

mille francs de Jean de Lafougeraie P
d' un poids inconnu et gênant. . vî e

Lui qui , jusqu 'alors, avait vécu sa doU£epaS>
comme un gourmet savoure un bon "¦ -gii
tranquillement, sans hâta , regrettant Vjiy nfi e
chaque heure disparue, chaque J 011' .:̂  àfi
épuisée, il éprouvait une impatience fenr g„j-
voir s'écouler les jours , les mois, venir i .fl nf
son où les villes d'hiver , endormies Ve'¦' .rgii
l'été, se raniment, se repeuplent , oU1 'P°a0 ii'111'faire sa nouvelle enquête avec toutes les ,
ces de succès. (A «««"*'



***«*li'».i»«_M- yj]__j_^__!___
tt

frrSh_.ncours e8t ouvert à tous les sténo-
de {,«!?• "a?8 exception, et aux praticiens
*criM 8° , quel système de machine à
Vll et 'y u • les cla8ses l < m- IV~

> V, VI,
Der^n» sont exclusivement réservées aux
pIov„ T Prati(*uant 'a sténographie Du-
Rrarihio 8

** *88 de la composition decalli-
toutl i *ténographique seront adressés à
sécrétai 

tS °A
ane qui en fera la demande au

Par init 2e la commission d'organisation ,
I «f écHte en sténographie Duployé.

vna V<?coars de vitesse, de lecture àVng ef , ***° uo ï IIOSBO, uo icu iuro  a

dan» i. fle machine â écrire auront lieu
juin iSQ- Piemiore quinzaine du mois de
connais» Une date qui sera P°rtee a la
ce8 dep -306 des Peraonnes inscrites pour
ûout- .Ax  ,er8 concours, au moins huit
Sa ance'

»erout^„tt^
mmen* des récompenses qui

couranti: r
,'Duôes aux sténographes con-

des écol en* e* aux £rouPes d'élèves
public» A °u de cours* tant Prives que
nés auJ ?,i8 Prix individuels seront décer-«u* élèves les pius méritants.
, «G COOnniiKn J. .„ K ;-  Cra ies ni —«**o uo aiouugrapuio vuuipreu-

2» vit_ a88es suivantes : 1° calligraphie;
d'J[j*88; 3» lecture à vue ; 4" procédés
5o travf D6tnent de la 8teno,?raPnie Duployé ;
cou rg Aa scolaires et d'élèves suivant les
sujets |- t

8îeno8raphie ; 6" travaux sur des
vaux ,*• aires ou scientifiques ; 7° tra-
uti!jt6 ?rt .en sténographie ; 8° histoire et
diveran A scénographie; 9° applications
l'écolft - in la sténographie en dehors de
Phie ' 10° enseignement par la sténogra

devra!
6 ^eman de d' admission au concours

A.. .* PorVftn în  à W_T EVïI*'WVî<î/*I J .nnmÀtoînn

lai? °°fflmis8ion d'organisation , 35, rue
I895 M ' à Bordeaux , avant le 15 mai
détaÛiA _ ^ourn ial enverra le programme
feront i ,toutes les personnes qui lui en

Dea n • emande sans retard *
ciaiem ? magnifiques ont été offerts spé-
^ent d i 

pr'ur ce conconr8 Par le Prési-
aut 0-jf ? République , les ministres, les
•̂ ercft i 

de Bordeau3; * la Chambre de com-
boiuh ' 8 corps constitués, et par un grand
et A ,. . de personnages, de commerçants
tarjCe 

""ustriels qui connaissent l'impor-
prix if e la sténographie. Outre tous ces
d'or ' A JUry aura a distribuer des médailles
des vM 6 Vermeil, d'argent et de bronze,
W

mes et des diplômes,
phie J l'er80Dnes connaissant là sténogra-
part ^

eP°ls 
moins d'un an concourront à

eurs t 86ront classées les premières si
Uie8 8î.

avaux d'art formés de monogram
caiiig^^egraphiques ou simplement leur
vauxv . e; sténographique valent les tra-
sténnr,r llaire8 exécutés par de plus anciensu«raphes.

^
transport de la force a domicile

d'enq_ Àt
Urii de la visite que la commission

Pûtes v ^6 la Chambre française des dé-
les rew11* de faire à Montceau-les Mines ,
ont été tan*8 de la comPagnie de Blanzy
d'uQg amenôs à entretenir la commission
au nPi n?Uvel le tentative qui va être faite
8aQte» N *38 et 9ui e8* des plua interei"
ou iftg fl] y a déjà à Montceau un ouvroir
Çratm* s des mineurs peuvent trouver ,
K *lUltam_n* J.- •_*!!___ A L : A

r0uo p . 7  ̂ "M "=>=• uiouoi a a tisser uu a

restent' _°iUs les fra *8* CQauffa ge, éclairage,
lue, njj, - ,la charge de la Compagnie. Afin
lft salai 1

* ces Jennes filles puissent, par
^ille ga ' C0ntriDll6r à entretenir leur fa-
j^ûta _? 

Dé
S**ger leur ménage ni leurs

6 tt**™* - »" de tournay veut leur permettre
act »eii B 'er a domicile; dans ce but , il fait
Ch ine éimen* installer à Montceau une ma-
ira, _, 'ectrique qui , au moyen de câbles,
forCQ J," kil omètres de là , transmettre la
Câhl„_ °trice du niiitn (Saint AmédAo. Lus
_'n<3aquft ser0flt ,e vi ',aëe de Magny,
A ihtie exclu8ivement formé d'habitations

cabl e
Ul

-8 
' <Jes embranchements, partant

?ef des ' lr°Dt - dans chaque maison, action-
fo çon q„ Métiers à broder ou à tisser , de
t "*8 leo

8 les femmes puissent travailler
*entati.v°*\ intérieur. Ce sera la première
8ifût à v„ 8 ce genre faite en France et elle
c°fitent(> ntrer ïue la Compagnie ne se
Sour Sâg Pas de tout ce qu 'elle a déjà fait
^ep Cû„ envrier s , mais qu 'elle veut mar-
«t-ès. 1tte année par un nouveau pro-

_î*c«ÎÏIibntion de la force a domicile
hi^mL tct,r'cité permet de résoudre un

t^'ici _ x d 'en concillier les deux termes
rx ^tra^nomiques.
P^hiet u8

+
port de la force par l'électricité

d
COn 6titw- avail industriel à domicile, la

i!es atelieî,lon des Petits ateliers ou mème
a Dîe Dfihi in d'viduels. Aiusi le maehi-
r« aît fait* T?oérir les maux mêmes qu 'il
d

yep pou r V avait arraché la femme au
i>o 'atelier -J 6*er ''ans les promiscuités
_!prendrfl ' '}. '«i permet maintenant de
a c°ntiniif a/oyer sa place d'honneur tout

dnt un travail assez lucratif.

^VEULES 
DU 

MATIN
îl êncé 'i^HChambre des députés à

d'scussio,, rtl
1,.dan8 8a 8eance du matin,

màcett« ô«jSft
bud?et de l'Algérie.PUté d'Oran Ta

-' M Saint-Germain , dé-
"' a signalé la propagande à
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laquelle se livrent des méthodistes anglais
et suisses. Cette campagne devrait appeler
la sérieuse attention du gouvernement. Il
faut, ajoute-t-il , que ces agents de discorde
soient expulsés du territoire de l'Algérie.
Il y a là un péril national qui appelle des
mesures énergiques.

Dans la séaoce de l'après-midi , la Cham- .
bre a repris la discussion du budget de
l'Algérie. M. Viviani , socialiste, attaque
le gouvernement et les fonctionnaires de
l'Algérie. Il dit que les fonctionnaires de
la colonie jouissent de l'impunité, parce
qu'ils sont protégés par certains députés.
M. Thomson réfute énergiquement les ac-
cusations de M Viviani , qu 'il accuse d'avoir
menti. A la suite de cet incident, M. Vi-
viani a envoyé ses témoins à M. Thomson.

Le Signal d'hier a consacré un entrefilet à
la société « Coligny » visée par le discours
de M. Saint-Germain. Cette société, com-
posée essentiellement de Suisses, a rendu ,
d'après le Signal , de grands services pour
la colonisation. Le Signal s'attache à la
justifier des reproches qui lui sont adressés.

— La Société des agriculteurs de France
a émis le vœu que , si les négociations com-
merciales sont reprises avec la Suisse, ce
soit sur la base du tarif minimum avec
clause de réciprocité.

— Le Tribunal correctionnel de la Seine
a rendu sa sentence jeudi , dans l'affaire des
chantages.

Voici le jugement qui a été prononcé. De
Clercq est condamné à 15 mois de prison et
200 fr. d'amende. Girard et Heftler chacun
à deux ans de prison et 1,000 fr d'amende,
Dreyfus à un an de prison et 500 fr. d'a-
mende, Portalis et Blazowski qui font dé-
faut : le premier à cinq ans de prison et
3,000 fr d'amende , le second à deux ans de
prison et200 fr. d'amende. Trocard et Cani-
vet sont acquittés.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
jeudi le projet de loi d'impôt sur le tabac.
M. de Posadowski , sous secrétaire d'Etat ,
a motivé le projet , qui , dit-il , est une
nécessité financière. Il s'est attaché égale
ment à dissiper les inquiétudes qui se sont
tait jour au sujet du licenciement d'un cer-
tain nombre d'ouvriers. Un certain nombre
d'orateurs du Centre, du parti national-libé-
ral et du parti conservateur so sont pro-
noncés en principe pour le projet et ont
recommandé son renvoi à une commission.
Le projet a , en revanche, été combattu par
dea orateurs appartenant à l'Union libérale
et aux groupes socialiste et antisémite.

— A la Chambre des députés de Prusse,
à l'occasion de la discussion du budget du
ministère de l'intérieur, M. de Kœller, sous-
secrétaire d'Etat, répondant à une question
de Heeremann , a constaté que le niveau
moral tend généralement à baisser au théâ-
tre. Une pièce comme les Tisserands de
Gérard Hauptmann ne devrait pas être
donnée sur une scène allemande et , si cer-
tains tribunaux inférieurs ont jugé autre-
ment, cela ne devrait pas empêcher les
autorités de police d'autres villes d'en in-
terdire la représentation. M. de Kœller a
énergiquement insisté sur la nécessité de
réagir contre la perversion du sens moral
qui se manifeste aujourd'hui.

Russie. — L'agence Havas apprend de
Saint-Pétersbourg que des troubles graves
ont éclaté à l'Uuiversité de cette ville. Il y
a eu collision entre la police et les étu-
diants ; de nombreuses arrestations ont étô
opérées. L'ordre est à pré«ent rétabli.

Tonkin. — Les journaux du Tonkin
arrivés par le courrier annoncent que les
pirates ont attaqué, le 30 décembre, un
convoi de ravitaillement escorté par vingt-
deux tirailleurs et un sergent. Les pirates
se sont enfuis avec leur butin après avoir
tué treize hommes et blessé huit. Le
11 janvier , une colonne a enlevé la position
de Langbai occupée par les pirates vers la
frontière de la Chine. Eile a eu trois offi-
ciers blessés, neuf soldats tués et vingt-
trois blessés.

COURRIER HISTORIQUE
CHASSES ET FAUVES

D4NS LE C A N T O N  DE F R I B O U R G
pendant les X V "  et X V I "  siècles

Les quelques extraits suivants ont été
puisés dans des notes, recueillies et ras
semblées par M. Max de Téchtermann, qui
a eu l'obligeance de nous les confier.

Il ressort à leur lecture, ainsi que par
d'autres documents , que la température
était très douce dans notre pays avant le
XVIe siècle et que le pampre même crois
sait et prospérait à Hauterive comme à
Fribourg. Le vin qu on en tirait  était ré
puté. Jl estoit p étillant et claret n'ayant
aucusne rassemblance avec le vin de pru-
nalles Bref , la neige était rare.

C'est vera les années 1501 et 1502 que,
pour la première fois , il est fait mention de
traîneaux.

Alors arrive le XVIe siècle avec son cor-
tège de froidure comme nous en possédons
quelque échantillon en-ces  temps ; alors
les ours, les loups , les sangliers, rares ou
inconnus jusque-là , prennent part à ce cor-
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tège des frimas; ils n'envahissent pas seule-
ment les retraites des forêts, mais ils s'a-
venturent jusque dans les plaines, les villa-
ges et les villes. C'est ainsi qu 'un loup a
ôté tué près de la chapelle de Saint Léonard ,
devant une porte de la ville de Fribourg.

Les comptes des trésoriers, les Manuaux
du Petit Conseil , les documents isolés nous
apprennent que, pendant le XVIe siècle, il
y a eu uoe vraie invasion de loups, aussi
nombreux que dans les steppes de la Rus-
sie.

Les derniers loups ont été tués au com-
mencement de ce siècle et le dernier san-
glier en 1870, à Villarsbeney.

La chasse aux loups se faisait avec l'em-
ploi du filet et quelquefois en creusant une
fosse ; mais le filet prévalut. C'était un ob-
jet apprécié et de valeur, qui passait par
succession ensuite d'acte notarial.

Il nous a été dit qu'une église de notre
canton possède dans ses combles un de ces
filets où de nombreux loups ont passé de
vie à trépas, et l'engin aurait étô donné à
titre, peut- être, à"ex-voto.

On n'a pu nous désigner le nom de cette
église.

1448. A l'occasion du passage de la régente
d'Ecosse, épouse de Sigismond d'Autriche , pour
les dépens à des chasseurs qui tuèrent trois
biches. On fit aussi arriver 93 perdrix de Lau-
sanne qui coûtèrent 11 livres 18 sols 6 deniers '.1451. A Cuno Pormond pour dépens pour
cadeau d'un cerf aux seigneurs étrangers qui
étaient en passage, 27 sous.

1463- Aux gens de Cormonde pour un cerf,
que messeigneurs mangèrent au Jajger, le jour
de la Pentecôte. Le repas coûta 4 1 18 s. 9 d.

1464. Aux gens d'Autigny, pour un sanglier
mangé dans un repas au Jœger par l'avoyer et
messeigneurs. Le repas coûta 5 1. 7 s.

1466. A l'occasion de l'arrivée de Philippe
Monsieur. Au sautier Jean de Prez envoyé à
Berne pour avoir des lièvres, 2 journées à pied ,
14 a.

1467- A Bnchart , à Seedorf, pour dépens
faits chez lui par le comte de Gruyère et ceux
de messeigneurs qui y furent avec lui pour
pêcher et chasser, 27 s.

1469. A l'occasion de la visite du duc et de
la duchesse de Savoie, on envoya à Gruyères
pour demander les chiens de chasse et le bra-
connier (?) de monseigneur le comte.

Dédommagement est accordé au cabaretier
de Farvagny pour les brebis que les chiens de
Mgr le comte de Gruyère lui ont tuées, 71.
Pour le même méfait à Peter Grumyngs et
Hans Mutter , de Rumlingen , 105 s.

1470 Pour dépens faits , à Planfayon, lors de
la chasse que l'on flt à l'arrivée du duc de
Savoie, 6 1. 3 s.

1473- Dépens pour 2 moutons tués par les
chiens quand on fut à la chasse du côté de
Planfayon , 40 s.

Messeigneurs de Berne ayant décidé une
partie de chasse àlnterlappen (?) avec Mon-
seigneur le comte de Gruyère, invitèrent
les Fribourgeois à y prendre part. Quelques
seigneurs s'y rendirent avec quelques jeu-
nes escuyers auxquels on paya leurs Irais,
y compris une journée à Mgr l'avoyer Ro-
dolphe de Vuippens.

1477, k des paysans des environs de la Sin-
gine qui apportèrent à messeigneurs une biche
tuée près de Flamatt, pour le repas de messei-
gneurs du Conseil au Jajger, 6 1. 8 s. 8 d.

A Hansli von Lanthen et ses compaignons,
qui apportèrent un sanglier à messeigneurs,
15 s.

A ceux de La Roche qui leur apportèrent
aussi un cerf , 40 s.

1481. A ceux de Montagny, pour un sanglier
offert à messeigneurs, qu'ils mangèrent dans
un repas au Jœger , lequel coûta 4 1 5 s .

1482. A Jean Mestraul et Hensli Fœguely,
pour un cerf tué dans les environs de Farva-
gny, mangé par messeigneurs dans un repas
au Jaîger, le jour de la Saint-Jacques , 9 l. 18 s,

1482. Messeigneurs de Berne et Fribourg
firent une partie de chasse à Planfayon. Les
dépens s'élèvent à 55 1. 11 d.

Les paysans de Wuippens firent cadeau d'un
sanglier.

1483- Un sautier va quérir un campagnard
accusé d' avoir tué un lièvre.

Dépens de l'avoyer Mestral pour repas à
l'abbaye de Marsens, faisant partie de chasse
avec ie comte de Gruyère, 20 sols.

1485. On envoya un écolier valaisan , nommé
Blanc , pour faire venir un maître preneur de
loups ; son absence dura 9 jours.

1490: On fait partir un messager à Planfayon
pour l'appeler Messeigneurs qui y chassaient.

1491 Pour dépens occasionnés pour la partie
de chasse au sujet de l'arrivée de Mgr l'Evêque
de Montauban, 2 1. 3 s. 4 d.

1493. On paya un chamois 54 s. lorsque les
députés confédérés étaient ici pour l'alliance.

1496. A ceux de Belfaux, qui ont apporté un
chevreuil , 15 s 10 d.

1497. Payé au charretier qui conduisit des
cerfs à Berne, 10 s.

1499. A ceux de Bellegarde, qui apportèrent
2 chamois à Messeigneurs, 31 s. 8 d.

1501. A ceux d'Echallens, qui apportèrent
un sanglier , 31 s. 8 d.

1504 Gratification à ceux du Guggisberg,
qui ont apporté 12 jeunes loups , 40 s.

1505. Une récompense est promise à tous les
chasseurs qui apportent la tête et la peau d'un
loup ou d'un ours. Cette récompense est de
2 à 3 florins. (Le florin valait 2 liv. 7 s. 6d.)

Payé à ceux de Belfaux pour un loup, 4 1.
Les gratifications se succèdent dès lors

pour la prise des loups . Eu 1507, on fait

» La livre d'alors peut être évaluée à environ
20 francs de notre monnaie ; le sol 1 franc et,
le denier à 8 centimes.

publier dans tout le pays l'ordre de faire
sur le champ des filets et de placer des
trappes pour prendre des loups qui sont
très nombreux et se multiplient d'une ma-
nière effrayante. Chacun doit se mettre à
leur poursuite, sous peine d'une amende de
3 livres. Les premiers qui en apporteront
obtiendront une prime de 5 s.

1507. Payé à ceux de Panfayon , pour avoir
tué 2 ours, 6 1 ; à Sorens , pour 6 loups , 3 1. ; à
un chasseur de Muschels , pour 0 loups, 3 1. ; à
ceux de Montagny, pour 2 loups, 1 1., etc.

1508. Nombreuses primes pour prises de
loups , entre autres k Rodi et Jacques Werly,
qui ont tué un de ces carnassiers près de
Saint-Léonard.

Au lieutenant de Bellegarde, pour u_ ours,
4 1.

1510. Prime à ceux de Planfayon, pour 3
jeunes ours , 61.

1515. Nouvelle prime à Bellegarde , pour un
ours, 4 1.

1519. Prime à Charmey, pour un ours.
1520. A Jorand , pour un gros ours, 6 1.
1527. A ceux de Muschels, pour un gros ours,

61.
1529. A ceux de Planfayon et de Chevrilles,

pour un ours , 7 1. 3 s. 4 d.
1531. A un paysan de Planfayon, qui a tué

un gros ours et un petit.
Bref , le XVI0 siècle est signalé par une

vraie invasion d'ours , de loups , de san-
gliers , de fauves de toutes espèces.

L'invasion des loups dura plus ou moins
intense jusque dans les premières années de
ce siècle. En 1550, les gens de Chàtel-Saint-
Denis tuent 2 ours ; en 1557, ceux de La
Roche en tuent autant , et Peter Jun de
Bellegarde en occit un gros sans compter
une vraie hécatombe de loups. F. R.

FRIBOURG
La Lettre pastorale de S. G. Mgr Dé-

ruaz pour le Carême de 1895 est consacrée
à recommander l'Association de la Sainte
Famille, d'après le Bref de Léon XIII que
Sa Grandeur publie , ainsi que les Statut»
de l'Association.

Nomination ecclésiastique. — M.
l'abbé Pierre -Nicolas Frossard, rév. vicaire
à Billens , est nommé curé de Bussy (Broyé).

Conférence. — La Société des Commer-
çants rappelle à l'honorable public la con-
férence que donnera ce soir , d a n s  la salle
dn Lycée, M. le Dr Brustlein, directeur du
Bureau fédéral de la poursuite.

Sujet : L'action révocatoire.
LR CflMTTK.

Théâtre. — Nous rappelons à nos lec-
teurs que lundi  prochain , 25 courant , la
troupe de M. Scheler viendra donner une
seule représentation de Champignol mal-
gré lui, le plus grand succès du théâtre des
Nouveautés de Paris.

Toute la presse de Lausanne, où cette
désopilante comédie vieut d'être représen-
tée, a été unanime a en proclamer l'éclatant
succès.

Madame Mathilde Moosbrugger et
ses enfants, lea familles Mooïbrugger-
Fuséo, Pontet , Berger, à Moscou , et
Seidoux, à Grattavache, ont la dou
leur de faire part aux amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  de faire en la personne de

Monsieur Michel MOOSSRUGQEB
leur époux , père , frère et beau frère
déesde ce matin, à l'âge de 01 ans ,
muni dos secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu rue de
l'Hôpital , dimanche matin, à 8 heures.

SSag* Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

ÏRL. ï. f*. ¦
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à louer , pour de suite, un domaine de
40 à 60 poses. Dispose bonnes garanties.

S'adrest-er à Adrien Bongard, 219,
Criblet, Fribonrg. H 545 F (399)

Place à l'étranger
On deniande pour la France , dans un

département limitrophe de la Suisse, un
ménage sans enfants, le mari jardinier,
la femme cuisinière.

S'adresser à Bl. Sehorderet, notaire,
à Fribourg. H 556 F (397)

à louer, pour le 25 juillet , au centre de
la ville , un magasin avec habitation.

Offres sous H 562 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri
bourg. (404)

Occasion
Durant tout le Ca rême, on trouvera

chez Jnles BORNET, négociant ,
Grand'Rue, 54, Fribonrg, à des prix
exceptionnellement avantageux , du pois
son de mer frais, ainsi que des huilres.

H 558 F (402)

une bonne femme de chambre
sachant bien coudre et repasser , Grand'-
rue, 19. H 555 F (396)

MU sn k Gnrpt§
SECTION DE FRIBOURG

Conférence publique, vendredi 22 fé-
vrier, dés 8 V2 du soir, dans la grande
salle du Lycée, par M. Brustlein , direc-
teur du Bureau fédéral de la poursuite et
ie la faillite. H 528 F (383)

Sujet :
L'Action révocatoire.

Une dame
et deux fuletteB cherchent chambre à
trois li's et pension dans famille recom
mandable , maison au midi , quartier de la
gare. B mne cuisine.

Offres sous chiffres H 482 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (353)

mmmrnmmm
une maison avec jardin bien située dans
le haut de Ja ville et destinée à être
reconstruite. Conditions favorables. Pour
renseignements et voir les plans de
reconstruction , s'adresser à L. Hert-
ling, architecte , Fribourg. (349)

ON DEMAMDE A LOUER
une maison de campagne

meublée , aux environs de Fribourg ou à
proximité d'une station de chemin de fer.

S'adresser par écrit , avec indication du
prix, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H 514 F. (378)

N'allumez plus de feu sans
L " A. L. Li IU JML E. - F* 1__ XJ
amiante breveté, H. F. Allemand, Evil-
lard , sur Bienne. En vente dans lea
princi pales épiceries , quinquailleries , fer-
blanteries , bazars , etc. Prix 40 cent.

Obligations Ville de Fribourg
On offre à vendre une série sortie au dernier tirage comprenant dix numéros.
Ecrire , en indiquant prix sous 8. 860, case postale, Saint'îmier. ("387

COMMERCE DE CHARBONS El &R0S
Spécialité de houille de forge de Saint-Etienne, garantie.

A. KUXZI.Ï, LAUSANNE uoo)

AVIS DE VENTE
A la demande de Gottlieb Meyer, à

Donatyre , le soussigné vendra aux en-
chères publiques, le lundi 25 février 1895,
dès 10 heures du matin , à la Planche,
rière Donatyre, les objets ci-après dési-
gnés, savoir *.

Un char à pont avec mécanique avant
et arrière.

Un char à échelles neuf.
Un char de promenade , à ressorts.
Deux herses neuves.
Un bâche-paille.
Trois porcs tachetés noir et jaune.
Une vache blanche d'environ 8 ans.
Un petit char à pont avec stelles.
Un gros char avec fuste à purin.
Une charrue double.
Une bascule neuve.
Quatre colliers de vaches neufs.
Un dit de cheval en boa état avec gce

lottière.
Une garde-robe double sapin.
Un coupe-chou neuf.
Un coupe-racines.
Une grande cuve à lessive.
Une meule à aiguiser.
Un parti d'outils aratoires , comprenant

l'attirail d'un train de campagne.
Enfin , une quantité d'objets trop longs

à détailler.
La vente aura lieu au comptant ou à

dix jours de terme, moyennant caution-
nement. H 537 F (400)

Avenches, le 4 février 1895.
Eug.-I>. Her._mnn, préposé.

UN JEUNE HOSVSiVÎE
de, 17 ans , sain et solide. 'ayant fréquenté
pendant deux ans une école secondaire,
cherche à se placer.

Il voudrait tout spécialement apprendre
la langue française. Entrée sitôt possible.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 547 F. (398)

Vente juridique
L office des poursuites de la Sarine

fera vendre à tout prix , le 5 mars 1895,
dès 1 heure de l'après-midi, à l'auberge
du Cerf, en l'Auge, à Fribourg, quantité
de vins et liqueurs diverses.

Fribourg, le 21 février 1895. (395)

OM DEMANDE
pour tout de suite, un apprenti sellier
chez P. Demierre. sellier, Bomimt. 403

une graude remise. S'adresser au pro-
priétaire BS. A. Nordmann, au Pelit-
Bénéfîce. H 564 F (407)

M
il] I J X  Vente. Accordage.
SI W 8v Magasin de musique etw instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne , a Fribonrg (17)

Manx de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-
nutes sur la gorge et entourer de flanelle.

Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes
sur la poitrine et dans le dos.

Courbature»*, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un
quart d'heure.

Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très
chaude, sécher et frictionner.

Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côlé doulou*
•S reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.
~ Tonx nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois
-§ fois par jour de toute la gorge. H1496 F (361)
§ Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

t Seul fabricant : Em. MAGNIN
GENÈVE

Dimanche 24 février 1895

= FRIBOURG =
CONSULTATIONS 10-13, 5-7

Applications données par un personnel de Wœrishofon. . „
Plantes médicinales préparées par les Frères de Saint-Jean de Dieu , à Wcerisboi«D'

Consultations par écrit, H 535 F (391/173/12'

T 9situé sur la route de Fribourg-Belfaux, près de l'étang des Bonne fontaine s.
musique La Concordia prêtera à cette occasion son bienveillant concours. -

Invitation et réception cordiale. H 515 F (382/171'
Le tenancier : Le propriétaire :

E. GOBET. Alex. GRANGIE^

Otto eBOSSHâlI» Aaraaa *
Pépiniériste et marchand grainier S

«Ç offre M

* toutes sortes de graines |
et articles de pêpinièx-e 1»

S en qualité supérieure et réelle. H 546 F (393) j$
g PRIX COURANTS GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE $mm - 
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Grandes mises libres
Iaradi 85 février, dès 9-12 heures du matiu et dès 2-5 heures de l'après-m^ ',

on exposera en mises libres , au lieu ci-dessous indiqué , les meubles s."" 1̂ 
eibuffets doubles et chiffounières , commodes avec bureau et plates , bois de lits a i 
^2 places , lavabos , tables rondes et autres , tables de nuit , commodes en bois dur

poli , vitrines pour magasin , tables de bouti que , tabourets , etc. Tous ces nieuD'
sont neufs et fabriqués a la main , ainsi taxés à bas prix. Les amateurs sont invu
à profiter de cette occasion.
H 509 F (377) Flanche Supérieure, "S" 206, Fribourg"'

Stadttheater in Freiburg
_?treEfion : _âcms jgftam feçev

Sonntag, den 24. ïTebruai» 189̂
{S-tiite _?otinttt „s-'_îotfleiruttfl)

Nachmittags 3% Uhr
Axtt allexi IMaBtzeix lialbe _Pjt»©i-?«e

|*er ^aftenfifttger non J&amtftf
5pfant„êtïifàe3 2Kard)en mit ©efang in 8. fflitbern «on §itbebranb t. SOîuP oon aRW&a**

JtBewte, _Rnfcmg 8 ^er?r

S)cr WÊsmftMl ijon $iirnïen
8'ûfena^llcomobte mit ©efang in 6 SJ.'c'ten Don 

SPreife Ut 2Hfffe :
Ma^roffnuug fais 8 Ufjc, Slttfang. 8 Utjr, @ube fatB 11 Uljr. *

mitteUSoQi ftr. 3. — ©eitett - fiofic $t. ». - ^Sarnuet mtmraeriert #*• *f,
H 58G p ipacterte gr. 1.20. II. ©wdlertc gr. 0.80 li6 '

Zettel Itosten an clex- Kasse 10 Ots.


