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Londres, 27 février-
P0 __ A 5SïUre > de source officieuse , que le
A R

e de ministre des affaires étrangères
actif».?816 aurait été offert à M. de Staal ,
des 7. ment ambassadeur à Londres , dans
hi_ . ,- oa^'tioaa qui lui rendraient impossi-1. ?.n refus.

La 01. de lord Ro8e*:,ery s'améliore,
scrnt e des Communes a adopté sans
âeroa _• une motiorl de s'p James Everett,
iutep • * ,a réûnioQ d'une conférence
jj. ûahonale monétaire qui étudierait lea
aux _.Qs ^e remédier aux inconvénient, et
l'ôca faves réau 'tats des fluctuations et de
c_u_ r_ CoQ8idérable de la valeur de l'or avec8118 to l'argent.
. Varsovie, 27 février.

at__ . ?°mte Schouwaloff est légèrementatte'Dt de l'influenza.
Madrid, 27 février,

nonv ?0nv8',nement prétend manquer de
"art• . de Cuba où , suivant les dépêches
fieii liere8

' les désordres deviennent sô-ux. 24 rebelles auraient été fusillés.

T , Madrid, 27 février.
cor_ a?arcmste Antonio Ros Bulto , dit Payes,
Pra-fk Pré8um<-> de Pallas et de Salvador
a 6__ ' et condamné à mort par contumace ,
de_ «*arrôté à Corts (Catalogne), où il vivait
suer - Un an comine employé dans une
tora ° 80us *e nom **e Ba -domero Ven"

Christiania, 27 février,
a j. ans une séance à huis clos, le Storthing
H QBIO à l'unanimité le projet du gouver-
na?1*1 relatif à l'élévation de l'impôt sur

•"•"8c, de 175 oere à 2 couronnes par kilo.
. Tient -in , 27 février

qtte
8 .'r«ung li-Yamen a dise uté hier la

Po.»!1011 de la Paix avec le JaP°n* Lea ré"
8u u ,68 des gouverneurs des provinces , con-
cl _„ i ce sujet , conseillent toutes de con-

re -a paix.
IVew-York, 27 février.

fim.
8 ^pêches reçues de La Havane con-

cuba T ^
U u n  soulèvement s'est produit à

«é Da» }¦ ̂  a déjà eu hait combat» *, plusieurs
darn tes ont ét<* arrêtés. Les insurgés

aident des renforts.
Service de l'Agence B«ma

to Berne, 27 f évrier.
a »o__, .? V0'X contre 56, le Grand Conseil
cW l'entrée en matière sur la loi sur lauJ»«e.
8eii rt_.r -- 'élection d'un des députés au Con-
ten _i fo *3tats> M. Ritschard , radical , a ob
vateu voix 8ur 166 v°tants. Les conser-

k t*- Se sont abstenus.
128 "^ûder a étô élu conseiller d'Etat par
9-v 0* *• La majorité absolue était de
' ¦ . . "'¦ l'ilr' n,.™,,, ,(.,. is-srvr.s - , - la n,in„ ,1' .., -,M(I]
•"*«[ t «uiuuioo juj-oa a sa XJWSIS _ «.jjy«>,

Mev'ft^ ? 2» de Berthoud , par 100 voix , et,w> a Courtelary, par 82 voix.
L Olten, 27 février.

§nier t  8e'l d'administration de la Compa-
Bi Pect? central|a accepté la proposition de sa
la corri ' concernant la convention aveo
-¦"-ût _M ne de Berne , pour l'érection d'un
né.6lJ 'a Linde. Il a accordé les crédits
^•.• Q * aire« p0Ur {'achat de locomotives à

a'r«
CH?**nus e* P0UP l'augmentation du

-*9!»l °'iine partie de ses employés.
&__*_!__._ 1"

'̂MIERES NOUVELLES
I895^

il 
d'Etat (Séance du 26 

février
de Cham"̂  ^e Conseil autorise la commune
-celle à| -;a8ny à acquérir un immeuble , et
extran-_ . Vauderens à faire une coupe

_a°pdinaire de bois ,
ttenfa accepte Ja démission, avec remercie-

^0UHA'„ " *¦**» *yndic de la commune de
Sa comI?n ' Ma3,ler , Jacques , tit., syndic de
riC( ut De de Buchillon ; Sommer , Prédé--
at Ù nà_,9yn<iio de la commune d'Ormey, —
Lxni-ïer ft ®'.,?n leur '•emplacement: MM.
"--'c dn là ottlle °. conseiller communal , syn-
**«roe_ ci,mm

I
une de Courlevon ', Re»Btch,

synt'ic (îa i .U 'Iean * conseiller communal ,
'««W, syndic

0
^

1"
16 de 

Buchillon ; R
y«

er'. «ynaïc de ja coieojpne d'Ormev.

Le Grand Conseil dn Valais
(De notre correspondant spécial.)

Sion , 26 février.
Déluge de neige. — Refroidissement du carna-

val. — Le notariat valaisan en route pour
ses nouvelles destinées. — Les exécuteurs
du juge-informateur.
L'événement, c'est la neige. Depuis douze

ans selon les uns, depuis un temps immé-
morial selon les autres , on n'a vu pareille
chute de neige à Sion. Voilà deux jours
qu'elle tombe serrée, à gros flocons , avec
uno continuité qui ne soniire aucun entr' -
acte. Hier soir , on avait peine à se mouvoir
au milieu de ces monticules improvisés.
Cependant les chemins ont été frayés sans
retard ; l'édilité municipale ne s'est pas
laissé prendre au dépourvu. Ce matin , la
circulation était facile , malgré l'énorme
héritage neigeux de la nuit.

Naturellement , la physionomie du mardi-
gras s'en est ressentie. Pour tout spectacle,
on avait le défilé ininterrompu et pressé
des flocons qui descendaient avec furie.
Mais on se consolait en pensant que cette
abondance de neige est un bienfait du ciel.
Après l'hiver sec et rigoureux qui a sévi
sur Sion , les vignobles avaient besoin de ce
manteau protecteur qui leur laissera , au
printemps, une humidité féconde.

Inutile d'ajouter que ce regain d'hiver a
troublé considérablement la marche des
trains et les joies du carnaval. Les repré-
sentations de Monthey ont été suspendues,
et le train de Saint-Maurice est arrivé, ce
matin , avec une heure et demie de retard.
L'excellente députation de Saint-Maurice
se trouvait , en partie, dans ce convoi blo-
qué par los neiges.

La recrudescence hivernale n'a pas en-
gourdi l'activité du Grand Conseil. Bien au
contraire; ce matin , l'assemblée a meué
rapidement à terme la discussion de la loi
sur le notariat, toujours sous la conduite
des deux rapporteurs de ia Commission ,
MM. Joseph de Lavallaz et Alexandre Sei-
ler , qui éclairaient consciencieusement la
marche des délibérations. Ce projet en
99 articles, augmenté en route de deux ou
trois nouvelles dispositions , a été com paré
par un député de Brigue à un voyage en
99 jours autour du monde. Au commence-
ment, il taisait froid ; on était au Groen-
land ; M. Massard aurait voulu qu 'on aban
donnât le convoi dans les glaces du pôle
Nord. Mais le gros de la caravane a pour-
suivi sa pérégrination e. aujourd'hui , le
navire qui porte les destinées nouvelles du
notariat valaisan est au cap de Bonne-
Espérance.

Hélas I il en est qui n'aiment pas les
voyages au long cours. Ils regrettent les
bonnes siestes au coin du feu , et se disent
que ces départs à la recherche du mieux
emportent peu à peu ce qui restait des
vieilles coutumes. Il est probable, en effet ,
que le notaire valaisan , tel que l'avaient
fait les traditions de simplicité et de bonho-
mie des àgea précédents , deviendra une ra-
reté. Saluez , Messieurs , une originalité na-
tionale qui disparait, victime du mouve-
ment fiévreux de la civilisation.

Je reviens aux discours prononcés hier
sur la tombe du juge-informateur.

L'orateur qui lui a porté les coups lea
plus terribles est M. Raphaël de Werra ,
greffier du tribunal de Louèche. Homme pa-
cifique, du reste, réfléchi , peu causeur.
Physionomie méditative , qui sied à un ré-
dacteur de jugements. M. de Werra appar-
tient à la vieille souche allemande de cette
noble famille, dont une branche a émigré à
Saint-Maurice. Rien ne dénonce cl\ez lui ,
cependant , les anciens guerriers patriotes
aux flores statures. Il est de taule moyenne,
bien prise ; son allure est modeste, sympa-
thique. Dire qu 'il a été reçu membre de la
Société des Etudiants suisses à Pribourg
en 1868, c'est indiquer à la fois son âge et
l'orthodoxie de ses convictions religieuses
ot politiques. Mais il est temps que je lui
I M : iu, . la parole ;

M. Raphaël de Werra. — Je suis d'avis;
avec la minorité , qu il faut supprimer ce nou-
veau rouage du-juge informateur. Cette espèce
d'inquisiteur , cette figure lugubre (rires) ne
géra pas bien yue de nos populations. Ce serait ,
du -«este, une ins .ituitou mutile é. ëoHt.„§e.

Av-jc les vacations, les frais d'itinéraire , le
traitement du greffier , Je juge-inf ormateur
coûterait au paya ûe âO.OOO à 25,000 francs.

Pour justifier cetle nouvelle fonction , on ditque le président du Tribunal ne doit pas entrer
dans la salle des délibérations avec des idées
préconçues. Je n'y vois, pour ma part , aucun
inconvénient. Au contraire, j'y découvre des
avantages. Dans mon expérience de dix-sept
ans, comme greffier du Tribunal de Louèche,
j'ai remarqué que l'instruction faite par le juge
qui doit présider le tribunal contribuait beau-
coup à asseoir un jugement équitable. J'estime
que c'est une sécurité pour la bonne marche
de là justice.

Cette institution du juge-informateur n'existe
généralement que dans les pays où fonction-
nent les assises, où l'accusé et les témoins sont
interrogés à nouveau. Je crois que , en créant
ce fonctionnaire , on donnerait matière à con-
flit entre le juge-instructeur et le juge-infor-
mateur et que l'on ralentirait la marche de la
procédure au lieu de l'accélérer. Cela nous
obligerait , en outre, à refondre entièrement le
code de procédure pénale. Est-il raisonnable
d'entreprendre, ce travail , en présence de l'é-
ventualité prochaine de l'élaboration d'un code
pénal fédéral ? Nous ne ferions qu'une œuvre
de courte existence. (Applaudissements.)

Nous allons entendre maintenant une
note nouvelle , plus acerbe. Elle nous est
donnée par M. Robert Morand , député de
Martigny. Avec M. Camille Défayes, auquel
il dispute le sceptre, M. Morand est une
des personnalités les plus marquantes de
l'opposition. Il a rédigé le Confédéré pen-
dant deux ans, sans parvenir à fixer l'as-
siette mouvante de ce journal , malgré son
incontestable talent de plume. M. Morand ,
plus ancien que M. Défayes dans l'état de
service du radicalisme valaisan , parle vo-
lontiers comme l'interprète autorisé des
volontés de son parti. Derrière la froide
énergie de son langage se cache une cer-
taine .violence. Il semble dire : N'y aurait-
il plus qu'un seul porte-drapeau du libéra-
lisme en Valais , je serai celui-là !

Sous couleur d'hostilité contre le juge-
informateur , M. Morand a frappé à coups
redoublés sur les juges instructeurs. Qu 'on
en juge.

fil. Robert Morand. — Cette nouvelle
institution ne paraît pas être populaire dans
noire pays. M. Kuntschen vient de nous dire ,
il est vrai , que les adversaires n 'indi quent pas
d'autre remède aux lenteurs actuelles de la
procédure pénale. Si des retards se produisent ,
je le regrette, cav l'instrucUou des causes cri-
minelles doit marcher rapidement. Mais s'est-
on demandé d'où proviennent ces lenteurs ?

Eh bien , moi , j'ai trouvé un remède. C'est
d'obliger les juges-instructeurs à être à leur
poste , au lieu de disperser leurs forces dans
les fonctions administratives , politiques et
autres , et de s'occuper de leurs affaires per-
sonnelles.

S'ils étaient à leur affaire , on arriverait à
liquider les causes pénales avec une célérité
qui étonnerait l'assemblée (rires). Voilà le
vrai syslème. Avec cela, la justice pourrait
marcher , sans que nous ayons besoin d'un nou-
veau rouage.

Dans cette boutade de M. Morand , nous
retrouvons une manière de voir assez com-
mune chez les oppositions. Elles voudraient
que les magistrats et les fonctionnaires de
la majorité se désintéressent de la politi que ,
afiu de laisser le champ libre aux assauts
d'une minorité remuante. Ce serait vrai
ment commode.

La répli que a été donnée à l'orateur radi-
cal par M. Camille Défayes lui-même et par
M. le conseiller d'Etat Ducrey. J'enregistre
encore , pour aujourd'hui , la réponse de
M- l'a.vooat Durier , député de Monthey, une
des colonnes du parti conservateur dans ce
district trè3 disputé.

fil. Durier. — A l'appui de la création du
nouveau rouage , j'invoquerai un motif de prin-
cipe . L'art. 178 du Code pénal statue que , l'en-
quête achevée , le juge-instructeur doit notifier
à l'accusé les charges qui pèsent sur lui. De la
sorte , le juge-instructeur manifeste sa manière
de voir et se trouve ainsi lié lorsqu 'il sera
appelé à prononcer son jugement. Voilà le mo-
tif principal qui a dicté mon op inion oomme
membre de la majorité de la commission.

Le projet du Conseil d'Etat a rencontré
encore un contradicteur de poids dans îa
personne de M. Alphonse Pitteloud , juge
d'appel , si bien que l'intervention finale de
MM- Défayes , Ducrey et Kuntschen n 'a pu
sauver le ju ge-informateur. Je panserai
JJJ -ç Sî on revue leurs principaux arguments.

NOUVELLES DESCANTONS
Monopole des forces . ̂ cy«j6*i,iul(.8|ui'N
Pa Ç'dffi _li -- iQB 4 . Oanseil n'atibuai , réu

nie lundi , à Zurich , a adhéré à la décision
de la commission des Etats en décidant de
ne pas appuyer la pétition de la société
Freiland. Mais , en opposition à la décision
de la commission des Etats , elle ne trouve
pas utile d'opérer une statistique des forces
hydrauliques de la Suisse ; elle trouve suffi-
sant de recommander une étude des princi-
paux cours d'eau , dans le but de faire
connaître approximativement l'importance
des forces encore disponibles.

Neige. — Depuis lundi soir la route
d'Aigle au Sépey est interceptée aux Grands
Rochers sur une longueur de 300 mètres
par des glissements de neige qui . atteignent
en certains endroits une hauteur de 5 m.
La voiture postale ne peut pas passer. Dei
ouvriers creusent une tranchée, mais la
neige qui continuait de tomber rendait le
travail long est dangereux. De sorte que
les communications d'Aigle avec les Ormonts
et le Pays d'Enhaut sont impossibles. On
peut encore arriver à îa station de Leysin
par le sentier de Ponthy. A Leysin , la nou-
velle couche atteint 75 centimètres.

Il est tombé un pied et demi de neige
dans l'Oberland. Toutes les communications
postales sont retardées et rendues presque
impossibles. Les trains ont pu circuler.

jLa Chanx-de-Fonds compte mainte-
nant une population de 29,966 habitants,
quoique l'accroissement n'ait été que de
324 en 1894. 

Condamnation. — Lundi , l'ancien juge
de paix et notaire Zoos, qui avait commis
des détournements pour 65,166 fr. et qui
était aussi accusé de banqueroute simple
(par négligence), a été condamné par le
tribunal de Berne à 3 1/2 ans de pénitencier
sous déduction de 14 mois de prévention ,
aux frais et à une indemnité à la partie
civile. Sa patente de notaire lui est en
outre retirée pendant cinq ans-

ÉTRANGER
Les catholiques en Angleterre

Un journal protestant de Londres publiait
dernièrement une statistique intéressante
sur les progrès du catholicisme en Angle-
terre, de 1829 à 1895

Voici quelques chiffres que nous emprun-
tons à cette statistique :

En 182. En 1895
Prêtres catholiques . . . 477 3,000
Chapelles catholiques en 1829,

églises en 1895 . . . .  449 1,763
Couvents 16 491
Monastères 0 294
Collèges catholiques . . .  2 38
Catholi ques dans le conseil

privé de la reine . . . .  0 6
Catholiques dans la Chambre

des lords k o 34
Catholiques dans la Chambre

des Communes . . . .  o 74

LORD II .VLHAX ET ROUE
Lord Halifax président de YEnglish

Church Union vient de prononcer , il y a
quelques Jours , à Briêtol , eur la < Réunion
de la Chrétienté » un discours où il a agité
la question de la rôunion avec Rome.

Pour lord Holifax , cette réunion est émi-
nemment désirable et il dit qu 'il faut prier
pour qu 'elle se produise « Profitons , a t-il
dit , de l'occasion que nous offre l'appel de
l'Encyclique pour assurer à Léon XIH que
nous sommes au moins reconnaissants de
ses efforts , afin qu 'il puis*e compter sur une
réponse sympathique pour tout appui qu'il
adressera à l'Eglise d'Angleterre. »

Nous reviendrons sur cette intéressante
manifestation.

Politique maritime de l'Allemagne
Le secrétaire d'Etat allemand, baron

Marschall , dans le discours qu'il a prononcé
samedi à la Commission du.  budget du
Reichstag, à ; l'occasion du, budget de la
marine , a fait quelques communications
confidentielles sur la situation politi que d©
l'Afrique du Sud. D a déclare qu 'il était
nécessaire que l'Allemagne entretiot des
croiseurs aussi bien sur les côtes occi-
dentales que sur lea côtes orientales de,
l'Afrique. L'o?ateur a ensuite abordé lea
.Qt»pl» _atiom,s survenues dans l'Extrême-



Orient , et les relations de l'Allemagne avec t liens ont offert hier soir un banquet aux
la Chine. « Nous ne cherchons pas, a-t-il
dit , à exercer dans l'Asie orientale une
influence politique , mais bien une influence
commerciale. Le département des affaires
extérieures ne peut pas assumer aujour-
d'hui la responsabilité de résoudre , avec
les moyens actuellement à sa disposition ,
les problèmes qui se posent à lui. » C'est
l'ascension progressive de l'Allemagne au
rang de grande puisiance maritime.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Les médecins ont prié le Pape

de suspendre ses audiences , afio de se
réserver pour les cérémonies des 2 et 3 mars
qui sont trè9 fatigantes. Le 2 mars , anni-
versaire de sa naissance, Léon XIII doit
prononcer un discours devant les membrea
du Sacré Collège , et , le 3, il doit assister à
une cérémonie solennelle à la chapelle
Sixtine pour l'anniversaire de son couron-
nement. Sur les 263 Papes depuis saint
Pierre jusqu 'à nosjours . il n'y en a eu que 11
qui aientrégné p lus longtemps que Léon XIII.

France. — La Chambre des mises en
accusation de la Seine a rendu un arrêt
de non lieu en faveur de M. Favette , ancien
chef de cabinet du ministère du commerce,
accusé d' avoir commis des détournements
en exagérant le chiffre de ses dépenses
pour courses en voitures.

— Le mardi gras a été célébré à Paris
par un temps superbe , mais froid ; la foule
qui était énorme s'est livrée une bataille
animée de confetti et de serpentins.

Allemagne. — L'empereur est parti de
Berlin , lundi  soir , à 7 h. 20, avec sa suite
pour Vienne par train spécial. Il va assister
aux funérailles de l'archiduc Albert.

— Après une discussion qui a duré deux
jour» , le Reichstag a renvoyé à la commis-
sion de l' impôt sur le tabac le projet de
réforme des finances , qui règle la situation
financière entre l'empire et les Etats confé-
dérés.

Autriche. — Lundi , à huit heures du
matin, le public , assemblé en masse devant
la Hofkirche , à Vienne , a été admis à péné
trer dans l'église où se trouve le corps de
l'archiduc Albert.

Le cercueil en argent , dans lequel repose
le corps de l'archiduc , est placé sur un
drap d'or sous un badaiquin noir. Sur des
tabourets spéciaux sont exposés : la cou-
ronne des princes impériaux , la cou-
ronne archiducale , les décorations et les
deux bâtons de maréchal autrichien et de
maréchal prussien. Les autels sont tendus
de noir. A trois autels , des messes sont
dites sans interruption.

— Un attentat à la dynamite vient d'être
tenté contre le pasteur protestant de Be-
rëg. zasz, près Chemnilz (Hongrie). Ce
n'ost que grâce à un heureux hasard que
le pasteur et sa famil o ont .échappé â la
mort , car l'explosion s-est produite au
moment où ils venaient de sortir de la
maison pour se rendre dans la cour, et
elle a été si violente que l'appartement a
été détruit de fond en comble et que trois
personnes qui se trouvaient au temple voi-
sin ont étô renversées par le choc. On n'a
pas le moindre . indice qui puisse faire
découvrir l'auteur de cet abominable atten-
tat ; il semble toutefois qu 'on soit en pré-
sence d'un acte de vengeance personnelle.

Italie. — Dans sa seconde séance, qui
a eu lieu mardi , la conférence du Simplon
réunie à Milan a pris plusieurs décisions
relatives à la construction d' une grande
galerie , aux principales conditions de la
concession , aux questions administratives
et militaires , aux tarifs , à la représentation
des intérêts italiens , etc. Les délégués ita-
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LE ROMAN D'UN EGOÏSTE
Un bal au château de Pau n 'est pas seule-

ment une réunion de gens qui veulent s'amu-
ser, une exposition de toileties dans un cadre
de lumières et de fleurs ; c'est quelque chose
de plus que tout cela , un plaisir d' un ord re
plus élevé, un spectacle artistique , instructif ,
presque émouvant , une reconstitution du
passé, la résurrection d'une des demeures de
France les plus nobles , les plus pittoresques ,
les plus riches en souvenirs.

Bien que les siècles aient passé sur lui , que
la Révolution l'ait effleuré de sa main brutale ,
et Louis-Philippe de sa main maladroite , le
palais a gardé son caractère de majesté gra-
cieuse, de royale simplicité. La masse sombre
du vieux donjon de briques , bâti par les
Casrots , ces gnomes mystérieux du moyen-âge,
semble vouloir faire ressortir l'élégante svel-
tesse du château , un château de pierre ciselée,
posée sur son piédestal de gazon , comme sur
un socle de velours vert. Ses larges fenêtres à
croisillons conservent intacts leurs riches en-
cadrements de sculptures et les terrasses éta-
gées les unes au-dessus des autres leurs balus-
trades dentelées.

A l'intérieur , la conservation ou la recons-
titution sont également parfaites. A peine si le

délégués suisses.
Gnerre slno-japonaise. — Dans sa

seconde édition , le Times publie la dépê-
che suivante de Tien-Tsin :

M. Reid , ministre américain , a eu uno
entrevue avec la plupart des membres du
Grand Conseil. Tous désirent la paix. Le
capitaine von Hannecken a abandonné la
tâche d'organiser l'armée, par suite des
procédés d'obstruction dea fonctionnaires
chinois.

L'amiral Freemantle est de retour à
Shangaï.

On croit que les Japonais , après avoir
rasé Weï Haï-Weï , se porteront sur Shan-
Kaï Kwan.

ISgypte. — On a annoncé , il y a quelquo
vingt mois , la découverte , au couvent ortho-
doxe de Sainte-Catherine , sur le Sinaï ,
d'une version syrienne du Nouveau Testa-
ment. Les deux Anglaises qui en avaient
révélé l'existence, M œe» Lewis et Gibson ,
se trouvaient récemment au Caire , quand
un marchand d'antiquités leur offrit de leur
vendre un vieux manuscrit de grande va-
leur. On juge de leur surprise quand elles
constatèrent que ce document n 'était autre
quo le papyrus syrien du Sinaï Les t r ibu-
naux mixtes , saisis de la question , ont
ordonné la séquestration immédiate du
précieux manuscrit , qui se trouve actuelle
ment entre les mains de la justice , au
Caire.

Afrique occidentale. — Une seconde
dépêche officielle , relative au combat de
Brass, dans le Niger , annonce la prise et la
destruction de Fishtown ; les chefs de
Brass ont étô punis. On n'a en vue aucune
nouvelle opération ; deux navires de guerre
restent dans le voisinage. En plus des trois
tués signalés déjà , cinq hommes ont été
blessés.

K-at- . -B.Ji.fM. — Le ministre de l'agri-
culture protestera , par voie diplomatique ,
contre l'interdiction de l'importation du
bétail américain en France.

LETTRE DE LONDRES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres, 24 février.
Lord Acton à l'Université de Cambridge. — Le

Père Stevenson. — Mgr le D'* Gilbert. — Les
étudiants catholiques et les Universités na-
tionales. — Le mariage de la princesse Maud
démenti. — Le froid en Angleterre.
La reine d'Angleterre a nommé lord Ac-

ton professeur d'histoire moderne à l 'Uni-
versité de Cambridge. C'est un autre signe
des temps. Lord Acton est un catholique
d' une vaste érudition , un des premiers his-
toriens d' Angleterre ; c'est la première fois
depuis le règne de Jacques II qu 'un catho-
lique occupe une chaire dans l' une des deux
grandes Uoiversités nationales d Oxford et
de Cambridge. Lord Acton a fai t ses études
au Collège d;Osco,tt ; puis il a eii .pour mai
très le cardinal Wiseman et le D^ Dôllinger;
mais il n 'a pas suivi  ce dernier dans ea ré-
voite contre ie Concile du Vatican.

Tout dernièrement , j' ai parlé à la Li-
berté du Rév. Père Stevenson qui vient
ae mourir, n était ne en I HUO et avait laii
à Glasgow de fortes études historiques , il
édita un nombre considérable d'anciens ma-
nuscri ts et publia plusieurs .ouvrages origi-
naux , notamment les Historiens ecclésias
tiques de V AngletetTe (8 volumes, 1853), la
Chronique du Monastère d'Abingdon, Let
très et Documents pour illustrer le» guer-
res des Anglais en France au temps de
Henri VI , Récit de VExpulsion des Anglais
de la Normandie.

Après s'être préparé à devenir pasteur
presbytérien , il se convertit à l'anglica-

temps a foncé les boiseries , terni les ors , pâli
ies tapisseries dé Flandre et dé Beauvais, d'Ar-
ras et. des Gobelins , et quand , dans les salles
habituellement désertes , obscures et silencieu-
ses, l'éclat des lustres vient soudain faire étin-
celer les caissons des plafonds et les fils d'or
des arazzi , faire revivre les légendes du moyen-
âge, le . scènes populaires flamandes , la chasse
de François 1er, les batailles de Henri IV et ies
allégories dans le goût du grand siècle figurés
sur les tentures ; quand la musique , les pas,
les paroles , les visages , les toilettes , l'invasion
d'une foule réveillent la vieille demeure, lui
rendent l'apparence de la vie, on peut secroire
un instant revenu au temps de ses splendeurs ,
au temps de la cou r chevaleresque de Gaston-
Phœbus , de la cour joyeuse du-bon Henri.

Si blasé que fût Paul de Rouverand sur ce
genre de spectacles, il n 'en demeura pas moins
émerveillé, en pénétrant dans les salles ornées
de véritables massifs de palmiers et d'oran-
gers, déjà encombrées de monde , mais, si hau-
tes , si vastes, qu 'on pouvait encore y respirer
librement , y circuler sans trop de peine. Les
diamants des femmes et les décorations des
hommes étincelaient àl'envi : les étoffes soyeu-
ses chatoyaient comme un arc-en-ciel au milieu
duquel lès brillants uniformes et les habits
rouges jetaie nt des notes éclatantes.

Le bal était un bal de charité , rassemblant
sans distiuction de société , de coterie , d'opi-
nion , tout ce qu'une ville cosmopolite peut ren-
fermer de beauté , d'élégance et de richesee.
Des clans se formaient , faisant bande à part ,
mais fournissant chacun son contingent à l'é-
clat do la fête. Minuit approchait et les gens
de bon ton , se jugeant suffisamment enretard,

nisme et fut ordonné par l'évêque Maltby ;
puis , à la mort de sa femme (1869), il entra
au Collège catholique de Saint-Mary, à Os-
cott , et plus tard devint membre de la Com-
pagnie de Jésus. Il avait alors dépassé la
soixante-treizième année. En 1873, M.Glads-
tone lui conféra une pension et le gouver-
nement britannique l'envoya étudier les
archives du Vatican. Admirateur passionné
de Marie Smart, le Père Stevenson écrivit
l'histoire des dix huit premières années de
son règne, puis de son règne tout entier ;
il est mort le jour même de l'anniversaire
de l'exécution de la reine d'Ecosse.

Mgr le Dr Gilbert , prévôt et vicaire géné-
ral de l'archidiocèie de Westminster , est
mort le lundi 18 février. Quoiqu 'il fût indis-
posé depuis plusieurs semaines, personne
ne pensait que sa mort fût si proche. C'esl
une perte sensible pour l'Eglise d'Angle-
terre , mais surtout pour les pauvres de
Londres. Les granda journaux de la capi-
tale n 'ont que des éloges à décerner à ce
prêtre catholique. Voici ce que dit le Daily
Chronicle : « Un illustre et noble prêtre
vient de disparaître de cette terre, un prê-
tre qui commandait le respect et l'attention
de tous ceux qui le connaissaient. Ce sera
une bien mauvaise nouvelle pour beaucoup
do pauvres familles quand elles appren-
dront , ce matin , queMgrGilbert .de l'église
catholique de Saint-Mary, à Moorfield ,
Londres , est allé recevoir sa récompense
éternelle. C'était un vrai chrétien dans
toute la signification de ce mot. Il a fondé
le refuge de nuit  (Night Refuge) pour les
pauvres délaissés de Londres. Exception-
nellement populaire parmi ses confrères ,
comme parmi le public en général , Mgr le
Dr Gilbert fut , à la mort du cardinal Man-
ning, inscrit le premier sur la liste des
trois candidats soumis au Pape pour le
choix d'un nouvel archevêque de West-
minster. Un plus dévoué prêtre de l'Eglise
romaine , un plus grand philanthrope et un
meilleur ami serait difficile à trouver dans
toute l'Angleterre. Et maintenant qu 'il est
parti du milieu de nous , son nom vivra
longtemps parmi les nombreuses différen-
tes religions de uotre pays ».

On cherche à obtenir des évêques qu 'ils
retirent la défense faite aux catholiques de
fréquenter les Universités nationales. Une
pétition signée par trois cents laïques
influents leur a été adressée. Il paraît
qu 'une grande réaction contre l'agnosti-
cisme s'est produite à Cambridge , et les
ritualist .s sont très nombreux dans cette
Université. Plusieurs étudiants protestants
vont habituellement au service divin dans
l'église catholique.

Dans le dernier numéro du Truth , M.
Labouchère dément tn ces terme*- les bruits
qui ont couru relativement au mariage de
la princesie Maud , de Galles , avec le prince
héritier d'Italie «Quand le prince de Naples
se mariera , il faudra que sa femme remplisse
deux conditions indispensables : elle devra
être catholique de naissance et posséder
une grande fortune. » Une grande fortune !
voilà ce qui ! manque à la princesse Maud.

Dans la plupart des comtés anglais , on
affirme que le froid a dépassé tout ce que
l'on avait observé en ce siècle. A Ipswich ,
un cordonnier a été trouvé gelé dans un
champ. L'embouchure de la Tamise est
prise , de manière que tout trafic est im-
possible. En Irlande et en ECCOS-K* , la neige
intercepte en beaucoup d'endroits toutes
communications. Plusieurs personnes ont
été trouvées mortes dans les villes et sur-
tout dans les campagnes ; quelques unes
ont succombé : par suite de rup ture d'a-
névrisme , de congestions pulmonaires ou
cérébrales causées par cette température
excessive.

arrivaient à leur tour. Pas un nom , pas une et vint s'échouer dans l'embrasure d'un" P" *.
fi gure de connaissance ne manquai t  à l'appel, cù il resta pour regarder danser. Depuis '" 

¦
Paul ne pouvait pas faire un pas sans faire en temps , il avait abandonné la danse I. A jt i-
même temps une rencontre Pendant plus de semblait , pour sa part , un exercice aussi j, .
deux heures , il parcourut ainsi ies salons en gant que peut récréatif , mais il prenai t P' ĵ -t
enfilade, causant, observant , se laissant gagner avoir les autres s'y livreretil s'amusa pe 0n
par l'animation générale et la gaieté du coup un moment à suivre de l'œil les évolut>° 0î*
d'œil. Puis , songeant déjà à la retraite , il revint peu trop animées d'un quadrille amén?»,,ure.c
sur ses pas jusqu 'à l'ancienne salle des Etats figuraient des dames étrangères aux * „n(-
de Béarn. excentri ques , tandis que les musicien 8' .gr ,y

La foule s'y pressait plus cç-mpacte, plus tant le vieux costume national béai'O"
mêlée, plus brillante qu 'ailleurs claient avec conviction des airs d'op érett - „

Au milieu de la salle on dansait. Sur les L'antiquité sévère du cadre et le m 
CQ\V

deux côtés , les douairières , aux têtes blanches nisme outré de la scène formaient uD * K'
étoilées de diamants , venues pour chaperon- traste bizarre , dont Paul .aisissait t0 fati -
n.r  leurs filles et leurs petites-filles, formaient pittoresque. Il s'en égaya d'abord, puis, l» _ ,_ .-
une magnifique garniture dece que les Anglais gue et la satiété aidant , ce tablea u vu de i ^;,
appellent si joliment c fleurs de murailles > : finit par lui suggérer des critiques nia Q,
et Paul ne fut pas peu surpris enreconhaissant veillantes , des réflexions presque t°el
au premier rang de ces matrones , sa respecta-
ble'amie , Mme Fuzelier.

Elle n 'avait ni filles , ni petites-filles à sur-
veiller , mais elle surveillait celles des autres
avec une infatigable sollicitude , notant " les
tours de faveurs accordés aux danseurs , le
nombre des mots échangés on un tour de valse ,
la profondeur des saluts , la signification des
sourires , le prix apparent des toilettes. Peu lui
importait d'être elle-même vêtue d'une vieille
robe de soie noire , coiffée d'un nœud de den-
telle entièrement démodé. Elle venait , non
Eour se montrer , mais pour voir ; elle voyait

eaucoup de choses,- et ses yeux, qu 'aurait dû
clore le sommeil paisible des vieilles veuves de
province , brillaient comme de petites escar-
boucles.

Paul fit pour l'éviter un brusque demi-tour

COURRIER JURIDIQUE
CONFÉRENCE DE M. BRUSTLEIN
Vendredi dernier , M. Brustlein , direc-

teur du Bureau fédéral des Pours.a'^9Si6Sdonné, sous les auspices de la Société û _
commerçants , dans la grande salle du LT
cée, une conférence fort intéressante 80
l'action révocatoire. \ .„

Qu'est ce que l'action révocatoire ? j£plus grand nombre des auditeurs de¦ 0y
Brustlein n'avait certainement qu 'une îào
bien vague de cette institution , mais le con;
férencier en a fait un expose si clair,
vulcarisé. nue. anrèf* l'avoir entendu .
était impossible de n'avoir pas compi"' •
L'action révocatoire est le moyen donné
créancier pour faire annuler certains ad *
passés par son débiteur en fraude de s
droits. Avant d'entrer dans les détails °
l'action révocatoire , le conférencier a°u? rexpliqué la situation juridique du créai)?1
vis a via de son débiteur. Les transaction,
qui se font au comptant , donnant donna" •
sont l'exception dans les relations comme
ciales : le plus souvent , le créancier fait u
prestation à son débiteur , comptant .
celui-ci s'exécatera plus tard , il suit la V
rôle de son débiteur , il lui fait crédit-

Le crédit — chose excellente en e»
même — serait impossible si le créan*5'
n 'était pas armé de moyens prompts , éne
gi ques , dans le cas où son débiteur ne Pv
pas ou ne veut pas s'exécuter. Dans le8 L
gislations primitives la responsabili té
débiteur est très rigoureuse, les moy
d'exécution dont dispose le créancier au .
tent avant tout la personne de son de
teur: si celui-ci ne peut tenir sa pa r°A
exécuter son obligation , il perd sa l'b er
et devient l'esclave de son créancier qu .
le droit de le faire vendre pour se PaJ
sur le prix. .. j.

Le droit romain primitif , ajoute M- **-*.rl ,rg
lein , était si rigoureux que pl aS1®!întcréanciers d'un débiteur insolvable aval:
le droit de le mettre à mort et de se Par
ger ses membres. ,-sCette procédure impitoyable servait P'
à l'intimidation du débiteur qu 'à l asa

fe ,faction du créancier. Aussi , de bonne heu '
la législation dut elle reconnaître , à cote
l'exécution sur la personne , l' exécution
le patrimoine , sur les biens du débiteur-

Ces principes admis par le droit rom .0
ont subsisté jusqu 'au XIX0 siècle : à cote 

^l'exécution sur la personne réduite d
contrainte par corps, toutes les léeislati 0 -*
ont consacré l'exécution sur les bien'i ¦ ¦».
l'exécution spéciale sur certains biens < '
saisie , soit l'exécution gécérale sur l'e
semble du patrimoine — la faillite. ,.g.

En Suisse , la contrainte par corps a a
paru depuis l'entrée en vigueur de
Con-titution de 1874 et la loi fédérale *»
les poursuites et la faillite consacre le »?
tème de la saisie pour les non commerça»1 '
le système de la faillite pour les comm
çants.

Il ne suffit pas de donner au créance"*.,
droit d'agir sur les biens de son débit''
celui-ci peut paralyser l'action de son c re
cier en se dépouillant à l'avance de ¦
biens, en les confiant à des amis qui *^ 9 w
restitueront après l'orage. L'habileté j»
agents d' exécution , la sévérité des j -
pénales sont impuissantes à Pro*éj-- or

ne .créancier dans ces cas là : il faut lui donn ¦

une arme plus efficace ; il faut permet
au créancier de faire annuler , révoquer*
actds frauduleux par lesquels le débitent
détourné ses biens : le moyen donn é a*
ce but au créancier : c'est l'action révoi-
toire. __

liq ues. n*é<a- ,:
Cette résurrection du vieux château ' ^0f .

qu 'une fantasmagorie, une caricature e 
^une image , une parodie et non un J-*P f0 - r ..-'<

passé. Dans ce lieu qui avait vu tant deg' ^desplendenrs et de charmes, cette /ete é f» i-
blait mesquine et banale ; le luxe dept°y 10,;
sait l'effet d'nn clinquant de mauvaise gS ,.
les gens d'à présent paraissaient V'-r pa'-'
effacés , vulgaires ou mièvres, rapetisse „.
la hauteur des plafonds , perdus dons n» <*.»
site des salles, écrasés sous la granaeu*
souvenirs.

(A suivra



Le niï_?0niam' dé*"à ont C0Dnu Côtte arme-
Gn -l^PAerailius-Paulus l'avait inventée
toire M ¦ ,action Paulienne ou révoca-
facilnm ai

*
8_ creancier ne triomphait pas

catoir«
eD

-i A * I'exerc'ce de l'action rôvo-
fort H- f. -, devail administrer une preuve
¦uprim - S"8' il devait Prouver que l'acte
du dïh*. avait été accompli par la fraude
l ui p 'leur et du tiers ayant traité avec
uartiû r ''Intention dolosive dei deux
aisé. LC0Dtractante*> ce n'était P°int cnose
«nn .'.i' s°uvent le créancier échouait dans
vait u n,_ le débiteur malhonnête conser-
ve profit de sa mauvaise foi.

veni * cUercné de différentes manières à
Sa e___ n ai,de au créancier en lui facilitant

Le
arg8 de la preuve.

u D 8VAA de commerce français consacre
la faillit 

e '-'Senieux consistant à antidater
Ute du _kve ma£-8trat prononçant la fail-
."9 tftin - teur devait rechercher si quel-
a'était d

^ a avant sa fa
*mte le débiteur

oui la fa -fr au-dessou8 de ses affaires : si
at tout V devait être reportée en arrière
..ni. *. .es actes commis par le débiteur
ju fa _ . ,e moment de son insolvabilité
WnlA Pron oncé de la faillite étaient
la D^

8' -"évoqués. Ce système substituait à
Preu.o,»Ve de l'intention frauduleuse la
aem 

e de l'insolvabilité ; il réalisait certai-
' 'Dsolv w 118 amélioration ; car un fait,
-tabiin ,'té » est touJ ours Plus facile à
îl e« i! • <*-U une intention : la fraude. Pour
i0 U Q,3180*-"- trop longues à énumérer ici ,
aati _ti teur fédéral n'a pas cru devoir
a Ch „ n

,ner 'e principe du code français ; il
à'imf e a venir en aide au créancieru u n e autre manière.

sont Pr 'I1cipes de l'action révocatoire
«t p c°htenu8 aux art. 285 et suiv. L. P.
!-o c à ^8'slateur fédéral vient au secours
!i8n . r dans certa'n 8 cas ; tantôt en le
•ant de Prouver l'intention dolosive,
l'reu 6n inversant la charge de cette
itifT 8 Pour bien comprendre les dispo-

-,év „ p * de la loi fédérale relatives à l'action

"'iton 8' UDe di*tinction de principe
¦"Un i 6" ^u men l'acte <lue veu* fa *re
si* • 'e créancier a été passé moins de
avan?°i18

' ou *- a ete Passé Plus de six mois
•Soie fai -lite- C6t acte &-yû été Passé
l̂ j> : . «¦» ai ., mois avan t i a  lauiiie , aiurs ie
"he îeur l'envisage comme accompli dans
{av Période suspecte et le créancier est
ce* j"l8é dans l'administration de la preuve;
avant 8 a t_il ete Pas8é P lus de six mois
Point 'a fa-H'te , alors le créancier n'est
m u" favorisé, il est soumis au droit com-
p f de la preuve'; il doit , pour réussir,
.QCp'er l'intention frauduleuse Examinons

j0
e.8;vement ces deux cas :

Péri H 8l*ue *-'ac te a été commis dans la
la fa°?.e suspecte des six mois qui précèdent
_. ' U l i r i  la (.ti_.on_ .i_ii. a\f<\na.nnii . Ait esat

^ôttl' f6 dans l'administration de la preuve.
Pag i aveur accordée au créancier n'est
les a t même dans toutes les hypothèses :
Pecto 8 du débiteur dans la période sus
¦'act. peuvent être , fort différents. Plus
l'avoK paraît loncho, plus le créancier est
tion. é- Ce principe conduit aux applica-

Jf ^vantes :
Plein Dt °t l'acte suspect sera annulé de
"'au dro** ' non seulement le créancier
^UK aucune preuve à faire quant à l'in-
p_- . °0 fra.ii.d-ti.lfiti.sp. mai. Anf.nre la nrfliivfl
le n 

a,re» la preuve de l'intention honnête
tr ajt °nrra pas être faite par celui qui a
le „ ô avec le débiteur. Il en est ainsi dans
aiÛ8j de l'art. 286 P et P. Les actes qui sont,
Om j appes de null i té  radicale lorsqu 'ils
1.8 

8'. faits dans la période suspecte sont
le8(.80l.v ant8 : les donations , les actes par.
•-'etti '8 débiteur a accepté un prix nota-
tion , * inférieur à la valeur de sa presta-
a con ?? actes 8D vertu desquels le débiteur
ti- r 

!t''né en sa faveur ou en faveur d'un
h\ _. ne rente viagère ou un usufruit .

finu antôt l'acte suspect ne sera pas an-
fr**Ud i ï>lein droit , mais il sera présumé
d'%h.- x" Le créancier ne sera pas obligé
t>re _v r l'intention frauduleuse , mais la
^°n*?I? contraire, la preuve de l'intention
^aité e' P°nrra être faite par celui qui a
ait,,,6 avec le débiteur. Les actes qui sont
l'a^ 

Présumés frauduleux sont prévus à
. a|,a_. -87

' ce s°nt: le gage constitué pour
'.e-u. t -r une dette existante, sauf le cas oùi> "ehi  u"e uet.e eiiniau-o, MUI  sa \,ao usi
îf > .f tl .

lteur s'était engagé précédemment àau
W! Une garantie, tout paiement opéré.

UsU .|l 6nt qu'en numéraire ou valeurs
2" -p 8, tout paiement de dette non échue.

ie débi*U8 -e8 autres a0-*6-1 accomplis par
Plus _ ur , c'est-à-dire tous ceux passés
failijt 8 8ix mois avant la* déclaration , de
^ojg et tous ceux passés moins de six
Pas i,avant cette date qui ne constituent
*- 0Qt S

U!1 des actes énumèrés ci-dessus ,
céd nJl°Um,s au droit commun de la pro-
a .n Uu* Le créancier qui veut les faire
éta 0|j^r 

î1-8 J°u *t d'aucune faveur , il doit
<l.i .̂  l'intention frauduleuse 

du 
tiers

actea a passés et qui en a profité. Ce«
5 ans PeuTent être révoqués pendant

ainsi ftv
ttir8 de faction paulienne étant

exposée à grands traits, le conféren-

LA LI

cier examine en terminant quelques ques-
tions de détail.

Qui a qualité pour intenter l'action pau-
lienne? En cas de faillite, ce droit appar-
tient à la masse en principe. Si la masse
ne veut en faire usage, elle peut le délé-
guer aux créanciers i.olés.

En cas de saisie cette action appartient
au créancier qui a exercé une poursuite
infructeuse sur les biens de son débiteur
et qui est pourvu d'un acte de défaut de
biens.

Contre qui cette action est-elle dirigée ?
Contre celui qui a traité avec le débiteur;
celui-ci n'est pas nécessairement mis en
cause.

Quel est le résultat de l'annulation de
l'acte frauduleux frappé par l'action pau-
lienne? La loi a omis de trancher cette
importante question Doux théories se sont
formées. Suivant les uns, l'annulation est
totale : celui qui a traité avec le débiteur
et qui a succombé dans l'action paulienne
doit restituer tout ce qu 'il avait reçu en
vertu de cet acte; l'effet de l'annulation
peut donc dépasser l'intérêt da créancier
qui a intenté l'action révocatoire. Suivant
les autres, l'annulation est partielle : l'effet
de l'annulation ne saurait dépasser l'inté-
rêt du créancier acteur ; le tiers défendeur
peut en dé-intéressant le créancier échap-
per aux conséquences de l'action paulienne
et conserver le bénéfice de l'acte passé
avec le débiteur. — La question est ouverte
et il est fort désirable que la jurisprudence
du Tribunal fédéral la tranche aans trop
tarder.

Nous ne saurions assez remercier de
cette conférence la Société des commer-
çants et surtout l'honorable conférencier
M. Brustlein qui, dana uue causerie de
troiR quarts d'heure, a réussi à noua donner
une idée aussi claire d'une des institutions
les plus complexes et les plus délicates de
la procédure d'exécution.

FR8BOURG
Le « Confédéré » régentant le elergé.

— Nous allons bientôt pouvoir nous passer
d'évéque. Le Confédéré est là pour donner
au clergé des directions sûres, lui ensei-
gner la pastoration et veiller à ce qu 'il ne
manque pas de tact et ne se conduise pas
en « énergumène ».

Le journal radical est si bien persuadé
de ses aptitudes pour conduire le diocèse
au mieux des intérêts de la religion (selon
la Logo), qu 'il en veut à YAmi du Peuple
et à la Liberté de ne pas partager la confiance
qu 'il a en lui-même. Il prétend que la 'ZÎ-
ber té n'a pas « contesté » les faits repro-
chés par le Confédéré à M. le curé de Cugy.
Cela est vrai ; mais cette question ne nous
paraissait pa» devoir être portée dana un
journal comme le nôtre. De minimis non
curât. Le Confédéré se fait une trop haute
idée de son crédit.

Quoi qu 'il en soit , et du moment que le
journal radical semble vouloir se faire un
argument du Silence que nous avons gardé
jusqu 'ici , nous avons le devoir de le dé-
tromper , ce que nous ferons en reprodui-
sant l'excellent article de VAmi du Peuple.
Le voici en entier

Le Confédéré aime beaucoup à se mettre
sous la dent de la viande de prêtres ; c'est un
morceau dont il est très friand. « Vous leur
fîtes , seigneur, en les croquant beaucoup
d'honneur. » Maintenant l'honneur est à M le
curé de Cugy, qu 'il accuse d'avoir fait des
personnalités en chaire, afin d'exciter la
haine entre concitoyens, et d'avoir tenu , par-
ci , par lài, un langage indi gne de la chaire
chrétienne.

D'après* renseignements obtenus à Cugy
même, auprès d'amis di gnes de foi , le fait
certain éèt que M. le curé n'a jamais nommé
en chaire le personnage dont il s'agit, ni voué
aux flammes éternelles ou autres choses de ee
genre. En parlant de la nécessité de bien se
préparer à la mort, il a cité certains cas de
morts subites ou imprévues ; mais il n'anommé
personne pour le condamner à une peine quel-
conque. Il a seulement dit , à l'adresse de ceux
qui , durant leur vie, ont combattu l'influence
du clergé et de la religion dans leur paroisse
ou ailleurs, que souvent à leurs derniers ins-
tants Dieu ne leur permettait pas de recevoir
lés consolations apportées par le prêtre.

Le Confédéré lui reproche encore d'avoir
dit : < Il y a autant de mal à manquer la messe
le dimanche qu 'à voler 60 fr. dans la poche de
son voisin > (ce qui déjà serait loin d'être
inexact) Mais voici comment M. le curé s est
exprimé : a La loi de Dieu ne nous défend pas
seulement de tuer ou de voler ; elle nous or-
donne encore de faire le bien , par exemple, de
sanctifier le jour du Seigneur. N'est-ce pas aussi
bien faire du mal en manquant la messe le
dimanche qu 'en volant 50 fr. dans la poche dé
son voisin? Dans le second cas, le pardon est
sans doute plus difficile , puisqu 'il exige la res-
titution , mais dans l'un comme dans l'autre
cas, il y a péché mortel. » — Peut-être bien que
le correspondant du Confédéré a de la peine à
avaler cette pilule , car il a fait probablement
partie du groupe de ceux qui là-bas ne vont
pas le dimanche user les dalles de l'église.

Quant à l'expression employée par M. le curé
pour désigner les femmes de mauvaise vie ,
tout le monde l'a trouve finement caractéristi-
que. Oui , ces personnes méritent leur nom.

N'en déplaise au correspondant du Confé-
déré, la parole de M. le curé de Cugy est bien

ERTE

écoutée de ses paroissiens pratiquants : la
preuve est dans la diminution de la boisson ,
dans la fréquentation plus assidue des offices
et surtout des vêpres, dans les communions
plus nombreuses mème de la part des hommes,
dans l'ordre et l'économie qui régnent dans
certaines familles. La parole des curés dévoués ,
vrais missionnaires (dont les journaux genre
Confédéré ont déjà autrefois mangé quelques
morceaux), qui ont déjà été à la tête de cette
paroisse, porte des fruits , et malgré le Confé-
déré. Un de nos bons amis nous a même affirmé
que dernièrement, aprôs une communion nom-
breuse d'hommes et de femmes, M. le curé
avait félicité ses vrais paroissiens de leurs
bonnes dispositions.

Il faut , par conséquent , que Monseigneur
l'Evêque arrête cet énergumène (compliment
très gentil que le Confédéré adresse aux prê-
tres), aussi fanati que que feu M. le doyen
Carrard. Mais ce qui nous amuse particulière-
ment , c'est le ton sérieux avec lequel le Con-
fédéré a l'air d'offrir son journal à Monsei-
gneur l'Evêque comme feuille de renseigne-
ments sur les prétendus crimes et délits des
prêtres du diocèse. Pour être une simple plai-
santerie, c'est quand même trop fort. On dirait
un ,.chat s'offrant à garder les souris ou le
diable offrant ses services pour le gouverne-
ment de l'Eglise.

Les Faverges. — Nous avons donné
vendredi le résultat de la mise de3 vins des
Faverges.

La Gazette de Lausanne a consacré à ce
domaine fribourgeois un très intéressant
article , duquel nous extrayons ce qui suit :

« ..Les Faverges se voient fort bien de
la gare de Rivaz. C'est un bâtiment carré,
d'apparence massive, bâti à mi côte sur une
esplanade qui forme au printemps une déli-
cieuse oasis de verdure au milieu des
coteaux gris de toutes parts exposés au
soleil. Se souvient-on d'y avoir vu flotter ,
lors de la Fête des vignerons, le grand
drapeau fribourgeois flammé d'argent et de
sable? De St-Saphorin , qu 'on traverse
d'abord , on y monte en dix minutes par des
sentiers de vignes. Mais , les dix minutes
s'allongent beaucoup, car on ne peut faire
autrement que de s'arrêter à chaque pas
pour admirer le paysage. La vue plon-
geante sur St-Saphoriu , — vrai village
d Italie , égaré 8ur les bords du Léman —
est un des tableaux les plus attrayants et
les plua caractéristiques de ce panorama
aux aspects variés ; nous le recommandons
très particulièrement aux peintres...

«...Visitant la maison , le pressoir, la
cave, le jardin , nous cherchons quelques
souvenirs des anciens maîtres de céans. Il
n'y en a guère. La très vieille histoire de ce
domaine n'a presque pas laissé de traces.
Sur les cônes de pierre qui surmontent les
piliers du portail , vers la grande route,
deux inscriptions étaient gravées ; une
seule est encore lisible: le nom d'un dos
abbés d'Hauterive ,- Bernard de LenzVourg,
et la date de 1750. Les armoiries d'Hau-
terive se trouvent aussi dans la plusgrande
pièce de la maison , la S6ule qui , avec la
petite chambre attenaute, dite de l'éco-
nome, ait gardé * .n certain caractère. Enfin ,
au-dessous de la route , sur la porte condui-
sant dans le verger, on trouve un linteau
de pierre, sculpté en double accolade avec
une croix tréflee, qui eat probablement le
plus ancien vestige des Faverges d'autrefois ;
il a dû ôtre emprunté à quelque église ou
quelque chapelle aujourd'hui détruite. La
maison actuelle est toute moderne; elle a
ôté construite eh 1760 et rénovée en 1843

« Pour une  histoire dont l'origine se perd
dans la nuit  des siècles, cette pauvreté de
témoins a quelque chose de surprenant. Il
y a , en effet, sept cents ans , hui t  cents ans
peut être, que le vignoble des Faverges
existe. Ver. l'an 1150 — la date n 'est pas
exactement établie— Pierre Montsalvan ,
des comies de Gruyère , auquol il apparte-
nait, le donna au couvent d'Hauterive,
fondéen 1137 parson parent ,Pi^rrede Glane.
Dès lors , jusqu 'à la sécularisation du cou-
vent , eu 1848, soit pendant une série inin-
terrompue de sept siècles, de domaine n'a
pas changé de mains.

a En 1848, l'Etat de Fribourg, se subsis-
tuant au monastère supprimé d'Hauterive,
s'attribua la propriété des Faverges. Le
canton de Vaud laissa faire. Il aurait pu
mettre la main sur cette propriété. Les
biens des couvents sécularisés étaient en
fait sans maîtres ; en vertu des règles du
code civil , ils appartenaient à l'E tat , et ,
pour les biens-fonds , à l'Etat sur le terri-
toire duquel les immeubles étaient situés.
Mais Fribourg avait à ce moment-là un
gouvernement radical qui faisait avec le
gouvernement radical vaudois i»su des
i glorileuses » de février 1845 le meilleur
ménage. On fit comprendre à Lausanne
(c'est du moius ainsi qu 'on raconte l'his-
toire sur les bords de la Sarine) qu'une ré-
clamation du Conseil d'Etat vaudois serait
fort mal vue et aurait la plus fâcheuse in-
fluence sur l'assiette du gouvernement de
Fribourg : on ne pardonnerait pas à ce der-
nier la perte d'un si beau domaine. Et pour
faire plaisir à des amis, le château de Lau-
sanne ae tint coi : les Faverges restaient
fribourgeoises l-

« Le morceau ost de valeur : 23 poses de
vignes, d' un seul tenant , et 4 poses de
forêts, plus au nord , vers le Mont Pèlerin.

L'entier du domaine n 'a cependant pas été,
de tout temps, planté en vignes. Une cer-
taine superficie de terrain à l'orient , au
bord du ruisseau , était demeurée en brous-
sailles. Elle ne fut défrichée que dans les
années 1827 à 1832, Dom Girard , frère du
Père Girard , l'éducateur bien connu , étant
alors procureur d'Hauterive.

« Actuellement, le domaine est cultivé
par quatre vignerons lesquels , sous déduc-
tion du 15 % du rendement brut , touchent
pour leur travail, la moitié de la récolte,
soit la moitié du produit des mises. La ré-
colte de 1894 est d'environ 61,000 litres de
vin blanc et 25,000 litres de vin rouge.
Outre le plant du « pays », on cultive à
Faverges un plant rouge « de l'Hermi-
tage », importé il y aunequarauta ine  d'an-
nées de Clarens et qui donne un vin extrê-
mement recherché. A la mise de l'an der-
nier, on !'a payé 1 fr. 25 le litre ! »

Mgr .ïaquet sera sacré , le 10 mars
(2m8 dimanche de Carême) prochain , dans
l'église généralice des Cordeiiers , aux
Saints Apôtres , à Rome, des mains de
S. Em. le cardinal Vincent, Vanutelli.

Le 21 février , Mgr Jaquet avait l'honneur
d'être reçu par le cardinal Rampolla; le
20 déjà , par le cardinal Ledochowski ,
Préfet de la Propagande. Sa Grandeur ne
sera reçue par le Saint Père que| le lende-
main de son sacre, selon la coutume...

Les amis de Mgr l'évêque de Jassy ne
manqueront pas de s'un i r  à lui , devant
Dieu et l'Ange de son diocèse , pour implo-
rer les plus abondantes effusions du Saint-
Esprit sur l'« Elu du Seigneur »...

Nécrologie. — Mardi , à 2 heures et
demie du soir , est décédé au Collège Saint-
Michel , le plus ancien professeur ecclésias-
tique de l'établissement, M. Bruhin , profes-
seur de troisième littéraire au gymnase
allemand.

M. Bruhin ,Melchior Pius , était Scliwyzois
d'origine. Né le 19 novembre 1832 à Wan-
gen , peti t village au sud de Lachen , il fit
ses études au Collège germanique et fut
ordonné prêtre à Rome le 4 juin 1857. Il
rentra ensuite dans son pays et fut nommé
chapelain à Schûbelbach , près de son village
natal.

En ce temps-là, la Direction de l'Instruc-
tion publique et la Direction du Collège
Saint Michel s'occupaient de l'organisation
d'un gymnase allemand à côté du gymnase
français. On jeta les yeux sur M. le chape-
lain Bruhin , qui voulut bien accepter une
chaire dans le gymnase en formation. Il est
resté 35 ans à son poste , s'occupant toujours
avec le même dévouement de former les
jeunes élèves à la science et à la vertu. Il a
vu s'asseoir sur les bancs do aa classe les
enfants de ses premiers élèves qui avaient
conservé de lui le meil leur souvenir.

M. f Bruh in  avait  été atteint , il y a quel-
que» jours , d'une  at taque d' inflaenza , qui  a
amené des comp lications. Il a enduré avec
patieLce et résignation les grandes aouf-
frances des derniers jours de sa maladie.

I_'.ouvre de. soupe*. — Nous appre-
nons que la Commission , composée des Co-
mités de l 'Aai-ociation ouvrière catholique
du Ractorat de Saint-Maurice et de la Mu-
tuel' e, après avoir  fait dis t r ibuer  aux né-
cessiteux, peudaut  cette rigoureuse sai8on ,
de nombreux secours en uatare , vient  de
décider de continuer la distribution des
soupes gratuite».

Couférence. — La Société des Com-
merçants rappelle la conférence publique
qui sera donnée demain soir , jeudi 28 fé-
vrier , dès 8 y ,  heures du soir, dans la
graude salle du Lycée, par M. Poinsard ,
secrétaire généra! du Burea u international
dô la propriété intellectuelle.

Sujet : Le commerce du monde depuis
un siècle, ses développements, son action
sociale; position actuelle des divers peuples
au point de vue commercial.

LE COMITé.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Dès le vendredi 1er mars , l'assemblée

mensuelle des membres de l'Apostolat de
la Prière aura lieu dans la chapelle de la
Visitation à 7 h. Va du matin. 

M . SOU . S -SNS rédacteur

Ta voix est comme éteinte et lu ne peux chanter ,
Mais i'Embrocaliou Magnelic va hâter
La guérison de ta gorge raunuc et lassée ,
Et ta voix jaillira pure , ample et nuancée.

Adolf erieder et Cie/»^^"
à Zurich (Suisse)

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoient franco aux partie, les soies
noires, blanches et coul. en tous genres
aux vérit. prix de fabrique. Echantillons
sur demande. H 3840 Z (7)
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Petite po . te
M. A. N. à B. — Reçu 12 fr. 75 pour votre

abonnement à la Liberté pour 1895. Merci

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du sois
BAROMÈTRE

Février [ 21| 22123 124 1 25[ 261 271 Février

™-,o|Ë- l i I I i i I IU 725,0

715,0 =~ ="T 71B.0
710,0 __- J | i I =- 710,0
Moy. __" ' I I l =" Moy
705,0 =-! =? 705,0

700,0 |r I i j . . ET 700,0
695,0 =- | E- 695,0
690,0 §- . j li l" 609»°

THERMOMèTRE 'Centtgradei
Février 1 211 22| 23| 2.j 25 26| 271 Février
7 h. iuatiul-151 -15r 13 -14 —6 -3.-7 7h.malin
1 h. soir —6 —7-2 —li—3 —Si —3 1 h. soir
7h.*oir 1—9 -7:— 6 -4 —2 —3! 7 h soir

Mises publiques
L'hoirie de feu Antoine "Wick y, à Fri-

bourg, fera vendre , par voie de mises
publi ques, à VHôtel de la Grappe , le
mardi 19 mars, à 9 heures du matin , la
maison qu 'elle possède rue de la Préfec-
ture, N" 216, avec cour et jardin.

La vente aura lieu aux conditions qui
seront lues avant les mises.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à
M. Pierre Zurkinden, coiffeur , Fri-
bonrg. H 518 F (384)

Vacherin, garanti
pour fondue et à la main , chez Fritz
Simonet, laitier , à Estavayer-le-Lac, à
10 cent, le demi kilo. H223F (180)

de suite ou pour le 25 juillet 1895,
Beau magasin

d'environ 50 mètres de superficie , avec
double vitrine, séparation facile et arrière-
magasin. Vastes sous-sols, galetas et
jolie mansarde , si on le désire. Le tout
bien éclairé et dans une situation com-
merciale avantageuse.

Offres sous chiffres H 589 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (430)

OEM DEMANDE
un apprenti fromager de 16 à 18 ans.
S'adresser, d'ici au 15 mars prochain , à
Pierre Kiiser, laitier, à -Bossel, sur
Vauderens. H 600 F (191)

On cherche bonne française, très jeune,
catholique, très honnête. Bonne rétribu-
tion et traitement. Hc 1272 M (433)

Canes!, Carlo Alberto, 25,
Monza (Italie).

ON I>EMl_VlVt>_E

118 bonnft -eùsimèro
GRAND'RUE, 19 (427)

ïï exposition suisse d'agriculture à Berue
DU 13 AU 24 SEPTEMBRE 1895

Les intéressés sont avisés que le commissaire cantonal est actuellement en mesure
de délivrer, dès aujourd'hui , les programmes généraux et spéciaux , les tables des
taxes à payer pour Ja place occupée par les objets exposés, ainsi que les formulaires
d'inscription pour toutes les divisions.

Il est rappelé que les derniers termes d'inscription pour être admis à exposer sont
fixés comme suit :

a) Pour les divisions 2, 3, 4 et 11 (espèces chevaline, bovine, caprine , porcine et
ovine, ainsi que pour les machines et instruments), au ier mai 1895;

b) Pour toutes les autres divisions, au lm juillet;
c) Pour les juments poulinières suitées (accompagnées de poulains nés au prin-

temps), au 1er juin.
Les demandes d'inscription doivent être faites le plus tôt possible, afin d'éviter les

désagréments des derniers moments.
Les formulaires d'inscription pour l'espèce bovine seront distribués au moment du

passage de la Commission cantonale dans les différentes localités du canton.
Les fabricants de machines, instruments et outils agricoles, les maréchaux fer

rants, etc., sont prévenus qu 'il y aura grande participation dans cette catégorie
d'objets exposés ; par conséquent , ils ont intérêt à prendre leurs précautions a l'a
vance et à être bien représentés à Berne. H 596 F (4- .V)

Le commissaire cantonal : A. BERSET.

LA LIBERTE

j -= A LB BELLE JARDINIERE **¦ \
l . J, ISTeiller \
l 36, RUE DE LAUSANNE, FRIBOURG j
> i
> litemeits eaifeetiwiés $ Wêt«iite sir ïmesiït i

Assortiment des plus considérables pour hommes, jeunes gens et j
y enfants. H 388 F (802) 4
I Seule maison s'ôecupant de la spécialité du vêtement et par consé- J
t quent y apportant ses soins les plus minutieux. (
> A chaque complet et pantalon sont joints des coupons pour réparations. <

i mMmm M €OHnA«€i i
Occasion

Durant tout le Carême, on trouvera
chez Jnles BORNET, négociant ,
Grand'Rue, 54, Fribourg, à des prix
exceptionnellement avantageux, du pois
son de mer frais, ainsi que des huitres.

H 558 F (402)

¥__ ¦ 1 If AN Location. — Echange.
PI AN II \ Vente ' Ace°rdas°
¦ ¦¦____ _  U U Magasin de musique etmmmm * "* *w instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrjf (17)

KREBS-GYGAX>g|JrsCHAFFHOUSE

A chaque instant surf issent de nouveau
(app areils dc reproduction

Son» autant de noms divors, anssi ronflant» qn»
possiblo , ils promettent tons de
véritables miracles.

Comme nn météore apparaît la
cïïouvelle invention,

Cour disparaître tont aussi promptomont. 8eul le vérl-
»ble hectographe est dovonu est restora encore de

Ion .«<« _nni .s le ____._r ?\ \o plus simple des appa-
reils de reproduction. Prospectus gratis et feo. sur
demande à KREBS-GYGAX. SOHAFFHOU8E.

H3124F (14/1)

Me FAESSLEK
COUTURIÈRE

65, Rue de Lausanne, 65 (426)
demande des apprenties et ouvrières.

249, RUE DE ROMONT
Grand choix de volailles, gibier, poissons,
huître, etc. H131 F (135/59)

"Vin et li queur de 1er choix .
Félix SAVOY.

SERVICE -OE© EAUX
Un accident étant survenu aux pompes élévatoires de l'Usine hydraulique, M*3

sieurs les abonnés sont instamment priés d'économiser l'eau autant que possible
de limiter l'écoulement contre le gel au strict nécessaire. H 593 F (429)

LA DIRECTION^

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

à Zurich.
Précédemment: Caisse de Rentes Suisse.

Fondée en 1857 sur la mutualité, cette Société est la plus
ancienne Compagnie d'assurances sur la vie de notre pays et
celle qui a en Suisse le plus d'assurances en cours.

Assurances avec ou sans participation aux bénéfices,
de 2000 frs.  à 500,000 frs.

Assurance de l'invalidité.

Les conditions générales d'assurance sont dans
leur ensemble plus avantageuses que partout ailleurs.

La validité du contrat subsiste aussi en cas de change-
ment de profession , d'entreprises périlleuses, d'ivrognerie ,
de peines d'emprisonnement , etc. et môme, après trois
années, en cas de mort par suicide ou des suites d'un duel.
— Polices au profit de tiers avec des conditions plus avan-
tageuses que partout ailleurs. — Les assurances échues sont
payées sans f ra is  et franco. — Prêts sur polices à 4°\o.

Tous les bénéfices font -retour aux assurés.
Branches accessoires:

Assurance Populaire avec des timbres-poste.
Assurance de Sociétés.

Les statuts, les prospectus et les comptes rendus sont
remis gratuitement , par la Direction ou par l'Agence sous-
signée, à . toute personne qui en fait la demande.
P. Fricker, agent général, Berne. <483)
C. F. Ducommun, agent principal , Fribonrg.

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — PBIBOUB ^
Demander e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant 0

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels , etc., eV
J ûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages SP
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H*33

M_V^
TO? 

^
PHIBOURG M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

EHr? ""-'ôS^Swe, _ • &\v .s&.f
ifrwrr' ssaïass- ï SS&Iïï*™?"M"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON .DE GEN &VS
M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique, Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg-
M. Dougoux.àEstavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. 'Arnold Sa«geB
mouret.

CIERGES PASCALS DÉCORÉS, 6 fr. le kilo.


