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Fribourg, le 23 mai 1872.

BULLETIN POLITIQUE
La discussion cle 1 interpellation do M.

Rouher. n'a pas été épuisée en uu jour . Aler-
credi , M. d'Audiffret-Pasquier a répondu à
M. Rouher. Il a dit quo l'empire était en
cause et qu'on a plaidé les circonstances
atténuantes. Etiez-vous prêts? Non. Les ar-
senaux ne contenaient rien do ce qu 'ils au-
raient -û contenir.

L'orateur a demandé pourquoi les hommes
au cœur léger, auteurs de la guerre du Mexi-
que, cherchent à s'effacer aujourd'hui. Nous
vous dirons comme Auguste à Varus : Ren-
dez-nous nos légions, l'honneur de notre dra-
peau ot nos provinces.

Apostrop hant enfin M. Rouher , l'orateur
a dit : « Quant vous parliez hier de la mis-
sion incombant à l'Assemblée, vous ètes-
vous souvenu , en regardant cet hommo à
cheveux blancs, dont l'admirable patriotisme
ne s'ost jamais démenti, vous ôtes-vous sou-
venu quo cet homme vous a toujours com-
battu? Vous parlez d'appel aux gens éclai-
rés, attendez que la Chambre répare vos
fautes ; alors présentez-vous au jugement des
consciences. Pour noua la cause est enten-
due. «

M. d'Audiffret a terminé en exprimant le
vœu qu'il n'ait jamais la douleur de voir le
pays so livrer encore aux mains qui le ser-
virent si mal. {App laudissements unanimes
et rép étés. — Longue ag itation).

M. Rouher a répondu , insistant sur la
responsabilité du gouvernement de la dé-
fense nationale depuis le 4 septembre. Il a
cité le marché Mottu .

La réplique do M. Rouher a été souvent
interrompue. Il a reprit la thèse qu'il a dé-
velopp ée la veille , en citant de nouveaux dé-
tails sur les marchés divers , sur 1 emprunt
de 449 millions , etc.

Le Journal officiel annonce quo le conseil
d'enquête sur la capitulation de Strasbourg
blâme sévèrement le général Uhrich pour
avoir cap itulé avant d'avoir subi un assaut ,
pour n'avoir pas détruit les munitions et les
drapeaux , pour n'avoir pas exigé quo

^ 
loa

honneurs de la guerre fussent rendus à la
garnison , pour avoir permis quo les officiers
promissent de ne pas servir contro l'ennemi.

Mardi est partie à l'adresse de Mgr Crc-
menz , évêque d'Ermcland , uno missive du
gouvernement prussien par laqucllo-colui-ci
maintient l'obligation imposée à l'evêque de
révoquer , par une démarche officielle , l'at-
teinte portée à l'honneur clos personnes ex -
communiées par lui par le fait cle la publi-
cité donnée à l'excommunication majeure
dont elles ont été l'objot. Eu outre , l'évèque
devra adresser au gouvernement uue décla-
ration portant qu 'à l'avenir il se soumettra
dc la manière la plus complète aux lois de
l'Etat. Il est avisé que s'il no sc conforme
pas à ces exigences, la rupture de ses z'ap-
ports avec l'Etat sera considérée comme un
fait accompli, et le gouvernement agira en
conséquence.

Nous avons la confiance quo la fermeté
de Mgr Cremenz sera à la hauteur des cir-
constances.

Le Reichstag, après la lecture qui lui a
été donuéo d'une lettre de M. de Bismark
annonçant que son état lui impose l'obliga-

tion de se retirer des affaires pour quelque
temps, et que M. Delbruck le remplacera
durant cet intervalle , a passé à son ordre du
jour. Il s'est occupé des pétitions relatives
aux persécutions auxquelles sont en butte
les Israélites dans la Roumanie.

Après une assez longue discussion clans
laquelle le commissaire de la Confédération
s'est déclaré "d'accord avec les propositions
présentées et a seulement fait ses réserves
pour le cas où le gouvernement se verrait
entraîne à des actes qui seraient en contra-
diction avec sa politique de non-intervention
à l'extérieur , le Reichstag a adopté la pro-
position de M. Baniberg. Cette proposition
porte quo l'Assemblée, tout en tenant un
juste compte de l'action déjà exercée par le
gouvernement dans l'affaire des persécutions
dont sont l'objet les Israélites, invite le chan-
celier de l'empire à fairo toutes les démar-
ches qui lui paraîtront opportunes en l'état
des choses, afin de prévenir des excès ulté-
rieurs commis contre les Israélites.

f.OXraWKATiOîS

Le Conseil fédéral vient de recevoir le
rapport des experts fédéraux , MM. La Nicca
et Fraissc, sur l 'inspection qu 'ils ont fuite
des travaux de la correction des eaux du
Jura.

Le nouveau canal de Nidau à Biiren esl
ouvert sur plus de deux lieues d'étendue , el
la Thièle y coule librement. Lc déblai exé-
cuté s'élève déjà à plus de 75 millions du
pieds cubes, et lo travail so continue sans in-
terruption par quatre grandes machines «
draguer ii vapeur , outre divers autres mo-
yens.

Ou a commencé les travaux d' uu nouveau
pont pour le chemin de 1er de l'Etat de Berne ,
dont le service n'esl point interrompu , mal-
gré la difficulté que présente celle opération
délicate en pleine exploitation.

La dépense déjà faite approche aujour-
d'hui de trois millions. Sur quoi la Confédé-
ration a déya payé un million pour sa part
et les experts proposent au Conseil fédéral
de faire payer une nouvelle somme.

Les travaux de creusages dans la partie
inférieure ont l'ait rencontrer un assez.grand
nombre d'objets d'une grande valeur ar-
chéologique , qui oui élé remis au m usée de
Berne. Ou a trouvé aussi une grande quan-
tité d' arbres enfouis depuis des siècles ù une
profondeur de plus de dix pieds sous le lit
de la Thièle. Ces sont des chênes entiers.
Quelques-uns mesurent jusqu 'à 6' pieds dc
diamètre cl au-delà de 40 pieds de longueur.
Leurs bois est sain el s'utilise pour des tra-
verses et d'autres objets utiles aux travaux.
Une grande quantité sert de bois à brûler.

L abaissement du lac de Bieiiuu , cpn ré-
sulte déjà de ces travaux , est très*sensil)Jc
aux yeux de Ious les habitants du voisinage;
ou peut se convaincre de l'efficacité de ces
opérations ct l'on peul , à lion droil , s'inqui é-
ter des conséquences que cet abaissement
aura Sur les lacs supérieurs. L'on prétend
que. déjà le pont de Thièle risque d'èlrc
rompu par l'effet du .courant sous ses fonda-
tions. La navigation de la Broyé enlre .Moral
cl Xciiehàlel pourrait bien s'en ressenti i
pendant l'été.

La chancellerie fédérale annonce ' qu 'elle
ne délivrera p lus de passeports fédéraux
qu 'aux personnes que le Conseil fédéral en-
verra en mission à l'étranger.

Le Freie BJUttier propose la composition
suivante pour le futur Conseil fédéral : MM.
Diibs, Steiner, Scgcsser, Eytel , Ziiudi. Piaula
el l'azv. .

NOUVELLES DES CANTONS

Viilcrwalri-le-Ilaut. — A Sachseln
on a fait un charivari au conseiller des Etals ,

M. Ilcrmaun , à cause de ses opinions révi-
sionnistes.

<;visons. — En raison dea. circonsUui-
ecs actuelles el de l'agitation qui règne dans
ce canton à la suite du vote du 12 mai . la
fête nationale de Vazerol est ajournée jus-
qu 'au moment où le monument sera ter-
miné ; la .fôte aura lieu en même temps que
l'inauguration du monument.

Xcucli_tel. — Le renouvellement par
le Grand Conseil de la députation au Conseil
des Elals présentait cette Ibis-ci un intérêt
inaccoutumé, par suite du désaveu qu 'a in-
fligé le vole cantonal du 12 mai à MM. Borel
el Berthoud, les deux anciens représentants
îieiiehàtelois dans la seconde chambre. M.
Borel a cependaut élé réélu (à la faible ma-
jorité , il est vrai , de 46 voix sur 88);
mais son collègue u été le bouc émissaire :
après (rois tours de scrutin; 31. Berthoud «
été remplacé par M. Marcelin Jeanrenaud ,
ancien conseiller d'Etat (anti-révisionniste),
par 46" voix contre 41.

Genève. — On lit dans le Courrier de
Genève :

« Le jeu des journalistes qui soutiennent
les intentions du Conseil d'Etat, touchant les
corporations religieuses , est dc faire croire
que les écoles ténues par ces corporations ,
dans le canlon de Genève , sont salariées par
l'Etal, ct le tort de beaucoup de nos amis du
dehors est de s'obsliner à le croire. La me-
sure d'exception complètement blessante
pour la liberté individuelle , la liberté du do-
micile et la liberté d'ensei gnement , caracté-
risée par la demande d'autorisation exi gée
ne s applique qu 'à des écoles libres , soute-
nues par la charité privée , qui n'ont aucune
attache uveetc gouvernement. II n 'y a donc
aucune comparaison à établir entre un con-
seil municipal français qui se prive du con-
cours des sœurs dc la Charité ou des frères
dans ses écoles, et ce qui se pusse chez nous.

« Quand au moment de l'annexion le gou-
vernement français renvoya quel ques insli-
luteurs suisses . qui enseignaient dans les
écoles de l'Elat de Savoie , il ne les chassa
point du pays et ne les priva pas du droit
de coop érer à l' enseignement dans les éco-
les libres. Lcs .catholiques ne demandent
pas au gouvernement de Genève de confier
dans ses écoles renseignement à des corpo-
rations religieuses , mais seulement qu 'il
laisse ses concitoyens libres d' user du droil ,
d'user dc la liberté d'enseignement , tel que
In règle la Constitution.

» D'ailleurs l'exclusion des Suisses n'a
point élé systématique comme on voudrait
le dire. Ou sait qu'aujourd'hui encore plu-
sieurs Suisses enseignent en France. Les
écoles municipales de Chambéry ont à leur
lêlc un Suisse prolestant. »

— Le comité anti-revisioninelo est çonvo
que aujourd'hui avec l'ordre du jour sui
vaut :

« Communications et propositions impor
Uni les du bureau. »

CANTON DE FRIBOURG.

GRAND CONSEIL
SESSION ORDINAIRE DE MAL

PRÉSIDENCE DE M. WUILLERET, président.

Séance du 23 mai.

4. La commission chargée de l'examen du
compte-rendu administratif, signale un con-
flit enlre l'Elat ct la villo de Bulle pour!! ap-
propriation dc la sallo du trihii nu/ ; I bUU

demande le maintien du tribunal au chftteau
et lit ville voudrait le placer à la Maisoii-cle
Vide! „ ., „

— AI. Wuilleret expose l'urgence il une
solution el la f ausse position où Von met le
tribunal de la Gruyère en lui demandant dc
négocier avec la commune.

— M. Jaquel expose eu déluil les iucon-



vénienls de la salle actuelle; il y a dans le
château un local qui se prêterait à cette des-
Uivdlio» , on évalue les frais à 2,000 fr. ; la
commune de Bulle ne peut être chargée des
Irais de transformation. On pourrait faire
contribuer les communes de la Gruyère.

— M. Clerc expose que la salle du tribu-
pal de la Sarine a été réparée aux frais de
la commune de Fribourg qui a dépensé
4,000 fr.

— M. Schaller : aux termes très-précis de
l'ari. 162 de la loi sur l' organisation judi-
ciaire, les frais d' appropriation incombent à
la ville de Bulle.

—- Le renvoi de l'observation au Conseil
d'Etat dans le sens de la proposition Schal-
ler est adopté.

Sur la proposition de M. Frossard , le
Conseil d'Etal sera avisé par un message de
la décision qui vient d'intervenir.

La commission demande qu 'on établisse
des écoles de lecture et d'écriture à la ca-
serne pour les jeunes miliciens.

— Le Conseil d'Etal répond que cetle in-
novation u déjà été introduite depuis plu-
sieurs années.

La commission demande qu 'on encourage
le lir aux armes de guerre dont le goût tend
à.diminuer.

— Le Conseil dEial expose tout ce qui a
éié fuit pour encourager les Sociétés de lir,
et coiilruirenient aux assertions de la com;
mission, démontre que le. nombre de ces
Sociétés et des membres , ainsi que les coups
tirés se sont accrus dans une l'orle propor-
tion depuis quelques années.

— M. Chollet croit qu 'on exagère quel-
quelois le nombre des coups tirés afin d' a-
voir une meilleure prime. Il faudrait un
contrôle puis sévère.

— M. Geinoz répond qu ou y avisera.
La Commission remercie la direction de

l'inférieur des progrès réalisés en matière
forestièrw. Elle l'engage à veiller à ce que
tous les fonctionnaires accomplissent leur
devoir , et peut-être certains arrondissements
forestiers sont trop étendus. — Le Conseil
d'Etat tiendra compte de ces observations.
Des cours régionaux de sylviculture seront
établis et vendus oU'igaloires pour les fores-
tiers.

La Commission regrette que les adminis-
trations des hôp itaux dc district n'aient pus
usé du droit de faire une collecte dans les
églises le jour de la Pentecôte. — Le Conseil
d'Etat répond qu'il a envoyé une circulaire
dans ce sens aux administrations hospita-
lières.

Lu Commission demaude que le canton
acquière deux étalons anglais demi-sang qui
seraient placés dans la Gruyère et sur la
limite de la Glane et de la Sarine.

La Commission espère que l'administra-
tion rendra attentives les fruiteries à la bonne
fabrication des tramages, afiu dc maintenir
l' anti que réputation du Gruyères. Il serait
bon d'estamp iller les bons fromages pour
empêcher la contre façon à V étranger. —Le
Conseil d'Etat promet d'étudier la question.
— M. Schaller n'esl pus partisan de l'inter-
vention de l'Etui en matière commerciale.
L'estampille et toutes ces mesures officielles
pourraient  nuire comme elles ont nui aux
pailles tressées. Les producteurs sont mieux
en élal que l'administration de veiller à leurs
intérêts; Nos fromages qui ont le plus de dé-
bit sont les fromages à râper dont la produc-
tion ne serait pas la plus favorisée par l'es-
tamp ille.

La Commission regrcllequ une compagnie
d'assurance contre la grêle ait élé empêchée
de fonctionner pour favoriser la société can-
tonale. Celle-ci fonctionne sui un pied trop
restreint pour répondre aux besoins do l' a-
griculture. — Lc Conseil d' Etat répond que
la Société de Munich ne présentait pas les
garanlies suffisantes. Une sociélé indigène a
lavantage de ne pas faire sot -lit- l'argent du
pays.

-— M. C/iollel se borne à demander qu 'on
n'exclue pas sysléiuatiquemeni les sociétés
étrangères.

— M. Schaller dit que. l'assurance canto-
nale remplit convenablementéo mission pour
les céréales: le territoire vinicolc fribourgeois
est i i'"i> limité pour qu'une sociélé mutuelle
lucide puisse prospérer.

— M. Wuillerel fuit remarquer que noire
société d'assurance exige des primes élevées
purec qu 'elle n 'a pas assez d'extension , el
elle ue peut s'étendre à cause dc l'élévation
de ses primes. Il en serait autrement d' une
sociélé opérant sur un territoire très-élendu ;
elle assurerait à des prix beaucoup plus bas.
Il faut favoriser tfagriculturc, et par consé-
quent autoriser une sociélé étrangère des
qu 'elle assure ù de meilleures conditions. Les
agriculteurs qui font partie de la sociélé can-
tonale seront enchantés de dissoudre la
sociélé pour s'assurer à une autre moins
chèro.

La commission demande à quelle époque
commenceront les travaux de l'hospice des
uliénés à Marsens.

— L'administration prend ses mesures
pour que les travaux puissent commencer
dès cette année..

2. Lecture d'un message relatif à une ré-
vision partielle de Ja Constitution cantonale.

— L'étude de lu question est renvoyée à
une commission de quinze membres à nom-
mer par le grand conseil.

8. Seconds débats du projet de loi con-
cernant l'augmentation des traitements.

— M. Losey demande l'ajournement des
seconds débats jusqu'au mois de novembre,
afin de faire coïncider celte discussion avec
la diminution du Unix de l'impôt.

— M. Musy parle dans le même sens.
— MM. Kœser el Schaller demandent

qu'aucune décision ne soil prise avant le re-
tour de M. Week, directeur des finances .

— M. Mensard dit que lout a renchéri ,
cc qui exige une élévation des traitements.

— M. Losejj répond que les chemins de
Ter ont fait hausser les produits des régions
montagneuses , el baisser le prix des grai-
nes.

- M. Jaquet appuie la proposition d'a-
journement; on pourrait; suppléer par un
crédit à l'insuffisance de certains traite-
ments.

— AI. Wuillerel ne croit pas que M. Week
puisse assister aux senne* de cetle se-
maine. Si l 'on renvoie « Jn session dc no-
vembre , on provoquera peut-être uue cer-
taine agitation , qui gênera la liberté des
membres du grand conseil. Une augmenta-
tion des traitements est urgente dans l'inté-
rêt même du pays , si avec les attributions
allouées aux fonctions publiques, on ne peut
trouver (nie des postulants incapables . Le
prix de tous les objets nécessaires a doublé
depuis quelques aimées. La position des
propriétaires fonciers s'esl beaucoup amé-
liorée depuis quelques années. La construc-
tion des chemins de fer a saigné à blanc les
ville dc Bulle el de Fribourg.

La campagne n peu l'ait, cl c'esl elle qui
eu profile presque exclusivement. Le prix
des céréales s'est' relevé à un niveau très-
rémunéruteur, le chemin de fer empêchera
seulement le retour des disettes. Quand on
voit l'énorme dépense faite en boisson , on
ne peut dire que le pays soit si malheureux
el ne puisse faire un acle de justice en fa-
veur des employés. Si ensuite d'une agita-
tion provoquée , le projet devait être relire ,
ce serait un grand malheur, J' admim'.slralion
ne pourrait fonctionner d'une manière satis-
faisante.

Lu proposition d'ajournement est repous-
sée par 24 voix contre 16. il y a dc nom-
breuses ubslcntions.

A l'art. 11 M. Vonderweid demande que
l'ouverture des bureaux de Ja chancellerie
soit fixée à 8 heures les jours de foire et de
marché.

— Celte demunde esl renvoyée avec re-
commandation au Conseil d'Etat pour en
êlre tenu compte dans l'élaboration du rè-
glement.

Au tableau des traitements, 1er, clnflres
suivants sont modifiés du premier débat.
Secrétaire de la préfecture de la Gruyère
1200 à 1400 fr. ; -— copistes dc directions ,
1000 à 1200 fr.; — trésorier , 2800 à 3000
fr ; — greffier du tribunal de la Sarine, 900
fr, ; greffier de la Gruyère , 750 fr.; juges
500 fr.; greffiers, (500; président de la Ve-
vevse, 1200 îr. , w

4. Examen de la pétition de MM. de Lenz-
bourg et consorts demandant un prêt de
10,000 fr. à rembourser en dix annuités sang
intérêts. Celle somme serait emp loyée aux
digues dc la Sarine près de Vogelsliaus. Le
Conseil cTElat propose plnlOA que les inté-
ressés contractent eux-mêmes l'emprunt ,
dont l'Etat servirait les intérêts au Ô Offt,
par un subside dc ;>00 fr. diminuant dc ol)
francs chaque année. Lc bureau des n'onte
et chaussées est ii la disposition des intéres-
sés pour la haute surveillance , niais non poui
l'exécution des travaux.

— M. Vonderweid rapporteur de la com-
mission propose l' aiTcplation des préposi-
tions du Conseil d'Etat. Elles sont autant en
faveur du district du.Lac que de celui de I»
Singine .

Al. Kœser désire que le bureau des pouls
et chaussées ait compétence pour forcer In
main aux communes négligentes .

Lcs propositions du Conseil d'Etal sonl
adoptées.

— M. Mourn demande que cette alloca-
tion soit la dernière accordée à loule entre-
prise de ce genre.

— M. Kœser regrette que le prêop 'mnnl
ait oublié la solidarité entre los districts. Ne
lions pus l'avenir.

— M. Badoud aune à entendre cette pro-
position le lendemain du jour où l' on a al-
loué (500,000 fr. à la Gruy ère.

— M. Ducrest prévoit au contraire le cas voter cm ordre du jour qui soit une com-
oh des entreprises d'endiguenient devront ination de l' acte de déchéance de l'empire' •
être aidées par l'Elat. i mais on ignore-si la tournure que prendra

— M. Moura a entendu dire que celle en- i la controverse s'y prêtera.
treprise profitera surtout à la rive bernoise , L'incertitude lu plus grande continu e dot»-
c'est le motif de son observation. " régner sur Je caractère el Je résultat de ia

— La proposition de M. Aloura est repous- bataille qui se livrera vraisemblableiuënla
sée à l'unanimité. qui pourrai! bien occuper deux séances.

Vn troisième ordre dn jour, que l'on d' 1

Un écrit d Estàvayer au Démocrate :
• Il vient d'être rendu par le tribunal

civil d'ici un jugement qui a une grande im-
portance , puisqu 'il est relatif à un marché de
tabac en feuilles fait l'automne dernier entre
un courtier el un planteur, Ions deux Fri-.
bourgeois. Précisément à cause de l'impor-
lance de ce jugement et des tiraillements
auxquels ont donné lieu cette année les mar-
chés de cette nature dans la vallée de la
Broyé, nous croyons devoir attirer l'atten-
tion du public sur celte affaire qui règle,
pour l'avenir, un point sur lequel vendeurs
ct acheteurs ne sont pas toujours d'accord
au moment de la livraison de la marchan-
dise. — Il s'agissait de savoir si, après la
coui-Jusion du marché qui se l'ail ordinaire-
ment en mitonne, le vendeur peut , à sou
gré, livrer à l'acheteur , et si celui-ci est terni
d'accepter lu marchandise dans le condition-;
iicmeiit où elle se trouve, sans réduction sui-
le prix si elle a été mal soignée !J La diffi-
culté a été résolue en faveur de l'acheteur,
Hans ce sens que le prix convenu qui était
de f r. 38 .i été réduit e fr. 2ii par le tribunal ,
ù cause du mauvais étal, dans lequel se trou-
vait le tabac. Il y a donc eu un rabais de
fr. 18.50 c. par quintal, c'est-à-dire plus de
33 pour cent.

* Cc jugemenl est conforme an dispositif
dc l'article 1410 du code civil fribourgeois ,
qui est la reproduction lexluelle du code
vaudois , uri .  1119, d'après lequel la vente
n'est parfaite que par la livraison de la
marchandise , qui demeure toujours uux
risques du vendeur JUSQU'à ci: OUBLIE AIT
éTé r-ESÉK. Alais il n 'en est pas moins vrai
qu 'il étonnera beaucoup de planteurs qui
s'imaginent que la vente une fois opérée
croient pouvoir se dispenser dc vouer à
leurs produits les soins nécessaires pour les
livrer clans de bonnes conditions ; Je point
qui vient d'être réglé par lc tribunal d'Esta-
vayer aura , nous l'espérons , d'heureuses
conséquences ct amènera une amélioration
dans la livraison de lu marchandise, qui doit
toujours revêtir les deux qualités exigées
par 1 acheteur , c est-h-dire être loyale et
marchande. C'est, au reste, ce que l'avocat
du courtier a l'ait ressortir avec beaucoup de
logi que dans sou plaidoyer.

» J' ai pensé, Alonsicur le Rédacteur , être
agréable aux nombreux planteurs de votre
«mirée en vous communiquant ces quelques
lignes cpie je vous prie d'insérer dans voire
journal et en vous priant d'agréer, elc. »

MlWELLES BE L ETMNGER
lettre «lu I*ar«s

(Correspondance particulière de la Liberté.,

Paris , 22 mai.
C'est aujourd'hui Ja grande bataille. Ce

soir seulement nous saurons quelle a élé
l'altitude de M. Boulier et celle de M. Thiers.
Le président dc la républi que inlervieudra-
l-il dans lc dclv.il , ou bien kùsseva-t-U iv M.
Dufaure le soin de réfuter l'argumentation
de l'ex-président du Sénat ?

Telle esl la question que l'on se posait
hier el à laquelle personne ne pouvait don-
ner une solution satisfaisante.

Les ministres, réunis en conseil, oni bien ,
il est vrai , émis l'avis cpie AI . Thiers gardât
le silence, alla de ne pas augmenter l'im-
portance d' une discussion qui doit rester
Strictement limitée. Mais peut-on savoir
comment lourncra le débat?

Le président de la république n'a pas
hésité à sc ranger à l'avis de ses ministres ,
avec cette réserve toutefois que si M. liouhei
entreprenait l'éloge de l'urinée , il croirait
dc son devoir de prendre la parole dans le
même sens, pour que lc dernier mol appar-
tint au gouvernement, dans une discussion
qui aura du retentissement dans toute la
France.

En présence des complications que peul
faire surg ir cette interpellation , plusieurs
députés sc sont demandé s'il n'était pas
politi que de 'n f aire avorler. Mais- ce plan
n 'est guère réalisable : l'Assemblée , l'op i-
nion , la France entière comptent trop sut
celte discussion, et esquiver le combat sérail
aux yeux du public un témoignage dc fai-
blesse el un aveu d'impuissance.

Un autre plan , caressé par une certaine
parlie du (-entre gauche, consisté à faire

secrètement souillé par M. Tluers,comment
à être mis en avant , celui-ci serait simple"
nient une déclaration de confiance au prôW
du gouvernement sur qui la majorité sa?
reposerait du soin de donner suile aux ré-
vélations el aux conclusions de la cominis-
sion des marchés. .

Voici , du reste', le texte de cet ordre OB
jour , tel qu 'on le faisait circuler hier <I»"S
les couloirs de la Chambre :

« L'Assemblée, estimant que la comuu»-
sion des marelles poursuit son cciirre '.lU
une louable activité , que les iuvetf'^X
ne seront limitées ni par des consio^L
politiques ni par des considérations* 

^Lmines, cl qu 'en conséquence tonte ®>Ç
lion à remp lir son mandat serait s"Pcr '
passe à l'ordre du jour. • ..

Las membres des diverses fraction? P;
lementaires de la Chambre sc sont ente»0
pour accueillir dans le plus grand silence
discours de Al. Boulier. (l/il l imni ip l io  M Tltto» ., .1. A ml llf1' .— ..-w..v., .... i i u v i .1 u uuf l l l i s  »- ' • .,...
di er militaire auquel oui assisté les ?L.' ,
taux Douay, Montaudan, Clincliant, BatgW
Jollivcl , Garnier du Barrait , Forges*! ' i»
son, de Berckeim et d'Argentellc. %$président de la république avait hiv'«J .J"t
Guibert , Af. l'abbé Laugénième et l''«s!Cl
députés du centre el de la droite. J

Ces réceptions répétées constatent |e
lablissement de (a santé de AI. Thiers-

Le général dc Cissev a déjà design® !̂membres du conseil de guerre quijutfSLâ
général Bazaine. Ce sont MM. l'aiiiw"' , '
honart, et les généraux dc division de '-«
inotte-Itouge , Vinoy , de Chabaud-LrW 1' j
Tripier-Girod, cl un général apparie"8'
Paririéé du génie. iaeOn disait hier que Al. le maréchal Ba^Jj
avait reçu la veille. d'Allemagne, uu nf^
avis lui annonçant que les témoignas2?:lts
mandés par lui  à certains officiers-s«Pé

^allemands seront lus par AI. le coiiite.o^
nim au conseil de guerre. aliParmi les documents qui figurent
proces se trouve . puraJUji une 't!tl !'

,r„.u
maréchal Mac-Maliou qui est ij**6W,«
pour l'accusé. llt „„.

Les habitants de Metz se préoccupe n i ¦
M» iiuiaïaii is lie MCIZ SC l111"" p' ... £\( C

turellemeut du procès Bazaine- l 0Ul ,£
exactement renseignés, les mcnil;rcS m „(
seil munici pal ont décidé d'organiser j
service sléiiograpliique et tèlégnip»1'
spécial. _ .,1:1!

Uu certain nombre dc Messieurs 1.
déjà même arrivés à Versailles, P01"16'!»
documents de lu plus grande importa*?< »

Un brnit donl je m'étais fait l'rclio, ¦$
quelques jours , circulait dc nouveau & .,,;,>.
dernier dans les couloirs de l'Ass?'' (l,r.
D'après les nouvelles un accord seran" g
venu entre le gouvernement et ".' Ap P-
sîon sur la question dc la loi niiliu"'?: J${
de nombreux pourparlers , on au''11 'yd'abréger autant que possible 'cS • p$
d'abord pour faire fonctionner ''J . , -eip"!"tôt, et ensuite pour ne pas donner 1 fll if
ger lc spectacle d'une discussion j l" ,c viie;
rail être fâcheuse à plusieurs P°iu 

D„g p'fLa Chambre ne consacrerait donc j 
^ 

v
dc deux jours à l'examen et a" v.° c (#
nouvelle loi militaire. Peut-être n,e" „ u«°
grave Question serait-elle tranchée it »«'
seule séance, si la gauche ne s°l" ()u 1<r-
cime controverse sur la question
sons les drapeaux; îoia^oStl règne peu d'accord en  ̂ "LniC- ,.
dit-on, entre les chefs de l'imper»? ' J.%
parle d' une Irès-violenle discussî ^
rail eu lieu à Chislehurst cidre I ex (lc j-ii .
et son cousin le prince Napoléon- .^ fy
se serait prononcé ponr unc P^yoU* p
militante . contrairement aux °P ,.eIid#
souverain décim qui paraît comp j g f a
nécessité d'une attitude passive ci y
ou peu ue synipai iue W u«- *-

<rfft0j _ iB'
France ses rares partisans . La sl y'\
tout les nouvellistes , aurait etc 1 

^y
aurait été suivie d' une rupture * vi(,,,l j

Lc consul de France à '1 un 1- -t 
^dresser au gouvernement un '' 

^ 
lg }] t-

très grande importance , <)' "j" ' ,]aiiS lft
nées de la Prusse ct de I lia»" 

^gence. „;«sfli|CeSi*l *e
Je constate que les deux |> < - , ...il' tl*

sent avec le p lus parl ai! acçoru gflf . ,(
la demande d'indemnité co.u » 

v„ fl cfl
les autres, el que cette qi"*> ' j-iio"* &
avant peu de très-vastes P^l* *f f*

La proposition d'eiiqu^fjiat ioft *
oui précédé ct amené l« ''¦'!



ns semble devoir être repoussée avec au-
m,  L n'nhle (Iu'elle avait d'abord élé ap-

Li  , a ')s le Premier niomeiil. lontesles

^
ù.°is de l'Assemblée avaient été imani-

m , „ i ,V0l
l
er,.1'ur«<;nee- Aujourd'hui lout le

[JJB est d avis qu 'il ne faut  pas soulever
celui .|

UV
x.

aU procès '"'l 'tiiire pendant que
bLZTu Baî!aine s'instruit. Aussi pat-mi

membres cle la commission chargée d' exa-
E__ . Proposition de AI. Hamtjens n'en
fenïr l)as "" qili Soil décidé à la sou"

sc'Jno!
811,1 Berl » Professeur à la faculté des

Uim̂ l ° Pnris et 
rédacteur de la 

Bépu-
\ïuL' rtt,miaB > sc l'orle candidat dans
&_«. 'i.donl i! ll élé Préfet pendant la
Mm»" • pour concurrent M. Javal, fils ,

0J
nnç par les républicains modérés.

IW bc««coup remarqué samedi , à la
Ef,Un long entretien qu 'ont eu AI.
sallf- ii , ''k  général Faidherbe dans Ja
{Sf Pas-Perdus.

M.u , ' lutstion d' un nouveau manifeste de
^te ée Chambord.

lilaj>ee ,̂ \— 
La 

discussion sur la loi mi-
c»rd en) *"*ée au 23 mai de commun ac-
W«t '• Thiers ot M. de Chasseloup -
taire q' "^PPorteur 

de la 
commission mili-

f&fc«ra-i nment la santé de M' Thie'8 ne
avait «n Pas a un nouveau retard ï On
bli1«e et i

ncé qutt lc p*ésidcut d« 1* J&ép*-
Hiis d'o • commission militaire s'étaient
fois de !?0rd - Le bruit a été démenti uue
'Mat» I . ^'accord ne s'était fait que sur
Cl6,- a Passion.

_...'
,aailC«Hftti ,1™ ~....nn..to ..•„.• tou f.nr.1-

n'a piu , continué . Le conseil d' enquête
Cille,].8,? exam iuer que doux capitulations;
fyrès i„. °cr°y et celle du fort de Vincennes
°n a be» mars Parmi les rapports publiés ,
c&pit „] .VCOuP remarqué celui relatif à la
grande e 

do Paris i la désillusion a été
ijjarer j.n Vn Jant le conseil d'enquête se dé-

0(̂ ti Q
C
t°u-Pétent

' Parce 9ue les généraux
?°u,eriiB y n 'avaient fait qu 'obéir au

aen 'jen 
6nt de ia déf ense nationale M.

'̂ tei QpJ' SG fa>sant l'interprète du mécou-
j"'011 dem * Sa's' l'Assemblée d'une propo-

t n^ au quo l"c,ns pouvoirs soient
t)°Us ^s fa -?°nseil d'enquête pour examiner
l.aris. ^

aJ
ts se 

rapportant à 
la défense do

Sl̂ ou paJ*.0rd uien accueillie, cette propo-
rt 't '° con'' .Dla intenant devoir être repous-

. ej ffia)
86'! d'enquête, exclusivement mi-

\ r°'r p 0» . ^es ple'ns pouvoirs , ne peut
I 60tiVPrt. mi8sion d'examiner la conduite
v.fait p»^me

nt du 
4 Eoptcmbre , qui poul-

ie w dlroctoment ?»» cause. Si l'Asscm-
%Pn 

Un eXUmCn Seri?ux- Qu 'elle "0'»™°
**» S" une commission d'enquête com-
î>0»Jr l «ommes compétents; ello l'a fait
k t(!t(

a revision des grades, il est vrai que
^«Uive n'a pas été très-heureuse.

»U h ,,ault,e rapport très-curieux est relatif
Sof ^ 

de .la Petite-Pierre, un sergent-
'«ine i\'utDDî^ Bœltz , resté avec une tren-

attnée ^"aes, lors de la retraite du corps
g^?8-ios?fnér al de F&iHyi a encloué les
? raison, fl es poudres et ramené sa petite
,, rioeté 

 ̂
c°ûseil , tout en constatant la

ïaT ê'6 Pa 
a conduite , n'a pas pu faire

(un . n«er ef 
yuo ce sergent-major n était

^M '8 a 8a - ^  Pouva*t légalement être
h est n .̂"diction. On annonce que

C
t termiaer

t0 avec lo F° ^P 0"1" officier'

lati« °"8 des n
U8 devous sign,ller les P1'0-

Ces et Co °.na?lls municipaux, popu-
Dita *"'0te3t a(-rPs ^réguliers mis en cause.

„*°<«! linn -p"3 nc doivent être accep tées
^""«eS^^'invcntairo.
l'&Ĥ crit , QrkUer ie . Le général do Cissey
C'Uerie ', .Publication d'une revue cle
k; ^ -nn. , Para*Hra mensuellement et
C- %; ̂  

lea travaux du comité d'artil-
liMi fréféiJ/ aPProuvant cette création ,
*4* ? ^e» nffi ?8 devc)ir CGtte revue à l'iui -
^•

t""
' no, °?er,8 d'artillerie, comme cela

Vi i lv  1 
b'!Ueti» de la réunion des

\a H coin
aU ait mieux une revue reco-

a"Cffi cicli„ 
U,mcationt officieuses qu 'uno

i. atmes v cst question de doter les
l̂ OUl

^ 
a unc revue analogue.

&é»„? UfanX. ^nfullu a annoncé com-
6581 "u de lV'?̂

0110 que la sacrée con-
iSi ^èi-es .•* ^mtencerio avait modifié
S a^siarti 10M relatives aux cen-
." du 0IU dén V- unc°urues par les iiclè-
S 8oUve * utes ou employés assermen-_*2,e *,a»/« ,ut subalpin - " n'eu est
bi^iti i/,l

ne 
Prouvc r

«n de 
plus

_*£ Ai î uW*1100 des matières reli-
N'*> de ù dpq.Ue comme modification
^iil g ' Loa fun*rBMÎ "teilcerie ^ue désor-
>>*dée, au°Ses ecclésiastiques se-
l 6,,e?' «vaut a« 

d,5Putes , quand « ils au-
^l'èoù

1
-80- "  QM? mourir

' les sacrements
Nj e8 Peuvent S* el6n»ontairo que tous

emeUt effao£ Pardonnes et sout1,68 Par le sacrement de la

pénitence : les enfants l'apprennent au caté- ' 1res anti-papale. AI. de Bernstorff aurait reçu
chisme, et ce que lo FanfuUa donne à ses , des ordres, pour surveiller la cure el voira
lecteurs comme des nouveautés, a toujours ' ce qu 'elle soil exécutée en conscience. C'est
été enseigné dans les plus humbles de nos ; là , je vous le répète, ce qui se raconte dans
écoles. Les sottises de la feuille officieuse i les antichambres du palais de Berlin. Est-ce
ont pourtant leur but : ou voudrait faire exact ou non "? .le ne sais, car je connais de
croire que l'Eglise est en voie de s accom-
moder avec la révolution , et les ?-édacteurs
du Fanfulla ont une foi sans borne dans
l'ignorance de leurs lecteurs.

Italie. — M. Correnti, ministre de l'in-
struction publi que, a donné sa démission.
C'est sans doute le commencemeut d'une
déroute ministérielle générale. Tous les mi-
nistres sont dégoûtés de la position qu'ils
occupent , comme le démontre le passage
suivant d'une correspondance adressée de
Rome à la Nazione.

• On a pu croire un instant (lors de la
dornièro réunion du conseil des Ministres)
que tout Je cabinet allait donner sa démis-
sion.

« Lanza était affli gé du dernier voto do
la Chambre, où il a à grand-peine obtenu
une faible minorité ; Sella refusait do cédci
aux instances de ses collègues qui lui con-
seillaient de se détacher des dissidents de la
droite ; Visconti-Venosta était contrarié des
agissements des députes de la droite ; tous
se montraient si fatigués , si dégoûtés qu 'ils
semblaient envier un vote de défiance. »

Ainsi les hommes du 20 septembre , au
lieu de rencontrer à Rome le triomphe et les
jouissances qu 'ils attendaient n 'y ont trouvé
qu 'amertumes et déceptions. C'est lo pre-
mier des châtiments que le Dieu de la jus-
tice leur reserve.

Correnti est tombé misérablement , clé
savouo par ses propres amis.

Durant tout le temps qu'il a tenu en main
les rênes du pouvoir , il a combattu l'élé-
ment religieux dans les écoles , confié les
chaires dc ses universités ct de ses collèges
à des athées, à des hommes sans foi ni loi
dont.' les doctrines déversent dans le cœur
des jeunes gens le poison de l'impiété et de
l'immoralité, proscrit l'enseignement de la
théologie des universités d'Italie, interdit
l'ouverture de collèges ecclésiasti ques et or-
donne la clôture de plusieurs de ceux qui
existaient , impose le serment aux profes-
seurs de l'Université romaine, afin de se dé-
barrasser des hommes qui étaient les plus
dignes par leurs talents et leura vertus d' en
occuper les chaires.

Voilà ses titres de gloire I Voilït ce qui
fait regretter sa décision aux Pissavini , aux
Lazzaro. aux Miceli et aux autres membres
de la gauche dont Correnti avait _ il être
l'adversaire , mais dont il a constamment sa-
tisfait les aspirations comme ministre.

Ce qu'il y a de frappant daus sa chute ,
c'est qu 'il a rencontré J'ècueil sur le terrain
même qu 'il avait battu si heureusement du-
rant les années de son ministère, sur le ter-
rain religieux, puisque c'est la présentation
faite par lui h la Chambre des députés de
la loi portant la suppression des directeurs
spirituels dans les établissements d'ensei-
gnement secondaire , qui l'a mis en complet
désaccord avec ses collègues et qui a déter-
miné sa retraite.

— On lit dans une correspondance parti-
culière :

• Grand émoi daus l'entourage de Victor-
Emmanuel. L'ancien roi do Piémont veut
absolument faire célébrer son mariage civil
avec son épouse morganatique , la comtesse
cle Mirafiori. Le président du Sénat, le mar-
quis de Torrearsa , qui a seul qualité pour
célébrer cette union , refuse énergiquement
de se prêter à ce désir du roi et déclare
qu 'il donnera plutôt sa démission. »

Àiiglétterrc. — On n 'a pas oublié
l'émotion que causa dans le monde catholi-
que la conversion au catholicisme de lord
Bulc.
.'héritier du duc de Devmisliiro lord

Courlcitay, v ient  d'imiter lord Bulc et> d'ab-
jurer le protestantisme cuire les mains de
.Mgr Alanning. Lord Courtenay doit se ren-
dro prochainement à Home.

Allemagne. — On écrit de Posen le
12 mai :

Ou se dit ù l' oreille ii la cour cle Berlin
que Je • voyage de l'impératrice Angiista à
Londres n'est ni une visite , ni un simp le
voyage d' agrément, mais une cure. Ce re-
mède aurait été directement conseillé jiiu
M. dc Bismark qui se l'ail docteur au besoin
quand les malades à soigner sont des per-
sonnages princiers.

Voici de quoi il s'agit : il parait que S. M.
Augusta, uu partageant pas les vues du
gouvernement de Berlin sur des questions
religieuses, et qu 'elle était fort hostile aux
projets de persécution conlre des catholiques.

Le grand prussien , gêné par celte oppo-
sition intime, aurait conseillé au roi Guil-
laume d' envoyer su tonilro épouse se re-
Irempur en Angleterre dans une atmosphère

loiigiie-inain la tacti que eu vertu de la-
quelle certaines cours ont toujours soin dt
représenter un ou deux personnages royaux
comme appartenant ù l'opposition. Quoiqu 'il
en soit , cc bruit court etje vous le transmet*
pour cc qu 'il vaut.

I'lsi>u<rne. — Plusieurs journaux ont
reçu de Genève une correspondance , sur la-
quelle nous attirons toute l'attention de nos
lecteurs :

Genève, lo 20 mai.
Ce que je vous disais dans ma correspon-

dance d'avant-hier s'est trouvé pleinement
justifie par les nouvelles que nous avons re-
çues hier. Nous avons voulu en attendre la
confirmation pour vous en faire part. Lc
temps nous manque absolument pour vous
donner des détails. Voici très-brièvement
quels sont les faits.

Serrano, dont le projet était d'aller à Bil-
bao, comme on lo sait , est venu se butter ,
clans les défilés des montagnes, contre des
positions fortement occupées par les carlis-
tes. Les points princi paux dc l'action sont
Duraugo et Ligueta. Au même moment , lo
général Amilibia battait complètement les
amédéistes à Ouate, leur faisant 300 prison-
niers. Dans ces différentes affaires, l'ennemi
a perdu beaucoup de monde, du matériel et
des bagages. Une dépêche gouvernementale
est arrivée à Pampelune, ordonnant de bien
traiter les prisonniers de guerre ; cette réso-
lution a été dictée par la crainte de repré-
sailles , de nombreux prisonniers étant tom-
bés entre nos mains. A demain de nouveaux.
détails.

— L Avenir national nous annonce, sous
réserves, un second succès des carlistes.

Voici cette nouvelle :
« Toute l'arrière-garde de l'armée régu-

lière que Serrano était parvenu à rejoindre ,
dans son mouvement cle retraite précipitée
sur Ouate , aurait été coupée par un mouve-
ment tournant des carlistes et jetée à la mer.
Ses canons et ses convois seraient restés on-
tre les mains du vainqueur.

» Don Carlos, fortifié par ces premiers
succès, continuerait ses opérations contrôle
centre même de 1 armée. La tactique adoptée
par le prétendant de grouper ses forces sur
un seul point et d'attaquer successivement
chacun des corps amédéistes aurait donc
complètement réussie. »

Ce qui paraît certain , d'après tous les
renseignements adressés aux divers jour-
naux-, c'est qu'au lieu do cerner les troupes
carlistes, Serrano lui-même se trouverait
avoir en tête ct en queue ses adversaires , qui
ont réussi , par un mouvement bien combiné ,
à se porter en force sur ses derrières.

—Le Jou nal des Débats lui-même est
obligé de confesser l'accroissement et la
force du soulèvement. Son correspondant lui
écrit de Vcrgara , le 18 mai, et , d'après les
renseignements fournis par les officiers amé-
déistes eux-mêmes :

« C'est le bataillon de cazadores de Mcn-
digorria, n" 21, fort d'environ 400 hommes,
qui , étant parti de Vergara lo 16 au matin
pour prendre position à Ognate, fut tout à
coup, dans un défilé , assailli par un feu
plongeant si terrible quo le bataillon tout
entier éprouva uno sorte de verti ge. Au même
instant , d'ailleurs, tombaient près d'uue ein-
qilantaino d'hommes.

» Cependant , à la voix cie leurs chefs, qui
leur criaient de rester debout , la face décou-
verte , les soldats reprirent confiance et es-
sayèrent de répoudre à l'ennemi, en mar-
chant sur Ognate.

» Il y avail près do deux kilomètres h par-
courir ; les balles, pendant co temps, pieu
vaient sur les malheureux soldats, qui dis
tinguaient un béret par-ci par-là , mais ne
pouvaient causer le moindro dommage à
l'ennemi, disposé eu tirailleurs ot caché dans
des massifs cle verdure sur des crêtes abrup-
tes ; et toujours des balles de l'atteindre et
de décimer ses rangs. Officiers et soldats
avaient la rage au cœur.

» A un moment donné, de derrière un ac-
cident de terrain , un escadron de lanciers
chargea les débris do la troupe avec beau-
coup d'impétuosité ; mais celle-ci, faisant
face à l'ennemi , démonta quelques cavaliers,
et l'escadron aussitôt tourna hride.

« Il n'y a donc plus à eu douter mainte-
nant , les carlistes disposent d'uno force or-
ganisée , puisqu 'ils ont de la cavalerie ; et
ainsi so trouve vérifiée l'assertion des habi-
tants de Vergara, disant que co m^mo matin
cinq nldans carlistes s'étaieut présentés aux
portes de la ville en éclaireurs. Les soldats
du bataillon cle Alendi gorria ont même pu
distinguer dans los rangs ennemis , mais fai-
sant réserve, un bataillon vêtu dan uni-

forme parfaitement régulier : béret blanc,
blouse bleue à parements rouges, culotte
blanche avec guêtres noires. »

— On écrit de Toulouse à la Décentrali-
sation :

« Tout l'intérêt qui s'attache aux diver-
ses nouvelles qui m'arrivent des provinces
du Nord s'efface devant celle du combat de
Durango, où assistait le roi en personne.

» Le maréchal Serrano, après sa course
infructueuse en Navarre, était en marche
sur BiJbao qu 'il espérait reprendre sur les
carlistes, lorsqu 'au sud-est de cetto ville, à
deux kilomètres de Durango, il rencontra
sur des collines les avants-postes de Don
Carlos.

» Né s'imaginant pas que lo gros des for-
ces carlistes fût si près de lui, Serrano don-
na l'ordre de pousser en avant ; mais à un
signal des chefs, les soldats do Charles VU
apparureut, couronnant les hauteurs.

» Le duc de la Torre avait donné dans
une embuscade.

» D'après une lettre qui est arrivée à Irun ,
hier matin , le combat a eu liou le 16 et s'est
continué le 17, avec des chances à peu près
égales ; mais le 17, les troupes amédéistes
ayant appris la mort de trois géoéraux ont
commencé à faiblir, et Ja débandade a com-
mencé.

« Deux régiments, d'après ce qu'affirme la
lettre que je cite, ont fait leur p-omtneta-
miento sur le champ do bataille ; mais ce
succès a été malheureusement acheté au
prix du sang de Don Carlos lui-même qui a
été grièvement blessé.

• Pour n'être pas fait prisonnier par ses
propres troupes , Serrano s'est hfité de se ré-
fug ier dans la forteresse de Castro de Urdia-
les , en laissant croire qu 'il se dirigeait sur
Vittoria où ont été évacués ses blessés qui
sont fort nombreux.

» Dans cet engagement si glorieux pour
les carlistes , on les a toujours entendus
pousser le cri : Abaja el estranj ero ! A bas
l'étranger!

DEPECHES TELEGRÀPHIOUES
(Service spécial.)

LAUSANNE, 23 mai.
Hier, a eu lieu au Casino-Théâtre un ban-

quet du grand conseil auquel ont assisté les
députés vaudois au conseil des Etats et lea
autorités judiciaires , en l'honneur du vote
du 1*2 mai. Beaucoup do discours ont été
prononcés , tous dans le sens que l'on ne
doit pas abandonner IeB cantonB catholiques;
la politi que vaudoise sera la protection du
faible contre le fort. M M . Eytel , Delamgear.,
Demiéville ont témoigné ainsi la reconnais-
sance du canton do Vaud aux catholiques
dont ils veulent protéger les droits actuels
dans la révision partielle qui se fera pro-
chainement. (A pp laudissements unanimes).

WASHINGTON , 22 mai.
Aujourd'hui a lieu au Sénat la discussion

de l'article supplémentaire au traité de Was-
hington. On croit qu'il sera ratifié.

M. Greeley, dans une lettre on il accepte
sa candidature , déclare que s'il est élu , il ne
sera pas Je président d'un parti , mais celui
du peuple entier. Le temps de l'union est ar-
rivé ; aujourd'hui quo lo Nord et le Sud sont
impatients de joindre leurs maius par-dessus
le gouffre sanglant qui los a trop longtemps
divisés.

MADRID, 22 mai.
Les soumissions des insurgés continuent

dans le Gui puzcoa ; les troupes ont atteint
les bandes à Ciudad Real. 298 carlistes ont
fait leur soumission dans la province de Le-
rida (Catalogne).

Aucune bando ne se trouve maintenant
dans la province de Lerme (Vieille-Castille).

Une nouvelle division do l'armée du nord,
sous le général Castillo, a commencé hier
ses opérations.

ROME , 22 mai.
Lc Times a rapporté une correspondance

échangée, d' après lui , entre le cardinal Ho-
henlohe et Monseigneur Cenni.

L' Osservatore romano déclare que cette
correspondance ost apocryphe.

PARIS, 22 mai.
La discussion de la loi militaire commen-

cera lundi à l'Assemblée.
L'entente de M. Thiers avec la commis-

sion de l'armée est aujourd'hui officielle.
M. Thiers a adhéré au principe du service

obligatoire. Le remplacement et la substitu-
tion sont abandonnés. La seule question ré-
servée est celle de savoir si I incorporation
de la deuxième partie du contingent sera
décrétée annuellement par la commission du
budget.



BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

Il mai. 23 mal.

/i 1/2 O/o Fédéral , 00 00
6 O/o Etats-Unis 515 00 00
5 O/o Italien 69 25 69 00
Banque fédérale 00 00
Crédit lyonnais 582 50 583 75
Crédit suisse , — 00, ...... 00
Central suisse 648 75 647 50
Ouest suisse 265 00 265 00
Oblig. lombardes 260 50 260 75

— Méridionales 00 209 00
— Romaines 185 00 185 25
— Domaniales . . . .  465 00 465 00
— Tabacs italiens . . 485 00 00

Bons Méridionaux . . . . 505 00 00
Oblig. Ouest suisse . . . . 439 00 439 00

— ville de Florence. . 219 00 220 00
— villedeNaplesN"" . 132 25 132 50

P. G-EOSHET, ncriUlte de lt Boure».

BANQUE FÉDÉRALE.
Berne, 22 mai 1872.

l oaerT!JJ&
Ol.iiiru l io i i s .

Emprunt fédéral . 4'/, 100'/, —
Caillou dc Berne . . 4'A 98'/, ! 92 '/,

. . 4% 100 3/8 '100
— Correction des eaux
du Jura 
Canton de Fribourg
— avec hypothè que sur
le Cenèvè-Versoix . . S"/o 1013/.'/100V,
— sans hipôtheque . . 47» 977* —
Central 47, 100 ! —

le Genève-Versoix . . 6»/. 1017. 1007.
— sans hipôtheque . . 47, 977» —
Central .. . . . .  47, 100 ! —

» 186U186S . . 5% 102'/, ' —
Nord-Est 47, 1007, 1007.

V/o OS . —
Oucat-Stiisse , f r.  400, ,

rembours à ;i00 . . 5% 442'/, 4377,
Bons américain 1) o 20,
intérêt compris. . . (5% SIS i —

Paris- Lyon-Méditerra-
née , rembours fr. BOO 8"/. 290 i _8:i

ACUOUB.

Banque fédérale , libérées . . 58S 530
Banque commerciale bernoise 460 } —
Banque commerciale Lilloise . 682Va ' 680
Institut de crétlil de Zurich .650 . —
Banque de Wiii lert l iour . . 660 j —
Banque de crédit allomande-

suisse — : —
Central — | —
Nord-Est — ; —
Chemin de fer du Colliard. . — ; —
Union suisse, prior . . . . — i —

MorcurialCH.

' nulle. FS»?S* Suer,
PARIS ; $££& aè .̂ ̂  ""»

I loo 100 kilo», brat. E™g,° No »
21 «» EscompTo, o,o. W." »W _i

Courant . 87.00 74.2;i , 53.o0 82.50
Msprochain 87.25 74.25 53.50
Janvier
Février . .
Mars . . 00.00 00.00
«lvril . . 00.00 00.00
Mai . . . 00.00 00.00)00 00
Juin . . . 00.00 00. OOiOO. 00
Juillet . . 88.71 72.50)54.00
Août . . 88.71 72. 50 54.00
4 mois d'été 00.00 00.00)00.00
Septembre . 56.00
Octobre . S6.00
Novembre
Décembro .
¦1 derniers . 90.25 66. 75 55. 00
Nov. - Fév. *
4 premiers, j 91.00

Huila Eiprlt

im. f ^ r&MWKit». Ifttn.

.l i i i iv ./ I'cvr.. . . —
Févr ./Mars . . . —
Mar s/ A v r i l . . .  — — j — —
Avril/Mai. . . • 877/ 557, — 23.14
Mai/Juin . . . .  84 t55*/t i — \SSM
Juin/ Jui l le t .  . . 83 ; 557, 22y, 23.1 S
Jui l le t /Aont  .' . SO'/, 557» 227, 28.18
AoiU/ Sepiembre — , — ! •— 22.20
Scpt./Octobrë . 76 ; 54'/, 23'/', '20.18
Octob./Novcmb. ' — |23'/' ,j
Nov ./Dccemlu-e - . -- 28%, —'
Wéc-.i:uili./Janvier — — — —

MAUCIIé DE ROMONT du 21 mai 1872. — Vous ne savez pas ? Il a joué à la
— Bourse.

Froment (le quarteron) fr. 4»10 à 4»20. — — Et a-t-il gagné ?
Méleil fr. 3»G0 à 3»70. —Orge fr. 2»10 î\2»20. — Oui la frontière
— Avoine fr. 1*50 à 1x00. — Pommes cle
terre fr. 1J>00 a 1»10. — Beurre (la livre) fr.
1 *20 à 1 »S0. — Pain 1" qualité 23 c. — Pain
Lis 21 c. — Bœuf 70—00 c. — Veau 50 c. —
Mouton 70 c— Lard fr . 1»10.— Saindoux fr.
1 »20.—Porcs gras fr. 00*00.—Lait (le pot) 24 c.

Correspondance agricole.

Paris, le 18 mai 1872.
Céréales. — Lu hausse paraît arrêtée tant

sur nos marchés de l'intérieur que dans nos
ports de mer. Les apports de la culture sont
plus nombreux. Les blés de choix sont cotés
44 fr. les 120 kilos. Les blés ordinaires de
42.50 à 40.

Seigles, 21.50 Jes 115 kilos. Orges, 15.50
à 15 les 100 kilos.

Farines. — Le temps froid et pluvieux a
fait plaie à une température chaude. Subis-
sant l'influence du soloil , les farines ont
baissé de 2 à 3 f r .  sur les cours de Ja semaine
précédente. La diminution du stock depuis
le I" mai (45,000 quint, environ) indique
que les arrivages de l'intérieur sont toujours
des plus restreints. Il est probable cepen-
dant que Ja diminution du stock sera loin
d'être aussi sensible dans la seconde quin-
zaine de mai, car la hausse îles farines a en
pour effet de pousser aux achats cle blés la
meunerie qui devra diriger une partie de sa
fabrication sur Paris. Les quatre derniers
mois sont toujours vivement offerts.

8 marques. Disp. cour '. 73 25 -, juin 73.25;
juillet , août 71. — 4 derniers mois , G5.50.

Sup". Disp. cour 1., 71.25 ; juin , 71.25;
juillet, août , 70. — -4 derniers mois, 64

Huiles de colza. — Les arrivages no pré-
sentent guère de variation. Les arrivages de
l'intérieur sont à peu près nuls. L'épuration
s'alimente complètement sur le stock. Les
détenteurs du stock expédient de fortes
quantités d'huiles en Allemagne. Les der
niera mois ont uno demande soutenue. La
récolto des colzas paraît être assurée commo
quantité, il ne pout plus être question que
de la qualité.

Colza. Disp. cour'. 86 ; juin , 86 ,75 ; juillet ,
août , 87.50 ; 4 derniers mois, 90. — 4 pr '
187S. — 91.

Lin. Disp., 96.50 ; cour '., 94.50 ; juin
93.50 ; juil let, août, 92.50 ; 4 derniers mois.
91.

Spiritueux, — Les gelées du 11 et 12 cou-
vaut ont causé de grands dégâts aux vignes
qui avaiont déjà souffert des froids de dé-
cembre. Si le temps continue à se comporter
bien dans le midi , on brûlera peu de vin
cette année. Les prix du 3/6 ont peu varié
depuis uno quinzaine. La distillerie n'a effec-
tué que de faibles livraisons co mois, mais
des détenteurs du stock ont émis des bons
de livraison, c'est ce qui fait que les mises
en magasin n'ont produit aucun , effet.

Sur les trois mois de juin il y a un décou-
vert considérable.

Les derniers avis du midi signalent de la
hausse.

Disp. et courant, 53. — Juin , 58.50.
Juillet ct août , 53.50. — 4 dern. mois, 55.

FAITS DIVERS
Un diplomate français avait été charge

dernièrement de donner un grand cordon do
la Légion d'honneur dans lo pays où il re-
présentait la Franco.

11 écrivit , le lendemain, au ministre des
affaires étrangères : « J'ai remis sa décora-
tion à X... : il en était si content qu'il est
venu mo voir le lendemain reuStu seulement
de son grand cordon. »

Seulement I
On rit encore do cette dépêche au minis-

tère des affaires étrangères.
Voilà où en sont certains ambassadeurs—

comme rédaction.
Voilà comment M. Jules Ferry a pu ontrei

dans notre corps diplomatique.

Dialogues parlementaires -.
— Quelle drôle d'idée on a eue de mettre

X... dans la diplomatie I c'est une carrière
où il faut de la pénétration , et il n'est guère
profond.

— Oui, mais il est si creux 1

Calino causo astronomie avec son lils.
— Est-il vrai , papa , que la lune influe sur

le temps ?
— Au contraire , c'est le temps qui influe

sur la lune; la prouve, c'est que, quand lo
temps est couvert, on ne la voit pas.

On parle d'un banquier connu :
— Quo devient-il? demande quelqu'un.

DEMAN DE ET RéPONSE. — Un voyou a
été pris, la main dans la poche d'uu pas-
sant.

— Monsieur le président , je demande la
remise à huitaine : mon avocat ne peut plai-
dpr aujourd'hui,

— Mais, accusé, vous avez été pris en fla-
grant délit , et voilà trois fois que jo voue
vois sur co banc ; qu'est-ce que vous voulez
que votre avocat dise pour vous défendre?

— Voilà , monsieur le président , c'est jus-
tement ce que je voudrais savoir.

Je trouve dans le Figaro la spirituelle et
étourdissante anecdote que voici :

Par ce temps d'exposition de peinture , lo
fait suivant , qui s'est passé dernièrement à
Londres , est tout à fait de circonstance.

Le célèbre critique John B..., un ivrogne
comme on on voit heureusement peu , se ren-
dit il y a quelque temps au British Muneum
pour y chercher les éléments d'un article sur
quelques nouveaux tableaux.

Il était , comme à l'ordinaire , complète-
ment intoxiqué : si bien qu'en entrant dans
l'antichambre, il s arrêta devant une glace,
plein de la conviction profonde qu 'il avait
devant lui uu tableau.

U regarda avec étonnement l'étrange fi-
gure qui s'y reflétait , et écrivit sur son ca-
lepin :

« SALLE D'ENTRÉE . — Tête d'ivrogne ,
non signée. — Beaucoup de caractère . Le
nez rouge est saisissant cle réalité , aiusi que
la physionomie abrutie . Ce doit être un por-
trait d après nature. J' ai déjà vu cette phy-
sionomie-là quelque part. ¦

Puis , après avoir fait en trébuchant un
tour dans le musée, il rentra chez lui. Le
lendemain , il rédigea ses notes ; ct le sur -
lendemain , son journal publiait cinquante
lignes de critique sur la Tête d'ivrogne non
8'gnée.

Heureusement que cela se nasse ci\ An-
gleterre.

Il est arrive ces jours-ci , a Berlin , un
tronçon do la colonne Vendôme, envoyé par
un Suisse au général de Wildenbruçh et pe-
sant 3 livres G onces. Les combattants do
la Commune avaient établi d'abord une sur-
veillance sévère autour des débris do la co-
lonne, mais cette surveillance s'étant consi-
dérablement relâchée aux derniers moments
dc la lutte , quelques étrangers logés à l'hôtel
Chatham en profitèrent pour s'approprier ,
au prix des plus grands dangers et en rétri-
buant largement les gardiens , quelques
fragments du monument.

Cependant il a été procédé, immédiate-
ment après la victoire des Versaillais, à des
recherches minutieuses, on suito desquelles
on est parvenu à retrouver la majeure par-
tie des morceaux de la colonne ; cinq seule-
ment ont échappé à toutes les investiga-
tions ; quatre ont été transportés aux Etats-
Unis, Je cinquième vient d'ôtre transmis par
son possesseur au général de Wildenbruçh ,
comme un souvenir de vieille amitié.

Les annonces de la « Berliner Zeitung »
fourmillent d'indications précieuses. Le
« Matin » a découvert cette petite liste d'ob-
jets vendus à Berlin , le 7 mai, par l'entre-
mise de M. Krieger, commissaire-priseur :

Un ameublement, sty le Louis XIV, en da-
mas vert-pomme et bronze dore , « avec ri-
deaux pour cinq fenêtres. »

Uno.paire do boucles d'oreilles en dia-
mants.

Un châle cachemire des Indes « tout
neuf. »

Uno collection de bronzes antiques et
modernes , de • Barbedienne, do Paris. »

Une jardinière — deux vases égyptiens—
nne glace carrée biseautée.

OBLIGATIONS A
DE L'ETAT DE FRIBOURG 1872 Ayv \i- "

Ces obli gations sont exemptes de ious impôts cantonaux cl eoini»u M

droits quelconques de timbre ou tVenregistrement* t# Af$ & '•
Les intérêts sc paient deux.Ibis par année ; au 15 Février et au î ïf rL 'tiïg

peut se procurer les titres indiqués ci-dessus au Comptoir d'escoi»P _, tl i< »
_BBV, a Fribonrg, et dans les districts chez MM. les Receveur»» „ ff
dc 9_ 'A »/o et bonification de l'intérêt 4 'A •/•'jusqu'au 18 Août proc iian ¦ 

 ̂
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On accepte cn paiement les cédilles île la Caisse Hypotliéc»»"**.' îo,»f»
i résor, les Obligations de l'Ftat de l'emprunt «les 1« «* il " 

^
f •

de l 'emprunt Genève-Versoix. ,,It ei &
Friliourg, le 15 Mai 1872. Signe1 : f*'»*-"*

113.

Un service « gravé aux armes de 1 ex-em-
pereur Napoléon , • consistant eu plateaux,
réchauds , corbeilles , sceaux à glace , etc.-

Vases du Japon et de Chine — caudeia-
bres — pendules dorées — service de taule
et de thé « en porcelaine française. • , ..

Une bibliothèque de •• livres français il-
lustrés. • ,

36 tableaux modernes et anciens cil
meilleurs maîtres français , etc , etc. .

Impossible d'avouer plus franchement w
< déménagement » à outrance.

M. SOUSSENS . ÉOITECK.

xmwm
Société militaire Îi0

des officiers.
Le Comité central nous informe 1l

Fête fédérale des officier», »'" „_
cée pour los 1, 2 et 8 juin , n'aura p lll> ^.Sous l'impression du sentiment u°y „j
reux que lui cause le rejet par l« '}) %[\i
du ncuulc suisse, et des v.nwtcmiuui tn'®..'.w
Constitution , et spécialement des aj ''

^ronceriuuit la centralisation militaire , '
mité central estime qu 'il n'est pas t'0".̂ ,,,,.
ble de faire une fête militaire eu ces c."

^stances, cl croit devoir la renvoyer a
temps meilleurs.

FribOurir. le 2:1 mai 1H7-2.

Pour le Comité de la Set&#
fri bourgeoise,

Eue. nn BUMAN.
lieutenant-colonel fédér»1

^

ii YEME OU 4 ÉCHAN 1̂1
une licllc jument grise , race percl|C1
âgée, de 5 ans. Elle se trouve portant»•

S'adresser au bureau du journ al- .

A vendre
Uno «inluwii unbeaucaféetplusieug
Vttù mùl gù , hj Mefg à Ff 'ooorg-^
Plusieurs maisons JiSSfV^
ville. ^r
Diverses propriétés rZ\W
bourg.

S'adresser pour conditions ù
JL. KAltlM É

rue Zaliringen, 124

A vendre et à tojj ,
plusieurs propriétés de 20 à 300

^ l'̂ ie***
unes avec maisons de maîtres ! L de''
maisons en ville; trois auberges, . ïl0iili°*i
en ville el une à la campagne; deux ft i».... ,1̂  :..„ ,l„ a» r̂.cr... ni demie , v .:., I"lui UV111UIIIC ui: i.,1 JJUOI;.-! v- " rtflP fpeut entrer de suite. Pour une «^rr
toutes ces propriétés, cm accorder»
des facilités de paiement. Bjt

K vanil M aussi diverses tw ĵbàmA VCnUlC hascule pouvantconvej l̂
ville, ayant un tablier dc 14 PlC(,s 

^sur 1 de large. x\Ci %S'adresser, pour ces diverses v j
calions , chez M. Brnn, couru
bourg.

" «c

imprimerie rue de Romon t »


