
Les progrès et la Révision

M. Alex. Daguet s'est occupé, dans le der-
nier numéro de l'Educateur , d'un projet de
loi sur l'instruction publique , qui a élé ré-
cemment élaboré par le conseil d'Etat du
Valais. Notre intention n'est pas de repro-
duire en tout ou en partie les appréciations
du rédacteur dc la-feuille pédagogi que , qui
rend justice aux intentions du conseil d'Elat
valaisan et reconnaît les progrès qui résul-
teraient de l'adoption de son projet. Ce que
nous voulons discuter , c'est la corrélation
qu 'on prétend établir entre le mouvement
révisionniste el la prése ntation au grand
conseil du Valais d' un projet de loi sur 11ns-
iruclion publi que. « La question de la revi-
Bion , s'écrie M. Daguet , a porté ses fruits.
Les cantons les plus stationnaires sentent le
besoin dc marcher et de donner unc salis-
faction à l'opinion publique, c'est le cas, en-
tre autres , du Valais... »

Lcs révisionnistes accumulent ainsi des
mérites sans trop de peine. Tout ce qui se
fait de bon depuis un an , dans les vingt-
deux cantons de la Confédération, est porté
t l'actif de la révision. Il semblerait , à les
entendre , que le 5 mars 1872 a été unc date
fatidique , quelque chose comme le 4 août
ilS9. Avant cette date, toul était apparem-
ment mauvais , et aucun gouvernement can-
tonal n 'était capable de réaliser des amélio-
rations. 11 fallait les discussions sur la révi-
sion pour éclairer les esprits, l'impulsion
révisionniste pour réveiller l'op inion publi-
que. La presse fédéraliste a le devoir de ré-
tablir la vérité et de ne pas laisser s'établir
comme une légende de la révision.

Or, la vérité, c'est que la plupart des ré-
formes cantonales dont on veut faire honneur
à l'agitation révisionniste , eu sont comp lète-
ment indépendantes dans leur conception et
leur élaboration. C'est le cas en ce qui con-
cerne le projet de loi sur l'instruction publi-
que dans le Valais . Ce projet date en réalité
du jour où M. Henri Bioley fut nommé con-
seiller d'Elat et reçut le département de
l'instruction publique. Des idées justes et
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Berthe avait résolu de so séquestrer entiè-
rement du monde , do ne jamais sortir de son
appartement , dont elle fit enlever toutes les
glaces afin que ses propres yeux ne fussent
Point surpris de la vue d'une taille difforme
et d'un visage flétri par la souffrance et sur-
tout par lo chagrin. ,

bon père, sa mère et uno femme qui 1 a-
*ait nourrie eurent seuls le droit do péné-
trer dans sa retraite , espace de tombeau an-
ticipé qu'elle s'était promis de ne jamais
quitter. , . ,

Sou bumeur aigrie par de violents regrets
lui faisait repousser toute espèce de conso-
lations. . ,

Elle était fermement convaincue que nul
malheur n'était comparable au sien, et qu il
Était juste que ceux qui l'entouraient en su-
bissent aussi les conséquences.

La résignation chrétienne , qui noua ap-

larges et une incontestable compétence dési-
gnaient le jeune et studieux conseiller d'Etat
pour ce département. Sa noble ambition
était de donner une grande impulsion à ren-
seignement dans son pays. Il se mit aussitôt
à l' œuvre , étudia les besoins de près, de-
manda les conseils de plusieurs personnes
versées dans ces matières , se renseigna sili-
ce qui se faisait dans les autres cantons , ct
c'est le fruit de ses réflexions et dc ses élu-
des qui vient d'être publié par lc conseil
d'Etat du Valais , après avoir subi plusieurs
modifications , qui , au dire àe Y Educateur,
« ne lui ont pas été toutes avantageuses. »

On ne voit pas en tout ceci quelle a pu
être l'influence de la révision , à moins que
la révision n'ait porté M. Henri Bioley au
conseil d'Etat du Valais, ce qui ne nous sem-
ble pas du tout démontré. Le grand conseil
de Fribourg a voté une transformation des
budgets de l'école normale et du collège St-
Michel : résultat du mouvement révision-
niste I II va s'occuper d' uu projet d'augmen-
lalion des Iraitemenls des instituteurs : en-
core une conséquence dc la révision I Ainsi
certains journaux expliquent lout. Leur ex-
plication est absurde ,' ils devraient prouver
tpie c'est la révision qui nous a valu plu-
888|k ï̂^-fe"^tomâWîfflto
du grand conseil depuis plusieurs années ,
pour se convaincre que la nécessité d'amé-
liorer les Iraitemenls du corps enseignant
était reconnue , et que l'état des finances du
canton de Fribourg élait le seul obstacle.

Si nous avions à dresser le bilan de la ré-
vision , nous n'aurions pas de peine à mon-
trer tpie , si elle a amené quelques réformes
dont plusieurs constituent des améliorations
réelles, ce léger actif est loi» d'équilibrer le
passif résultant de la suspension de toute ac-
livilé législative depuis deux ans dans la
Confédération el dans beaucoup de cantons.
La plupart  des réformes sont restées en sus-
pens , parce qu 'il était inutile de légiférer sui-
des matières qui semblaient devoir rentrer
dans le domaine agrandi de la comp étence
fédérale. Ainsi la réforme de la procédure
pénale est arrêtée dans le canton de Fri-

prend à supporter la douleur et nous en fait
chercher au-delà dc ce monde la récompense,
était inconnue à cette jeune fille , si longtemps
gâtée par la destinée.

Observer tant bien que mal quelques-unos
des pratiques extérieures de la relig ion , se
rendre le dimanche à l'église, daus uuo élé-
gante toilette , dont les soins minutieux l'en-
traînent parfois à dépassor l'houro de la der-
nière messe, faire uno légère aumône

^ 
aux

pauvres qui lui tendent la main, afin d'éloi-
gner promptement de ses yeux le spectacle
d'une révoltante misère, avaient toujours
suffi à satisfaire la conscience de cette jeune
fille • faut-il s'étonner si à l'heure du mal-
heur elle ne trouva pas daus unc religion
ainsi entendue , pratiquée, les accours dout
elle aurait eu un si imp érieux besoin.

Mme Vanderer aimait sa fille et elle avait
amèrement déploré le coup fatal qui avait
frappé sa florissante jeunesse et détruit sans
retour l'éclat de sa beauté.

Ello se prêta d'abord avec une certaine
complaisance aux bizarreries de la pauvre
infirme , se séquestrant avec elle dans un ap-
partement où on laissait à peine pénétrer
quelques rayons de jour.

Armande était convaincue que sa fille se-
rait la première à se lasser d' une vie aussi
triste efc reprendrait ses habitudes d'autre-
fois : mais quand elle vit des mois, une au-

bourg, et si les cantons ne sont pas encore
dotés d' un code uni que pour le commerce,
nous le devons aux entraves mises par cer-
tains cantons , favorables à l'unité légisislive,
et qui crai gnaient que le commerce, ayant
obtenu une amélioration dont le besoin se
fait vivement sentir, ne se souciât plus de
soutenir l'agitation révisionniste. Plutôt pas
de réformes qne des réformes sans la révi-
sion ; tel est le principe de nos adversaires.
Aussi remarquez que les améliorations réa-
lisées ou projetées dans le Valais , à Lucerne,
à Fribourg, dans le canton de Vaud , etc.,
toutes ces réformes que l'on prétend porter
à l' actif de la révision , ont élé réalisées non
dans les cantons qui out donné ie 12 mai
une majorité révisionniste , mais dans les
cantons fédéralistes.

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, 20 novembre.

La crise gouvernementale, provoquée par
l'interpellation du général Changariiier , va
se résoudre décidément au profit de M.
Thiers . Dans le vole sur l'ordre du jour
Mclfetal , les deux centres ont voté pour ,
princi palement le centre droit. Mais uue
Rnr.u'e.rlu contre irnueho . 1  .&„->.aiat_ -_ t i..
trême droite et l'extrême gauche ont vole
contre.

Parmi les votants pour sont : tous les mi-
nistres, MM. Barthélcmy-Saint-H ilaire , Buf-
fet , Casimir Périer , Jules Grévy, le prince
de Joinville , lc duc d'Harcourt , Lanfrey,
Ernest Picard. .

Parmi les votants contre sont MM. Louis
Blanc. Carayon-Latour , Challemel-Lacour ,
le baron Chaurand , le marquis de Franc-
lieu , Gambetta, Ga/loni-d'Istria ,Gaviiii ,Gefit ,
Laurier et de Lorgeri).

Si nous en croyons l'officieuse agence
llavas. dans les conversations des réunions
de la d roi le. les dispositions paraissent con-
ciliantes. La droite voudrait  résoudre , la
crise par la nomination de M. Thiers prési-
dent à vie. l'établissement d'un ministère
responsable et d' une seconde chambre.

De nombreux pourparlers ont eu lieu
lundi soir et mardi entre les fractions parle-
mentaires. Un nouveau conseil des ministres

néo même s'écouler sans rien changer aux
résolutions de la triste recluse , elle lui dé-
clara qu'elle était à bout de forces et de
courage, et que l'ennui la tuerait infaillible-
ment si elle persistait dans un tel genre de
vie.

— Je m 'y attendais , repartit froidement
Berthe ; mais je n'obli ge personne à partici-
per à m. sollitudo , jo saurai mo suffire; d'ail-
leurs il n'est pas en votre pouvoir d'adoucir
mes maux.

Mme Vanderer recourut alors à l'autorité
de son mari pour fo rcer du moins l'opiniâtre
jeune fille à descendra quelquefois au salon
quand ils étaient seuls ; elle lui persuada
que cette rigueur lui serait salutaire ; mais
il en résulta des scènes si pénibles , dee cri-
ses qui ébranlaient si dangereusement cette
organisation maladive qu'il fallut renoncer à
tous moyens violents.

On essaya alors l'effet de la sollitudo ab-
solue en renvoyant dans son pays la nour-
rice de Berthe , qui était toujours la seule
étrangère dont elle tolérait la présence. M.
et Mme Vanderer lui faisaient des visites
courtes et rares et la vieille domeslique qui
les servait avait ordre de ne lui adresser la
parole que pour les choses strictement né-
cessaires.

Quoique profondément ulcérée do cet
abandon, elle ne s'en plaignit jamais, elle

a eu lieu mardi , à dix heures du malin , pour
délibérer sur la situation. On disait que M.
Thiers devait demander ce jour-là à l'As-
semblée un vole de confiance. Le prétexte
choisi serait qu 'il y a eu beaucoup de malen-
tendus dans les voles de lundi.

Lundi soir, après la séance, il y a eu réu-
nion dn Conseil des ministres. O» ' assure
que M. Thiers. sur les instances de M. Du-
faure cl autres membres du cabinet, aurait
renoncé à donner sa démission pour le mo-
ment.

11 parait que le choix des membres de la
commission de Kerdrel aura uue grande in-
fluence sur les détermination s du gouver-
nement,

Dans les bureaux de la droite ct du centre
droit , il a été pris des dispositions pour
qu 'un arrangement devienne inévitable. Le
centre gauche et la gauche républicaine
n'ont pris encore aucune résolution-

Mardi , à une heure , le gouvernemenl
n'avait adopté aucune décision. Le Conseil
devait se réunir de nouveau à cinq heures.
Il serait question de demander à la Chambre
un second vote de confiance; vu la faible
majorité obtenue lundi dans la votation.

Après le Conseil des ministres, M. Thiers
a fait appeler les princi paux membres du
centre gauche , notamment MM. Picard, Ri-
card el Bardoux.

Le résultat de cette entrevue est encore
IITIIA *»*» »>,«»« «— .i -. x - _  -....«iVAxnï mi inii/Vivote de confiance sur uno <,..„„.:.,.. lt; '.Juy
tionnelle , probablement sur la proloîiguilyi»
des pouvoirs dc M. Thiers.

La commission élue mardi pour examiner
la proposition de Kerdrel est considérée
comme favorable à l'idée d' une conciliation.
quoiqu 'elle comprenne onze membres appar-
tenant à la droite et au centre droit.

CORRESPONDANCES

VALAIS. (Correspondance du Bas- Valais. )
Les menaces et surtout les calomnies ont

eu pour effet , ou l'abstention , ou la prévari-
cation d'un certain nombre d'électeurs. Je
sais une commune où l'immense majorité
était jusqu 'à présent conservatrice et fédé-
raliste ; le 10 novembre cette majorité était
ebangée, grâce aux calomnies babilement
exploitées parmi ces simples et honnêtes
montagnards, grâce aussi aux bavaugues

passait , soit dans son lit, soit étendue sur
une chaise longue , la plus graude partie de
ses journées , et toujours daus une complète
oisiveté.

Non-seulement sa santé ne pouvait résis-
ter à un tel genre de vie ; mais il était a
craindre que sa raison même ne finît par
succomber.

M. Vanderer était poursuivi sans relâche
par cetto funeste crainte , car il semblait ,
contrairement à sa femme, que cetto enfant
lui fût devenue plus chèro dopuis son mal-
heur.

Il voyait chaque jour s'accroître 6a for-
tune , mais que lui importait alors que tous
ses plans d'avenir étaient détruits et que les
richesses ne pouvaient rien pour améliorer
le sort de sa fille I

Nous avons dit on commençant ce chapi-
tre que le cadet des frères Vanderer avait eu
autant à se plaindre do la fortune que son
aîné en avait été favorise.

Soit qu'il ne fût pas doué du génie des af-
faires , ou que la fatalité s'en mêlât , presque
jamais ses spéculations n'avaient réussi. Ses
navires faisaient naufrage , IOB capitaines qui
les commandaient lo trompaient où étaient
des hommes incapablos.

Si André armait pour la pêche à la mo-
rue, c'était sans plus de succès.

(A tuivrê.)



d'un pur , venu d'une commune voisine , pour
amollir ces cœurs durs et indociles et les
convertir au progrès. U réussit au-delà de
toute espérance , car , pour la première fois
dans cette localité , un vénérable vieillard a
cbeveux blancs qui s'était rendu au scrutin,
fut honni et bafoué ; pour la première fois
dans cette localité, retentit le cri radical :
à lia. luprêù-aille: c'est là le premier pas
vers le progrès.

Une autre cause de notre défaite c'est une
candidature lancée au dernier moment dans
le district de Saint-Maurice. Cette candida-
ture , quoique elle n 'ait réuni que 50 voix , a
cependant été d'un grand préjudice ; car elle
a causé beaucoup d'abstentions Je sais de
source certaine que, dans l'Entremont , un
grand nombre d'électeurs ne se sont pas
rendus au scrutin , par le seul motif qu'ils
croyaient la bataille indubitablement per-
due, vu la candidature do M. de Bons dana
le district de Saint-Maurice. Ce qui est ar-
rivé dans l'Entremont est arrivé ailleurs
aussi.

Que penser de ces bommes qui placent
leurs préjugés et leur haiuo personnelle au-
dessus du patriotisme et des grands intérêts
du pays _ de ces hommes qui mettent tout
en jeu pour faire crouler une candidature
acceptée par un parti tout entier , mais qui
n'a pas le don de leur plaire ? Quant à moi ,
je crois que de tels hommes sont plus nuisi-
bles qu'utiles, quo tôt ou tard ils font le mal-
heur d'uu parti et cause sa ruine , si celui-ci
a la faiblesse de fléchir le genou devant leurs
caprices. — La peur est uue mauvaise con-
seillère et la condescendance poussée trop
loin ne fait qu'enorgueillir ceux qui en son!
l'objet et les enhardit à devenir plus exi-
geants et plus impérieux. Il faut dans le ci-
toyen, désireux du bien de la patrie , de l'ab-
négation et le renoncement à ses opinions
personnelles. Celui qui ne possède pas ces
qualités , je dirai , ces vertus , ne sera qu'un
bomme dangereux aussitôt que tout ne plie-
ra pas devant lui. Aujourd'hui conservateur ,
il sera demain radical si ce changement flatte
son amour-propre et son ambition. Aujour
d'hui il bénira celui qui le patronne et de-
main il repoussera la mam qui le caresse, si
cette main ne lui apporte de plus grands
honneurs. Aujourd'hui il sera l'ami d'un
bomme et demain il sera son ennemi, parce
des revers seront venus fondre sur cet hom-
me qui ne pourra plus rien pour lui . Dans
les grandes circonstances où les plua grave»
intérêts aont en jeu , où il faut être un pour
tous et tous pour un, ou ne peut pas comp-
ter sur de tels hommes, car , au dernier mo-
ment , ils sont capables défaire volte-face et
alors la causo est menacée et d'autaut plus
menacée que ce coup de la dernière heure
n'avait pas ote prévu.

Notre défaite n'a pas été aussi terrible
qu'on le croyait de prime abord. M. Barla-
tey dépasse encore d'une centaine de voix
M. de Lavallaz , un des plus plus beaux ca-
ractères du Bas-Valaisaudiredu Confédéré;
et cette candidature qu 'on s'est piu à dé-
peindre sous les couleurs les plus sombres,
cette candidature réputée la plus impopu-
laire et la plus impossible n'a échoué qu'au
deuxième tour de scrutin. M. Barman trois
foi6 conseiller national , M. Barman , ce grand
PATKIOTE, M. Barman , CE CATHOLIQUE
SlNCÈiiE ET ÉCEAIEÉ, M. Barman a subi
l'humiliation d'être en ballotage avec M.
Barlatey ; c'est le Confédéré qui le dit , et
pour vaincre M. Barlatey on a dû recourir à
la calomnie ct aux meuaces.

Pour vaincre M. Barlatey il a fallu qu'un
hommo ait semé la zizanie daus le camp fé-
déraliste. Vne telle défaite vaut un triomphe.
Et cette défaite au lieu de nous nuire nous
raffermira et nous apprendra à nous comp-
ter, à nous connaître et à serrer noa rangs ,
tandis qu 'uno victoire complète nous aurait
endormis.

COiVFKDEiiATiOi>

D'après le compte-rendu officiel présenté
par le gouvernement tessinois aux divers
Etats confédéréa , l'hospice du Saint-Gothard
a distribué gratuitement aux nécessiteux ,
dn I** octobre 1871 au 30 septembre 1872,
24,635rations de vivres, ainsi que différentes
pièces d'habillement , entre autres des bas et
dea chaussures. 8,1 GO voyageurs pauvres de
toutes nations y ont été hébergés «ans rétri-
bution. Parmi ceux-ci , 48 personnes mala-
des ou surprises par le froid y ont reçu des
soins prolongés. Les dépenses se sont éle-
vées à fr. 9,lJ74»50, les recettes à fr. 9 mille
870»41 ; il reste ainsi un déficit de fraucs
I04»09. ¦ .

On sait que cette institution do bienfai-
sance ne possède aucun fonds cap ital et
qu'elle ne peut continua aon œuvre qu'avec

le secours désintéressé des amis de l'huma- pour le moment , en égard à ce que les fonc

NOUVELLES DES CANTONS

Schwytz. — M. Muller, aubergiste a
Gersau , fait agrandir Bon hôtel et bâtir un
magnifique établissement de bains. En outre
de concert avec M. ftiggenbach , ingénieur ,
il fait construire un chemin de fer de Rigi-
Kaltbad à Rigi-Scheideck , d'après un tout
nouveau système inventé par M. Riggenbach
et qui permet de franchir des rampes consi-
dérables sans l'emploi de rails à engrenage
et autres moyens artificiels , sur des rails
ordinaires et avec la même vitesse qu'à la
plaine.

guint-Oall. — Ou lit dans la Suint-
Guller Zeitung :

« Cet été on a placé un télégrap he souter-
rain dans (e tunnel de Wesen à Miihlehorn
sur une longueur de 5.000 pieds. L'ancien
procédé avait ce désagrément que le verre
qui isolait le fil élait souvent couvert de
glace à cause de l'eau qui tombait du tunnel,
et empêchait ainsi la transmission. Les
tuyaux eu ciment dans lesquels le fil est
introduit sont d' uu mètre de longueur. Cette
entrep rise qui est Ja première en Suisse, a
été conduite par M. Werner Graff, tle Win-
terthour , se trouvant actuellement à Saint-
Un II

Vaud. — Samedi a . heures, sitôt après
le passage du train descendant sur Vevey,
un mur do vigne situé vis-à-vis de ia campa-
gne Montbrillant , près Lausanne, a'estécroulé
sur la voie, qu 'il a obstruée, sans toutefois
causer d'autres dégâts. Les trains arrivant et
partant dans la même direction à 6 h. .0 et
à 7 h. 05 du soir , ont dû être transbordés
au moyen de ceux de Fribonrg, dont la voie
sur ce poiut n'est éloignée de l'autre que de
quelques toises. Grâce au travail activement
poussé pendant la nuit à la lueur des tor-
ches, dimanche matin le service avait ropris
son cours régulier.

CANTON DE FRIBOURG

(;itA\b coargEii*
Sent- Ion ordinaire d'automne.

6"" SÉANCE. — 18 NOVEMBllB.

Présidence de M. Wuilleret.
1. Discussion du projet d'augmentation

des traitements des syndics. — M. Grangier ,
rapporteur , montre la corrélation de cette
augmentation avec celle qui a déjà été votée
en faveur de tous les autres fonctionnaires.
Les traitements des syndics sont élevés d' une
manière très-peu sensible pour la plupart
des communes , ils sont môme quelquefois
diminués pour les petites communes. Jus-
qu 'à ce jour le traitement était basé uniqu e-
ment sur la distance du eltel'-lieu de district ,
ce qui ne s'explique guère. Mieux vaut pren-
dre pour base la populat ion de la commune
qui est la base des occupations des syndics.
Une indemnité supplémentaire est allouée
aux syndics des communes distant es dt» plus
de deux lieues du chef-lieu. - M. Jaquet :
les inconvénients de la loi actuelle sont de-
puis longtemps sentis ; si l'on a ullendu.c 'esl
à cause des charges qui devaient eu résulter
pour la caisse de l'Etal. — M. Hug préfére-
rait consacrer à l'amélioration du sort des
instituteurs le crédit affecté au traitement
des syndics , il propose de faire payer les trai-
tements des syndics par la commune seule,
et demande l'ajournement de la discussion
jusqu 'au moment où l'on s'occupera de la
révision de la loi communale. — M. Musy
répond que les syndics sont aussi des repré-
sentants de l 'Etal et en cette qua lité ont de
nombreuses occupations. — M. Grangier fait
remarquer qu 'un projet d'augmentation des
traitements des instituteurs sera discuté dans
cetle session. — M. Jaquet ne s'oppose pas
à la suspension. — M. Musy veut l'entrée
en matière immédiate. — La demande de
suspension ne réunit que 10 voix. — L'en-
trée en matière est décidée à une majorité
évidente contre l> voix.

A l'art. 1", M. Schaller ue trouve pas
l'échelle juste pour les chefs-lieux de dis-
trict Le passage est trop brusque de 200 à
800 IV- 11 propose qae les syndics des chefs-
lieux de district , Morat , Bulle, Itomont, Es-
tavayer , qui ont une très-grande responsa-
bilité, reçoiven t au moins300 l'r. — M.Gran-
gier et M. Grand appuient cette proposition ;
ce dernier fait remarquer que le projet n'a-
méliore pas le traitement du syndic de Ro-
mont. — M. Jaquet fait remarquer que les
syndics de Morat ct de Bulle ne reçoivent
que 65 fr. 11 trouve l'augmentation suffisante

tions dc syndic sont des fonctions de dévoue-
ment. Il ne comprend pas l'intérêt exclusif
que l'on porte aux syndics des villes , car il
préférerait être syndic de Romont ou d'Es-
tavayer que syndic de Guin. — M . Frossard
n 'est pas complètement édifié. L'administra-
tion des communes est-elle bonne . J'entends
souvent des plaintes ; il n 'y a de police nulle
part , les élablissements publics sont ouverts
toute la nuit. Est-ce bien de récompenser
une administration défectueuse "? — M. Kolly
déclare que les syndics des grandes com-
munes rurales sont beaucoup plus char-
ges que ceux des villes. Tout leur tombe
dessus. Si l'administration laisse à dési-
rer , c'esl que les syndics sont trop chargés
pour le mince traitement qu 'ils reçoivent.—
M. Musy : en améliorant les traitements on
améliorera l'administration. Dans les villes ,
le soin des pauvres est séparé dos fonctions
de syndic : on peut adopter le projet sans
modification , il est équitable. — M. Jaquet :
les territoires des villes sont peu étendus ,
d'où un grand avantage pour les Syndics irai
les administrent. — L'amendement Schaller
réunit 12 voix ; l'art. 1" est .adopté par 30
voix.

A l'art. 1", I" alinéa , M. Kœser trouve les
indemnités de distance dérisoires et propose
dc les doubler. — M. Jaquet combat cel
amendement , qui réunit lo voix. — L'art ,
est adopté sans modification.

M. Grangier demande que le projet ayant
un caractère permanent , soit soumis à un
second débat et soit qualifié projet de loi. —
Adoplé.

2. Discussion du projet de loi sur l' aug-
mentation dos traitements des justices de
paix. — M. Kollj', rapporteur, constate la
convenance de celte augmentation, vu sur-
tout les charges qui résultent de la direction
des orphelins, il se fait beaucoup plus de
conciliations que ne portent les comptes-
rendus , parce que la p lupart se font hors
séance, pour évitâtiori des frais. — M. Fréd.
Gendre remercie M. Kolly de ses apprécia-
tions si flatteuses pour les justices de paix,
il remercie le conseil d'Etat au nom de ses
collègues. Les traitements après l'augmen-
tation ne seront pas en rapport avec Ja res-
ponsabilité des juges dc paix. L'amélioration
aurait élé plus grande en révisant la loi des
responsabilités qui sont évidemment exces-
sives , e( peuvent ruiner (,'es familles pour
Une simple informante. Aussi n est-n pas
étonnant qu 'on ait trouvé si peu d'hommes
disposés à accepter celle charge. Cetle ri-
gueur esl d'aulanl plus incompréhen sible
que les fonctions de juges de paix sont des
fonctions de dévouement. Craindrait-on dc
compromettre les intérêts confiés aux ju sti-
ces de paix en diminuant les responsabilités ";
Mais il faut comprendre que rieu ne rempla-
cera le sentiment du devoir et le dictamen
de la conscience. — M. Frossard : cette aug-
mentation n'est pas en rapport avec les res-
ponsabilités , surtout en matière pup illaire.
La responsabilité est vraiment effrayante ; il
est, je crois, dans les intentions du conseil
d'Etat de modifier l'état de choses actuel. —
M . Musy voudrait soulager les juges dc paix
d'une partie de leur responsabilité ; mais ce
sera très-difficile. En attendant , il convient
de voter l' augmentation proposée de leur?
traitements. — L'entrée en matière est votée
sans opposition.

A l'art. I", M. Cressier voudrait qu 'en
même temps qu 'on élèveraiI convenablement
les traitements, ou f il percevoir les émolu-
ments pour le compte de la caisse dc l'Etat.
Les juges de paix seraient plus indépendants
et pourraient taire beaucoup [dus de bien.
Il demande l'ajournement de la discussion
jusqu 'à ce que sa proposition ait été exami-
née. — M. Week : cetle proposition a déjà
élé examinée deux fois el deux fois écartée,
vu que la perception pour le compte de
l'Etal entraînerait des perles pour celui-ci.
Les finances .s'étant améliorées, celle obli-
gation n 'a plus )a mémo force La question
esl encore à l'étude et il y a de nombreuses
difficultés qu 'il faut examiner de près; par
exemple, la question des supp léants dont les
indemnités retomberont en définitive tou-
jours à la charge dc l'Etal. Comment con-
trôler les absences des membres dc vingt-
neuf justices de paix , pour savoir si elles
sont légitimes ou non "? Question très-difficile
à régler. Une autre difficulté , c'est cclle de
l' application des émoluments cl le contrôle
de leur application par les greffiers; Il est à
craindre que la perception , si elle ne se fait
pus en séance, ne se fasse jamais ; si vous
rendez les greffiers responsables des percep-
tions , il faut augmenter d'autant leurs trai-
tements. Peu importe aux parties pourquoi
se l'ait la perception , le désagrément; c'est
d'avoir à payer. Pour faciliter les arrange-
ments, les juges de paix se relâchent aujour-
d'hui do leurs droits : désormais , il faudrait

exiger les émoluments très-rigoureusement,
ce qui rendrait les justices de paix impopu-
laires. La proposition de M. Cressier, excel-
lente eu théorie , est très-difficile en pratique .
— M. Musy, qui a élé juge de paix , estime
que la proposition de M. Cressier enlèverait
aux juges de paix ie p lus puissant moyen
de conciliation, une remise totale ou partielle
sur les émoluments. — M. Cressier, qui a
aussi l'expérience , croit que le juge de paix
aura toujours les moyens de faire le bien,
s'il le veut. — M. Koll y : pour le moment
et jusqu 'à une réforme comp lète de l'insUj
tution , il f aut- adapter Pari. 1" tel qo'H 6SJ
proposé. — M. Vaillant : la somme perçue
actuellement en émoluments est de 13,500 fr-;
il faudrait augmenter d'autant les charges de
l'Etat. — La proposition suspensive de ms
Cressier ne réunit que l t  voix. — L'art- 1"
est adopté sans opposition.

A l'art. 2 , M. Chaney trouve que la soniBie
de 200 fr. à répartir enlre 29 greffiers sut
la base de la population , ne donnera qu 'un»5
augmcnlalion dérisoire pour les greffiers des
petites circonscriptions. — M. Vaillant ré-
pond qu 'il a déjà fait un tableau de réparti-
tion , doù il résulta que les greffiers les
moins avantagés auraient 50 fr. — M. Bon-
dallaz (dc Nuvilly) estime qn 'il y aurait à
porter une augmentation en faveur des gref-
fiers qui sont obligés de se déplacer et de
ceux qui ne sout pas notaires. — M. Chaney
relève dans le tableau de M. Vaillant qu a
n'est pas eu rapport avec la populatio n;
donc mieux vaudrait dire : en raison de leur
importance. La demande de M. Bondallaz
mérite d'être prise en considération. — M-
Musy appuie la proposition de M. Chaney ;
les justices de paix populeuses sont de bon
rapport pour les greffiers. —L' amendement
de M. Chaney réunit l'unanimité moins deux
voix.

A l'art. 3, M. Week propose de dire pr o-
portionnellement, au lieu de totalement ou
partiellement. Il esl à souhaiter que le nom'
bre des justices de paix puisse être diminuj
pour améliorer le position des juges. —- M
Corpataux ne veut pas en princi pe de réduc-
lion du nombre des justices de paix. Cett fi
réforme se ferait au dépens des populatio n3-
— M. Jaquet : on peut réduire le noinba
des justices de paix en matière civile ; èfl
malière pup illaire , il faudrait au contrai»
augmenter le nombre des directions. — La*
mendement de M. Week est admis sans op-
position.

M. le président fait remarquer que c0
projet a le caractère de loi et doit être sou-
mis à un second débat. ,

3. M. le président communique le décès
bien regrettable de M. le député Wœber. Ses
obsèques auront lieu demain à Tavel. Le
cortège partira demain à 8 heures du Pen-
sionnat. Le grand conseil entrera dans I"
cortège à son passage près du Tilleul et l'ac-
compagnera jusqu 'au Grand Pont. .

Un certain nombre de députés du district
allemand se rendront à Tavel , il y a dom
lieu d . renvoyer à jeudi la discussion de [g
réforme constitutionnelle. — M. Is. Gendre
propose qu'une délégation accompagne 1°
corps jusqu 'à Tavel. — M. Ka?ser: le cor-
tège sera très-long, il convient (pie le grand
conseil se rende au Pensionnat pour enlre1
convenablement dans le corlége. — M.Wuijj
leret adhère à la proposition de M. Kaiser-
— M. Schaller : des députés dc la Singine
devant se rendre à Tuvel , pourront y figures
comme délégués du grand conseil avec un
huissier d'Etat —Adoplé. — Les membres
du grand conseil se réuniront devant le Pen-
sionnat. ..

M. Schaller demande que le grand conseil
soit convoqué sur jeudi sous serment. —j
M. Wuilleret : les débals devant prendre
plusieurs séances , la convocation sous ser-
ment sérail onéreuse , et d'ailleurs la ques-
tion sera soumise au voie populaire . — M-
ls. Gendre demande la convocat ion sous ser-
ment pour jeudi seulement , pour le vote sur
l'entrée en malière. — H. Musy s'y oppose
parce que jeudi est jour de marché à Bulle-
— M. Grand : si la convocation avait eu lie»
pour demain , c'aurait été jour de marche »
Romont. — La convocation sous serment
sur jeudi est décidée par 30 voix contre 22-

4. Discussion du projet do loi sur Jes élec-
tions fédérales. — M. Pierre Gottrau , rap-
porteur, explique le but du projet qui est
d'établir p lus d' uniformité dans le système
des élections dans notre canton. La loi élec-
torale dc 1861 sera substituée au décret "c
18S7 pour les élections fédérales . U propose
l'entrée, an matière. — Elle esl adoptée sans
opposition.

Les articles sont voles sans discussion.
S. Discussion du projet modifi ant le fôaitg

ment des emp loyés de l'administration fores'
fière. -- M. Raymond Boccard , rapportet""1
résume le. projet el demande l'entrée clJ
matière- — Adoplé .



A l'art. 2, la commission propose dc fixer
à 2,900 fr. le traitement de l'inspecteur en
chef, à 2,800 fr. celui de l'inspecteur de la
Gruyère. — M. Vaillant ne peut accepter de
•nodificalion que si elle est renvoyée au
Conseil d'Etat. — M. Schaller expose que
''inspecteur eu chef sera déchargé de pres-
Çue tous les dép lacements ; les inspecteurs
d'arrondissement devront continuellement
se dép lacer. L'inspecteur du 3"" arroudisse-
"lent (Gruyère et Veveyse) est excessive-
ment chargé et tous les titulaires ont suc-
combé â la besogne. Le chiffre de 3,000 fr.
n 'est pas trop élevé pour cet arrondissement.
L'orateur en propose le maintien. — M.
Pierre Gottrau : Les frais de route sont-ils
compris dans les traitements des inspecteurs
d'arrondissement? — M. Week se range aux
propositions de la commission. II croit que
inspecteur général sera , par ses fonctions ,
obligé à de continuels déplacements. Les
inspecte tirs d'arrondissement peuvent ajou-
ter à leur traitement en se chargeant de
l'administration des forêts particulières , ce
(pie ne peut faire l'inspecteur général, fl faut
une certaine hiérarchie des traitements. —
M. Losey trouve que les traitements sont
hors de loute proportion avec le revenu que
'"Etat relire des forêls. Il ne convient pas de
faire p;.yer aux pauvres communes de la
P'aiiie des traitements dont profitent seules
tes riches communes des montagnes. Les
Communes qui ont des forêts doivent conlri-
°uer pour une part aux traitements. Dans
^rlaines communes , il y a des contribuables
Pauvres qui paient le 14 °%o- — M. Menoud
"e voit pas la nécessité de maintenir l'ins-
pecteur général ; les inspecteurs d'arron-
dissement avec les forestiers-chefs suffisent
? tous les besoins. Pourra-t-il y avoir quatre
"ispecteurs d'arrondissement pour trois ar-
rondissements? — M. Schaller modifie le
fédaciion de l'article et fixe les traitements
?<"nme suit: Inspecteur général 2,800 l'r.,
'"specteur de la Gruyère 2,800 fr., inspec-
teur de chacun des deux autres arrondisse-
ments 2,300 fr. Il est inutile de prévoir la
^éationd' un 4"inspecteur d'arrondissement.
"p M. Week veut faire prédominer le point
•je vue de l'intérêt public sur la question
d'économie. U faut des hommes capables et
'"siruits , et dans le dernier concours , pas
"a Fribourgeois ne s'est présenté. On peut
jtaintenir les chiffres de ia commission. La
Miposition de faire supporter par les com-
munes les traitements des gardes-chefs vien-
f.? v,T^a ,*' ¦? ne fuul l»s croire queles dépenses de l'administration forestièrene concernent que les forêts de l'Elut , elles
s app liquent à toute la police des forêls dans
le canton. La dépense pour les forêts de
l'Etat n'est que de 18,500 fr. au maximum ,
8oit au huitième au plus du revenu de ces
forêts . — M. Raymond Boccard explique
lu 'avec le casuel l'inspecteur de la Gruyère
^ra beaucoup plus avantagé que l'inspec-
î^ur général. —L'amendement de M. Schal-
m est adopté à une majorité évidente.
ia discussion est interrompue après cette

dation.
6 - Message demandant un crédit pour le

jp iemeul de la part des vignerons aux pro-
mis des vignes du collège St-Michel. LcLrédit est accordé.
.. '. Message concernant l'exemption du
'"nbre demandé pour les nouveaux titres
des sociétés de navigation réunies d'Esla-
va>er et de Morat. — Renvoyé h la commis-
sion chargée d'examiner le projet de fusion
des deux sociétés.

Société fribourgeoise des
sciences naturel le* .

Parmi les nombreuses personnes qui ont
,(,*vi le cycle des conférences scientifiques
"baisées l'biver dernier par cette société,

^
QUs 

aimons à croire qu 'il n'en est pas une
£» n'ait roconnu l'utilité de cette entreprise
. lui n'en ait désiré ardemment la conti-
?at 'On. En effet , la Société fribourgeoise
,/? sciences naturelles , reconstituée sous de
„ ^Urcux ausp ices, et encourag ée plus tard
oi;r .le Plein succès de la réunion de la So-
û(J

le belvôtiquo à Fribourg au mois d'août ,
A. Pouvait s'arrêter en si bon chemin.
C-3' 80n comité vient-il de prendre l'ini-
J lv ° d'un nouveau cycle de conférences
1 « Quelles lo public fribourgeois est cordia-
>t invité.

Uniformément au § 4 des statuts , nous
v. Us l'honneur do convoquer préalablement
déh - lGurs lea sociétaires à uno assemblée
2j erale qui aura lieu vendr edi prochain
s,, ^vembre , à 8 hnures du soir , à la suile

V!l''eure du café des Arcades.
<Wes tractanda de cetto première séance
Oindront la reddition des comptes , la,
Au, 'nation d'un nouveau bureau composé
^ Coi-'8 memDres > la fixation du chiffre do

otlsatiou annuelle et , autant que fairo

se pourra , des jours et des sujets des pro-
chaines conférences. Nous espérons que
MM. lea sociétaires y viendront en grand
nombre. Une liste sera déposée sur le bu-
reau à la disposition des non-sociétaires qui
voudront bien venir grossir nos rangs.

On sait que l'adhésion aux statuts et le
payement de la faible cotisation annuelle
suffisent pour devenir membre de la Société
fribourgeoise des sciences naturelles.

Au nom du Comité :
LU Secrétaire.

Le concert de M. Edouard Boulhier , ar-
tiste bien connu à Fribourg, aura lieu défi-
nitivement dimanche prochain , 24 courant ,
avec le concours oblig-ant de M Edouard
Vogt , M. et Mme de Bret, Mme Bouthier et
les chœurs mixtes réorganisés et renforcés.

Tout nous promettant une soirée des plus
charmantes , nous pouvons dors et déjà pré-
dire à M. Bouthier salle comble et plein
succès.

Dès demain , jeudi , l'on peut se procurer
lei billets pour places numérotées chez Mme
Borel , rue do l'Hôpital.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
ILeii res de I*ari».

( Correspondance particulière de la Liberté. )

Paris, 18 novembre.
La droite et le centre droit se sont réunis

samedi soir et dimanche matin. On s'y est
occupé uniquement de la nomination des
commissaires auxquels sera dévolu l'exa-
men de la proposition Kerdrel. De part et
d'autre on a résolu d'établir une entente et
de voter de concert. A cet eff et , deux délé-
gués ont été nommés: M. de Gnmont , par la
droite ; M. le duc de Broglie , par le centre
droit. Malheureusement , les deux honora-
bles députés n'ont pu , dans leur première
entrevue , tomber d'accord sur les bases de
I alliance projetée , et ils ont dû se séparer ,
sans avoir pris de décisions.

Le centre droit s'est réuni hier, dimanche,
pour délibérer sur la rédaction de l'ordre
du jour dont MM. de Broglie et de Cumont ,
n'avaient pu arrêter les termes. Après un
discours fort éloquent de M. Jules de Sarli-
gue contre le socialisme , MAL Decazes et
Audiffret-Pasquier ont successivement pris
/a parole pour appeler l'attention de leurs
collègues sur les conséquences probables de
leur interprétation Kerdrel. La discussion a
été 1res- vive et très-animée. Plus de SO dé-
putés assistaient à la réunion. L'ordre du
jour adoplé n'a pas élé lu à l'assemblée. On
veut éviter à tout prix que les termes en
soient divulgués . Mandai a été donné aux
comités d'initiative du centre droit el de la
droite de réviser la rédaction , s'il y a lieu ,
ct il a été convenu que ce serait M. de Bro-
glie qui lirait l'ordre du jour à la tribune et
lc développerait au besoin.

A la même heure , la gauche républicaine
se réunissait dans uns des salons du Grand-
Hôtel , sous la présidence de M. Albert brévy.
70 membres environ étaient présents; MM.
J. Favre , Arago, Grévy, Humbert , Leblond
et Leroyer, ont pris successivement la pa-
role. La proposition de Kerdrel a été natu-
rellement Je point de mire de tous les ora-
teurs. Les uns, comme MM. Jules Favre et
Leblond , considérant que les adresses étaient
contraires aux princi pes républicains , étaieut
d'avis qu 'il ne fallait pas s'en préoccuper ,les autres , comme MM Arago et Humbert ,pensaient quedanscette occurrence, il fallaitfaire fléchir les principes et répondre aumessage par une adresse d'approbation ab-
solue. C'est cet avis qui a définitivement
prévalu.

Au sujet de l'interpellation Changarnier ,
qui doit être discutée aujourd'hui même, la
gauche réclame l'ordre du jour pur el sim-
ple, toutefois, si le gouvernement présentait
un ordre du jour motivé , on se rallierait à
sou ordre du jour daus lequel il serait dé-
claré que l'assemblée se réfère aux paroles
prononcées par M. Thiers devant « la Com-
mission de permanence. » Dans les cercles
officiels , on dément la nouvelle que la loi
sur les conseils généraux serait remaniée
dans le courant de la session. Le gouverne-
ment estime qu'il faut attendre ponr cela
qu 'on ait pu mieux reconnaî tre par l'expé-
rience les effets que cette loi est destinée à
porter.

Les élections complémenlaii 'es pour l'As-
semblée auront lieu prochainement à Paris,
comme on le pressentait. M. Thiers ne veut
pas intervenir dans les opérations électo-
rales, mais il ne serait pas fâché , parait-il ,
que la capitale envoyât à la chainbre le ré-

dacteur en chef d'un journal officieux bien
connu. Naturellement ce journaliste n'esl
pas M. Vri gnault.

Le projet qu 'avaient formé plusieurs dé-
puté de la gauche de déposer une demande
tendant à faire voter le transfert du gouver-
nement à Paris, paraît maintenant aban-
donné. La majorité des membres d3 la gau-
che républicaine pense qu 'il y a en ce mo-
ment de trop grands intérêts eu vue , des
questions trop graves engagées, pour que
1 on songe à provoquer par une demande de
ce genre nne discussion irritante.

-Malgré le bruit qui a couru , il n 'est aucu-
nement question en ce moment de suppri-
mer la direction des services administratifs
de la marine

Les dissentiments qui s'étaient élevés en-
tre M. Thiers et le conseil supérieur de la
guerre , au sujet de la répartition des forces
militaires sur l'étendue du territoire et en
ce qui concerne les camps permauenls , sont
complètement terminés.

Lettre» de Constantinople.

{Correspondance particulière de la Liberté)

Constantinop le , 7 novembre 1872.
On est un peu plus tranquille aujourd'hui

à Constantinople. H paraît que nous n'au-
rons pas de nouveaux changements avant la
fin du Ramazan , c'est-à-dire d'ici à un mois.
Pendant ce temps , on se remue de toutes
parts. M. de Roiidell , le nouveau ministre
de l'empire d'Allemagne , s'entend avec le
comte de Ludoff , ambassadeur d'Autricbe-
Hongrie , pour soutenir leur candidat au
grand-vi-/.irat, lequel n'est autre , pavnU-il ,
que Midhat-Pacha. De son côté , le général
Tecnat ieff travaille ardemment en faveur de
Mahmoud-Pacha. L'Ambassadeur d'Angle-
terre, lui aussi , se met de ia partie , et agit
pour Midhat , tandis que M. de Vogué reste,
dit-on , le champion de Mehemmed-Ruchdi-
Pacha , à la nomination duquel il aurait fort
contribué. Vous savez que l'ambassadeur de
France , depuis son retour à Constanlinop le ,
est , comme on dit , dans les petits papiers du
sultan , qui lui a remis, de ses propres mains ,
le jour de l'audience accordée par S. M. au
représentant de la France, les insignes de la
grand'eroix de TOsmanie. On dit , et déjà
quelques indices semblent le prouver , que
l'Allemagne et l'Autriche marchent parfai-
tement d'accord en Orient. M. de RoUdell
n'a été envoyé à Constantinople que pour
prêter main forte à M. de Ludoff et pour
contrecarrer les projets et les plans du gé-
néral Ignatieff. Je le crois volontiers. Par
contre , beaucoup de personnes pensent qu 'il
se pourrait bien que la France s'entendît
avec la Russie sur celte question. Dans ce
cas, l'emp ire ottoman ne serait pas sacrifié :
au contraire , on rechercherait son alliance ,
ou ferait même certaines concessions pour
l'obtenir , et l'on serait ainsi tout armé ponr
attendre à l'œuvre les Teutons unis aux Au-
trichiens. Mais dc leur côté , ces derniers
agissent dans le même but et veulent nouer
alliance avec la Turquie. Tout cela crée une
situation nouvelle , je dirai même anormale ,
mais qu 'il faut fatalement accepter. — Les
Turcs sont chancelants ; ils ne savent s'ils
doivent, fendre la main aux Teutons ou aux
Moscovites qui leur paraissent également re-
doutables. Mais je crois que les Russes l' em-
porteront , car ils ont le sultan pour eux. Il
est donc plus probable que jamais que Mah-
moud ne tardera pas à revenir au pouvoir.
Je ne vous dissimulerai pas que bon nombre
de gens disent aujourd'hui que si cette sorte
d'exil dans lequel Mahmoud a vécu depuis
quatre mois avait servi à l'éclairer sur les
fautes qu 'il a commises , et s'il devenait un
grand-vizir définitif et sage, on pourrait le
soutenir , car le pays en a assez de tous ces
changements , de toutes ces fantaisies oui pa-
ralysent tout. Certainement , ce serait préfé-
rable , à ce que nous voyons , mais l'impor-
tant est que Mahmoud ail mis de l' eau daus
son vin. Or, la chose me parait difficile à ad-
mettre. Ce n'est pas à l'homme qu 'on en
veut , c'est à ses idées , à son œuvre , qui
out f ailli perdre le pays. Que Mahmoud de-
vienne un homme d'Etat prudent et sage,
qu'il abdi que ses projets, et personne ne l'at-
taquera. Mais , je le répète , on peut douter
de celte conversion , et comment faire une
expérience aussi dangereuse ?

Ce qu 'il y a de particulièrement grave
dans cette situation, c'est que rien ne se fait.
Il y a une foule de questions , d'affaires, de
de projets , qui restent là , sans qu 'on ose y
toucher , de peur , qu 'un autre , qui viendra
après , ne défasse tout.

C'est l'établissement du statu quo, comme
principe gouvernemental. Mais avec cela , on
ne marche pas , on s'endort , el quelquefois
on périt.

Rome. — On écrit au Journal de Flo-
rence :

« Les fidèles de diverses nations qui ont
le bonheur d'être reçus au Vatican , bonheur
qu 'ils obtiennent sans difficulté aucune ne
cachent pas les sentiments d'admiration et
d'édification dont les pénètrent la vuo et les
paroles de Pie IX. Avant d'entrer , tous se
persuadent qu 'ils trouveront le Saint-Père
doublement affaissé sous le poids des ans efc
des chagrins, et qu 'ils entendront un lan-
gage où se mêleront les regrets du passé,
les tristesses'du présent et les craintes de
l'avenir. Mais en son auguste présence ils
oublient aussitôt ces pressentiments fâcheux.
Le Pape garde une verdeur étonnante dans
le regard et dans la démarche. Sa voix _ l.
timbre métallique à. la jeunesse ; ses dis-
cours , tout en faisant fré quemment allusion
au désordre, à l'impiété , aux menaces de la
révolution, sont remplis d'une telle foi dans
le triomp he que nul ne peut s'empêcher da
la partager.

Parmi les visiteurs admis aujourd'hui à
l'audience il s'est trouvé un Français, hommo
do distinction , que le Pape a reconnu .

— Venez avec nous à la promenade, a
dit Sa Sainteté.

Le Français a suivi la Cour , tout étonné
de voir Pie IX plus jeune d'aspect et d'al-
lure qu'il y a trois ans.

Dana le jardin lo Pape lui a dit encore :
— Tenez donc ici, monsieur, — là, près

de moi... Que fait on à Paris ? À-t-on relevé
cette colonne fameuse, la colonne Vendôme ?

— Pas encore Saint-Père. Maia on la re-
lèvera bientôt , dit-on.

— Ah I... II n'est pas facile par ce temps
de relover ce qui est à terre. Tant de choses
n'ont plus de base... Et que mettra-t-on an
faîte de cette colonno, car je ne suppose pas
qu'on y rétablisse ce qu 'il y avait P

— Il est question , très-Saint-Père, d'y
placer une statue allégorique de la France.

Le Pape a parlé alors de la France en
termes qui montrent sa tendresse pour cette
grande nation, lea espérances qu'il met en
elle Tout ce qu'on a élevé en France depuis
89 n'avait pas pour base le catholicisme efc
est tombé. Tout co qu 'on y élève aujour-
d'hui , comme ce que l'on élève ailleurs , ne
reposant pas sur cotte base tombera. Mais
comme la base du catholicisme ne peut ,
malgré tous lea efforts de la perversité hu-
maine être déracinée en France et ailleurs,
un jour viendra où l'on bâtira sur cette base
immortelle quoique chose qui restera, et ce
jour n'est pas éloigné.

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE. (Correspondance du 20 novemb.)
Le Conseil fédéral a chargé le minisire

suisse à Berlin d'élaborer, de concert avec la
chancellerie de l'emp ire allemand , une con-
vention pour le.libre exercice do la méde-
cine et de l'art vétérinaire moyennant pa-
tente.

— Les subventions votées par l'Assem-
blée fédérale pour la visite de l'exposition
universelle s'ont applicables aussi à des agri-
culteurs, mais non à des instituteurs comme
la demande en avait été faite.

Le gouvernement de Zurich ' a été invité
à presser les travaux des bâtiments de l'école
d'agriculture pour qu 'on puisse les employer
au printemps de l'année 1874.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

NEW-YORK , 18 novembre.
Les magasins de grain de Brooklyn ont

brûlé.
Les pertes sonl évaluées à 800 mille dol i

lars.
Le feu menace la rue principale.

BOSTON , 18 novembre.
On esl maître du feu. Les pertes sont esti-

mées à 200 millions dollars.

MUMCK, i9 novembre.
Par décision du ministère, la réclamation

qu 'avait formulée le P. Jésuite comte Fugger
contre son expulsion de Ratisboune a été
rejetée comme non fondée.

PAMS, \ 9 novembre.
Aux derniers avis, des indices d'apaise-

ment se font pressentir.
M. Picard ou un autre membre du centre

gauche déposera demain une proposition
constitutionnell e.

L'Assemblée a validé aujourd'hui saus
discussion lus élections de MM. Caduc el
Crémieux. Elle a rep ris ensuite ia discussion
de la loi sur le jury.



ISO O USE DE BAI.E

Bâle, le i9 novembre 1872.

ACTIONS _.K r t  DeMn. B .OUart 4J™ Ptjé.
Actions <lo bnuqne.

Banque de BOle . p. 100 . . . 6250 — 
Union baloise 547 60 ¦ 
Bunq. du Commerce de Baie. 087 60 C80 25 880 26
Caisse hypothécaire de Baie. 1130 — 
Comptoir d'eBcompte , Baie

5 p. 100. , 2275 — 2200 — —
Banque fédérale a Berne . . .  56» 75 
Crédit suisse à Zurich 730 — 
Vereinsbank allemande.... 1 —
Banque de Mulhouse 537 60 635 — ¦ 
Banque d'AbacÊ-lorriùne . . W0 — 516 — 

. '. I 'U.I I I - . de cliciiilUH de
fer.

Central-Suisse. 647 50, 646 —
Kord-Est 642 50
Gothard 681 25 ' i25
Rigi 1280 — i 1260 —
Oueat-Suisae 280 — 277 60
Union-Suisse, actions primi-

tives 106 — 
Union-Suisse, priorité 406— 400 —

Aoiloii» d'nxMintuce.
Assurance baloise contre 1 in-

cendie «70 — 4450 —
Assurance baloise sur la vie. 4825 — 
Réassurance baloise 1120 — 1112 60
Assurance baloise de trans-

port /S12 so 1 .00 —
Neuthateloisc 1000 — 
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 550 — 
Fabrique Jo locomotives dc

Winterthour 640 — 635 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 .. . . 100 60 100 —
Obligations fédérales 1876-

, 18S2,4 et demi p. 100. . . .  ioo 20
Obligations tù.tr.ie. 1877-j

1886, 4 et demi p. 100... . — 
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 512 50
OUllicatlouu CHUtuuulea.
Baie, 4 ct demi p. 100 100 50 100
Berne, 4 p. 100 —
Berne, . et demi p. 100. . . . 99 7a —
Fribourg, 1" Hj-p, . et demi

p. 100 — 99
Fnbourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 96 — —
Genève, 6 p. loo 101 — —
OU U K I I I I U U H  i l i - .'. ckeuuua

«le fer.
Central, & p. 100 101 16 loi — 
Central, 4 el demi p. 100 . .  . 89 60 99 25 99 5C
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. 100 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 99 75 99 25 
Union des chemins de fer

«ulnea, l" 11} pn 4 p. ioo.. 8fi 40 — —
Ouest-Suisse », priv., & p. 100. — 425 — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p . 100., — —
Chemins de 1er du Jura &

p. 100 101 25 —

LOB obligations désignées par une * *o négocieii
coupons compris.

A n ilnii i 'i i i i l / i  a louer ou a acheter dans
VII atlIIUUUt le j)0UI .g oll quartier des
Places uu.café-restaurant. S'adresser au bu-
reau du journal. , (M 161 R C)

ANMMIS
Magasin FOLLY, um,

Rue de Lausanne, n" 179, ù Fribourg.
Bouteilles noires de Semsales.

(M. 147 R C)

REVUE
DE LA SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTOMÔIE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 û'. ; pour l'étranger, 9 t'r.
Sommaire du n° 1. — I. Lcs ballon s , causerie scientifique. — II. Nala et Damajanli ,

pur V. T. (Suite et fin). — ll[. L'instruction populaire et l'absolutisme de l' Etat,  par
Rolin , doyen. — IV. Le libéralisme devanl les principes et les faits , par Pissot , curé. —
V. Tableau de l' autorité de l'Eglise , par 15. P. P. (Suite). — VI. Notices bibliograp hiques.
— VII. Poésie. — Cimetière d'enfants, pur Marie Jcnna. — VUI. La questioii diocésaine
à Genève , par W. Soussens. — IX. YÎevuc du mois, par H. Thorin.

Ou peut H'ubounor au bureau «le l'Imprimerie calholique suisse,
Ornud'Kuc, u° io, o. Fi-iUoii ric-

La Bévue de ta Suisse catholique est entrée, arec le n'dii 8 novembre, dans sa quatrième
année. L'accueil qu 'elle a reçu jusqu 'ici du clergé et des familles chrétiennes lui f era moins
que jamais défaut au moment où les adversaires dc nos droits relig ieux redoublent les
assauts contre nos institutions ct nos droits. La Revue a commencé une série d'articles sur
ia question diocésaine à Genève ; elle s'occupera aussi du projet sur l'organisation des
culles qui a été soumis récemment au grand conseil de Renie par le conseil exécutif.

Nous ne doutons pas des efforts de tous pour soutenir et propager cette utile publication.

Avis aux Dames
UNE DA1IE vient d'arriver de Paris

avec un très-joli choix de chapeaux en tous
genres , confectionnés pour Daines et Demoi-
selles.

Elle dispose aussi de fleurs, plumes , ai-
grettes et guipures.

Tous ces articles sont ù la dernière mode,
offrent ce qu 'il y a de plus joli , et se ven-
dent à des prix très-modérés.

S'adresser à l'IIÔtel des Merciers,
chambre u* 10. (M. 157 RC.)

DOMAINE A VENDRE
On vendra en mises publiques , le lundi

25 novembre courant , dès les deux heures
de l'après-midi , à l'hôtel des Charpentiers, à
Fribourg, un domaine , sur Thorry, à 20
minutes de cette ville , comprenant 20 poses
en prés et champs en un seul mas, avec mai-
son de maître , ferme toute neuve cl dépen-
dances . Conditions de paiement favorables.
S'adresser à M. Renevey, avocat , à Fri-
bourg, rue de la Préfecture.

(M 160 RC)

En vente chez Grosset ct Trembley, libraires
éditeurs, rue Corraterie, 4. à Genève :

LE

DROIT DU ÉVÊQUE
ET LA.

FORCE DE L'ETAT
PAU

J.-A. IIltOQUET

ATTENTION
Le soussigné avise lc public qu ' il vient de

s'établir à Romont , maison Mettler .
Jean I1AYO/.

(M. 146 R C) Méd.-chirurg.-accoucheur.

Depuis le 30 Octobre, chez

H. HENSLER
jardinier , Petit-Paradis , à Fnbourg

Grand choix d'arbres fruitiers et d'agré-
ment', arbustes d'oruemeut.

Ces arbres sont du même climat et nature
de sol que le nôtre.

Relie collection d'oignons de ja cinthe.
11. Hcnsler se charge de toutes planta-

tions , constructions et embellissements de
jardins. (M 1 5 6 R Q

lin jeune homme %£%£$<£
prenti chez un maître cordonnier, à Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
CM 142 R C)

Fabrique spéciale de machines ct instrumcnls d' agriculture
USÙÏE A VAPEUR. RARNIER ET C'  ̂ INGÉNIElinS-MÉCAMCIENS

A KUDOX ( l l lc-ct-vil luiuc)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux de 1868 , 1 premiers prix et 5 seconds à Quimper , 4 premiers
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulème. — 2 médailles à l'Exposi-
tion un 'rorselie de Paris en 1867.

_ Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Rutteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur. . .

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépuipeurs , — Laveurs de racines , — Moulins *
pommes.

Pressoir; et ris de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fra nco du
c-atatogue.

LES SEMOIRS BREVETES
DS B.. H03.1T53Y ST SOlTS

ONT OBTENU 33 PRIX

M 1À SOCIÉTÉ ROME ft \GUlGULTURE TOGLETEURE
Nouveaux perfectionneiuents

L'avant-train est muni d' un gouvernail à manivelle et engrenage. Cette disposition fĉ
lite considérablement le semis eu ligue tout, ft l'ait droite ct évite une gr"!l .
fatigue au conducteur. Lc semoir Hornsby est le seul qui possède cet avantage. Un ei»*11

de douze à quatorze ans peut le diriger.
Adresser les demandes ù A. H CET, OM dépôt des machines agricoles anglaises,

9, avenue Montaigne, à Paris.
Hache-paille depuis Fr. 70
Concasseurs » • 100
Aplâtisseura » » 165
Coupe-racines » » 120
Dépulpcurs » » _%]
Ucrscs-y .igr.ags # * 80

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Chanélaz

(Au bord du lac do Neuchâtclj.
Ce grand établissement, parfaitement situé à 20 minutes de la gare de Colombier, clî {

entre dans la 12' année d'exploitation', se recommande au public et aux médecins {> .
son excellente eau de source et l'installation de ses appareils , par son isolement en I)le
campagne , la variété de ses moyens curatifs ct la modicité do ROS prix. Le casino r'f ^. ivment achevé est ouvert , ainsi que le parc des étrangers eu passage à Neucllûte/i '<"', _>..,,&veront à Cnanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Vent , aux grottes et cave
des Gorges de l'Areuse, à une lieue dé rétablissement;

S'adresser au D' VODGA, à Chanélaz, par Creuse.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
\̂ &$_&. EN TOUS GENRES »,d

$|j

J» B*° GIEPET
à. ROLLE (canton. de'Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques. l'avillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Cl» 1*'

et tables eu bois pour jardins, Modèles rustiques et antres-
Envoi franco des prix courants sur demande.

Fabrique «l'acide sulfurique , etc.?
pour la production des supcrpliospliales

A L INSTAR DES
GRANDES MAISONS ANGLAISES

FAUKE et IlESSIiER
A Ctcrmont-Feirand, en face de la gare du chemin do fer. .

Engrais vendus au titre garanti d' azote et de phosphate soluble. — Superp ho?!' ^simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction '"
^ d11

exacte par Jes données de la science du dosage proportionnel des éléments fcrUlis*L)|«0
Guano (ii pour 100 d' azote , 20 pour 100 phosp hate soluble). —20 fr. les lut) kilog- ./' pjï
d'emballage et de port da ns un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , f rw
wagon comp let. ^

CONFECTION POUR HOMMES
urcAS-wisiiiisit

PLACE NOTRE-DAME , 7G j
Reçu un assortiment des plus varies cnvôlemcnls pour la saison , tels que : v

complets, vestons, pardessus et robes de chambre. mêmes tan ( i u
Ces articles an mareh&iutiao de premier choix s. recommandent « Ç"£- ' m\'.4..,ii<^

la bonne coupe que par leur bienfaelure. Joli choix de Draperie e 
cra vlî

d* Kl bu-» f. Gilets de chasse , paletots caoutseliouc , chemises en tous» &»*««»»
et faux-cols. 1Aperçu des prix ; (f.Sl

Pardessus ,1 depuis fr. 28 à 90; vestons , depuis fr. 1» û 40; jaquettes , f f & ^Q
à SO ; pantalons , depuis fr. 9 à. 25.


