
Les traitements des instituteurs

Le projet de loi présenté par le conseil
d'Etat de Fribourg pour l'augmentation des
traitements des instituteurs et des inslilii-
W ces a élé discuté par ie grand conseil àani
8es deux dernières séances. 11 a élé adopté
sans modifications importantes, t. améliora-
tion des traitements pèsera en partie sur le
bud get des communes , en partie sur le laid-
gel de l'Etat

Oulre les accessoires, logement , affouage
d plantage , donl la valeur au minimum esl
de 120 francs, les instituteurs recevront des
communes un traitement de GOO francs les
trois premières années (renseignement après
l'obtention du brevet. Dès la quatrième ail-
lée, leur traitement sera de 750 francs
dans les écoles de 30 à 50 enfants, et de 850
francs dans les écoles de plus de 50 enfants.

Quant aux institutrices , les communes
devront donner le logement et l'affouage , et
en oulre un traitement minimum elc SOO îr.
les trois premières années d'enseignement
après l'obtention du brevet. Lc traitement
8era, dès la quatrième année , de 600 francs
pour les écoles de 30 à 50 enfants , elde700
francs pour les écoles de plus de 50enfants.

Celle partie de l'augmentation des traite-
ments pèsera toul entière sur les communes ,
qui auront de ce chef une charge nouvellede 80,000 i. 40,000 fr . pour tout le canlon.

LLtal  contribuer a ù l'amélioration des
traitements des instituteurs et des institu-
trices par l'allocation de primes annuelles
de 30 à 150 fr. La répartition des primes se
fera d'après une classification des instituteurs
en trois classes. Elle commencera après luiil
ans d'enseignement , c'est-à-dire au moment
ou L'instituteur échange le brevet provisoire
contre un brevet définitif.

Seront rangés dans la première classe :
dans les communes qui n'ont qu 'une école ,
les instituteurs el institutrices qui enseignent
les branches prescrites comme obligatoires
Par l'article 24 dc la loi de 1870; daus les
communes qui ont plusieurs écoles , les ins-
tituteurs et institutrices de la classe supé-
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

, — Duvernet s'était attaché à moi commo

^ 
Parisien désœuvré , et éloigné momeiita-

c, ̂ ent du milieu dans lequel il vit , il s'atta-
. a quiconque veut l'écouter.

ç. lWe do Lopyns ne fit pas d'observation
à avan Ça la main pour prendre sa corbeille
.&. Vlagc > qu 'Albert s'empressa de lui don-

* ' avait compris que sa mèro éiait décidée

^ 
° Pas lui parler do son ami , ot quoique

* Ur . ce même ne lui laissât guère de doute
il n>- pentiments que Duvernet lui imposait,
à c 

8ta't Pas fâché d'éviter une explicatioc
-j i*.e 8- _ et , ou du moins de l'ajourner. Ils'as*
Un G

? ^ace d' elle sur un pliant on disant avec
peinte gaieté :
^" Comme autrefois.

Ht , e ^° Lopyns regarda fixement son fils ,
NÈr

ne l armo trembla au bord de sa pau-
Bot. e' ma»a aussitôt elle baissa la tête suiû ouvrage. .

rieure qui enseignent les matières faculta-
tives énumérées dans les articles 25 et 26
de /a di(e loi. Les instituteurs el institutrices
de la première classe auront 50 francs après
8 ans d'enseignement dans le canton; 100
francs après 15 ans, 150 fr. après 20 ans.

La seconde classe comprendra tous les
instituteurs et institutrices sur qui les ins-
pecteurs scolaires n'auront pas rendu un
témoignagedéfavorable. L'Etal leur accordera
30 fr. après 8 ans d'enseignement , 70 IV.
après 15 ans , 100 fr. après 20 ans. La troi-
sième classe ne recevra point dc primes.

Telle est l'économie du projet de loi qui
vient d'être adopté en premier débat par le
grand conseil Ln position de noire corps
enseignant sera encore loin d'être magnifi-
que;  cependant , il faut reconnaître qu 'elle
est notablement améliorée, et que l' on fait
toul ce qui est possible , étant donnée la po-
sition de la grande majorité des communes
et les lourdes charges qu 'une délie de 45
millions fait peser sur le canlon de Fribourg.

L'opposition, qui n 'a point la responsabi-
lité de l'administration, a présenté plusieurs
amendements qui amélioraient encore davan-
tage la position des instituteurs fribourgeois.
La majorité aurait été heureuse de pouvoir
voter ces amendements , mais elle a dû les
combattre ct les repousser. Nous avons vu
percer dans les députés de l'opposition uno
pensée de popularité; niaise est une tactique
qui n 'aura point de succès auprès des insti-
tuteurs fribourgeois. Ceux-ci ont assez de
clairvoyance et de patriotisme pour com-
prendre *|ue l'amélioration dcleur sort dépend
de l'état prospère du canton et .pic l'admini-
stration actuelle , qui a relevé lecanlon d'une
situation financière désespérée , ne tomberait
point sans porter ù notre crédit cl à nos
ressources un coup désastreux.

BULLKTIiV POLITIQUI

Fribourg, 25 novembre.
Vendredi , dans la commission chargée

d'examiner la proposition dc M. Kerdrcl , M.
Thiers s'esl maintenu fermement sur le ter-

— C'était pour moi un heureux temps I
murmura-t-elle

— Et pour moi aussi, ajouta vivement le
jeune homme.

J'étais assis à cetto place , Félicie à côté
de moi , nous disputant à qui tiendrait vos
laines ou les soies de votre tap isserio, à qui
vous apporterait lo plus précipitamment 1 ob-
jet quo vous paraissiez désirer.

Je mo rappelle le dépit de Félicie quand
jo l'avais devaucéo; aussi acoordiez-vous les
mêmes baisers do récompense au vainqueur
et à la vaincue.

J'étais parfois jaloux de l'affection que
vous témoi gniez à cetto gentille enfant , mais
j'avais honte d' un tel sentiment et m'effor-
çais de le dissimuler.

— Pauvre Félicie ! dit à demi-voix Mme
de Lopyns , comme si olle se fût parlé à elle-
même, ce no sont plus ces luttes enfantines
qui la préoccupent aujourd'hui ! et elle aussi
peut dire : C'était un heureux temps I

— Mais comment so fait-il , reprit Albert
après avoir réfléchi un instant , qu 'à vingt
ans passés , cette charmante cousine n'ait
pas , comme on dit en style poéti que , noué
les liens de l'hyménée.

Adrienne leva un peu brusquement la tête
et son regard inquiet s'attacha sur son fils
comme si elle eût voulu sonder jusqu 'au
fond de sa pensée.

Cotto question n'exprimait-elle qu'une

rain du Message et de la République conver-
vatrice. se déclarant d'ailleurs prêl à faire
toutes les concessions compatibles avec Vin-
térêt public cl sa propre dignité.

M. Thiers a indiqué la nécessité de la pro-
rogation des pouvoirs présidentiels , l'institu-
tion d' une seconde Chambre et le renouvel-
lement partiel de l'Assemblée. Il a admis
partiellement la responsabilité ministérielle
el un règlement sur les rapports des pou-
voirs législatif et exécutif.

L'A gence Havas croit que les dernières
difficultés seront ap lanies bientôt et que la
majorité dô la commission repoussant lé pro-
jet de réponse au Message , se bornera à pro-
poser un ordre du jour témoignant la con-
fiance de l'Assemblée dans le gouvernement,
et impliquant , la nécessité de réformes cons-
titutionnelles qui seraient ultérieurement
débattues.

D'après les dépêches de Berlin la fournée
de pairs est attendue pour la semaine qui
commence. Elle comprendrait surtout de
grands propriétaires fonciers cl de hauts
fonctionnaires dont les connaissances tech-
niques seront fort utiles à la Chambre pour
son travail législatif.

U après une autre version , le gouverne-
ment ferait pour le moment abstraction ,
dans les désignations projetées pour la
Chambre des seigneurs , de la catégorie des
grands industriels et des banquiers , et les
premières nominations faites auraient iieu
parmi les fonctionnaires dc l'Etat.

Dans la séance de la Chambre des députés
de Hongrie, M. Helf y a déposé une proposi-
tion tendant à ce que lc gouvernement sou-
mette à la Chambre un programme d'acti-
vité détaillé el embrassant toute la présente
session.

M. Korizmioz a déposé une autre proposi-
tion tendant à la révision du règlement des
séances, qu 'il a motivée par les scandales*
parlementaires dont la Chambre a élé le
théâtre en plusieurs occasions.

M. Simonoi a présenté une motion invi-
tant  le gouvernement h nantir la Chambre
de loutes les conventions conclues , depuis
six ans , en matières de concessions de che-
mins dc fer, de dettes publi ques contractées ,
de travaux publics exécutes; de ventes el
mises à bail de biens de l'Etal opérées du-
rant cet espace de temps.

Les deux dernières propositions seront

simple curiosito , ou bien , Albert , ainsi qu 'ello
s'en était flattée quelquefois , éprouvait-il
pour Félicie un autre sentiment qu'une ami-
tié d'enfance.

— Je m'attendais toujours , reprit-il , à ce
que l'uue do vos lettres m'annoncerait le
mariage de ma belle cousine.

— Il no l'aime pas ! se dit Mme de Lopyns
en étouffant un soupir; encore un rêve Iiou-
reux dissipé par une triste réalité !

— Vous no répondez pas à ma question ,
ajouta Albert en souriant ot sans se douter
do la pénible déception qu 'il venait d infliger
à sa mère, mais peut-êlro est-elle indiscrète.

— Si Félicie ne se distinguait que par ses
agréments extérieurs , repartit Mme de Lo-
pyns , tu aurais moins de motifs d'être sur-
pris , car jamai s un homme raisonnable no
so laissera guider uni quement dans son choix
par les avantages de la beauté , mais quand
on y joint , comme notro joune amie, les qua-
lités les plus précie uses du cœur et de l'es-
prit , il faut plaindre ceux qui ne savent pas
apprécier un tel trésor.

Félicie est pauvre , ot c'est un tort qu 'on
ne pardonne pas de nos jours , où lo mariage
est devenue un contrat d'argent ou une af-
faire de vanité.

I'uisses-tu , à ton tour, ne jamais fléchir le
genou devant le veau d'or , ni mo donner
une belle-fille que je ne saurais aimer I

— Soyez tranquille, chère mère, quand le

discutées en premier débat à la séance de
demain.

CORRESRONDANCES

VALAIS. (Correspondance du Bas- Valais. )
Que de choses se sont passées depuis que

je n 'ai plus eu l'honneur d'entretenir vos
lecteurs. D'abord nos élections au Con-
seil national ont été passablement embrouil-
lées. Uu seul candidat , M. Roten , noble
champ ion de la liberté et de l'honneur valai-
san , a passé sans difficulté. Quant ù M. Zen-
Riiïïinen , second député du Haut-Valais ,
noire Confédéré a bien essayé de le discrédi-
ter en faisant tomber sur lui des soupçons
injurieux au sujet de la dénonciation porlée
conlre l'ex-Père Allel, nommé curé de Loô-
che, mais le bon sens du peuple ne s'est pas
laissé prendre à ces espiègleries ridicules.

La vraie cause du dissentiment qui a ré-
gné dans cet arrondissement , c'est le défaut
d'entente entre les conservateurs. Un can-
didat radical n 'étant pas proposé et étant
d'ailleurs impossible, chaque district aurait
voulu avoir son représentant. De là la pe-
tite majorité obtenue par l'élu.

Au centre , les révisionnistes espéraient
aussi remporter la victoire au moyen de la
division , qu ils s efforçaient d'entretenir dans
le camp conservateur. Déjà ils se pâmaient
de joie. Deux candidats du môme parti
étaient pour eux toute une chance. Ils pré-
voyaient fort bien qu'un des burs; révision-
niste renforcé, n 'aurait guère eu de succès;
mais ils s'empressèrent d'offrir leurs voix à
M. Evôquoz , croyant que ce dernier ne man-
querait pas de se rallier à eux, si on lui op-
posait un candidat conservateur un peu sé-
rieux. M. Evôquoz nommé par les radicaux ,
quelle bonne aubaine pour la révision fédé-
rale! Il n'eu fut rien. Les conservateurs
assez nombreux , il esl vrai qui auraient
préféré M. l'avocat de Montlicys à M. Evô-
quoz, oni su laire le sacrifice de leurs préfé-
rences , les i . visionistes en furent pour leurs
frais de générosité.

Notons en passant que les partisans de
M.de Moutheys se trouvent entièrement com-
pensés de leur sacrifice par la persuasion
que leur représentant défendra les intérêts
de l'honneur et de l'indépendance cantonale
avec autant el môme plus de zèle cl de dé-
vouement que jusqu 'ici.

moment sera venu do fixer un choix , je m'en
rapporterai à vos judicieux conseils, ot ils
no sauraient manquer d'être excellents.

Il y eut un court silence, puis Mme de
Lopyns reprit :

— Si tu étais revenu un instaut plus tôt,
tu aurais encore trouvé ici Fôlicie, car nous
avons ou un entretien assez long et qui m'a
laissée tout attristée.

Albert ayant insisté pour on connaîtro le
sujet , sa mère lui apprit quel pénible sacri-
fice la jeune fille était au moment d'accepter
dans l'intérêt de son frère , afin de no pas im-
poser d'autres charges à leur pèro adoptif.

— Vous no permettr ez pas cot exil , ma
mère, interrompit Albert avec uno chaleur
qui prouvait quo , si ses sentiments pour sa
compagne d'enfance n 'étaient pas précisé-
ment tels que Mme do Lopyns l'eût dé-
siré , il no lui on portait pas moins uu intérêt
très-vif ; vous no laisserez pas cette pauvre
enfant s'expatrier, accepter une position dé-
pendante quand tout peut s'arranger avec de
l'argent .

— Félicie a un caractère noble et fier ; ni
ello ni Victorin n'accepteraient uno aumôno.

— Non , sans doute , mais on la désignerait
sous le nom d'un simple prêt, et Victorin no
saurait alors la refuser.

(A tu\) «.)



L'élection la plus contestée du Bas-Valais, ruines de Tourbillon, nous pouvons ôtre as
vous en connaissez tonte l'histoire. M. Cha-
pelet , préfet de St-Maurice et président du
Grand Conseil a uu [ieu joué le rôle de gi-
rouette. 11 esl bien certain que dans le scru-
tin de ballottage, ce n'est pas sa lettre au
président de son district qui a le plus con-
tribué à faire échouer M. Barlatay ; mais si
le 27 octobre, il avait appuyé la candidature
proposée par l' assemblée qu 'il avail prési-
dée lui-môme , quelque temps auparavant ,
le second scrutin n 'aurait pas été nécessaire,
el le Valais aurait envoyé à Berne une dé-
putation complète d'anti-révisionnistes. D' au-
cuns assurent que si, ù la place de M. Bar-
laie.., la place a<*ail été offerte à M. Cha-
pelet lui-môme , celui-ci n'aurait probable-
ment pas envoyé une circulaire à ses admi-
nistrés pour lenr recommander la candida-
ture de AL de Bons.

Je ne relèverais pas ces bruits que font
courir les méchantes langues , si la lettre de
M. Chapclel au Confédéré ne laissait pas per-
cer Ui rancune d'un amour propre froissé.

Mais passons lù-dessus. Des amis me
consolent en (lisant que le franc radicalisme
du colonel dépulé vaut bieu lc semi-révi-
sion nisnic du préfet commandant. Espérons
que nos députés seront ù Berne les vrais
mandataires du peup le.

Faisons trêve maintenant avec la politi que
et ses luttes stériles, pour nous occuper d'une
nouvelle grave et môme très-grave que je
vais vous signaler.

Nous sommes transportés en p lein moyen-
âge. Ses Vandales sont chez nous. C'est du
moins ce qu 'on assure dans la cité de Sion ,
que les latinistes appellent quel quefois cupiil
sine cerebro.

11 y a quel ques jours , du fond de ma pai-
sible velvaiUï j .nUiudis uu brait étrange qui
me parut produit par des coups de pioche
ou de marteau. Lc lendemain , en sortant
pour ma promenade habituelle , je vis quel-
ques pierres dérangées dans un coin de mur
du vieux castel , autrefois résidence des évo-
ques de Sion. Je crus d' abord que quel ques
manants bergers s'amusaient à détruire ces
ruines précieuses , ou que certains cher-
cheurs de trésors voulaient s'enrichir aux
dépens du fisc. Pas du tout. C'était bien plus
grave , ù ce que j'appris plus lard. Tout
Sion fut mis en émoi. D'anciens officiers dé-
rouillaient leurs épées , le Confédéré taillait
sa plume , la Gazette de Lausanne reprodui-
sait ses poétiques lamentations, les cafés re-
tentissaient des cris de guerre , l'autorité
élait mise en émoi ; caveant consnles : la pa-
trie élait eu danger.' Plus question pour Je
moment ni du parc anglais , ni des promena-
des embourbées, ni des rues sales et des pa-
vés raboteux , ni môme des élections et de la
révision fédérale: toute l'attention se por-
tait sur un seul point;  tous les regards,
toutes les pensées se dirigcaicnl vers les
ruines de Tourbillon.

Je m'en félicitais. Depuis des siècles les
murs crénelés de ma paisible habitation n'a-
vaient été l'objet dc tant de soucis. Voici
donc de quoi il s'agissail. Des maçons occu-
pés à la bâtisse du nouveau séminaire avaient
remarqué que dans les murs de l' ancien
château de Tourbillon se trouvaient quel-
ques pierres de taille qui leur convenaient
et qui auraient pu élre soustraites sans en-
dommager notablement ces ruines histo-
riques auxquelles nous tenons tous . De leur
propre chef , el par conséquent sans aucun
ordre donné par le directeur de la nouvelle
bâtisse , ces ouvriers allèrent arracher quel-
ques pierres à un pan de mur. De là loui ce
bruit , tout ce vacarme dont les journaux de
la Suisse se sont fait l' écho. Aussitôt que
l'autorité ecclésiastique , ii qui ces ruines ap-
partiennent , eut connaissance du fait , elle
ordonna dc cesser le travail de démolition,
et lit replacer les pierres qui avaient élé en-
levées. Ceci calma lin peu l'anxiété publique ,
mais le Confédéré el ses amis ne persistent
pas moins à croire que l'ordre de destruction
avait élé donné par des robes noires enne-
mies deslumièreseldu progrès. Ali lsi.au lieu
d'un séminaire , on cilt construit un édifice
selon le cœur du Confédéré , peut-être que
les plaintes eussent élé moins vives. Mais
quand il s'agit de jeler la pierre au clergé,
rien ne leui coule.

O heureux habitants de Sion , que vous
devez ôtre tiers d'être les gardiens de nos
ruines ! . . . les ruines dc la Banque , les
ruines du Casino Messért. , les ruines de
Montorge, de Tourbillon , de Ja Majoric , sans
excepter celles du monument de Si-Pierre
de Clozes : lout autant de titres qui feront
un jour votre gloire et le bonheur dc vos
enf ants. Chers concitoyens, libéraux el con-
servateurs de Sion , si voire zèle esl aussi
pur , aussi fervent , aussi dévoué et aussi en-
thousiaste pour propager el défendre les
vrais principes religieux et politiques, ct la
saine morale , qu 'il l'est pour conserver les

sures que ni les sujets du roi de Piémont ,
ni les descendants des Allobroges ne vien-
dront jamais asseoir leur fortune et leur
crédit sur les ruines de notre noblesse.

LE SOLITAIII. DE TOUKBILLOX.

CÔNFÉbÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Iiiicemc. — Le Conseil d'Elat se dis-
pose à présenter au Grand Conseil de nou-
veaux projets financiers en vue du rétablis-
sement de l'équilibre du budget: à cel effet ,
en particulier par suite des subventions
votées pour les chemins de fer du Gothard
et dc l'ICnllibuch , il faut trouver une aug-
mentation annuelle de recettes de 274,000
fr. A cet effet , le Conseil d'Etat proposera
l'augmentation des taxes d'exemption mili-
taire, ainsi que des taxes de succession sur
lesquelles les trois quarts seraient de nou-
veau affectés à l'Etat, l'extension des droits
de timbre , l 'introduction d' un droit de o 0|0
sur les mutations , enfin le classement comme
routes communales de certaines routes can-
tonales jusqu 'ici, qui sont parallèles aux che-
mins de fer.

_»" .u . hiUel. — Nous apprenons que la
maison Ph. Suchard , à Serrières , a obtenu
à l'Exposition de Lyon l' unique médaille
d'or décernée aux chocolats .

CANTON DE FHIBOIJ K
Ul tAX i> . OVSIII .

Session ordinaire «1'autoiuue.

!)mt SÉAJfCG. — 21 NOVEMBRE.

Présidence de M. Wuilleret.
(Suite et fin.)

M. Wuilleret doit répondre au discours
étrange de AI. Is. Gendre , qui part de cetle
supposition que l'orateur veut rejeter toutes
les propositions du conseil d'Elat , et qu 'il
est en cela l'organe du grand conseil visant
à leurrer la députation radicale. Bien que
les propositions du conseil d'iital n 'aient pus
en général mes sympathies, j ai déclaré que
je n'y mettais pas opposition et que je votais
("entrée en matière. Peut-on me faire un
crime d'être resté fidèle à moi-môrne el
d'avoir exprimé mon opinion? Est-ce qu 'il
ne serait plus môme permis de discuter ,
d'émettre ses scrupules sur les matières
constitutionnelles? Est-ce bien convenable
de venir nous dire : Vous ferez ceci , vous
ferez cela, ou nous nous eu allons? Quand
on a accepté un mandat , on doit user de son
droit de discussion , mais une minorité nc
peul violenter une majorité à ce point dc
l'empêcher de discuter. Dans mes réflexions ,
je constate qu 'il n'y avait rien qui légitime
les violences el les sorties de M. Is. Gendre.
A l'entendre , il y aurait eu une espèce de
contrat, une promesse d'acceplcr tels ou tels
articles de la constitution révisée, et parlant
de là on insinue qu ' il y a manque de parole ,
qu'on a leurré l' opposition. . Je vous le
demande: Quaud y a-l-il eu des promesses
faites? J' ajoute que le grand conseil nc
pourrait se lier sur une matière qui esl dc
l'exclusive compétence du peuple. Personne
ne s'esl opposé à rentrée en matière. Je
dois protester contre toutes les insinuations
à mon adresse, el à l'adresse du grand con-
seil , dont on veut me dire l'organe. J'ai
loyalement exposé ma conviction. On uous
reproche de vouloir tromper , et eu môme
temps .on nous reproche notre franchise. On
se scandalisé de cc que , conservateurs amis
des vrais progrès , nous exposions notre
point de vue. Je proteste au nom delà liberté
de discussion. S'il faut adopter les proposi-
tions qui nous sout soumises en vue de faire
plaisir à une partie du pays, nous sommes
prôls à suivre le conseil d'Etal dans ce que
celui-ci nous démontrera nécessaire. Chacun
do uous a non-senlemenl le droit , mais le
devoir de dire lout ce qui esl au fond de sa
pensée.

AL Week expose les intentions qui l'ont
guide. U FégcetU que M. te député Gendre
ait fait des menaces qui peuvent ne pas lais-
ser au grand conseil et au peuple fribour-
geois la liberté de son vote . Ce n'est pas cn
vue ou à la suite dc la révision fédérale , ce
n 'est pas à la suite de l'abstention du district
du Lac que j 'ai l'ait une proposition , mais
dès l'année 1870. Rien de lout cela n 'exis-
tait à cette époque. Le conseil d'Etal rejeta
alors l'idée, parce que la révision fédérale
pouvait nous obli ger à réviser d'autres ar-

ticles. La question a été reprise en conseil
d'Elat à la suite des élections de 1871 et
avant (e vote sur la révision fédérale. J'ai
voulu faire trancher une fois pour toutes
par le peuple des questions qui reviennent
depuis de longues années sur le lapis. Les
votes réitérés du grand conseil n'étaient pas
suffisants. L'occasion était bonne pour exa-
miner les plaintes qui se faisaient jour dans
certains milieux, cl enlever , si possible , une
arme à des adversaires politiques. On doit
des égards à la minorité , mais il sérail ab-
surde qu 'une majorité puisse faire des con-
cessions de princi pes à la minorité. Il y a
deux principes opposés en lutte , el il est
évident que la majorité doit faire prévaloir son
principe , ct que la minorité doil se soumettre.
Je ne vois pas que les radicaux , là où ils
sont majorité , fassent des concessions aux
conservateurs. Il esl. absurde de vouloir faire
adopter et appliquer par la majorité les
principes de la minorité. 11 y a un juge entre
les différentes opinions , c'esl le peuple sou-
verain, et c'est le peup le qu 'il faut appeler
a se prononcer sur des questions posées
depuis longtemps par l'opposition. Je discu-
terai le projet sans lc moindre égard aux
menaces qui nous sont faites , sans me pré-
occuper si k députation du Lac sortira ou
restera . Les menaces ne me font rien retirer
de mon programme, mais ne m 'y feront rien
ajouter. Il est important que la question
posée ne subisse pus d'atermoiements, On
pourra avoir le premier débat dans cette
session , et le second débat à la reprise de
session. Autrement , la solution serait ajour-
née au mois de mai. Le peuple sera appelé
à voter avant la session dc mai , et le grand
conseil pourra s'en occuper de nouveau dans
les sessions de mai et de novembre 1873.
La constitution nous donne des délais assez
longs, il ne faut pas les allonger encore inu-
tilement. Je ne vois pas pourquoi les propo-
sitions du conseil d'Etat seraient retardées
h cause des projets de révision fédérale;
logiquement , cela nous conduirait à attendre
jusqu u la votation du peuple suisse sur la
nouvelle révision fédérale. Je crois que le
conseil d'Etal est allé trop loin en proposant
la réduction des membres de certaines auto-
rités.

M. Chaney doit une explication à M. lc
député Gendre. Je souhaitais que le graud
conseil lut unanime pour l'entrée en matière.
Un certain nombre de députés ayant des
scrupules , je croyais devoir leur donner le
temps de les dissiper par de nouvelles réfle-
xions

AI Is. Gendre (ail deux observations. On
m'a demandé s'il y avait eu un contrat , passé
avec la députation du Lac. C'est un fait que
le gouvernement a fait des propositions ac-
ceptables ; ma conviction était que tout le
monde devait les accepter. C'est le seul con-
trai qu 'il ait pu y avoir. M. AVcck prétend
que c'esl moi qui ai envenimé le débat. Je
ne puis accepter ce reproche. Je ne me pro-
posais pas de prendre la parole. Du haut de
la présidence du grand conseil on esl entré
dans un débat qui démolit les propositions
du conseil d'Etat. El nous qui venions les
appuyer , nous ne pourrions donc pas deman-
der la sincérité dans cetle discussion 1 Nous
n'avons jamais sollicité des égards de Al.
Week ; ce qui nous amène ici, c'est le devoir
civique.

Al. Week rétablit ses paroles défigurées
par M. Gendre. Celui-ci n 'a-C-il pas dit que
si le projet était rejelé , la dépulaliou du Lac
sortirait? Or, je dis que je volerai sans m'en
préoccuper nullement.

La discussion générale est close.
M. Grand , rapporteur , proteste que la

commission veut sincèrement la révision;
elle ne la veut pas cn vue des Moratois —
il n'y a pas qne des Moratois dans le canton
de Fribourg, — mais en vue de lout le peu-
ple fribourgeois que cela concerne. Voix contre 22. L'article esl donc adopté s""

Al. Jaquet: On a dit que la discussion de modification.
la loi communale doit précéder la discussion —
de la révision. C'est justement l'inverse , car 10°" SéANCE. — 22 NOVEMBIIE.
la constitution est la base, el dans le débat — ,,
sur la révision constitutionnelle, il pourrait i. Nominatio n du président du grand -̂
y avoir des votes qui réagiraient sur la loi seil. — Al. Frossard,' nommé par 0. ' \\
communale. On u dil encore que certains remercie de ce témoignage de conf ia' 11, '«(.te
députés n 'avaient pas assez réfléchi . La peut assurer le grand conseil de sa &>P*
question est sur lc lapis depuis six mois. La j indépendance et de son dévouement. ,r -x\.suspension produirait une impression fà- j Nomination du (" vice-président* ^j - ;' [,-
cheuse dans certaines parties du canlon et leret esl nommé par 52 voix. M- QW.
dans certaines parties de la Suisse, .l'wceep- J tient IG voix, M. Pierre Gottrau, G v$è \&cterais cependant un renvoi à la semaine pro- j Nomination du 2' vice-président. w -éufljlchaîne, mais pas davantage. Nous avons al- j esl nommé par 89 voix. AI . Gottrau r -
tendu peut-ôtre trop longtemps pour abor- j 31 voix. AL Clerc remercie do I houneu ,
der ce débat. j mérité qui lui esl fait, Il accep te eomr

L'entrée eu matière esl volée à l' unanimité.  ; sur le concours du grand u0"'S1'!..'.. niiâr .fLa proposition d'ajournement ne réunît i Sont nommés scrutai'-'"1'-? J , ' ,,'uX et"
que 18 voix, la continuation dc la discussion Chollet , Bœriswg , 3a\es pesçncn
est décidée par 03 voix. ! Monney. ... ; 9. cn,.,-éUiire du

M. Frossard demandé que la discussion , M. Girod Ernest.est reoiu - _yw
soit renvoyée a lundi  prochain. AL Grand, grand conseil par 02 voix.

rapporteur , n'y met pas opposition. — Celle
proposition est adoptée .

2. Discussion du projet de répart ition des
frais de la route Bulle-Boltigen sur dix exer-
cices. — AL Duvillard , rapporteur. — Le
projet esl adopté

3. Discussion du projet de répartition dea
frais de la route de Bulle-Boltigen , entre lea
communes intéressées. — Al. Itemy expose
différentes plaintes de la Tour-de-Trôme,
Broc , Crésuz et Châtel ; ces plaintes ue sont
nullement fondées. Ceruiat. avant d'adhérer
au projet de répartition ,. a désire être ren-
seignée sur le point où sera construit le pont
du Javroz. Il y a un projet nouveau qui
obligerait Cerniat à construire un rayon de
raccordement d'un prix înahor.abfc you rte
commune. Charmey fait à la répartition des
objections qui prouvent qu 'elle n'a pas com-
pris les propositions qui lui sont faites. —
AL Chaney s'étonne qu 'Eslavayer ayant éle
imposé de .9 0[Q pour la roule de Mus*5'''
lens , el ainsi de suite pour les autres pro}*»**
de route de la Broyé , Bull , n'ait élé charge
que de 7 0[Q des frais de la route de BoJb-
geu . Il relève ce point , sans l'aire des propo-
sitions. Il trouve peu rationnelle la base d_
répartilion en ce qui concerne Cerniat , sur-
tout si l'on modifie le tracé. La roule de rac-
cordement dc Cerniat au pont de Ferchire,
sera le point dc départ d'une nouvelle roule
alpestre aboutissant au Lac-Noir. - M.Glu s-
son répond à M. Chaney, cn ce qui concerne
Bulle. — AL Fréd. Gendre sc range à l'op i-
nioji de AL Chaney. C'esl Bulle qui profit era
plus (pie toutes les autres localités de la
route nouvelle. — AI. Duvillard: c'est la
campagne qui a profité avant tout du che-
min de fer. Si l' on n 'avait pas fai l le  chemin
de fer. il aurait fallu construire une roule
de Bulle a Homonl , et les communes y au-
raient dû participer. Une compensation es'
équitable. La pari imposée à Crésuz cl à
Châtel est sans proportion avec la conte-
nance cadastrale el les ressources de ces lo-
calités. — Al. Vaillant demande une réduc-
tion du 1 0|Q pour ces deux communes. —¦
AL Wuilleret appuie AI. Duvillard en faisant
remarquer que des communes très-impor-
lanles de la Gruy ère profilent autant Qj8
Bulle du chemin de fer, auquel elles oui re-
fusé toute participation. La commune de
Bulle a des charges tellement lourdes qu 'où
ne peut la grever davantage. — Al. iVecf
propose de reporter sur Charmey ce qui sera
retranché de Crésuz et de Cbâtel. D'après la
valeur cadastrale ces deux communes sont
chargées de |[3 de plus que Charmey» .-001"
qu 'elles doivent moins profite, de la route
que cetle dernière. Il propose de retrancher
1|2 0|(i à Crésus, autant à Châtel . et d'ajou-
ter l 0|0 à Charmey. La position de Cerniat
mérite des égards. — AL Chaney constate
qu 'Eslavayer supportera , pour la ligne trans-
versale, des charges supérieures à celles qu'
pèsent sur Bulle.— Af. Gillet Félicien çroaiÈ
par des calculs qu'on doil ajouter _ 0\0 •*
Charmey et réduire de 1 0|0 la charge de
chacune Jes communes de Crésuz et de
Châtel.—M Schaller observe qu 'il ne ûmlpf
trop charger Charmey dont le territoire
s'étend jusqu'aux frontières du canlon de
Berne. -— AL Chaney estime que les raisûW
alléguées pour Crésuz et Cbâtel valen t *
plus forte raison pour Cerniat. surtout s» '®
tracé esl modifié. — AL Th. Perroud: t> 00*
discutons d'après le tracé adopté ; il est é$.
dtnt que, si ou le modilie , il faudra hidcn*'
niscr Cerniat. — AL Remy ne croit pas qu _!
puisse charger davantage Charmey, qui u e'
vra construire des chemins d'accès p0'1.
chacune des vallées de son territoire. —' f '
Perroud : la part dc Crésuz et de Châle' '
déjà été réduite de 2 0\o, réduire davan'*'*'
leur pari , serait leur accorder plus q" c .r
n 'ont demandé. — La proposition de j '
Week réunit 30 voix en votation évenU l0M
ct esl rejelée à la votation définitive p 111' -A
voix conlre 22. L'article esl donc adop te sa



AL Vaillant est nommé par _ 2 voix prési-
dent du conseil d'Etal. L'élu remercie de
Mlle marque d'estime.

Nomination d'un député au conseil des
Etats. Al. Chollet , syndic, est nommé, par 37
voix. Al. Gottrau 16 voix; AI. ls. Gendre. 9.
— AL Chollet est louché de ce témoignage
de confiance , mais des raisons dc famille
¦'obligent dc refuser l 'honneur qu 'on veut
bien lui faire.—Al. Il ruillerel sc fait l'organe
du grand conseil en priant AL Chollet d ac-
cepter, ou dc prendre au moins quel que
temps pour réfléchir.

Nomination d'un membre du conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fribourgeois.
Sont présentés par lc conseil d'Etat: MAL
Vonderweid Alfred , titulaire , el Gendre
Cyprien. AL Vonderweid est réélu par ù'9
voix. Il y a six billets blancs.

M. Répond , membre sortant , est réélu
membre du conseil d'administration de la
caisse d amortissement.

2. Discussion du projet de loi sur l'aug-
mentation des traitements des instituteurs
M. Gillet Félicien, rapporteur , fait remar-
quer l'augmentation du prix des subsistan-
ces depuis la promulgation de la loi scolaire.
Les fonctions publiques sont mieux rétri-
buées et attirent les instituteurs. La bonne
éducation cl l'instruction de la jeunesse doi-
vent faire l'objet des préoccupations de l'Etat.
Il fuit attirer à renseignement les jeunes
gens capables et pour cela leur offrir une
rétribution raisonnable. Le rapporteur pro-
pose l'entrée eu matière. — M. Schaller fait
ressortir l'arbitraire et l'insuffisance des
traitements sous le régime de la loi de 1848
et des lois qui l'ont remp lacée. Le prix des
denrées alimentaires est hors de rapport
avec la rétribution des instituteurs. Ceux-ci
attendent avec angoisse le résultat des déli-
bérations du grand conseil. Tous les inspec-
teurs consultés ont affirmé l' urgence de
l'augmentation des traitements. Les institu-
teurs seront encore bien moins rétribués
que dans les cantons voisins : mais dans ces
cantons les corn-Aunes sonl beaucoup plus
populeuses que chez nous , et nous devons
tenir compte de celte circonstance. Les pro-
positions du conseil d'Etalserout une charge
considérable pour l'Etat et pour les commu-
nes ; elles sonl raisonnables et satisferont
le corps enseignant. —AL Granyier rappelle
la motion qu 'il avait présentée, et ii voit
avec plaisir que le projet présenté en a tenu
compte. — L'entrée en matière esl votée à
l'unanimité.

L*iii-t. i" live à 800 fr. le, minimum des
traitements pour les écoles urbaines. — La
commission en propose l'adop tion. — M.
Schaller constate qu 'en fait les traitements
sont plus élevés à Fribourg el dans la plu-
part des villes. — AL Granyier désire que
l'on indi que une fois pour toutes ce qu 'on en-
tend par communes urbaines. Est-ce que
Rue cl Gruyères sonl des villes , et Châtel
simplement un bourg? — Al Schaller ne
considère comme villes que Fribourg. Alorat ,
Bnlle, Roniout , Estavayer. — AL Genoud
revendique le môme titre pour Châtel , cn
vertu d' une décision qui date de 1830. — AI
Charles Banian : dans la discussion de la loi
Scolaire, on n'a pu tomber d'accord sur celte
dénomination. — AL Vonderweid n 'admet-
trait pas que Tavel soit une ville. — Al. Week
demande que l'art. 1" fasse mention des
villes intéressées — L'article est adopté.

A l'art. 2, la commission propose de mo-
difier la litt. c en ce sens que le chiffre de la
Population scolaire soil révisé tous les b ans.
E AI. Schaller croit que cette révision tour-
nerait quelquefois au préjudice de l'institu-
teur. — AI. Bondallaz (de Nuvi l ly) :  les en-
fants qui vont à l'école sans avoir l'âge légal
coinpleronl-ils pour le traitement? — Al.
Schaller renvoie au texte qui est très-clair.¦— AL Menoud demande des renseignements
lu nom du principe de la liberté d'enseigne-
ment: on dil (pie le traitement est fixé d'a-
près le nombre des enfants en âge de fré-
Buenter l'école; s'il s'établit une école libre
dans une commune , une partie des enfants
«e fréquenteront pas l'école communale el
contribueront néanmoins au traitem ent du
•"égent. Cc n'est pas juste.—M. Corpataux
Propose de fixer à 800 fr. le chiffre à la
l 'dt . c. — AL Hua ne peut pas se ranger à la
Fépoiise faite à AI. Bondallaz; il n 'est pas
Juste que des enfants allant à l'école , quoi-
qu 'ils n 'aient pas l'âge légal, ne comptent
l'as pour le traitement de l' instituteur. —
" Musy s'oppose à cette proposition , à la
s"ite de laquelle les communes empêeîie-
Jf'énl les jeunes enfants d' aller à l'école. —
&I- Losey: les enfants trop jeunes ne font
|>e déranger l'école. — AL Week propose
3"e le nombre moyeu des enfants soit fixé
.lli * les cinq ans , Sans que le traitement de

H?* -tuteur en fondions puisse jamai s élre.
a_ inué. On nc peut pas faire perdre les
étions acquises. Il ne faut pas nou plus

mettre obstacle à l' enlrée des enfants à ré- partout à l'égal d' un exploit et le nom du
cole avant l'âge légale , ce qui serait la couse- héros devint à jamais illustre dans la contrée,
quenec de la propos ition de M. Hug. Lais- I AL Wicht entretiendra, l'assemblée dans
sons débattre cc point cn liberté entre les
instituteurs et les communes. Le conseil
d'Etat a entendu ne pas compter dans la fi-
xation des traitements les enfants qui fré-
quentent une école libre. — AL Schaller lait
observer que les enfant s fréquentant un éta-
blissement supérieur ou privé sonl , d'après
le règlement , émanci pés des écoles publiques.
— AL Ducresl croit que lc danger signalé
par AL Alenoud n 'est pas bien grand. L'ar-
ticle 1" règle déjà ce qui concerne les villes;
or c'esl seulement dans les villes que des
écoles libres pourraient s'établir.-*-M.Heiny
développe les avantages et les résultats pa-
triotiques des écoles ; il déclare que les aug-
mentations de traitement proposées sont in-
suffisantes. Il propose le minimum du trai-
tement à 700 fr. et une gradation différente
de celle porlée au projet du conseil d'Etat.
— AL Granyier aimerait pouvoir voter la
proposition dc M. Heiny; mais il f aut  se
borner au possible. — AI. Corpataux fait
observer que les régents reçoivent des trai-
tements accessoires. — AL Heiny craint que
les fonctions accessoires ne détournent le
régent de ses vraies fonctions. Le secrétariat
communal peut former les jeunes gens aux
affaires. — L'article est adopté avec les
amendements de MM. Alenoud el Week.

8. Lecture d' une pétition des communes
de la Haute-Broye, concernant la route de
Murist à LulJy.

Société cantonale d'histoire.
(Suite et fin.)

Après que l'assemblée eut décidé d'adres-
ser une lettre dc remerciements au généreux
comte polonais pour la collection d'armes
dont il a enrichi notre musée , AL l'abbi!
Wicht. chapelain à Corserey, donne lecture
de la deuxième partie d'un travail important.
Dans la dernière séance, il nous avait entre-
tenus déjà de l'entrée des troupes françaises
dana la ville de Fribourg el des résistances
qu 'elles y avaient rencontrées . Les histo-
riens qui se sont occupés de cet événement
ont été lu plupart d' uu laconisme regrettable.
On comprend que leur plume ait éprouvé
quelque répugnance à s'étendre sur celle
infortune et sur ce deuil de notre pairie. Il
y aurait eu surloul des défaillances doulou-
reuses à redire. Cependant , mal gré ces
taches, cette page de notre histoire méritait
d'être sauvée dc l'oubli. Plus d'un nom , plus
d' un trait de vaillance était digne d'ôlre mis
eu relie/' ot conservé pour la postérité ! Cette
œuvre patrioti que était réservée au zèle et
à l'érudition de Al. Wichl, qui s'esl livre à
de longues recherches ponr mettre en lu-
mière ce point encore obscur de nos annales.
En recueillant el en rapprochant les docu-
ments épars cl les souvenirs de ce grand
événement , il est parvenu à composer une
page dramati que. Lc style imagé el pitto-
resque de l' auteur ajoute encore a l'intérêt
naturel du récit et l'ail revivre el agir sous
nos yeux chaque personnage de cette curieuse
épopée. Le principal héros de l'épisode ra-
conté par AL Wicht , est Jacques Wicht , le
père de l'auteur. Cet intrépide artisan n u
pas craint de s'exposer aux plus cruelles
représailles en enclouant , presque sous l'œil
de l'en nemi, les nombreux canons que rece-
lait notre arsenal e.t que le général Pigeon
se proposait d' emmener pour combatt re les
Bernois. Puis, il prit une part héroïque à la
dernière tentative de résistance qu 'une poi-
gnée de braves opposa à" la marche victo-
rieuse des troupes révolutionnaires. Ces actes
dc patriotisme ct de courage ne valurent
autre chose, leuraulcurqu 'un bannissement
de plusieurs années.

Un nuire épisode de l'invasion française,
c'esl le stratagème ingénieux qu 'imagina uu
paysan de W .iunenwyl pour jeter le désordre
dans l'armée de Pigeon. Sur le passage de
la cavalerie , se trouvait un vieux chêne qui
cachait dans ses flancs caverneux uu essaim
formidable de gros frelons. Ce nid était Ja
terreur de tous les alentours.

Or, noire campagnard s'arme d'uu long
pieu emmanché d' un chiffon , et au moment
où la cavalerie française vint à défiler près
de ce nouveau cheval de Troie , il p longe
son pieu dans le nid des frelons et le retire
en fuyant à toutes jambes. Les insectes irri-
tés sortent du vieux tronc , et. dans l u r  fu-
reur aveugle , ils sc préci pitent en essaim
sur les chevaux de la cavalerie qui passaient
en ce moment. On pool s'imaginer le désor-
dre qui s'en suivit . Sous l'aiguillon doulou-
reux des frelons, les chevaux sc cabrent , se
déballent , ruent , el prennent enfin le mors
aux dents et leUrè cavaliers son t impuissants
à se défendre eux-mêmes contre ces ennemis
d' un nouveau genre. Le lirait dc celle his-
toire se répandit au loin , cel acte fui célébré

une prochaine séance des incidents dont le
passage des Français fut marqué dans la
Gruyère et entr 'autres des merveilles du
fameux canon d'Avry.

Il clôt aujourd'hui ses communications
par la lecture d' une p ièce héroï-comique sur
le pont d'Auslerlitz . qui s'effondra un jour
sous les pieds d'un personnage en goguette.
Effroyable odyssée dont les péripéties émou-
vantes, au lieu de donner le frisson , provo-
quent l 'hilarité de tout l'auditoire.

AL le Président ramène le sérieux dans
l'assistance en plaçant sous nos yeux la
copie d' un vieux plan de la ville de Cor-
bières. Ce p lan , qui esl di'i aux recherches
de AL Gremaud , donne la clef dc plus d'une
énigme historique et jette heureusement
quelques lumières sur des documents qui
étaient restés inexplicables jusqu 'ici. On sait
que les vicissitudes de la fortune firent su-
bir de nombreuses transformations à ce vil-
lage. Il parait qu 'autrefois la petite ville éta-
geait ses maisons au pied de la colline , le
long de la Sarine: pins tard , elle couronne
un mamelon. Une ceinture de remparts flan-
qués de deux caslels lui donnait un aspect
guerrier el imposant. Quelques murailles en
ruines , des traditions populaires, qui s'étei-
gnent et les noms remarquables de quel ques
fermes, voilà tout cc que Corbières conserve
de son antique splendeur.

AL le professeur Gremaud est parvenu
après de nombreuses recherches à recompo-
ser l'histoire de la famille de Faucigny, donl
il nous lit une intéressante notice.

Cette famille , dont quelques membres ont
joué un rôle si important dans nos annales ,
se trouvait fixée à Vevey avant le 1 _ m" siècle.

En 1398, l'un de ses membres est reçu
bourgeois de Fribourg. Nous n 'avons pas à
rappeler la carrière politique de Petermann
de Faucigny, ni les services que ses descen-
dants rendirent à noire républi que soit sur
les champs de bataille , daus les guerres de
Bourgogne surtout , soit dans les conseils du
pays. La ville de Fribourg possède encore
un précieux souvenir de celte famille. C'est
le remarquable crucifix qui se trouve dans
la cimetière de St-Pierre, et que l'on va
transporter au nouveau cimetière. Cc monu-
ment dc la piélé des Faucigny sera placé
dans un oratoire , que l'on construit aujour-
d'hui à cet effet. Cette élude de AL le Prési-
dent a clos la série des travaux. La séance
avait été bien remplie , grâce aux travaux
de AL Grangier, de AI. Wicht et surtout de
M. Je Président

La Commission de l'Orp helinat de Fri-
bourg informe l'honorable population de
cetle ville qu 'un service reli gieux , consistant
en un office solennel , aura lieu mercredi 27
novembre , à 9 heures du malin , à l'église de
St-Nicolas , à la mémoire dc feu Al. Philippe
Wœber, directeur de cet établissement.

La Commission de l'Orphelinat.

I.elirc . «le Versailles.

{Correspondance, particulière de la Liberté.]

Versailles, 21 novembre.
La situation n'a point changé , la crise n'esl

pas finie ; loin de là. Iille a pris un caractère
sérieux ct calme donl il faut uous féliciter.
Nous pouvons enfin espérer que le conflit
maintenant engagé entre l'Assemblée natio-
nale et M. Thiers nc se résoudra pas par
uue nouvelle équivoque ct par un désastreux
rep lâtrage. Les fautes si graves commises
par Al. Thiers daus la séance de lundi , ses
violences aussi peu dignes de li. qu 'inju-
rieuses pour la majorité , mais surtout , l'im-
pardonnable légèreté avec laquelle il vient
de jeter une nouvelle fois son pays dans ces
crises redoutables , ont fait une profonde im-
pression sur l'Assemblée nationale , et même
sur une partie du public. Malgré les préju-
gés entretenus par la presse servile, l'opi-
nion publi que sérieuse est forcée de s'en
prendre au véritable auteur de tout ce trou-
ble. La majorité se trouve placée sur un ter-
rain excellent. Elle le doit, pour une bonne
pari , aux fautes de Al. Thiers ; eu s'y main-
tenant avec énergie, elle restera maîtresse
dans la lutte et pourra résoudre , très-heu-
reusemont pour la France, le conflit soulevé
par AI. Thiers.

Que demande la droite ? Le maintien du
pacte de Bordeaux , juré par Al. Thiers. Elle
est en état , sur ce point , d'imposer sa vo-
lonlé ; mais ce n'esl pas lout. Quand la ma-
jorité a consenti , par ce pacte, à faire abné-
gation, momentanément, de ses convictions
politiques particulières, c'était avec la pro-
messe, sous la condition que l'Assemblée el
le gouvernement s'occuperaient de la réor-

ganisation de la France, de sa restauration
morale autant que matérielle. Cette grande
œuvre, en effet , doit précéder toute construc-
tion politique , car le sol de la France a élé
si profondément miné et bouleversé, tant de
mines le couvrent , qu 'avant de songer à
élever les parties supérieures de l'édifice po-
liti que, il faut lui assurer des conditions d
solidité et de durée , lui préparer une base
large el profonde ; or , pour cette grande
œuvre , il faut à l'Assemblée nationale une
sécurité entière, il faut que désormais entre
elle et le pouvoir exécutif , il n'y ait plus de
ces tiraillements qui font l'impuissance et le
trouble. L'Assemblée est saisie. Elle nous
fera connaître bientôt la solution qu 'elle pro-
pose au gouvernement ; mais déjà , il est per-
mis dc dire que la majorité peut exiger
aujourd 'hui deux sortes de garanties qui
semblent indispensables pour donner cette
sécurité : les garanties conservatrices et les
garanties parlementaires.

Il faut que lc gouvernement quitte sans
refour fes rangs malsains de la minorité ; il
faul qu 'il rompe sans équivoquepossible avec
les radicaux, et qu 'il en donne un signe sen-
sible ; par exemple : ministère pris exclusi-
vement dans la majorité , et la répudiation
absolue des hommes de septembre. Ce sont
là les garanties sociales et conserralrices.

Quant aux garanties parlementaires , il est
manifeste que. l'Assemblée ne peut plus per-
mettre que AI. Thiers vienne siéger au milieu
d'elle. Elle ne peut plus lui laisser continuer
le funeste travail de division et de dissolu-
tion qu 'avec un art consommé et une expé-
rience redoutable , il a si cruellement avancé.
Il faut donc que AL Thiers laisse à un mi-
nistère responsable le soin de discuter les
lois avec l'Assemblée, et que désormais il se
renferme dans son rôle de pouvoir exécutif ,
très-grand , très-lourd et très-beau.

Les affaires du pays se trouveront bien,
croyons-le , que AL Thiers n'ait p lus à perdre
de longues heures à tendre des pièges parle-
mentaires aux contradicteurs do sa politi-
que.

AL Thiers ne refusera pas ces deux sortes
de garanties , si la majorité sait rester unie
et ferme. AL Thiers sait plier à propos, que
s'il refusait , où serait son excuse en face de
demandes si justes ?

L'union de toute la droite est une condi-
tion assurée du succès, et l'on pourrait se
féliciter , je le répète , d'une crise qui aurait
uu si heureux dénouement pour la France.
Alais cette union si désirable ne peul être
obtenue que si ou unit étroitement les deux
termes de Ja question : garanties conserva-
trices et parlementaires. Si l' un est sacrifié à
l'autre; si on les sépare , toiit est perdu I
Qu 'on le comprenne bien , ce programme , en
deux mois, n'esl pas une Constitution ni un
idéal ; il est diclé par les faits el par la si-
tuation ; il esl capable de nous tirer du mau-
vais pas où nons sommes ; il peut résoudre
heureusement les questions pendantes ; c'est
lout son mérite ! Il a cependant encore un
avantage précieux . C'est qu 'if est l'expres-
sion môme de l' union si désirable de toutes
les .actions de la majorité. Les uns sont
plus parlementaires que conservateurs ; les
autres, plus conservateurs que parlementai-
res. Qu 'importe ! tous doivent ôtre satisfaits
et pouvoir travailler ensemble côte à côte au
salut du pays. Il faut que l'Assemblée natio-
nale achève de délivrer le sol français de la
présence de l'étranger; que par une politi-
que sage, ferme et chrétienne , elle arrête les
progrès du radicalisme ; qu 'elle lui enlève
par des réformes hardies el justes les dupes
ignorantes qu 'il a séduites ; il faut , enfin ,
qu 'elle, sache, si besoin est , contraindre à
l'impuissance et au silence les faiseurs do
révolutions ct les empoisonneurs publics.

I)I!I' _ (,II .S TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

BERLIN, 23 novembre.
La Chambre des députés a achevé la dis-

cussion en deuxième débat du projet de loi
sur l'organisation des Cercles.

APPENZELL , 25 novembre.
La Landsgemoinde d'Appenzell (Rh.-Inté

rieures) a accepté la révision de laConstitu
tion cantonale h uno très-forto majorité
Calme complet.

VERSAILLES, 24 novembre.
La majorité do la commission Kerdrol a

décidé de so borner à demander un minis-
tère responsable. M. Thiers persiste à vou-
loir la solution des questions constitution-
nelles , savoir, la prolongation des pouvoirs ^
uno seconde chambre et le ren.ouvellemen
partiel de l'Assemblée nationale



Fribonrg. Imprimerie catholique suisse ,
PRIX DES GRAINS du 23 Nov. 1872. ' '
Seigle , le quarteron de fr. 1 90 à fr. 2 30 Grand'Bue , 10 , Fribourg.
Froment , . » 2 80 à » 3 55 —
Messel, » » 2 40 à » 2 60 Dépôt d'ouvrages religieux aux
Epeautre , » » 140 à » 170 nrlx de ParisOrge, . » 1 70 à » 210 P- ' rarls-
Avoine , s » 1 90 à » 210 —
Gru ï » 100 à » 1 30 Monsciyneur Mermillod , évêque d'Hèbron.
Poissette noire » s 3 20 à » 3 80 Elude biographique et littéraire , par AI.

r> blanche D » 000 à * 0 00 Henri de Vassay, 2' édition , 4 vol. in-12;¦ prix 2 fr.
A __ 1_ ftIV!TI. _ Les mcirlUrs de Picpus , précédés d'une no-
fl 11 11 'F 11 l 1 El IJ lice sur la congrégation des Sacrés-Cœurs

de Jésus et de Marie (dite de Picpus). par
I I I I r C D CT O C" C le R. P. Perdereau , 2" édition , i vol. in-

marchands dc musique et d'instruments à Mémoires du B. P. Bengy, de la compagnie
BAIe , Zurich , St-Gall , Lucerne et Stras- ?e Jt's»s - aumônier de la huitièmei ambu-
boury, recommandent aux amateurs de mu- la »Çc pendant la guerre 1870-1871 , fu-
sique leur Dépôt et Agence d'abonuc- Sll|é par ordre de la commune , le 26 mai
ment (Abonnements de 100,000 numéros), 18/1 - * vol. m-12 , orne du portrait pho-
cliez AI. A. l tOiti : i_,  libraire , place du _ tographié du IL Pcrc ; prix 2 fr. 50.
Tilleul , à Fribourg. '*es marlyrs de la seconde (erreur, par le

Dépôt d'harmoniums depuis 100 fr. jus- vicomte de la Vausseric , 1 vol. in-12 , 4'
qu 'à 2,000 fr. édition ; prix \ fr. 25.

—. Les miracles de Noire-Dame de Lourdes.
BT-v-r -b i -v i r iRI  Déh public u la hbre-pensée , par E. Ar-
AI I LN I lu li tur > i vo1 - in"12 ; prix 23 ccnt -

Le soussigné avise le public qu 'il vient de U?™ dl'f .^J\mr' pnr Er,,esl Hc»0' ' vo
s'établir à Romonl , maison Mellier. ,,,'• f  ' ' . ', £. 0' .. . ,- .„.. ..„ ..

Iran HAYOZ m P<?}'>'e- Aledilalions sur I Jïghse
fM 146 R CI Méd -rhirura -accoucheur ~ 

sur la P»Pauté> Par M .'' C-"A - Ozanam.^i. îio n .j ma. om wy. accoucneui . Ouvrage honoré des suffrages de N. S. le
M m Pape. 1 vol in-12. Prix 2 fr.

_f \  *\71 ft _. La femme chrétienne el la sociélé moderne ,
par Algr G.-A. Ozanam , 1 vol. in-12; prix

Le public est avisé que les listes du tirage 3 fr.
définitif de la loterie nationale de France en Avant el après la suinte communion. Pré-
faveur des victimes de la guerre , qui a eu parations et actions de grâces pour cha-
lieu à Paris le 81 octobre dernier , déposent que jour du mois , traduites du latin du
chez : AL Josué Labastrou , à Fribourg ; P. Lercari , avec l'approbation de Algr de

» Stéphan Jungo , * la Bouillerie , évoque de Carcassonnc , par
Mme veuve Knuche) , » Al. l'abbé Ant. Ricard , 1 vol. in-12 ; prix
AL le nolaire Derron , à Alorat ; 1 fr.
• Ch. Bullet , à Estavayer ; Lettres à un jeune homme, sur la vie chré-
» J.-B. Peyraud , à Bulle ; tienne , par le R. P. Lacordaire , 2° édition ,
• Henri Gottofrey, ù Romont. 1 vol. in-12 ; prix 1 fr. 25.

(AI 165 RC) Modèles d'une bonne première communion ,
¦ i mir. «ii n i «r« offerts aux enfants pieux , par le R. P. IIu-
LAINE Dl PAYS. guet , i voi. in-12 ; prix i fe m.

Aut COMTE, nlace du Tilleul à Fri- lievtf e dcs <P^ Uons historiques , sixième an-
bo^cîS "'SffiS , .aS . i ê g KJS2S i 52 _ _ S? S59ES an~
bien lavée de prkrence contre marchaU- j j j  % ÛBStf^ _?iSï_^Bes. Coton blanc , bleu , double terni , pour .R.,9 . • q f *¦..-. 'lissage et pour bas, toile de 111 ct de coton. 10 '^ ' pux * ir'

L'accueil fa vorable qu 'a rencontré ma maison sur les princi pales places de l'Europe , otdes succursales oui élé fondées , ainsi qu 'à AAHAU , lîAI _ I_ ,  ItlOIl .M: SAIWT.
«;AI,I, , U < I ; I { \ I : .  S ni.i i FII OIJ.SK, XI KK II ot i.ACSAi.wii: ,
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l' organisation de ma maison , el l'ex te nsku
toujours croissante de mes relations , m 'ont engagé de satisfaire ù ,uu intérêt général , ei:
créant également un

OFFICE 1>E PUBIilCITE
A FRIBOURG

ÏMJE 33E LAUSANNE, 176
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sons la direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mêmes principes qui oui fait la renommée de mes autres agences serviront de hast

à co nouvel établissement , et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'honorable
public voudra bien m'accorder , en chargeant ma succursale de Fribourg de la transmis-
sion des annonces pour les publications de la Suisse ct de l'étranger.

Rodolphe MOs.SK,
Agent officiel de tous les journaux.

Etablissements à Aarau , Bâle, Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., SainUGall ,
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzi g, Aluiiich , Nuremberg , Prague, Schaff-
/îouse, Stuttgart, Strasbourg, Vienne cl Zurich.

Les aunonces pour la Liberté el Y Ami du Peuple étant affermées par AI. Rodolphe
MONSE , celles de Fribourg el du canlon doivent élre adressées à la maison succursale
de Fribourg, rue de Lausanne, 17G.

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

La Direction informe Messieurs les constructeurs qu elle est en mesure de fournir dès
maintenant à des prix modérés des bois de charpente de toutes dimensions el sciés sur
mesure.

Elle fabrique aussi des traverses de chemin de 1er cn hêtre , pin ou sapin , des lattes dc
couvreurs et plâtriers , douves pour tonneaux ainsi que des échalas de vigne , tuteurs d'ar-
bres, etc.

La fabrication des planches commencera également incessamment.
S'adresser pour renseignements el commandes à la Direction, à Fribourg.

MISES PUBLIQUES
Le jeudi 5 décembre prochain , dès les une heure du jour , au café du Cheval-Blanc , è

Bulle , lc soussigné exposera en vente les belles montagnes suivantes situées dans la com-
mune de Charmey, de la contenance d'environ 450 poses dont environ 150 en forêts :

La Fin cie Dom Hugon
Le Praz
Le Covxtain
Le Haut-Crêt

L'heure de la clôture des mises sera annoncée par l'huissier.
L'adjudication sera accordée séance tenante , si le résultat est trouvé suffisant par -es

exposante.
Pour les propriétaires :

fil 122F) — (M 150R C) SOTTAS-RISKSIEK, négociant.

Fabi'iiiuc d'acide sulf'iiriigiiic , etc. ,
pour la producti on des superphosphates

A L'INSTAR DES
un A X mes _ i uso .s __ > GLAISES

FAURE ct I___ ESS1_.Ë_R
A Clermont-Ferrund, en face de la gare du chemin de fer .

Engrais vendus au tilre garanti d'azote et de p hosphate soluble. — Superp hosphate*9
simples el azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction la p lus
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (ii pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog. franc o
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour dc Clermonl., franco p»r
wagon comp let.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
H&MMS? EN TOUS GENRES "̂ M.»'

J» Blc GUEPET
à ROLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques. Pavillons, Hspalici- .. Stores pour serres, BancN, <I i a î s eN

et tables en bois pour jardins, Modèles rustiques ct autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Machines agricoles de Schaffhouse
ltattoirs^a blé à bras , perfectionnés , eu 1er et cn bois. — Kattoirs avec nia-

nége, pour "uu cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 8 chevaux. -—
llache-paille à une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs eu fer pour
vin de raisins et de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression de 20 à
B0,000 kilog.

T_jvail consciencieux , solidité garantie , exp édition à la gare demandée.
S't resser pour renseignements et commandes à M. E. Vuagn iaux , agent de place-

men ' à Vuebcrens (Vaud). M 171 G

Cote de quinzaine publiée par M. Bcrgucr cl Schaller

Placements de fonds, négociation dc fonds publics , valeurs industrii-Ites et étrangères,
affaires de Banque.

jL , ^ 
., | Capital 1 

El
""

,U

° i HcmSonrse* COURS 
ValÛUrS iriOOUl'gGOlSeS. I TAUX du paiement des I - f 

"•""M Intécou mcnl' Offert . D«a»i_ _

OBIilOATlONB |
Etat de Fribouvg , de 1858 | 1 50 5o Ju.kt . -*&M-l _ .  -30 &o «•>

Idem de 1872 1000 50 J* Août.
6'" W3-I897 90- ....

Idem 1" hyp. du chemin de fer.. îooo 5 -  }g jûmèt!"' '880-1890 101 50 100

Idem id. Genève-Vcrsoix... 500 6 —  ... Juillet ' " '01 50 100
Idem 1.018 de fr. 15 1801-1914 18- ... .

VjJJ* de Fribourg 1000 4 60 !" 
Ĵ S*

' 1870-1902 99 5(

Idem Bulle ÎOOO 5-  septembre. 18"-'830 100 -
Idém Morat, 1" hypothèque 1000 i 60 l" Juillet. issi-1903 loo —

Banque cantonale fribourgeoise ouu 4 £>0 ("Novembre. 1801-1903 100 —
Bune-Romont, chemin de fer , 1" hypothèque. 500 6 — Eaux et Forêts 1000 0 _ 1" Juin. 1875-1880 100 50

ACTIONS

Banque cantonale , anciennes libérées 500 Janvier 075 — C1*1
Idem nouvelles fr. 250 p. 600 • 000 — ¦¦¦̂

Caisse hypothécaire, anciennes libérées 500 ; ', j,,
Idem nouvelles IV. 350 p. 500 ., "

Banque populaire de la Gruyère, libérées 200 » 225 — ;;_•/
Crédit agricole cl industriel de la llrove, lib.. 600 • 610 — ••••
Navi gation des lacs de Neuchfttel I ,-,'.,.,• „,, I 250 .. 1 i>nir. 

et Morat... .  j llbcr,5e8-• j 600 
Eaux ct Forêts 500 Avril. 550 — !• • •'
Pisciculture , glacières et irrigation 500 • , -100 — 
Fabrique dc wagons fr. 200 p. 500 ... '. 600 — •• •;

Idem d' engrais chimi ques 600 50° 'coo
Usine à gaz de Fribourg, libérées 500 | 1 .V* .* , 
Chemin de 1er Lunsaune-Fribnurg, fondation. 600 1 150. .. .... .b, i.ui.oa.i.t . 1 1 llii 'ui^, ivni i i i i i i . i l .  fui. ..... . .  - -  

^  ̂
.

Id. Id . privilégiées. 500 ( I

Nous exécutons uu mieux les ordres d'achat ou dc vente que l'on voudra bien nous conlie .
Nous payons 5 p. 100 d'intérêt pour les dépôt d'argent ii un an ;

4 60 p. 100 d'intérêt pour des ternies plus courts. „ 


