
L'affaire Spitzedor

La presse « libérale » — haute et basse —
le Journal de Genève en tôte , exécute depuis
quelques jours sur ces peaux d'ânes force
ran» f orce tan , f orce p lan à propos d 'un
scandale financier qui vient d'éclater en Ba-
vière.

Une certaine demoiselle Spilzeder , an-
tienne actrice, paraît-il. ouvrit en 1869, à
Munich, une caisse d'épargne populaire.Elle
s'adjoignit plus lard une autre demoiselle
"onimée D... et plusieurs associées. Ces per-
sonnes , d'après des renseignements qui nous
semblent exacts, faisaient des avantages t ir-
résistibles » aux déposants. Elles leur don-
nent jusqu 'à 120 p. c. par an. Cette caisse
épargne s'appelait la Dachauer Bank . La
Police judiciaire , intriguée par ces opérations
extraordinaires qui absorbaient particulière-
ment les petits capitaux, intervint tout d' uu
eoup ces jours derniers , mit sous séquestre
la caisse et les livres àe compte et sous clef
'es directrices de l&'Duchauer Bank. L'actif
e8t , de 1 million de francs et le passif, dit-on ,
^ 9 millions au moins II paraît qu 'il y avait
déjà cessation de paiement. Le tribunal de
•̂ uimerce de Munich, saisi auparavant de
Nombreuses plaintes contre l'établissement ,
''a déclaré en faillite frauduleuse. Il résulte,
paraît-il , des débats que Jes directricesétaient des chevalières d'industrie et que
leur banque était une escroquerie orgatfïiée
sur une vaste échelle. Elle aurait ruine' un
grand nombre d'ouvriers et dc paysans qui
lui avaient confié leurs économies.

Jusqu ici 1 on ne voit rien dans tout cela
de < clérical, • « d' ullramontain , > de t ca-
tholique > ou de « jésuite. » Mais alién-
ions le Journal de Genève. Celui-ci se charge
de nous dévoiler les turpitudes « ullramon-
ta'nes » dont cetle affaire est pleine. Et voici
e°i«ment.

U paraîtrait , d'après le journal , que la de-
moiselle Spitzeder , dissimulant ses antécé-
dents suspects jouait, comme une « his-
jnonne ¦ qu 'elle a été , à la femme pieuse —
hypocrisie qui dénote une « libérale, > pour
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

v.<- Je n'en suis pas convaincue , car il lui
roquerait la certitude de pouvoir s acquit-
3 et en pareil cas l'hésitation est bien per-
Jj »e de : a part d'un esprit délicat comme
™Ui-d e notre jeune marin.
,, il peut échouer dans ses examens, être

J
e'iiDe do quelques-ms de ces accidenta

^heureusement si fréquents dans son état,
pilleurs Félicie. afin d'éviter tout débat
îf«blo, est bien décidée à partir avant 1 ar-
nvée de son frère. .. ,
„ "- Mais mon oncle André ne saurait don-

ÎJ 80n approbation à un tel projet et je

i *- Tu as oublié quo Félicie n'est pas no-
jj * Parente et que tu n'as aucun droit poux
^ervenir dans uno conjoncture aussi deli-

f*10 . André pourrait , à juste titre, s'en of-
fset.

*"* C'est vrai, mais que faire dono ?

qui le ¦* respect de la sainte religion de nos
pères » n'est pas un cliché improductif. Elle
avait réussi à inspirer ia confiance et avait
trouvé des appuis dans la presse. Elle en
aurait aussi « cherché » dans le clergé. Ici
nous laissons la parole au correspondant du
Journal de Genève.

« Elle fonda un journal , en acheta deux
autres, trois thuriféraires « qni jouaient à
» l'eiivi de l'encensoir. A chaque instant , on
» lisait dans ces feuilles soit un bel article
» économique sur son institution , soit des
• poésies dithyrambiques.

» Puis, spontanément , elle envoya à tel
» curé un ostensoir, h tel autre une magni-
> fique chasuble ou une chape de vierge ou
» des chandeliers d'argent , d'antres fois elle
• s'achetait, à beaux deniers comptants des
• siècles d'indulyences; elle faisait célébrer
> de grandes et de petites messes pour son
» salut et les cloches carillonnatent le jour
» de sa fête.

» Les pèlerins la rencontraient sur la
route de Alt-Œtting ou en d'autres lieux
consacrés. Les curés s'en allaient de mai-

• son en maison , vantant ses vertus et sa
» banque , et sa clientèle flolissait de mieux
> en mieux. »

Suit une description enthousiaste des ap-
partements de la demoiselle et de ses bu-
reaux. Les prêteurs y voyaient « partout de
grands crucifix , des bénitiers , des tableaux
religieux. S'ils voyaient la fée elle-même,
dont la Providence bénissait les affaires en
récompense de sa profonde piété, ils remar-
quaient une énorme croix d'or pendue sur
sa poilrine , elle la portait même au théâtre.'
Quelle piété 1...

Cela 'continue sur ce ton écœurant tout le
long d une colonne.

« Cependant , dit un autre correspondant ,
celui de ['Indépendance, les gens « éclairés »
ct la presse « honnête » n 'avaient pas man-
qué de donner l'alarme. Toutes les lois or-
dinaires étaient impuissantes contre ce fléau
social... le gouvernement et la presse avaient
prodigué en vain leurs avertissements. L'a r -
clievêqiic lui-même, qui avait élevé la voix

— J'avais formé un projet qui pouvait
tont concilier et me paraissait devoir assu-
rer le bonheur de notro jeune amie... mais il
n'y faut plus songer?

—- Est-ce un secret ? on m'est-il permis de
vous demander l'explication de ces paroles.

Adrienne secoua tristement la tête.
— II vaut mieux me taire, ajouta-t-elle .

Ce sera encore uno chère espérance qui ne
doit pas se réaliser 1

Les regards d'Albert exprimaient une vive
curiosité , et cependant il n'osait s'aventurer
dans cette voie des confidences où il devient
parfois difficile de s'arrêter.

Le temps n'était plus où 6a mère pouvait
connaître jusqu 'à ses plus secrètes pensées ,
où le moindre désaccord entre eux eût été
pour lui une souffrance.

Ce projet auquel Mmo do Lopyns venait
de fairo allusion , il croyait le deviner ; quel-
quefois même malgré les fatigues de l'étude,
ou plutôt dn la lutte qu 'il avait à soutenir
contre lui-même, uno douce ima^e mais fu-
gitive s'était offerte à sa pensée.

Si eu devenant libre-penseur il no voyait
plus dans les anges de purs intermédiaires
entre le ciel et la terre , du moins sa mère et
la jeune compagne dc son eufauce lui parais-
saient des êtres supérieurs à l'humanité.

! Mme de Lopyns avait repris son ouvrage ,
et paraissait en être uniquement occup ée.

contre ce scandale monstrueux , était dé-
bordé... »

Nous n'osons approfondir les mystères
des t chapes de vierges • (?) des « siècles
d'indulgences achetés h beaux deniers
comptants, ¦ toutes ces fioritures déjà bien
rances sentent le cuistre et le menteur. Con-
tenlons-nous de faire remarquer que Mgr
l'archevêque de Munich — un « ultramon-
tain > à coup sûr , el même le chef de « l' ul-
traniontanisme » bavarois — « avail élevé
la voix contre le scandale monstrueux ¦ et
qu 'aucun catholique ou ultramontain n'esl
désigné, ni par le Journal de Genève ni par
['Indépendance , comme ayant trempé dans
l'administration , la gestion ou les opérations
suspectes des demoiselles Spitzeder et D...

Et maintenant un mot au Journal de Ge-
nève :

Vous faites des efforts de style et même
d'esprit, pour démontrer surabondamment
que la demoiselle Spitzeder , ancienne « his-
trionne » est une aventurière , une financière
sans livres , sans comptabilité ; que c'est une
chevalière d'industrie ne reculant devant au-
cun moyen pour tromper le pauvre monde
et même le monde riche — ce qui paraît
vrai , si tous les faits allé gués ne sont pas
faux. Vons apprenez au puMc qne cette
femme réussit par ses dehors hypocrites,
par ses postures dévotes dans les églises,
par des dons aux bonnes œuvres, par de
petites et grandes messes, par sa croix d'or
qu 'elle portait aussi au théâtre — quelle
piélé! — par ses tableaux pieux , etc., etc.,
à tromper particulièrement la bonne foi de
prêtres el de religieuses peu financiers ou
fiuassiers.

Mais, d' un aulre côté vous avez soin de
révéler — ce qui est singulièrement mala-
droit — que l'ancienne e histrionhe » fré-
quentait le théâtre... de ses anciens exp loits
— quelle piété I — et qu 'elle ne sc refusait
pas les « orgies sous les crucifix » — quelle
piété I — Si lout cela est vrai , ce serait donc
une libre-financière aussi libre que libre-

Albert se leva, s'approcha de la fenêtre , rou-
vrit , la referma preBqu 'aussitôt , prit sur une
table une brochure dont il ne lut pas une
demi-page et la rejeta en disant:

— Votre ardeur au travail fait honte à
ma paresse et puisque vous êtes décidée à
no pas sortir...

— Ai-je dit cela ?
— J'avais cru comprendre....
— Je no te retiens pas.
— Maia c'est moi qui suis heureux d'être

auprès de vous.
— Pourquoi alors as-tu déjà arrêté dans

ton esprit le jour où tu veux nous quitter ?
Albert eut peine à dissimuler le trouble

que lui causait cette question ; malgré lui il
Be sentait ramené sur un terrain où il était
dangereux do s'engager.

— Je cherche, au contraire, reprit-il , h
éloigner cetto triste pensée de départ.

— Il vaudrait mieux pour toi , pour nous
tous , y renoncer tout à fait.

— C'est impossible , fit le jeune homme un
peu brusquement.

— Pourquoi ?
•
 ̂

Je no puis rompre ainsi des liaisons
qui mo sont précieuses , abandonner des i ra-
vaux qui intéressent mon avenir.

Adrienne s'efforçant de rester calme
ajouta :

— M. Evariste Duvernet doit-il être con-

penseuse , aussi « libérale» que libre; ce se-
rait une coquine fieffée !

A tous ces titres-là , cette femme el ses
œuvres seraient vôtres , tout à fait vôtres;
aussi vôtres que ces apostats et cesapostates
du catholicisme auxquels vous ouvrez vos
colonnes avec un sî fibre empressement,
une si libre sympathie.

Comment alors , osez-vous jeler à la face
des catholiques et du clergé bavarois des
insinuations ridicules dont vous devriez
roug ir? — si vous saviez rougir:

Quant aux « ultramontains , » ce qu 'il y a
dc plus clair dans toute l'affaire , si les faits
sont exacts, c'est que quel ques-uns d'entre
eux auraient été indignement trompés, vo-
lés, exploités par une « sainte libérale. »

C'est donc sur le dos d'une t sainte libé-
rale, » d'une « sainte • digne de tout votre
amour et de toutes vos admirations, ô Jour-
nal , que vous tapez si dur !

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 26 novembre.
Nous connaissons enfin les conclusions de

la majorité de la commission chargée de
l'examen de la motion Kerdrel. Elle ne s'est
pas laissée entamer par les insinuations et
les menaces de M. Thiers. M. Batbie a pré-
senté un rapport concluant à la nomination
d'urgence , par l'Assemblée nationale , d'une
commission de quinze membres, chargée de
préparer un projet de loi sur là responsabi-
lité ministérielle. C'est là en effet le point
vraiment urgent : obliger le président de la
république à renoncer au gouvernement le
plus personuel et le plus autoritaire que la
France ait jamais connu.

Aucune solution n'est proposée dans lo
rapport , de M. Balble pour les questions
constitutionnelles soulevées dans le Message.
Du reste , le rapport déclare qu 'il n 'y a point
lieu dc répondre à ce Message, M. Thiers
n 'étant que le délégué de l'Assemblée natio-
nale.

Nous n'allons pas larder de voir si la ma-
jorité de la Chambre sera aussi fernic que
la majorité de sa' commission. Nous avons
déjà vu la Chambra désavouer ses commis-
sions dans les débats politiques , par la crainte

sidéré comme le type des amis dont tu re-
gretterais d'être séparé ?

— Duvernet est un homme distingué.
— Dieu préserve mon fils d'une pareille

distinction I fit Adtionno d'un ton grave.
Vous n'avez pas répondu à ma question , Al-
bert , est-ce réellement un ami , un ami intime
que vous nous avez présenté aujourd'hui ?

— Lo mer serait vous tromper.
Les mains de Mme de Lopyns se joignirent

dans une muette angoisse. Mais l'entrée su-
bite de son mari lui fit sentir la nécessité de
se contraindre ; pour rien au monde elle
n'eût voulu continuer devant lui un tel dé-
bat. U avait entendu la voix de sa femme et
celle de son fils s'élever un peu au-dossus
du diapason ordinaire , co qui lui fit dire :

— Non, mon ami, entre Albert et moi il
ne peut y avoir de querelle,

— Il m'avait semblé pourtant; mais si
c'est fini n 'en parlons plus. .Tu, .n'as pas ou-
blié , Albert , quo tu me dois ma revanche au
trictrac, je ne sais en vérité co que j|avaia
avant-hier pour m'ôtre laissé battre par un
joueur aussi nojtf.ee que toi. Il est vrai que
les dès t'out favorisé d'uue façon incroyable

— C'ost à eux seuls que j'ai dû. mon suc-
cès, repartit Albert , aussi vous domapdérai-
je très-prociiamouienl une leçon , mais j'ai
pour ce soir un rendez-vous auquel il m'est
impossible de manquer. {Â tuiwt.J



d'amener une crise gouvernementale avec
la démission de M. Thiers.

La Chambre des députés du royaume
Hongrois a décidé dans sa séance du 22 de
s'occuper le 25 de la question de la révision
du règlement de la Chambre.

M. Lonyay a proposé que la commission
des finances présentât un préavis motivé sur
la question de savoir comment les conven-
tions qui lient l'Elut sans qu 'il soit besoin ,
pour leur donner ce caractère , d' une dispo-
sition législative , devraient êlre portées à la
connaissance des Chambres , sans qu 'il en
résulte aucun préjudice pour la mar; lie de
l'administration dans sa sphère d'activité.

La Chambre des députés s'est occupée au
jour indiqué dc la proposition de M. Korizi-
nios, relative à la révision de son règlement.

M. Czernalony, à cette occasion , a déclaré
qu 'il reconnaissait avoir commis une faute
en adressant à M. dc Lonyay des interpella-
tions violentes qui méritaient un blâme ; à
la suite de quelques mots de M. de Lonyay
sur le même sujet , la proposition de M. Ko-
rizinics a été adoptée à l' unanimité avec une
modification dc rédaction.

A raison de la saison avancée , et sur le
désir manifesté par son médecin , le prince
impérial allemand , qui était tombé malade à
Carlsruhe , a renoncé à son voyage projeté
en Suisse ; en conséquence , on attendait ce
matin de bonne heure l'arrivée à Carlsruhe
de la princesse Victoria.

CORRESPONDANCES

BERNE. (Correap. part , du 25 novembre. )
Le Conseil fédéral a approuvé un nou-

veau règlement pour les subventions à ac-
corder aux officiers d'état-major qui se
rendent pour leur instruction dans des éta-
blissement militaires étrangers , suivent des
armées en campagne, etc. etc.

Le règlement compte sept articles qui se
résument en ce sens que le département
militaire donne les instructions aux officiers ,
entame ies négociations nécessaires avec les
Etat6 étrangers et paie les frais , confor-
mément à l'ancien règlement du 18 janvier
1860.

On n'a paa encore des nouvelles de So-
leure et l'on ignore lo résultat de la votation
de l'assemblée communale réunie hier pour
s'occuper dos résolutions déjà adoptées par
la commune d'Olten. Samedi dernier , lo pré-
sident de la villo de Soleure , M. le colonel
GIutz-Blotzheim et le vice président ont
donné leur démission en la motivant parce-
qu'ils ne voulaient pas présider une assem-
blée réunie pour prendre des décisions con-
traires aux règles fondamentales de l'Eglise
catholique.

Honneur à ces hommes courageux 1
P, S. A l'instant même on me commu-

nique que l'assemblée de commune , réunie
dans le bâtiment d'école, a voté les fameuses
résolutions d'Olten , par 500 voix , après que
57 catholiques se furent retirés. Il faut re-
marquer quo la plupart des catholiques
n 'ont pas assisté à la réunion.

BERNE. (Covresp. part , du 24 nouemôre.J
Aujourd'hui même, il y a une assemblée

communale à Soleure pour protester contro
lo dogme de l'infaillibilité et soutenir ainsi
l'apostat de Starrkirch. — Un tros-graud
nombre de calholiques ont signé une protes-
tation à leur tour contre cette assemblée com-
munale archi-illégale au point de vue de la
constitution et de la loi sur les communes
et archi-anti catholique, au point de vuo do
l'ensei gnement de l'Eglise.

Le gouvernement sehisniuliquo do Soloure
redoutant un échec pour cette fameu^o as-
semblée a fait annoncer par son organe que
non-seulement les catholi ques , mais tous les
protestan ts, mais les juif 's , voire les passants
peuvent et doivent assister à l'assemblée
communale de dimanche à Soleure.

C'est à n'en point croire ni ses yeux , ni
ses oreilles , lorsqu 'on voit et quo l'on ap-
prend jusqu 'à quel mépris de touto justice,
de toute tenue conduit la haine de l'Eglise.

Quelle impudence l Quel despotisme
russe 1

Des protestants , des juifs, des passants
Statuant ce que les catholiques doivent croire
ou ne croire pas.

Honte , libérâtres , Bismark n'affiche pas
une telle impudence.

Au moins ce n'est pas au nom de la li-
berté qu'il malmène les catholiques. — Il
n'ajoute pas comme ces Messieurs de So-
leure l'hypocrisie libérale à la brutalité du
despotisme.

A Olten , n'en déplaisent aux libéraux ,
plus de la moitié des catholiques n'ont pas
pria part à l'assemblée do la commune, ils
Ont ainsi protesté par leur abstention , con-

tre des décisions absurdes. M. le curé d'Ol- ^rt g jf Menoud- U faut combattre les commence à payer à l'instituteur un supplé-
len n'a pas quitté son église. marchandages, ^instituteur est lc second nwll . dft traitement, Au 3- alinéa la C0OL-

La célèbre et infaillible conférence laïque p{, re de l'enfant; si hier je n 'ai pu accepter "llssl0n a craint qne 1 instituteur , pour arn-
traitant les affaires ecclésiastiques diocé- ! les propositions de M. Heiny, je veux qu 'au I ver à la 1" classe , ne néglige des branches
saines s'est réunie à Soleure. moj„s ie i,-aitemeiit soit assura à l'iiistitii- i importantes pour enseigner les branches ac-

M. Vigier était le représentant du canton
de Soleure ; M. Teuscher, l'acolyte de Vi-
gier , l'auteur du projet de loi sur l'organi-
sation des cultes , était le délégué de Berne,
avec M. Bodenbeimer de la même trempe.
Et le croirait-on , ce sont ces sortes de gens
qui prétendent gouverner l'Eglise catholi-
que !

L'infaillibilité, Ils la refusent à. celui-là
seul qui la tient du Christ et se l"ad-
jugent , eux, les conférenciers de Soleure

Tartufes do la Révolution I L'on sait ce
que vous voulez , le masque tombe et votre
haine se révèle

Vous voudriez l'apostasie de votre peu-
ple ; mais l'Eglise donne des martyrs à toute
génération qui passe et les martyrs sont le
prélude de la victoire , leurs souffrances
creusent la fosse des persécuteurs et leur
sang crie miséricorde.

CONFÉDÉKATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — On signale un accident de.
chemin de fer et qui arrivé vendredi soir,
a occasionné la mort d'une fillette de
¦1 ans et demi. Appuy ée contre une portière,
elle est tombée sur la voie au moment où
le contrôleur entrait dans le wagon pour la
vérification des billets ; elle a passé à ses
côtés sans qu'il ait pu la retenir et le train
étant en pleine carrière entra Cossonay el
Eclépens. On comprendra la douleur du
père, M. Kiibli , desservant du buffet d'Yver-
don , forcé de rester en wagon jusqu 'à la
première station. — Cet accident prouve une
fois de plus les dangers dn système de con-
trôle usité dans les anciens wagons de
l'Ouest-Suisse ; il doit au moins engager les
parents à exercer une surveillance inces-
sante sur les enfants qui les accompagnent.

— Nous lisons dans le Bien public de
Genève :

a M. l'abbé Mavre, ancien curé d'Hara-
villiers (Seine-et-Oise), et M. l'abbé Ro-
mane, ex-vicaire à Orléans , sont à Lausanne
pour étudier la théologie dans la Faculté
libre de cette ville , sous lo patronage de la
commission des études de l'Union des égli-
ses réformées de France.

CANTON Dl. FUIBOUItt .

GRAND CWX.S10II*
. .«-ssioEi ordinaire d'automne.

11"" SÉANCE. — 28 NOVEMBRE.

Présidence dc M. Wuilleret.
i. Suite de la discussion du projet d'aug-

inenlalion des Irailemeuls des instituteurs.
— M. Gillet , rapporteur.

A l'art. 3, M. Schaller dit qu 'il faut encou-
rager les petites communes à confier leurs
écoles à des institutrices qui s'acquittent de
leur lâche d'une manière remarquable. Le
projet ne change rien aux conventions inter-
venues entre des communes et des commu-
nautés rcligieusesenseignaiiles. — MM. Week
el Musy proposent de fixer à 30 élèves le
chiffre qui donne droit à une première aug-
mentation. M. Gillet: on a fixé lc chiffre de
25 élèves eu égard aux traitements infé-
rieurs des institutrices. La commission ad-
hère à la proposition Week , qui est adoplée,

Art. 4. La commission ne trouve pas juste
qu 'une commune puisse obli ger un institu-
teur qui s'y refuserait à accepter le paye-
ment d' une partie de sou traitement en con-
cession de terrain ou de bois; elle propose
dé dire , au S™" alinéa: La commune peut ,
avec le consentement dc l 'instituteur , etc. —
M. Pierre Gottrau ne veut pas trop régle-
menter , il supprimerait le S'"* alinéa , lais-
sant la question se débattre entre la com-
mune et l'instituteur. — M. Wuillerel: celle
disposition n'a en effet pas sa raison d'être;
il pourrai) arriver que le préfet fixerait un
prix que l'instituteur trouverait trop élevé.
— M. Clerc : en tout cas , cet alinéa devrait
être mis en harmonie avec l' art, li , qui ad-
met le recours au Conseil d'Etal. — M. Cres-
sier propose que l'équivalent du bois de
chauffage ne puisse ôtre inférieur à 30 fr.
— M. Week aime mieux laisser la question
à l'appréciation de la Direction de ^Instruc-
tion publique. —• M. Cressier se déclare
satisfait. — A la votation , le 3ra* alinéa est
retranché.

leur et que celui-ci puisse réclamer ce qui
lui a été retenu , sans qu 'on puisse invoquer
contre lui la prescription. Il propose une
disposition dans ce sens. — M. Musy ne
trouve pas moral de fournir par la loi à
l'institulcui' le moyen de manquer à sa pa-
role. — M. Jaquet: ne faisons pas une ex-
ception au code civil. Maintenons la pres-
cription , elle est de dix ans. — M. Granyier:
La proposition de M. Menoud ne peut en
tout cas pas avoir d'effet rétroactif. — M.
Week: c'est souvent le régent lui-même qui
fait le marchandage : en ce cas nous ne pou-
vons lui fournir le moyen de déroger à une
convention. L'article 5 est suffisant combiné
avec l'article 14. — M. Clerc est embarrassé
de soutenir l'amendement de M. Menoud qui
porterait la question devant les tribunaux
ordinaires ; ce qui est contraire à l'article 14.
— M. Menoud : il y a des cas exceptionnels
où -'instituteur trouve son avantage à entrer
dans une commune avec rabais. Mais en gé-
néral , ce sont les moins bons instituteurs qui
font des marchandages. —- M. Gillet: la com-
mission repousse l'amendement de M. Me-
noud; le contrôle peut toujours se laire pai
le moyen des fonds d'école et par les comptes
de commune qui passent sous les yeux du
préfet. — L'amendement de M. Menoud est
rejeté.

A l'art. 6, la commission propose dc pro-
roger le délai de un mois à six semaines. —
M. Heiny propose trois moia, eu égard sur-
tout à la modicité des traitements. — M. Du-
crest: c'est bon au point de vue de l'huma-
nité ; mais ce serait un obstacle à la repour-
vue de rccole. — M. Musy: en effet , les
communes retarderaient la repourvue pour
ne pas payer deux instituteurs à la fois. —
M. Wuillerel: l'article ne prévoit que le cas
des vacances prolongées: il faudrait prévoir
tous les cas ; il faut renvoyer l'article à ia
commission. — M. Gillet : la commission a
supprimé ces mois: en cas de vacance pro-
long ea, et donné ainsi dans tons les cas à la
veuve la continuation du traite ment pendant
six semaines. — AI. Week: le système pro-
posé par la commission entraînerait des va-
cances prolongées. Il faut voir la question
sous tous les points de vue. Les communes
ne doivent pas avoir deux traitements à
payer. Qui payera Je deuxième traitement'?
On ne l'ait pas attention que nos communos
sont de peu d'étendue et ont de très-modi-
ques ressources. Le meilleur moyeu do l'aire
progresser l'inslruction publi que , n 'est pas
de la rendre odieuse. — M. Heiny: il faut
penser que ces cas seront excessivement
rares. Dans les cas extraordinaires et pour
les communes pauvres , la Direction de l'Ins-
truction publique a des moyens de .secourir
ces communes. — M. Hug: ce n'esl pas Iroj)
dc demander que la commune entretienne
pendant trois mois la veuve d' un instituteur
qui s'est dévoue pendant cjix ou vingt ans.
— M. Musy: au cas où la veuve sérail dans
le besoin , la Direction de l 'instruction pu*,
blique s'empresserait de lui donner un mo-
dique secours. — M. LOSCM : du moment que
l'école esl repourvue , la commune ne doil
pas avoir à payer deux traitements. — M.
Menoud: il ne faut pas nuire à l'école pour
favoriser lu veuve de l'insti tuteur. — M.
Ducresl: la repourvue prend environ six
semaines , d'où il résulte que les propositions
de lu commission sont rationnelles. La pro-
position dc la commission esl adoptée par
28 voix conlre 27.

Art. 7. — M. Badoud propose que l'aide
doive être agréé par la commune- — AI. Hug
veut faire abstraction du cas de l'instituteur
de haut âge, car il ne peut pas avec un si
modi que traitement payer un aide. L'insti-
tuteur malade aura des frais de pharmacie
et autres. Il propose que le traitement de
l'aide soit payé de moitié par la commune et
l ' instituteur. — M. Grand: la conséquence
serait de faire payer un traitement et demi
pour un instituteur qui ne serait qu 'un aide.
— M. Gillet admet L'amendement de M. Ba-
doud , qui esl adopté.

Art. 8. M. Menoud propose d'exempter
l'instituteur de l' impôt sur les traitements,
qui n'est pas payé par les maîtres des écoles
privées. — M. Fcqffey: cc sera juste; déjà
les iuslituleurs se réservent le plus souvent
que l'impôt soit payé par la commune. — M.
Schaller craint que l'exemption ne constitue
un privilège contraire à la constitution; 25
voix se prononcent pour l' exemption , 25
contre. Par scrupule constitutionnel M. Wuil-
leret tranche dans le sens du rejet de l'amen-
dement Menoud.

Au i" alinéa de l'art. 9 , la commission
propose de fixer à 6 ans le terme où PElat

cessoires; elle jiropose dédire : dans les écoles
réunissant- tous les degrés oit sonl enseignées
toutes les branches prévues à l'art. 24. Le
terme de 15 ans serait réduit à 12 ans , celui
de 20 ans à 18. — M. Schaller: on a profité
de l'amélioration des finances pour vous
proposer le rétablissement des primes en les
élevant considérablement puisqu 'elles vont
de 50 à 150 fr. — M. Grangier voudrait
accord îr des primes aux jeunes régents afin
d' exciter leur émulation. Il appuie le terme
de 6 ans. — M. Bumcm: le terme de 8 ans
se justifie puisque ce n'est qu 'après S ans
que l 'instituteur a un brevet défi 'iitif* Il
n 'est pas juste d'exclure de la 1" classe le
régent qui ne peut pas chauler. — M. Week
demande (c maintien des propositions du
conseil d'Etat qui a fait tout ce que l'état
des finances peut permettre - Il y aura d?3
instituteurs qui auront du coup 450 francs
d'augmentation. L'art. 9 amènera pour fËlat
une augmentation de 8,000 fr. Cette somme
pourra aller de 10 à 12,000 fr. avec les mo-
difications proposées par la commission*
N' exagérons pas nos dépenses , et craignons
de rendre les instituteurs impopulaires. — M-
JJttff regrette qu 'un membre du corps cusë-
guanl ait combattu la réduction du terme
proposée par la commission. — M. Jaquet :
ce que nous faisons pour les instituteurs
doit ôtre pris en considération; ne rouvrons
pas l 'èredes déficits. — M. Buman: ici je  ne
suis pas professeur , je suis député el j 'ai le
devoir de veiller aux intérêts de mon pays*
— A la votation les termes sonl fixés comme
au projet -, au 3"" alinéa la rédaction de I»
commission esl adoptée.

A l'art. 10 , la commission propose de
n'admettre que les adultes aux écoles de
perfectionnement. —M. Schaller expose qu 'il
s'agit des écoles de veillées , on remédiera
aux abus au moyen d'un règlement dont le
Directeur de l'Instruction publi que donne
lecture. Les élèves des cours supérieurs de
14 à 15 ans seront peut-être le meilleur élé-
ment des écoles de perfectionnement , il «e
faut pas les en exclure. — M. Grangier rfl'
commande à la direction d'établir un con'
trôle efficace et que les écoles se tiennent 1
préférence le dinianclie de jour pour la mû*
rulilé. Les cillants de 14 ou 15 ans inûléS
avec adultes contracteront des goills préma-
turé. — M. Musy demande que le* dl - ves
du cours supérieur puissent fréqu_ nler
l'école du soir; beaucoup de ces enfanls pas-
sent la bonne saison à la montagne. —- A la
votation les élèves des cours supérieurs sont
exclus.

A l'art. 17,.la commission propose que le9
conventions et les droils acquis en vertu de
la loi du 9 mai 1870 soient respectés. -""
Adopté. — M Grangier propose d'aj outer a
la fin dc l' article ces mots: et t'acquittet/M» 1
régulier des traitements des instituteurs. -'
Adopté.

2. M. le député Louis Chollet, de Fribonrg.
écrit qu 'il ne peut accepter Jes fonctions de
député au couseil des Etats. Une noul'•?_¦'.
nomination aura lieu mardi.

3. Seconds débals sur les élections W%
raies. Le projet est définitivement adopté ;

Seconds débats sur le projet d'annuln'^
do certains titres de l'emprunt de 1860- **
projet est adopté définitivement. .,

Seconds débals sur les traitements '̂l'administration forestière. Lo projet e?
adopléd' unc manière définitive , sauf l - irl-fii
1:1 qui sera soumis h un 3™' débat. ,:

4. Rapport sur les pétitions de quelq-jj ^
communes demandant une roule il . .
classe de Friboiirg-Noréaz-Torny-Sédail»®
avec embranchement de Noréaz vers P")^
ne. — M. Musard, rapporteur: si ces co
muncs n'ont pas encore réclamé, c'est ¦]'' 

^les espéraient une voie ferrée. Il convie" y ,
leur accorder la satisfaction demand e- j . ^chemin actuel est en très-mauvais étal*-

^a des communications fréquentes e° ' ̂  :contrée dc Prez el la ville de Ptf f  M-
l'embranchement se justifie donc* . *$$
Musy voudrait la conversion eé»ei leS c?roules communales un peu importa 1'. p ti-
roules cantonales de 3""" classe. "^ JL,ils 'crest : la commune de Moiilagny-te . --* * ,, j e
fait de grands sacrifices pour enlrf.crisaii'c
chemin actuel , uue correction .e .' ,' rcX p loi'
et l'Etat y gagnera par la facilité de L'̂ 0i«l
talion des forêts cantonales. — MM- » -SÉ
el Péclat recommandent vivement » t [c
eu considération. — M. &W.a.,arLi rc->'
dans le môme sens. - La l'Emma'''18"
voyée au conseil d'Etat avec reconim
tio"' a„ in llHiite-B- '0) £

Pétition des communes de k "JJ^ .„ *tf &zreef &sS ï»



route en construction d'Estavayer à Lully.
. .. AI. Musard , rapporteur , propose de fiire

bon accueil à celte pétition , bieu légitime ; la
route proposée aidera à l'exploitation des
carrières de la Molière ; elle desservira une
contrée très-importante. —- M. Ducrest: celte
route aidera à la facile exploitation des fo-
rêts de l'Etat. — M. Wuilleret : c'esl une
contrée qui a infiniment de ressources cl
qui dépérit , faute d' une bonne route. — M.
Losey : ce n'est pas sans motif que les po-
pulations délaissées de la contrée se plai-
gnent. — La pétition esl renvoyée au con-
seil d'Elat avec recommandation.

Le concert de dimanche donné par AI.
Boulhier n'a pas trompé notre attente. Dès
les 8 heures la salle était comble. Le pro-
gramme à la fois riche, brillant et varié a
été rempli avec nne précision remarqu able.
Les chœurs de Nabuchodonosor el la finale
du 3"* acle à.'Ernuni avec leurs unissons et
leurs splendides accords , ont élé exécutés
avec un ensemble parlait. Ce dernier mor-
ceau a été sans contredit le bouquet de la
soirée.

AI. Ed. Vogt dans sa c Cavatine de Jéru-
salem, » el M. Boulhier , dans ses couplets
de l'Ombre ¦ midi , minuit » nous ont char-
més, le premier par sa voix de ténor douce
et sympathique, qui nous rappelai! celle de
son illustre père ; le second par sa belle voix
de baryton qu 'il manie avec beaucoup d' ai-
sance.

Les romances, chaulées avec tant d 'âme
et d'expression par Al'"" lîouthier , ont été
chaleureusement app laudies. Pas n'esl lie-
soin de dire que Al"" Boulhier esl canta-
trice ct que sa voix vibrante est d' un effet
saisissant dans une salle de théâtre.

Le duo des voilures versées, variation
sur : • Au clair de la lune » exécuté par
M"" Al*" et Al. Boulhier a reçu les applau-
dissements frénétiques de tout l'auditoire.
Al**"* AP" possède une voix de soprano char-
mante qu 'elle diri ge , on peul dire , à son gré.
Elle a pareillement enlevé son auditoire dans
les deux autres morceaux qu 'elle a chantés.
La « Valse rondo » surtout a fait ressortir
la flexibilité sans pareille de la voix de Al""

Que dirons-nous de fa charmante ro-
mance intitulée : « Je ne l'aime plus , »
chantée par AI. Boulhier? Il suffit , nous
croyons , dc dire qu 'elle a été redemandée
avec enthousiasme.

Le sextuor de ¦ Lucie de Lamniermoor »
u élé exécuté avec talent ; tout dans ce mor-ceau respire la musique italienne et le géniemusical de Doniy.ciii.

Nous regrettons de ne pouvoir étendre
noire criti que sur Je programme entier dc
cette belle soirée ; mais le peu d'espace dont
nous pouvons disposer nous oblige de limi-
ter nos appréciations. Qu 'il uous soit permis
en terminant de remercier Al. Boulhier et
les personnes généreuses qui ont contribué
si puissamment à rehausser l'éclat du con-
cert de dimanche.

Nous espérons que. le plein succès obtenu
par Al. Boulhier l'engagera à nous donner
encore une ou deux de ces charmantes soi-
rées; nous nous permettrions alors de récla-
mer pour celles-ci le concours obligeant de
M"" G"* et di; Al"" T-" : c'esl au moins le
vceu de plusieurs personnes auxquelles nous
nous associons pleinement.

Le Journal de Fribourg témoigne une
joie maligno du mauvais tour joué à ses
créanciers par l'avocat Huser , auquel, de
de 8on c|jef e[ p0Ur ies besoins de la causo,
u délivre un brevet d' ultramontanisme. N'en
dép laise à la fouille peu véridi que ; mais M.
Huser n'a jamais passer pour ultramontain.
Il était tout simplement catholique libéral,
c'est-à-dire de ces gens pour lesquels lo Ub é -
"ralismc passe bien avant le ent . oticism. - En
cette qualité il a publié dans la Freiburger-
Zeitung certains articles qui ont indi gné les
ultramontains , taudis qu 'ils ont été salués
*vec transport et reproduits par la presse
libérale; ot toujours en cette qualité , il a cru
Pouvoir imiter lo vol audacieux de cet aigle
obérai qu 'on appelait M. lo député Biso, et
^0 cent aiglons du même parti. Quand on a
tant de linge sale à laver en famille , on est
•̂ al venu à étaler sur la place le linge blanc.
uu voisin.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I.ettres de Paris.

(Correspondance particuli ère de la Liberlé.J

Paris, 23 novembre.
La commission chargée d'examiner la

proposition Kerdrel s'est reunie hier a deux
heures et ne s'est séparée qu 'à quatre heu-
res. Après avoir entendu les explications de
l'auteur de la proposition , les membres ont
discuté les termes du rapport que M. Batbie
doit présenter en leur nom , au commence-
ment de la séance de lundi prochain. Dana
ce rapport , la commission visera trois points;
die demandera le maintien da pacte de Bor-
deaux, le. pouvoir constituant pour l' assem-
blée, et la formation d' un ministore respon -
sable pris dans les rangs de la majorité. Si
M. Thiers accepte ces trois points , la com-
mission lui accorde un ordre du jour de con-
fiance... Sinon , non I Les membres de la
commission ont promis de garder le secret
sur leurs délibérations; mais ce secret n'est
paa également bien gardé par tous ces mes-
sieurs. Nous savons donc que M. Arago a
prononcé dans la séance un long discours,
mais qu 'il n 'a, comme de juste, convaincu
personne. Nous 6avons en outre , que l'in-
fluence des membres de 3« gauche et du cen-
tre gauche est très-restreinteetque M. d'Au-
diffret-Pasquier soutient avec énergie les
idées de la majorité. Aujourd'hui la commis-
sion entendra Al. Thiers A dire vrai , elle n'a
pas appelé cette entrevue de tous ses vœux.
Le président de la Ré publique exerce par
sa parole uno telle séduction sur l'esprit de
ceux qui l'écoutent , que souvent il désarme
ses adversaires les plus résolus. Alais les
membres de la commission se tiennent sur
leurs gardes. De sou côté , le président de la
Républi que n'acceptera pas le programme
de la commission , sans essayer de lui impo-
ser des conditions Si je suis bien informé,
ces conditions seraient : 1° La prolongation
pendant quatre ans du mandat présidentiel ;;
2 le renouvellement partiel a partir du 15
janvier 1873. !>ur ce dernier point , la discus-
sion ne manquera pas, je crois , d'êtro vive et
animée. Les membres qui appartiennent à
la droite sont très-opposés au renouvellement
partiel.

En revanche cette mesure fait partie du
programme adopté hier dans la réunion du
centre gauche. Les autres réformes que ce
groupe parlementaire propose , sont : la res-
ponsabilité ministérielle ; la création de doux
chambres, ot d' une vice-présidence intéri-
maire et la prolongation pour quatre ans
des pouvons do M. Thiers. 11 a ete décidé ,
toutefois , que ces réformes ne seront pas
soumises à l'approbation de la Chambre
avant le dépôt du rapport de la proposition
Kerdrel. En attendant , elles ont été rédigées
séance tenante et revêtues de la signature
de IOII B lea membres présents , c'est-à-dire de
CO députés environ. Heu) , M. le vice amiral
Saisset a refusé son adhésion. Si peu impor-
tant qu 'il soit , ce chiffre de CO signatures
ne doit point cependant nous faire illusion.
Chaque signataire a réservé sa liberté et a
refusé de s'engager à défendre tous les points
du programme.

M. Casimir Périer pense , ot tous ses amis
sont de cet avis, qu 'il faut laisser venir les
événements. Une députation du centre gau-
cho s'est rendue hier à l'hôtel de la présidence
ot a mis M. Thiers au courant des réformes
projetées. M. Thiers n'a pu accorder uno
longue audience à la députation , obligé qu 'il
était de so rendre au conseil deB ministres.
Là do très-vifs débats ont , paraît-il , eu lieu
entre M. Dufaure et M. J. Simon, très-irrité
de l'attitude de son collè gue et de ce qu'il
appelle ses < complaisances » pour les ora-
teurs. M. de Goulard et M do Rômusat ont
rompu des lances en faveur do M . Dufaure,
mais surtout M. de Goulard. Aussi , le bruit
courait-il aujourd'hui dans les cercleB ré-
publicains que M. Duf aure allait quitter le
ministère et entraîner dans sa chute le mi-
nistre des finances. On ajoutait que M. Du-
faure , froissé de cot incident , aurait l'inten-
tion de s'inscrire à la réunion du centre
droit. Quelques membres de ce groupe par-
lait déjà de taire du garde des sceaux leur
chef en remp lacement do M. Saint-Marc Gi-
rardin , auquel son état valétudinaire nc per-
met pas d'exercer régulièrement les fonctions
présidentielles.

L'Union ré publicaine s'est réunie hier , rue
de la Sourdière , sous la présidence de M. L.
Blanc. M. Gambetta assistait à la séance.
Après une longue délibération , il a été dé-
cidé que l'extrême gauche nc pouvait , dans
les circonstances actuelles , adopter qu'un
parli : celui do demander la dissolution , et
la convocation immédiate du corps électoral
Cette résolution cause une vive contrariété
dans lc centre gaucho et parmi les partisans
de M. Thiers.

Le 12 décembre prochain aura lieu la ré-
ception do Al. le duc d'Aumale à l'Acadé-
mie française. Los amis du prince vantent
beaucoup l'éloge qu 'il a fait de M. le comte
de Montalainbert.

Kome. — On écrit de Rome :
a Le titre do rente de trois millions , st-

fecté à l'usage du Saint Père par l'inique loi
des garanties , a été présente au Vatican
après avoir été annoncé longtemps d'avance.
Une lettre de M. Sella , ministre des finances ,
au cardinal Antouelli accompagnait l'envoi.
Cette lettre fort convenable dans la forme,
paraît-il , a été le moyen terme trouv é par
Victor-Emmanuel pour présenter son inso-
lento aumône.

n Est-il besoin de dire que l'Eminentissi-
mo Cardinal-Secrétaire d'Etat a repoussé et
l'offrande éhontée et la lettre hypocrite. Ce
refus , quoique poli , a été ferme et catégori-
que. Le ministre do Pie IX a répondu que
les actes pontificaux prouvent suffisamment
que lo véritable roi do Rome ne reconnaît
aucun des actes du gouvernement usurpa-
teur , accomplis depuis deux ans, ot que cea
actes condamnent explicitement la loi des
garanties , sur laquelle M. Sella base sa pro-
position Le Cardinal Antonelli a, dit-on , ré-
pète a ce sujet , que le Saint Père ne manque
pas du strict nécessaire , grâce à la constante
générosité des fidèles , mais que plutôt que
d'accepter quoi que ce soit d'un gouverne-
ment , et à plus forte raison du gouvernement
usurpateur , il irait mendier son pain de porte
en porte. — Voilà comment parle le repré-
sentant do Pie IX, et il parle ainsi depuis
12 ans. Il a répondu ces mêmes paroles aux
envoyés de Napoléon au faite de sa puissan-
ce. Aujourd'hui quo pouvaient espérer de
mieux les délégués du roi Piémontais ? Re-
mercions donc l'éroinent homme d'Etat qui
depuis si longtemps soutient si dignement
les intérêts de son maître et de la catho-
licité tout rntièro ; remercions-le d'avoir
rendu cet éclatant hommage au dévouement
des fidèleH.

» Et nous , catholiques , soyons fiers de ce
que , grâce à notre obole , le Souverain Pontife
peut dire son non possumus , sans avoir à
souffrir la faim et la soif. Soyons fiers do
ces paroles du cardinal ; nous savons que
notre aumône frtit la force du Souverain iîn-
pouillo et du Pontife persécuté , nous savons
que la rançon ignominieuse de la révolution
ne rachètera pas le Chef de l'Eglise, ot que
ses ennemis ne réussiront pns à le traîner à
leur suite au Capitole . pour le précipiter en-
suite de la Rocho Tarpôienne.

» Non , tant qu'il y aura des catholiques
en ce monde, la Pape nc manquera de rien.
Ils peuvent payer à regret les impôts à des
gouvernements imp ies ou usurpateurs ; mais
toujours ils seront heureux de donner l'im-
pôt du cœur, l'imp ôt que le fils doit A son
père. Autrefois , une seule nation pouvait
soutenir la papauté persécutée ; aujourd'hui
les distances ont disparu , la civilisation a
rapproché les peuples les plus éloignés. Que
co progrès soit donc béni , car les cinq par-
ties du monde peuvent maintenant se tendre
la main pour secourir le représentant du
Christ sur la terre I »

Espagne. — Le roi Amédée est ma-
lade; est-ce do chagrin et d'inquiétude? Les
dépêches no le disent point , mais il n'est
guère contestable que la situation du succes-
seur d'Isabelle devient chaque plus difficile.
La désorganisation et l'indiscipline font
dans l'armée espagnole des progrès effrayants
Jusqu 'ici il n'y avait guère eu que les géné-
raux qui avaient affiché la prétention de
choisir leur chef , c'est-à-diro le souverain
même du pays ; maintenant , ce sont les sim-
ples officiers qui veulent dési guer leurs su-
périeurs et qui refusent de reconnaître ceux
qui leur sont envoy és par lo ministre do la
guerre. L'attitude des officiers de Vittoria
est devenue assez menaçante pour que le
gouvernement ait cru devoir prendre des
mesures militaires.

D'autre part , l'insurrection carliste dure
encore , et les cabecillas qui tiennent toujours
la campagne dans la Cataloguo expédient
à don Carlos des rapports dans lesquels
il? se vantent d'avoir battu les troupes ré-
gulières. Ces rapports sont peut-être exa-
gérés ; mais ils prouvent quo les succès
des géuéraux aniédéistes n 'ont pas été"
aussi complets que l' assuraient les journaux
officieux ou officiels , et que les carlistes ne
sont pas encore anéantis.

Autriche. — Nous nc recevons que
maintenant le programme que le parti fédé-
raliste a arrêté dans une réunion qui a eu
lieu il y a déjà quel ques semaines. Nous
u 'hésitons pas à déclarer que sa réalisation
procurerait l'apaisement des esprits et le
salut de la mou&rchi e autrichienne. Nous fc
donnons lei que nous le trouvons dans le
journal le Valerland. Le parli fédéraliste
s'appelle lui-même le parli du droit , Redits-
partei. Il pose trois articles princi paux :
1° l' unité et l'indivisibilité de la monarchie
autrichienne sous la dynastie actuelle en
prenant pour base la sanction pragmatique .

2° l' autonomie sur des bases historiques et
la législation propre de chaqne royaume
et de chaque pays de la monarchie : 3° dans
le développement organi que des deux arti-
cles précédents , l'introduction d' un certain
ord re dam le droit public et dans la consti-
tution générale de l'empire aussi bien que
dans la constitution de chacun des pays qui
lo composent , conformément à l'esprit chré-
tien. Pour arriver à ce but , on a jugé néces-
saire de poser les six points suivants.

I. La loi de lout pays ne peut être changée
que par sa propre représentation légale
(diète) avec l'assentiment du monarque.

II. La législation appartient virtuellement
à chaque pays et par procuration à la diète
et au monarque.

III. La législation qui , par sa nature , con-
cerne toute la monarchie est décrétée par
une assemblée des députés élus et envoy és
par toutes les diètes des pays particuliers.
Si dans la législation d' un pays particulier
se montre une nécessité de s'entendre ou
avec toute la monarchie ou avec quelques
autres pays particuliers , alors se rassemble-
ront les délégués des dièles intéressés dans
l'affaire, en conservant pourtant les droits
aulonomiques de chaque pays.

IV. L'administration des affaires commu-
nes à toute la monarchie est confiée à un
ministère donl l'action ne peut sortir hors
dc ce cercle. L'administration des' affaires
non communes est gérée par le gouverne-
ment dc chaque pays , et qui aura sa repré-
sentation dans le conseil de la Couronne
Quant à l'administration des affaires com-
munes, te ministère est responsable devant
la délégation générale de toutes les diètes ;
dans les affaires non communes ,chaque gou-
vernement du pays est responsable devant
la diète du pays.

V. La position de chaque pays vis-à-ris
du monarque el vis-à-vis des autres pays
sera déterminée par les lois séparées des
diètes particulières ct de la Couronne qui
doivent ôtre basées selou les principes posés
plus haut.

VI. Il faut faire des ordonnances électora-
les qui élargissent la loi électorale existante,
conformément aux besoins de chaque pays
eu facilitant autant que possible l'accomplis-
sement de ces élections. Quant aux droits de
diverses nationalités , les fédéralistes se dé-
clarent: 1" pour une égalité complète de
toutes les nationalités dans la vie publi que
et particulièrement pour la magistrature ,
pour l'administration des écoles et les droits
politi ques ; 2° les garanties pour les minori-
tés nationales de chaque pays doivent ôtre
introduites daus la législation constitution-
nelle de chaque pays.

Lc congrès fédéraliste n'a pas oublié la
question qui est une des plus importantes
de celle époque , la question des écoles, et il
déclare que la législation de celle affaire
appartient dans chaque pays à la diète de
chaque pays sous la sanction de la Couronne
el que :* « Considérant que les lois actuelles :
1° s'ing èrent dans les droils inaltérables dia
familles , non-seulement sous lo rapport dc
1'inslriiolion , mais de l'éducation par l'obli-
gation forcée el par l'impôt scolaire et cela
au profit des écoles sans confession. 2" Que
la législation actuelle par sa centralisation
porte atteinte aux droils des pays autonomes.
8" Qu 'elle porte atteinte aux droits des égli-
ses de toutes les confessions reconnues par
l'Etat, qui ont seules le droit essentiel d'une
influence sur leur direction et surveillance
en les écartant de cette influence et en em-
pêchant rélablissemoul des écoles confes-
sionnelles , pour les détourner uu profil des
écoles non confessionnelles. Et le congrès
est d' avis de changer complètement la légis-
lation actuelle concernant les écoles. Et notre
journal Ttigcspresse de G lat/, ajoute (pie la
conférence fédéraliste prochaine doit choisir
trois membres qui oui le droit de la réunir,
et qui donneront les informations à toutes
les questions qui lui seront adressées ; en
outre, ou choisira les délégués dans chaque
pays pour s'entendre avec cette commission.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(ù'eruî'ce spécial.)

MADRID , 25 novembre.
Le roi est entré en convalescence. Plu-

sieurs bandes républicaines sont signalées
en Andalousie et dans d'autres provinces du
sud de l'Espagne.

PARIS, 25 novembre.
Les derniers avis de Versailles mention-

nent le bruit qu 'une conciliation s'établirait
entre le gouvernement et la commission.

La lecture du rapport a été retardée par
suito de retouches atténuant certaines ex-
pressions de la première rédaction.
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ACTIONS 0flt rt D_. Pty .
Action» île bnuque.

Bunaue de Bille 4 p. 100 . . . 6850 — —
Union lilloise S« — Mo — 680
Bunq. du Commerce de Baie. 690 — eso 26 —
Cuisse hj Dolliécaire de Baie. 1130 — —
Coiuiitoir d'escompte , Bile

6 p. 100., 2275 — 2200 — —
Banque fédérale à Bsrno. . .  565 — teo — —
Crédit suisse it Zurich 732 60 725 — —
.ereinsbank allemande,... —
Banque de Mulhouse 530 25 —
Banque d'Alsace-Lorraine . . 1 617 60 520
Actloun tlo cliciulii» do

fer.
Central-Suisse. 660 — 646 25 —
Kord-list 645 — —
Gothard 632 50 631 25- 630
Rjgi 12U5 —[1266 — —
Ouest-Suisse 277 60 ' 270 26 —
Union-Suisse, actions primi- ftivee 102 60 156— —
Union-Suisse , priorité 402 60 400 — —

Actlou» d'nutiurnuoo.
Assurance bMoise contre l'in-

cendie 4465 — 445 .
Assurance lilloise sur la vie . 4825 — 4B0C
Réassurance baloise 1120 — UU
Assurance bMoise de trans-

port. 1210 — 1200
Ncui'hUteioise. . 1050 — —
Eaux et b'orèts l'ribourg, ac-

tions de priorité 650 — —
Fabrique de locomotives de

Wintertliour 640 — 53t

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- I

1877 4 et domi p. 100... . 100 — 
Obligations fédérales 1876-

18112, < et demi p. lOO. . . .  1C0 50 —
Obligations fédérales 1877-

18H6, 4 el demi p. 100 . . . . — 
Obligut' américaines 1882 *,

0 u. 100 517 50 517 60

ObUifnMouii citiitounlCM.
Bile, 4 et demi p. lûo 100 60 10C
Berne, 4 p. lOO — •— —
Berne, 4 et demi p. 100 . . . .  89 75 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 — 88
Fribourg, emprunt 1872, 4 et
demi p. loo 95 75 —

Genève, 5 n. îoo 101 — —
. i> . ;¦,. ;. . m m; de» cUcuilu*

de fer.
Central, 6 p. 100 101 25 101 — 
Central , 4 et demi p. 100.. . 99 60 99 25 — —
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarte p. 100 — -—
Nord-Est, ¦¦ et demi p. 100 . . 99 76 9» 25 
Union dea chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . 86 60 — —
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100., — 426 — —
Ouest-Suisse *, ord_, 6 p. 100. — j —
Chemins de 1er du Jura  ô, • Ip. 100 101 25 101 — —

Les obligations désignées par une * se négocien
coupons compris.

ANNONCES
HUG FRÈRES

marchands dc musique et d'instruments à
Ilftle , Zurich , St-Gall , Lucerne et Stras-
bourg, recommandent aux amateurs de mu-
sique leur Dépôt et Agence d'abonne-
ment (Abonnements de 100,000 numéros),
che. M. A. lt- .ltIi._L , libraire , place du
Tilleul, à Fribourg.

Dépôt d'harmoniums depuis 100 fr . jus-
qu 'à 2,000 fr.

(Ai 160 R G)

Avis
Le public est avisé que les listes du tirage

définitif de la loterie nationale de France en
raveur des victimes de la guerre , qui a eu
lieu ù Paris le SI octobre dernier , déposent
chez : M. Josué Labastrou , à Fribourg ;

» Sleplian Jungo, •
Mme veuve Knucliel. »
M. le notaire Derron , a Morat;
» Ch. Bullet , à Esta rayer ;
» ¦ J.-B. Peyraud , ù Bulle ;
• Henri Gottofrey, à Romont.

(M 165 R G)

MINE Dl) PAYS.
Ant. COMTE, place du Tilleul , à Fri-

bourg, . nc_ ifetc , à prix élevé, la laine du pays
bien lavée, de préférence contre marchandi-
ses. Coton blanc , bleu , double teint, po ur
tissage cl pour bas, toile de fil el dc coton.

A vendre
Un domaine d'un bon rapport , dc la con-

tenance de 42 poses en prés et champs , si-
tué à 2 lieues de Fribourg, à proximité du
chemin de fer , avec logement , bâtiments
d'exploitation etfontanieuilan-saMe. S'adres-
ser à J. BURGY , notaire , rue de Lausanne ,
122, à Fribourg. (M 148 R C)

HYDROTHERAPIE ET BAINS
C lianélaz

(An bord du lac de STeuckâtel).
Ce grand établissement, parfaitement situé à 20 minutes de la gare de Colombier, et qui

entre dans la 12° année d'exploitation , se recommande au public et aux médecins pour
son excellente eau de source et l'installation de ses appareils , par son isolement en pleine
campagne , la variété de ses moyens curatifs et la modicité de ses prix. Le casino récem-
ment achevé est ouvert , ainsi que le parc des étrangers en passage à Neuchâtel , qui trou-
veront à Chanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Vent , aux groites et cavernes
des Gorges de l'Areuse, à une lieue dc l'établissement.

S'adresser au D ' VO BOA, ù Chanélaz, par Areuse.

Machines à battre le blé
Machines à battre à bras ,

Machines à battre arec manège
CONSTRUCTION TRÈS-SOLIDE

1MM.Y IMOUÉltl .S

Les batteuses sont prêtes à livrer
Alphonse COMTE

176, rue dc Lausanne
(M 127 R C) FRIBOCltO.

LES SEMOIRS BREVETES
DS R., SOB-ITS-B Y ST SOIT S

ONT OBTENU 83 PltlX

DE U SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux pcvf eetiouuementa

L'avant-train est muni d'un gouvernail à manivelle et engrenage. Celle disposition faci-
lite considérablement le semis en ligne tout H fait droite et évite une grande
fatigue au conducteur. Le semoir Hornsby est le seul qui possède cet avantage. Un enfant
de douze ù quatorze ans peut le diriger.

Adresser les demandes à A. H CET, au dépôt des machines agricoles anglaises ,
9, avenue Montaigne , à Paris.

Hache-paille depuis . Fr. 70
Concasseurs » » 100
Aplatisseurs > • 165
Coupe-racines » • 120
Dépulpeurs » - » 120
Herses-zigzags » * 80

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatiBmale du Dr. Pattison.
Elle esl est employée avec ie plus grand succès contre les accès de goutte ' et les affec

lions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrita
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleau} : de Fr. 1 el de 60 cent., chez :
M. ltlETE», nharmac. , ft Bnlle

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A. VAPEUR . GAR NIER ET C INGÉXIEUI .-MÉCANICIENS

A BEBON (Ule-ct.Villainc)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis b années. — 20 médailles dans les

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et o seconds à Quimper , 4 premiers
prix ct 2 seconds ù Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à l'Exposi-
tion un 'rerselle de Paris en 18(57.

Charrue;-, — Herses, — Houes à cheval , — Rutleurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
rilicaleurs , — Pelles n cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines, —- Hache-paille, — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulins à
pommes.

Pressoir! et vis de Pressoirs , — Tarares et Machine , à battre. — Envoi franco du
catalogue.

Au magasin de chaussures
N 126 , rue de Lausanne , on
trouve toutes sortes de

Machines à coudre
a des prix avantageux

'«.H machines sont garanties.

INSTRUCTIONS GRATIS.

J. Itauli, Cordonnier,
k Fribourg.

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux anx
prix de Paris.

Monseigneur Mermillod, évêque d'Hébron.
Elude biographique et littéraire , par M.
Henri de Vassay, 2* édition , 1 vol. in-12;
prix 2 fr.

Les martyrs de Picpus , précédés d'une no-
tice sur la congrégation des Sacrés-Cœurs
de Jésus et de Marie (dite de Picpus). par
le R. P. Perdereau , 2* édition , 1 vol. in-
12; prix 8 fr.

Mémoires du R. P. Bcngy, de la compagnie
de Jésus , aumônier de la huitième ambu-
lance pendant la guerre 1870-1871 , to;
sillé par ordre de la commune , le 26 mai
1871. 1 vol. in-12 , orné du portrait pho-
tograp hié du R. Père ; prix 2 fr, 50.

Les martyrs de la seconde terreur , par le
vicomte de la Vausserie , 1 vol. in-12, 4'

i édition ; prix 1 fr. 25.
\Les miracles de Notre-Dame de Lourdes

Défi public â la libre-pensée , par E. Ar-
tur , 1 vol. in-12 ; prix 25 cent.

Le jour du Seigneur , par Ernest Hello, 1 vo.
iu-12 ; prix 60 c.

Mois de saint Pierre. Méditations sur l'Eglise
et sur la papauté , par Mgr C.-A. Ozanam.
Ou vrage honoré des suffrages de N. S. le
Pape. 1 vol iu-12. Prix 2 tr.

La femme chrétienne et la sociélé moderne,
par Mgr C.-A. Ozanam, 1 vol. in-12; prix
3 fr.

Avant et après la sainte communion. Pré-
parations et actions de grâces pour cha-
que jour du mois , traduites du latin du
P. Lcrcari , avec l'approbation de Mgr de
la Bouilleric , évoque de Carcassonne , par
M. l' abbé Ant. Ricard , 1 vol. in-12 ; prix
1 fr.

Lettres ù un jeune homme, sur la vie chré-
tienne , par le R. P. Lacordaire , 2' édition ,
1 vol. in-12 ; prix 1 fr. 25.

Modèles d'une bonne première communion,
offerts anx enfants pieux , par le R. P. Mu-
guet , 1 vol. in-12 ; prix 1 fr. 50.

Revue des questions historiques, sixième an-
née, 28' livraison ; prix o fr. Septième an-
née, 23* livraison ; prix 5 fr. le volume.

Revue du monde catholique , 11° du 15 août
1872 ; prix 2 fr.

Paris, ses crimes et ses châtiments. Triom-
phe dc l'Eglise par la France régénérée,
par le R. P. IJiiguct ; 8"" édition , 1 ?0};
in-12 ; prix fr. 1«25.

droit chemin , souvenirs des euseiguc-
Xements de première communion, par M. F.

Lcmarié Dechamptenay, secrétaire géné-
ral de l'Athénée des arts, sciences et belles-
lettres de Paris ; 1 vol. in-12 ; prix fr. ...

Le Concile œcume .ligue , petit traité théolo-
gique adressé aux gens du monde , par
l'abbé J.-B. Jaugey, docteur en théologie.
avec une introduction par M. Henri de
Riancey, 1 vol. in-12 ; prix fr. 8.

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasseri'Ci
in-8, 8 75.

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserrd
in-12, 3 50.

Mois de Marie de Notre-Dame de Lourdes»
par Henri Lasserre, iu-12, 2 fr .

Les libres-penseurs , par Louis Veuillot , '"¦*
12, 3 50.

Le déluge mosaïque, pur Lambert , in-8, G fr
Jean-Jacques Rousseau et le siècle philoso-

phe , par L. Moreau , in-8, 5 50. ,
Dix années au service pontifical , récits Ç*

souvenirs , par le comte Frank Russe»'
Killough , ex-capitaine au régiment d-r
carabiniers à pied , 1 vol. in-12 , fr. 8-_ i

Critiques ei réfutations. M. Henri Mart ini
son histoire de France , par Henri de I "̂
pinois, 1 vol. in-12, fr. 8--50.

Collegii salmanticensis cursus théologie»1 '
2 vol. grand in-8°, prix 10 fr. {,

Histoire de Pie IX , par Alexandre de S^
Albin , . vol., 10 tr. s

Les épopées françaises , par Léon Gaut ' c''
vol. grand in-8 , 80 fr. -g c.

La Croix el la Truelle , par Al . Cornet? ' 
^Les conciles généraux et particuliers « v

Mgr Guérin, 8 vol. . grand in-8, .8 bU'. 0>La télégraphie française , étude ,,îsl ?ixîmii;',
descriptive , anecdotique cl philos"!' *j* ;,
avec ligures, suivie d' un guide ' .̂
l' usage des exp éditeurs de lélcg»'"1 »

p 4,
par J.-M. Villel'ranché , I vol- '"''.̂ .-..ms

Acte S. S. D. N. Pic IX , ex miiiïf «xcerpi
esl Syllabus , 1 vol. iu-4 , 4 ' '-  CllUrtS; .ue,

Le bnn sens dc la loi, par le «• *¦
2 vol. in-8 , 12 lr. . , , _ . . ;,i

Thcologia n.oralis , par MurUnet . 4 io l .  .¦

8, 20 fr. : —"
"l^rimwie catholique suisse.


