
En la cause des TJrsulines

Nos lecteurs n'ont pas oublié la dénoncia-
tion portée à Renie contre les religieuses
Ursulines de Fribonrg, commo coupables
""affiliati on à l'Ordre des jésuites. La ques-
tion , renvoyée à l'étude du Conseil fédéral,
& fait l'objet d' une enquête dont les résili-
ais se trouvent consignés dans un Message
.ne publie Ja Feuille fédérale. L'importance
9ue ce document emprunte aux circonstan-
ces actuelles , nous engage à en donner quel-
ques extraits.

Parmi les documents que le Conseil fédé-
ral a pu recueillir , figurent les statuts des
établissements dc Porrentruy et de Fribourg.
On y voit, entre autres, que « la direction et
risiles des maisons dépendent immédiate-
ment des évèques diocésains , qui ont toute
l'autorité que les canons ct les conciles leur
donnent sur les congrégations religieuses. »
On y voit aussi que chaque maison de l'Or-
dre a nn gouvernement particulier , que la
supérieure de chnque maison est élue tous
les trois ans par les Sœurs professes de Ja
maison , et que dans les affaires importantes
ces Sœurs professes sont consultées et les
décisions prises à la majorité des voix.

Passant aux rapports qui ont élé adressés
au Conseil fédéral , le Message analyse commesuit ceux de Lucerne, de Schwytz ct de
Berne :

« a) Le gouvernement de Lucerne nous a
communiqué le décretdu gouvernement pro-
visoire du _ décembre 1847, lequel , se réfé-
rant à la décision de la Diète du 4 septem-
bre 1847, statue : « L'Ordre des Jésuites et
les ordres qui lui sont affiliés, entres autres
'es Ursulines, à MarialiiJf , et les sœurs de la
Providence , a Lucerne et à Sursee. sont à
tout à jamais bannis du canton. » Les motifs
qui ont engagé le gouvernement à désigner
ces deux Ordres comme affiliés aux Jésuites ,
ne aont pas indiqués dans le décret.

* Du reste , le gouvernement de Lucerne
tait observer qu 'ii n'existe dans les archives
de ce canton aucun autre acte pouvant don-
ner des renseignements sur la question de
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

Pourquoi donc , après s'être complu dana
les lointains souvenirs , Albert se leva-t-il un
Pen brusqueincut en se disant :
. — Il est tard , et Duvernet doit s'impa-

tienter , m'accuser de négligenco.
— Redoutait-il l'influence de ce retour

*** un passé si plein de charmes ot de dou-
ceur ?

* franchit cette fois l'entrée du Casino
8ans se laisser arrêter par cette agaçante
^sique do polkas on de contredanses , et
perçut bientôt son ami, dont l'air ennuy é
"¦ahissait une longue attente.

On pou de mauvaise hnmeur se trahit
«eme dans la façon dont il accueillit tes ex-
cuses d'Albert :
,. — Si l'exactitude est la politesse des rois ,
p'-il avec un sourire contraint , on pourrait
*°«t aussi justement l'appeler le tberœomè-
re de l'affection des amis.

Parcourir quelques insignifiantes revues ,

savoir si l'Ordre des Ursulines est affilié à
celui des Jésuites.

» b) D'après le gouvernement de Sehiv-ytz,
il n'y a jamais eu dans ce canton de couvent
d'Ursulines. A Ja fin de 1847 ou au commen-
cement de 1848, quelques religieuses de cet
Ordre voulurent s'établirent dans le district
dc Sehwylx, mais le gouvernement décida,
par arrôté du 25 avril 1848, que le séjour
de ces personnes, appartenant à un Ordre
affilié aux Jésuites, était incompatible avec
la décision de la landsgemeinde du 14 dé-
cembre 1857 , et elles furenl invitées à s'é-
loigner.

• Le gouvernement de Schwytz ajoute
qu 'à celte époque , ni les religieuses expul-
sées, ni leurs protecteurs , n 'ont élevé de ré-
clamations ou prétendu que les Ursulines ne
sont pas affiliées aux Jésuites. Aussi le gou-
vernement n'a-t-il pas été dans le cas d'exa-
miner de plus près cette question. »

C'eût élé une très-grande imprudence
d oser réclamer a un moment ou les vain-
queurs étaient enivrés dc leur succès ct où
régnait partout lc plus grand arbitraire. Les
mesures prises conlre les Ursulines à Lu-
cerne et à Schwytz, sont une preuve de plus
de cet arbitraire , puisqu 'on les a expulsées
sous le prétexte d' une affiliation dont il n 'e-
xiste aucune preuve, ni même aucune pré-
somption dans ies protocoles du conseil exé-
cutif de ces deux cantons Le gouvernement
radical de Fribourg (peu suspect de sympa-
thie envers les corporations religieuses cn
général et envers ies religieuses Ursulines
en particulier] ne les comprit cependant pas
dans Je décret prescripteur du 19 novembre
1847 ; ce qui prouve qu 'il n'envisageait point
celle communauté comme affiliée à l'Ordre
des jésuites .

Le gouvernement de Berne a pris, il y a
peu d'années , des mesures rigoureuses con-
tre la communauté des Ursuliues de Porren-
truy . Il a enlevé à ces religieuses les écoles
primaires publiques qu 'elles dirigeaient de-
puis des siècles à Ja complète satisfaction des
autorités cl de la population. A cette époque
la queslion dc l' affiliation se posa tout natu-

parmi lesquelles j'ai vainement cherche la
Revue des Deux-Mondes , voir sautiller des
jeunes fill. s, ou surprendre les regrets de
celles qui ne le sont plus , saisir çà et là quel-
ques lambeaux de conversations des plus fu-
tilos, tout cela ne peut suffire à occuper deux
mortelles heures d'attente.

—- Jo ne croyais pas être si coupable , re-
partit Albert avec une certaine vivacité, et
me voici prêt à voua donner tous les dédom-
magements possibles.

Désirez-vous être présenté à quelques-unes
do nos sommités commerciales ou adminis-
tratives ?

— Je m'en garderai bien.
— Vous pourriez faire peut-être quelque

intéressante étude de mœurs.
— S'il s'agissait de mœurs anciennes, à

la bonno heure ; mais aujourd'hui règue par-
tout une désolante uniformité.

Si je no craignais d'ailleurs de blesser vo-
tre susceptibilité nationale , je vous avouerais
que l'intelligence de vos chers concitoyens
mo paraît au-dessous du niveau ordinaire. Il
faut convenir, mon cher, que si le sucro et le
café sont eux-mùmes d'excellentes choses,
ils perdraient beaucoup à être Bervis pendant
toute la durée d'un repas.

— Les hommes quii vous critiquez , Du-
vernet, ont l'esprit prati que qui en vaut
bien un autre ; et , d'ailleurs , pour les juger
équitablement il faudrait être à même de

rellement ; mais le gouvernement , quoique
très-malveillant , ne put trouver aucune
preuve de l'affilialion , et Jes religieuses Ur-
sulines continuent de subsister à Porren-
truy, où elles dirigent un très-important
pensionnat et font aux écoles officielles une
concurrence très-désagréable au parti radical
gouvernemental.

Tous ces faits sont constatés daus le Mes-
sage du Conseil fédéral. Us suffiraient a f or-
mer la conviction de tout liomme impartial
et de bonne foi. Nous citerons dans le pro-
chain numéro la partie du Message qui con-
cerne directement le couvent des Ursulines
de Fribourg.

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg, 28 novembre.
L'opinion publique esl dans l'attente

anxieuse de l'issue des discussions qui com-
mencent aujourd'hui sur les conclusions du
rapport de M. Balbie. Les journaux se livrent
a des suppositions et à des appréciations ,
dont nons ne saurions tenir grand compte,
lc passé ayant démontré l'inanité des conjec-
tures basées sur la connaissance incomp lète
des projets de M. Thiers et des intentions
réelles de la majorité. N' attachons pas plus
d' importance aux mesures préliminaires
adop tées ou projetées par les diverses A-ac-
tions de In Chambre ; il e4 rare quo quel-
que incident imprévu ne vienne pas déran-
ger les combinaisons les plus sûrement étu-
diées.

Plusieurs journaux fout pressentir uu
arrangement.

On assure que M. d'AudilTrcl-Pasquicr .au
nom de ses collègues , a chargé officieuse-
ment M. Philippotcaux d'informer M. Thiers
que Ja commission ne s opposerait pas aux
projets do réformes constitutionnelles. La
commission ne les a pas proposés dans son
rapport , mais elle n 'y est pas hostile.

M. Thiers aurait répondu qu 'il avait cru
reconnaître une opposition sur ce sujet , mais
dans les conditions actuelles il considère
l'accord comme possible.

. Le centre gauche a décidé de conférer ii
une commission composée probablement de
MM. Picard , Casimir Périer et Laboulaye le

traiter avec eux certaines questions élevées
auxquelles ifs sont peut-être moins étrangers
que vous le supposez.

— Ah I j'étais sûr d'éveiller votre partia-
lité provinciale.

— Je rétorque uniquement vos préjugés
parisiens.

— L influence du clocher agit sur vous ,
Albert, et il no ino reste qu 'à mettre bas les
armes.
. C'est à peine si j'oso ajouter que la répu-
tation de beauté des dames de Dunkerque
me paraît aussi un peu surfaite et qu'elles
n'offrent , à mon avis, qu'une assez pâle co-
pio de la Parisienne toujours inimitable dans
Ba grâce.

Je fais néanmoins une exception. Dans
mon désœuvrement forcé, mes regards se
sont attachés sur cette jeune femme et blonde
et blanche , véritable figure de Keepsake , qui
est assise à l'un des angles de la cheminée ,
elle attire tout particulièrement les homma-
ges de vos galants compatriotes. Vous devez
la connaître ?

— Mon grand'père a été son tuteur.
— L'élégance de aa toilette défierait , je

dois en convenir , la plus sévère critique.
Sans doute la fortuno n 'a pas moins bien
traité cette belle personne que la nature ?

— Je ne saurais apprécier justement sa
position actuelle , mais ses parents ne lui
avaient laissé d'autre héritage qu'une par-

soin de formuler pour demain la rédaction
d'un ordre du jour, après, entente préalable
avec le gouvernement.

La gauche a pris (a même décision.
L'extrême gauche a pris une décision qui

a élé ténue secrète.
Lcs derniers avis de Versailles constatent

qu 'il y a des pourparlers très-actifs , mais les
opinions sont contradictoires sur l'issue de
la crise.

Le Messaper de Paris publie un télé-
gramme de Versailles mentionnant (o bruit
qu 'une entente serait possible sur la base de
l'acceptation d'abord dc la responsabilité
ministérielle , ensuite dc la discussion des
mieslions constitutionnelles.

La Chambre dès députés du royaume de
Prusse a abordé mercredi la discussion des
propositions de M, Reicheiisberger (cenire)
concernant l'enseignement de la religion
catholique dans le gymnase de Braiiiisberg;
après que l'autour de la proposition l'a eu
longuement motivée , le ministre des cultes
a sontenn que M. le professeur Wbllmirnn
était emp loyé dc l'Etat et comme tel lie pou-
vait être révoqué que conformément aux lois
de l'Etat.

» Si l'excommunication de M. Wollniaun ,
a-t-il dit , par l'évêque .d'Ermeland, MgrCre-
menz, élait en cette affaire le critère décisif,
il en résulterait cette conséquence que le
gouvernement se trouverait subordonné à
l'autorité de l'évêque d'Ermeland.

• Le gouvernement , quant à lui , tient pour
également catholiques les deux partis qui
sont en lutte dans le sein de l'Eglise catho-
lique , et il doit donc protéger M. Wollinànn
dans sa position.

» Le gouvernement n'accepte point le
dogme dc l'infaillibilité du pape , et ne peut
cn reconnaître davantage les conséquences. »

Après une longue discussion, la Chambre
des députés a réjefé les.propositions moti-
vées de M. Reicheiisberger par un ordre
du jour voté à la majorité de 246 voix con-
tre 8â.

faite honorabilité. Ello a épouso il y a quel-
ques années un capitaine au long cours, ex-
cellent homme, dit-on , mais qui lui est no-
tablement inférieur.

— Mariage d'argent , comme il s'en fait
tant de nos jours, et où la fortune fait ac-
cepter la vulgarité du mari. Celui-là s'ap-
pelle?

— Le' capitaine Stravaert :
— Vous ne pouvez vous dispenser, Albert,

d'aller saluer l'ancienne pupille de votre
grand-père et vous me présenterez.

— Mais, je ne crois pas qu'elle m'ait aper-
çu, repartit le jeuue homme évidemment con-
trarié.

— Je suis convaincu du contraire. Sea re-
gards se sont portés plusieurs fois de notre
côté , ot comme je ne puis avoir la fatuité do
m'en croire l'objet j'il est évident qu'ils s'a-
dressent à voas.

'—' Pure modestie de votre part ,mon cher.
— Ou plutôt mauvaise volonté bien mar-

quée de la vôtre.
— Tenez-vous beaucoup; Duvernet, à cette

présentation ?
— Comment dono, si j 'y tiens / Ne (ùt-ce

que pour juger si l'esprit de cette belle per-
sonne répond aux charmes de 8a figure.

Si Vous repoussez un-désir ai naturel j'en
induirai quo vous avez des raisona particu-
lières 1 :.

(¦À suivre.)

CORRESPONDANCES

VALAIS. (Correspondance du Bas- Valais. )
— M. Chapelet , préfet du district de Saint-
Maurice, n'69fc pas 'encore satisfait d'avoir
enipi'ché l'élection de M. Barlatey ; il essaie
de dénigrer M. le conseiller d'Etat Bioley.



Dans une lettre adressée au Confédéré il ¦. acrit ponr 20, cn a pris encore 10 dernière- . les anti-révisionnistes. — M. Wuilleret ne loi communale, la loi électorale. Le rtferen-
tombe à bras raccourcis sur ce magistrat j ment. Plusieurs particuliers de St-Ursanne 1 peut considérer comme perdu le temps con- J duin est l'expression d' une démocratie très-
qu'entourent l'estime et la confiance pubJi- et des environs en ont aussi souscrit un j serve à étudier les moyens de se conformer j a vancée. EsJ-jJ convenable d'introduire le
ques fl)  Les paroles amers et peu aoblos

(1) 11 est à remarquer quo M. Chapelet, pour
accuser M. Bioley, a eu recours au mémo journal
qui a dilïamè M. Barlatey. Ils sont (lignes l'un de
l'autre.
du préfet do Saint-Maurice ne donneront pas
le change, car M. Bioley est trop "connu en
Valais et dans les autres cantons , pour qu'un
détracteur ait chance de rénssir.

Dana cette ciïcouat&nce, M. Chapelet en
cherchant à miner le terrain soas les pieds
des autres , se fait un tort que aes talents
unis à son toupet ne pourront réparer. Ses
attaques grandissent ceux qui en sont 1 ob-
jet et le rapetissent lui-même. Le public
honnête voit dans uue telle conduite , sinon
un changement complet de convictions poli-
tiques, au moins une mauvaise humeur dan-
gereuse, une passion inexplicable et inexpli-
quée jusqu 'ici , uue désolante opiniâtreté
dans ses propres idées. — Rien , ni dans le
présent m dans le passé, ne (astiSe ces at-
taquea \ioleuie& dirigées contre l'un de nos
plus digues magistrats. M. Chapelet ne peut
reprocher à la famillo Bioley aucun grief
contre lui , à moins que ce soient la protec-
tion qu 'un membre do celle-ci lui a accordée
et les Services qu 'il lui a rendus dana une
circonstance qni ne devrait pas être sitôt
oubliée.

La raison de cette colore est, à mes yeux,
que M. Chapelet voulait faire échouer la
candidature anti-révisionniste. Aurait-il reçu
de l'ours un baiser avec des promesses d'a-
mour ? Jo n'en sais rien ; mais ce qu'il y a
de certain, c'eat que M. Chapelet u'a pas
prêté son concours pour faire rejeter la ré-
vision, du moins ostensiblement.
' A-t-il passé au radicalisme? Les radicaux
de Saint-Maurice commencent à lo compter
parmi eux, et il n'en est pas très-chagiiné ,
paraît-il , puisqu 'il festoie avec eux pour cé-
lébrer le triomphe de Ai. Barman. — Il pro-
teste, je le Bais, contre ce dire qui , non sans
raison, prend de la consistance, aujourd'hui
il fait même le pur , mais est-ce sérieux ou
simplement pour duper les électeurs du dis-
trict de baint-Maunce, car s'il se montrait
ouvmeme&t pour le radicalisme, il serait as
auré d'être abandonné par la majorité de
ce district. L'avenir nous l'apprendra.

Je connais des hommes qui pleurent lors-
que lea radicaux lea accusent d'êire conser-
vateurs, et lorsque ceux-ci leur disent qu'ils
Bout les adeptes du radicalisme, ils pleurent
aussi. En eat-il de même de M. Chapelet ?

LOJVFEDÉIUTJOIS.
NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On lit dans une correspon-
dance de la Gazette de Luusane :

_ Comme vous le savez déjà , le grand
couseil est réuni depuis quelques jours. Je
me permettrai une critique à l'adresse de ce
corps. Pourquoi toière-t-on que chaque con-
seiller parle dans le patois do son village?
Cela est fort désagréable pour ceux qui
Bavent l'allemand, mais qui ne peuvent pas
comprendre tous les jargons qui se parlent
aux quatre coins du canton. Que dirait-on
si un Jurassien s amusait a discourir en son
patois ? Vu devrait bien penser qu 'il est im-
possible à un Bernois romand de passer sa
vie à étudier ies patois allemands qui diffè-
rent tant de contrée à contrée , et je sais que
cela affecte vivement quelques députés de
ne pas comprendre toujours l'orateur ; cela
leur est d'autant plus pénible qu 'ils con-
naissent l'allemand. Certes , cVst là uno pré-
rogative toute cantonale, et qui laisse bien
loi» derrière elle celles que quelques auti-
revisionniste8 tiennent a conserver. »

— Quelques communes du district de
Porrentruy étaient appelées dimancho der-
nier à retirer les conditions mises par elles
à leurs prises d'actions en faveur du réseau
jurassien , età souscrire de nouvelles actions.

La municipalité de Porrentruy et la com-
mune do Fontenais ont retire Jes conditions
qu 'elles avaient mises à leura votes. La bour-
geoisie de Porrentruy a retiré la condition
d'après laquelle les actions du réseau de-
vaient être cotées à la bourse de Paris, mais
elle a maintenu celle qui l'obligeait seule-
ment à payer lea intérêts de sa prise d'ac-
tions de 200,000 fr. lorsque le réseau serait
termine.

Seleute a retiré toute condition et a voté
à nouveau une somme de 10,000 fr. A St-
Ursanne, nouvelle prise d'actions do 30,000
fr. Montenol doit aussi avoir voté quelque
chose.

l)'un autre côté on annonce que différents
particuliers ont aussi souscrit des actions.
M. Charles Bruecbet , de Bassecourt , domi-
cilié â Lorrach (Baden), qui avait déjà BOU-

certam nombre.
V:iml. — La commune de Payerne

avait fait construire dans les ateliers de
l'Usine à gas de Neuchâtel une belle pas-
serelle en fer, tonte boulonnée , n'ayant pas
de câbles, et mesurant 109 pieds de long
aur 3 à 4 pieds de largeur , devant remplacer
le vieux pont de bois situé en aval de la
ville et reliant un? partie des faubourgs aveo
cette dernière.

Samedi a feu lieu l'épreuve de solidité de
cette passerelle qui a été posée ces derniers
jours. Malheureusement , la charge d'essai
arrivée au poids de 110 à 115 quintaux fut,
paraît-il , mal équilibrée sur la passerelle et
la fit tordre et tomber dans la Broyé, où
elle 8e trouve maintenant brisée et en grande
partie perdue. — Le malheur ne se borna
pas là. Deux enfants qui se trouvaient sur
la passerelle au moment de l'épreuve (nous
ne nous expliquons pas la présence de ces
enfants), ont eu , un les deux jambes cassées
et l'autre une jambe brisée au dessous du
genou. Ce août deux frères. D'autres per-
sonnes en ont été quittes avec de légères
contusions.

— Vendredi dernier, dans la soirée, la
police de Vevey a trouvé cou hé, les pieds
dans l'eau et ivre-mort , sur l'un des escaliers
du Quai , un domestique de campagne de
trente et quelques années. Malgré tous lea
soins qni lui ont été donnés par l'ordre d'un
médecin, cet individu n'a pu reprendre con-
naissance et est mort dans la matinée du
lendemain.

CHRONIQUE

Le journal bernois ['Eidgenossenschaft
nous annonce que la tristesse règne au camp
des révisionnistes. Us oui fini par s'aperce-
voir que les chants de, victoire entonnes
après Je 27 octobre sonnaient faux aux oreil-
les des votants du 12 mai.

Quand U s 'agit de se prononcer sur des
hommes, on ne peut se soustraire à certai-
nes influences de clochers qui mettent sou-
vent les opinions personnelles en opposition
avec te choix qu 'on fait; mais revienne Ja
queslion de principes, on se retourne , on
descend au tond de sa eonseicn.-e , on «e
consulte plus qu 'elle, l'idée reprend la place
de la personualité , et l 'ou se remet d'accord
avec ses opinions premières.

Voila pourquoi le peup le des cantons se
retrouverait dans un mois, dans un an, tout
aussi opposé que le 12 mai , à une transfor-
mation unitaire de la Suisse dans le sens
radical du mot.

La nomination de M. Sprecher dans les
Grisons fait tellement perdre la tète aux ré-
visionnistes de Berne et de Zflriciij qu 'ils lui
jettent maintenant ù la ligure les noms dc :
Junker el d' ullramoiiuiin.

Or, dit Y Eidgenossenschaft , M. Sprecher
est protestant , — et de plus il n'a jamais
envoyé de missive comme M. Sehciik , pré-
sident de la Confédération , ù l'empereur
Guillaume ; missive plate et basse, qui cou-
chait notre république sous la botte éperon-
née du vainqueur de la Franco; missive
écrite avec le cœur d'un valet, et que Jo peuple
suisse indi gné a solennellement désavouée.

Qu 'on ¦étonne après cela du désappointe-
ment qu 'on a éprouvé à Berlin de ne point
voir Ja révision réussir!

M. de Bismark n'a cependant jM»M. perdu
courage; il n 'est pas seulement a Varziu eu
ce momenl , il est à Genève el à Soleurc ,
surtout à Berne. AI. Schenk pourrait nous
dire où il loge. La croisade qu'il a organisée
contre le catholicisme , il la poursuit partout
où il est sûr de trouver des alliés ; il vise
Mgr Mermillod comme Mgr Krcmentz , évê-
que d'Emerlnud.

Comment les héros des bords du Rhin
sont-Us devenus aujourd 'hui lès marionnet-
tes des bords de l'Aar ?

AI. Schenk , répondez!

CANTON DU FKIUOUKG .
«UAS» UOBTCUBIIi

SossUm ordinaire d'automne.

1 "2"" SéANCE . — 25 H OYF.__. HB .

Presidetic. de /ff. Wxtilterei.
{Suite el fin.)

M. Wuilleret propose de renvoyer à de-
main la suite de cette discussion. — M. Ja-
quet réclame-, jusqu'ici noua avons perdu
noire temps. Cette discussion est urgente , ct
doit servir de préliminaire à la révision de
la loi communale , révision importante pour

ti la Constitution.
M. Grand, rapporteur , demande Ja modi-

fication des cercles électoraux , afin de don-
ner un exemple qui n'a pas élé jusqu 'ici
donné par nos adversaires politi ques dans
les autres cantons, ni dans la Confédération.
La commission réunit les alinéas a ct b eu
une seule question. Comme dépulé il se ré-
serve de combattre l'augmentation du nom-
bre des cercles. - M. Jaquet: Les cercles
doivent sc faire d'une manière rationnelle,
d'après la topographie , la langue , lc culte ,
les relations. Ils doivent trouver place dans
la Constitution. — M. Grand: Les. questions
a ct 6 sont distinctes , beaucoup répondront
oui ii Ja première, non à la seconde.

M. Week lient à s'expliquer sur l' adoption
des propositions contre lesquelles il a voté
dans le temps. S'il les a ivjelécs, c'est parce
que son avis était que le législateur ne doit
pas toucher aux cercles électoraux Je n 'ai
jamais pu comprendre que des représentants
du peuple proposent de limiter son droit par
une loi. Il n 'esl pas bon que l'on puisse
mettre en question les circonscri ptions élec-
torales; elles doivent êlre soustraites aux
attaques dus partis. Dans l'intérêt de. la
paix , de l'expressiou vraie de la volonté po-
pulaire , dans le but dc rendre les circons-
criptions invariables , il faut les inscrire dans
la constitution. •— La seconde question est
moins claire. Les circonscriptions actuelles
ont un caractère historique. Les districts
sont vis-à-vis du caillou , ce que les caillons
sont vis-à-vis de la Confédération. Un motif
grave de les maintenir , c'est qu'on ue tombe
pas dans l'arbitraire des circonscriptions de
parti. Néanmoins, il n'y a pas de raisons dc
principe à les conserver. La question doit
elve posée ah» de faire tawe les récrimina-
tions. Au point de vue du droit absolu , le
peuple étant souverain , peut vouloir ne se
faire représenter que dans son opinion , c'est-
à-dire dans l'opinion de Ja majorité. Si Ja
souveraineté s'exerçait directement , pour-
rait-il y avoir des voles autres que dans le
sens de la majorité? Or, le système repré-
sentatif n'est pas un réflecteur ou un miroir;
il signifie la souveraineté du peuple remise
à des mandataires. Si nous avions un seul
collège électoral , comme cola existe dans
certains cantons , la minorité ne serait pas
représentée. Mais si la minorité a a pus droit
à une représentation , il y a convenance à la
lui accorder. Si je conteste le droit des mi-
norités , ce n'est pas au poinl dc vue prati-
que, ni au poinl de vue des intérêts puisque
nous sommes minorité dans les régions fé-
dérales. Nulle part eu Suisse , on ne recon-
naît le droit des minorités ; dans les régions
fédérales , les circonscri ptions ont été faites
de manière à étouffer les minorités dans tons
les cantons où cela a été possible. Co n'est
pas par les circonscriptions électorales qu 'on
doit résoudre les questions dc majorité el
tle n»»onte. Les opinions ne sont pas atta-
chées à telle ou telle partie du territoire , et
il peut arriver qu 'une opinion se trouve eu
minorité dans tous les cercles. Il faut porter
la question devant le peuple; s'il veut un
plus grand nombre de cercles, on les lui ac-
cordera; sinon , les circonscri ptions actuelles
seront maintenues. Je ne suis pas partisan ,
en tout cas, de trop petites circonscriptions,
le grand conseil n'y gagnerait pas en lu-
mières, ou aurait des élections dc clocher. —
M. Jaquet n'eu est pas non plus partisan , el
il aurait préféré que la représentation de
l'opposition pût se faire par entente plutôt
que par fractionnement des cercles. — L'ar-
ticle 22 est adopté tel qu 'il esl proposé par
la commission.

M. Grand , rapporteur , appuie la modifi-
cation de J 'arl. 25 , qui assimilait le clergé
aux interdits et aux forçais libérés. En ac-
cordant Je droit de vole , on n'oblige pas le
clergé d'en user; on peut d'ailleurs voler
sans s'engager dans les luttes politiques. —
a. Jaquet: Soleure , Fribourg et lc Tessin
sout les seuls cantons od le clergé ne puisse
voter. Il restera à décider plus tard si les
(onctions ecclésiastiques sont compatibles
avec le droit d'éli gibilité. —¦ L'article 25 est
adopté.

Art 28. J\l. Grand, rapporteur, ue trouve
pas d'inconvénient à étendre les droiis du
peuple. Les abus qu 'on a signalés dans cer-
tains cantons , ne sont pas suffisants pour
empêcher l'exercice du référendum- (1 fau-
dra ne le faire fonctionner que dans les
questions importantes. Le peup le fribour-
geois étudie les questions sur lesquelles on
l'appelle à voler; on a pu le voir par son
empressement à se rendre aux réunions où
l'on discutait , avant te 12 tuai , la révision
f édérale. — M. Jaquet: Il faut que le peup le
soil appelé à sc prononcer sur les lois d' im-
pôts, les lois sur l'instruction publi que, la

veto? Je ne le crois pas, à cause des îucon-
vénienls qu 'il présente , le peuple n 'étant
pas en état de se prononcer sur des ques-
tions difficiles. — AI. Kolly trouve qu 'on
donne au peup le un droit dont il se soucie
peu. Le peup le demande qu 'on le laisse
tranquille sons le rapport spirituel et sous
le rapport temporel. On a distingué l'autre
jour plusieurs espèces de peup le. Le réfé-
rendum doit êlre restreint à un petit nombre
de lois. — M. Moura: Il n'est pas bon oe
déranger le peup le pour des questions de
peu d'importance.

M. ScImUer : le rtf_ r.ndum répond à une
instruction publique avancée. U est des can-
tons on l' on en a abusé, par exemple aa"3
celui de Zurich. Le canton de Vaud & su
voter dans uu sens excellent sur des afi&-
tions très-graves. Nous avons eu une tr*®"
grande responsabilité dans les questions de
chemi n de 1er et d'emprunt; celle responsa-
bilité , il aurait élé bon que le peup le la par"
lageàt. Nous avons eu aussi, après 1841,ttl'
grand conseil qui imposait an canton Ctë
fois donl le peuple ne voulait pas. Pour ces
motifs, il faut le référendum qui aidera *
l'accord dn pays cl du gouvernement. — "•
Frossard n 'est pas enthousiaste du refera'
dum, arme à deux tranchants. Dans l#
caillons où il a fonctionné fréquemiiie")'
plus personne ne va voler. —M. Week crû'1
que le référendum général est une man»'»'50
machine politique; il est utile app liqué da»*
une mesure restreinte , surlout dans les l"1*
qui revêtent un caractère politique ou i'c'!"
gieux , parce que le peuple ne doit pas »voir
besoin de recouririt r'msurreclio)}. Cûwyic'jJ'
il dc l'app liquer aux mesures financières''5'
nous avions eu le référendum , aurions-"01

^pu terminer le chemin de (er1? Nou. Auri°IlS'
nous pu sortir dc déficits et établir les a^_
veaux impôts '? Non. Suivons la mode, s» 1*;
faut , mais ne la suivons pas trop. Le systdrt'
représentatif est le meilleur , à mon avi?-. *\
représentation peut abuser de sa posil'0'1'
dans ce cas le référendum est une arl°
utile.

M. Menoud n 'est pas pour le refereiKjf'
v.n nrîiiRino il le. vnlern li in in r.mid^
qu 'on en fera un usage modéré. C'esl c
confirmant ou cn remplaçant ses dép 1'11;,
que le peup le exerce sa sanction; U a " ,
l'awmtâge de voir les effets de la loi avam
dc la condamner, tandis que dans le vej <r
rendum le peup le votera sur des lois dont
ne peut connaître les effets. Le referendt'»
est une diminution du pouvoir représentai
mais il osl loin d'é quivaloir à la souverain*
collective des landsgemeinde. M. Selutlt^
A Zurich , le référendum a permis de i'cjc'
une loi très-mauvaise sur l'instruction P ,
Wiqne dont \e conseil d'Elat et le êrlll.i
conseil voulaient. — L'article 28 est nd °P
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1. Seconds débats sur le projet d'aiig"1
^tation des traitements des instituteurs- «

M. Menoud propose d'exempter de J ' ,nJjf.
les traitements du corps enseignant.; ""ja
Week dit qu'il avait dans le temps déjà v

^posé lui-même cette exemp tion en c°nja
d'Etat; mais ou a dû y renoncer en pré^i'
de scrupules constitutionnels et par ce |j;r
ce serait une porte ouverte pour exC'ysuccessivement tous les fonctionnaire5 v
blica. — M. Is. Gendre : Puisque l'ewj »
tion de la caiiilalioii et accordée, il n^W
plus inconstitutionnel de voter l' exei' 1 ^.!
de l'impôt. — L'amendement de M. M1'
est rejeté par 31 voix contre 25. 0p

Le conseil d'Etat propose que les '¦ _ &
du cours sup érieur tle la dernière M'
puissent être admis aux cours de per^o*"
neinent , moyennant ['autorisation ^W'"''pci'.tcur. — MM. Musy, Deùchenaiix , ^iiic-f"
Gillet , Moura appuient cette pror
qui est adoptée sans opposition. . \§SU

M. Corpataux propose dc fixer , glfl
l 'époque où les f onds d 'école devi'0 (g p .f
complétés. — M. Schaller propose de M
._,_. _ i on" Hl II . :. lO-ia __. !"\, .ilter à 1873. — M. Musy, à 1870.-:'"j»#ffl
dullaz (de Nuvilly) : plus lût le (o"('L,o^
rera comp lété, plus tôt la commune ^ L j Ê
des inlérêls. — M. Week: il n 'y. a 

\̂ A
de changer l'article , l'administration 

^
f

d'ôlre armée , elle usera de tous » ?
raments vis-à-vis des commune s p» j j ^M
chargées d'autres dépenses. -- *». p .
demaude que le fonds d'école pu_- r
augmenté par vente ^ ' "̂ £ 'A
Schaller adhère à celte propo 1«"« ;- «/;
admise, ainsi que le terme de 18/-- s

^S S i ï t o» *  discussion sur 
j g

de réK« de la Constitution «nggjj
Sur l' art. 82, te commission, par l o%|,|
M. Grand, .estime que les meomp



ne doivent pas être trop étendues. — M.
Musy esl partisan de quelques incompatibi-
lités, surtout envers les employés subalternes.
Les employés supérieurs sonl à leur place
au grand conseil où leur expérience est pré-
cieuse. — M. Cressier admet le principe des
incompatibilités dans une sage mesure. Le
député ne peut être surveillant et surveillé ,
et n 'étaient les circonstances particulières
que le district du Lac traverse , je n 'aurais
pas accepté le mandat de député. — M. Fr.
Gendre ne veut pas mettre en tutelle la
Souveraineté populaire , ni déclarer les fonc-
tionnaires frappés d incapacité. Autant vaut
déclarer les fonctionnaires suspects de bas-
sesse. Les électeurs ont constamment nom-
mé les fonctionnaires comme députés , et ils
avaient à juger non-seulement le député,
mais encore le fonctionnaire. — M. Friolet:
dans notre district on demande les incompa-
tibilités comme garantie de bonne admini-
stration. — M. Week a dans le temps dé-
claré qu'on ne peut créer des incomp atibili-
tés par voie législative , mais par voie cons-
titutionnelle. Il est partisan du princi pe ,
non qu 'il ail constaté pression d' un côté,
manque d'indépendance de l'autre — les
députés ont toujours voté en pleine liberté,
— d'ailleurs un fonctionnaire ne peut êlre
chez nous destitué sans motif. Le grand
conseil perdra d'utiles renseignements, parce
que dans certains débals , les fonctionnaires
sont seuls compétents dans le délai) des af-
faires. Le couseil d'Etat deviendra beaucoup
plus influent , parlant seul au nom de la
prati que. Lcs incompatibilités rendront le
fonctionnaire plus indépendant vis-à-vis des
électeurs, et dans l' administration des finan-
ces, peut-être les lois seront, plus observées.
Il faut prendre ce qu 'il y a de bon dans le
système et éviter les écueils. — M. Frossard
est partisan du principe. Il est autoritaire;
cependant il voudrait que les conseillers
d'Etat ne soient pas députés et n 'aient au
grand conseil que voix consullali ve. Il y a
des districts dont lous les fonctionnaires su-
périeurs sont ici. — A la volation , le prin-
cipe des incompatibilités est admis à une
forte majorité contre 7 voix.

La commission propose de ne pas modi-
11er l'art. 37 , une représentation un peu
nombreuse est plus conforme aux institutions
démocrati ques. — M. Jaquet: le conseil
d'Etat n'a pas vu une grande importance û
cet article; on réaliserait une économie an-nuelle de 7 a SOO f r.  — AI. Menoud : Si l' on
nonne de l'extension au principe du référen-
dum, il n 'esl plus nécessaire d'avoir un
grand Conseil aussi nombreux , le grand
conseil n 'est plus qu 'une commission légis-
lative. Si le princi pe des incompatibilités est
largement app liqué , les choix scronl plus
diff iciles , el il f aut qu'ils soient moins nom
breux. Il votera cependant les propositions
de la commission. — M. Is. Gendre : le grand
conseil conservera la même importance ,
puisque le référendum ne s'appliquera qu 'à
un petit nombre de cas. Les incompatibilités
restreintes ne seront pas un obstacle à la
nomination d'un grand conseil un peu nom-
breux. Je ne voterai pas d' autre réduction
que celle des conseillers d'Elat à cinq. — A
la volation , la proposition de la commission
esl adoptée à l' unanimité (rires).

La commission propose dc maintenir à 7
le nombre des conseillers d'Etal , l'économie
produite par une réducti on serait peu consi-
dérable , car il faudrait nommer des sous-secrétaire. — M. Jaquet : avec cinq conseil-lers capables ct pouvant bien trav ailler lesaffaires peuvent étre gérées, et dans les
moments de presse, on peut prendre des
employés supplémentaires. Le peuple fri-
bourgeois est bien chargé, il y a des entre-
prises urgentes ; il faut la plus slriele éco-
nomie.

M. Schaller admettrait la réduction à cinq
dans le cas où la révision aurait élé votée ,
la direction de la guerre, celle de la justice
n'auraient plus eu leur raison d'être. Cou-
vienl-il de remettre à cinq membres une
responsabilité anssi grande que celle qui re-
pose sur le conseil d'Etat'? Quand il n 'y a
que cinq membres , le gouvernement se per-
sonnilie dans un membre plus influent,
comme cn Thurgovie et à Soleure. U esl
d'usage qu 'un membre du conseil d'Elat de
Fribourg siège dans chacun des deux con-
cis de la Confédération , cl cel usage esl
excellent. Le conseil d'Etat peut-il être res-
treint à 3 membres 1 — La proposition de
'a commission est adoptée par la majorité
contre 6 voix.

La commission propose de maintenir le
«ombre actuel des juges cantonaux. Le di-
minuer sérail diminuer les garanties des
justic iables el la prompte expédition des
Maires. - Adopté.

La députation du Lac a fait certaines pro-
positions à soumettre au peuple . Elles seront
examinées demain. — M. Jaquet : h com-

mission a déjà écarté le droit d'initiative et grande bataille. Pour vaincre , M. Thiers . faveur de la république provisoire. Le Pape
la nomination de certains fonctionnaires par , compte naturellement sur l'adhésion des
le peuple. Il aurait été préférable de termi- | trois groupes de la gauche et de la fraction
ner aujourd 'hui celte discussion. —M. Wuil- \ dissidente du centre droil , mais Jes suffrages
leret ne voit pas l' utilité de renvoyer ces
propositions à la commission.

8. Nomination d'un député au conseil des
Etats. Au premier tour de scrutin , MM. Gei-
noz Olivier obtient 23 voix; P. Goltrau 8 ;
M. ls. Gendre G ; M Vondenveid , député , 6.
etc. — M. Geinoz prie qu 'on ue vole pas
pour lui au second tour ; sans sa présence
au conseil d'Etat , ce corps ne pourrait pren-
dre de décision valide , parce qu 'il serait fe-
rait réduit à trois membres.

Au 2° tour, pas de résultat , — M. Pierre
Goltrau déclare qu 'il n'acceptera pas uue
nomination.

Au 3' tour , M. Répond , commandant , 22 ;
M. Ducrest , 17. Pas de résultat. — M. Du-
crest remercie, mais il n'accepterait pas un
poste au conseil des Etats.

Au 4' tour , M. Repond , 28; M. Ducrest ,
préfet , 18. Pas de résultat.

Au _ • to'ur , M. Repond , 29 ; M. Ducrest,
25. Majorité 32. — M. Ducrest insiste pour
qu 'on ne le nomme pas.

Au G* tour , M. Répond , 26; M. Ducrest ,
24 ; M. Genoud , préfet , 6.

Enfin , au T tour , M. D ucrest est nommé
par 32 voix.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettres de l'avis.

(Correspondance particulière de lu Liberté

Paris, 26 novembre.
Depuis hier , la crise continue de s'accen-

tuer. Ce qui parait devoir résulter des évé-
nement qui se préparent , c'est la déposition
de M. Thiers , soit que le président dc la ré-
publique donne sa démission, soil qu 'un vote
de défiance l'oblige à quitter les affaires.
Cette éventualité , un certain nombre des
membres de la C!)aml>re l'en visagent avec
beaucoup de sang-froid ; mais le choix d'un
successeur, intérimaire bien entendu , cause
un peu plus d'anxiété. Ni le maréchal de
Mac-Mahon , ni le général Ladmirault ne
veulent accepter l'héritage de M. Thiers;
seul , l'honorable Cliangartiier parait décidé
h ménager la transition entre un gouverne-
ment provisoire et un gouvernement défini-
tif. C'est donc autour du nom du vaillant
général que s'écliat'aiulcnt aujourd'hui les
combinaisons tant ministérielles que gou-
rérnemeatalea. Avec M . Cnangarnieç on
composera un cabinet donl MM. d'Audiifrel-
Pasquier , de Broglie el Batbie seront les
princi paux membres. Quel ques portefeuilles
seraient aussi accordés à des membres du
centre gauche , afin dc rapprocher ce groupe
parlementaire du centre droit. Tels sont les
projets qui prévalaient hier dans les conseils
de la droite el du centre droil. Je dois néan-
moins vous ajouter que plusieurs membres ,
voulant encore arranger les choses, consen-
taient à maintenir M . Thiers au pouvoir ,
mais à la condition expresse que le chef du
pouvoir exécutif recrutât uu ministère dans
les rangs de la majorité. Telle est aujour-
d'hui la situation. Hier , les membres de la
commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. de Kerdrel se sont réunis à 2 heu-
res pour entendre la lecture du rapport de
M. Ratbie. Ce document contient quatre dé-
clarations princi pales: 1° les membres de là
Commission pensent qu 'il n 'y a point lieu
de répondre au Message; car M. Thiers n'est
pas le délégué de rassemblée ; 2° ils censu-
rent la phrase dans laquelle M. Thiers u dé-
claré que la République était « le gouverne-
ment légal » de la France. Non , disent les
commissaires, la Républi que n'est pas un
régime légal ; 3° ils réclament la responsabi-
lité ministérielle ; 4° enfin en retour de ces
exigences ils consentent à lu prorogation des
pouvoirs présidentiels pour 4 ans. Ce rapport
est considère par tous les partis comme
l' ultimatum de la majorité au président de
la majorité. Il sera déposé à la séance d'au-
jourd'hui , mais ou doute que Ja discussion
ait lieu immédiatement. Ce doulc se fonde
sur ce que la minorité de la commission
élabore cn ce momenl un contre-rapport
pour combattre les conclusions d' un rapport
de M. Batbie. La rédaction de ce document
est , paraît-il, confiée à M. Martel. Le débat ne
pourra donc commencer que lorsque le rap-
port de la minorité sera terminé , c.-à-d. pro-
bablement jeudi prochain. Il est possible
néanmoins qu 'un aussi long délai n 'accorde
pas les membres de la Chambre qui veulent
précipiter le dénouement de la crise et que
demain , sinon aujourd'hui même, se livre lu

de ces divers groupes ne lui suffisent pas
néanmoins pour triomp her;  la droite l'em-
porterait encore de i>0 à 60 voix.

M. le président de la République espère
conquérir nu dernier moment les suffrages
de 60 h 70 membres indécis, qui volent tail-
lât avec le centre gauche, tantôt a vec Je
centre droit. Avec cet appoint , il aurait une
majorité vaille que vaille. Mais que dire d' un
triomp he qui sérail si tristement acheté ?

Je vous ai souvent parlé de la Société de
St-Jean, qui s'est formée ici pour aider au
développement de 1 art dans un sens catho-
lique. Je vous envoie séparément le rapport
sur cette société, qui a été lu par le baron
d'Avril au congrès de renseignement chré-
tien , et écouté avec beaucoup d'intérêt. Hier
soir, les salons dc la présidence étaient en-
combrés par les membres de la gauche et
du centre gauche. On y remarquait MM. de
Tocquevillc , de Pressensé, Bardoux , de La-
fayette, etc., etc. M. Je maréchal de Mac-
Mahon est .sorti de la présidence à 11 heures
après s'être longuement entretenu avec M.
Thiers.

M. le président de la République a plu-
sieurs fois parlé à haute voix et d' un ton
très-ému de « son dévouement à la France. »
A la môme heure, lc centre droit se réunis-
sait à l'hôtel des Réservoirs.

M. Thiers n'a pas l'intention de faire un
second message. Dans le cas assez prévu ,
du reste, où le vote ne serait pas favorable
au ministère, le président adresserait à la
Chambre une déclaration dans laquelle il
annoncerait sa démission.

Le nonce du pape se prépare à aller ha-
biter la ville éternelle pendant l'hiver.

Itonic. — On écrit de Rome :
La junte municipale a été, en grande par-

tie, réélue par le conseil. Le manège de la
démission n'était qu 'un procédé pour faire
rentrer le Pianciani en bonne place. Le voilà
donc prochainement faisant fonctions de syn-
dic. Cela ne changera rien aux affaires. Ses
capacités ne sont guère plus merveilleuses
que celles de ses prédécesseurs ; mais plua
démocrate qu'eux, il endettera et démolira
plus sûrement qu'eux la municipalité ro-
maine.

A propos de démolition , il faut que lo
monde catholique et artisti que n 'ignore
point de quelle fureur de" destruction Bont
saisis les Vandales piémontais Ils travail-
lent en ce moment-ci à démolir Sainte-Marie
Majeure.

Cela vous paraît une énornnté J Lisez la
protestation adressée par le chapitre de cette
basilique au municipe romain . Vous y verrez
que les ingénieurs piémontais ont tracé les
rues nouvelles de manière à ce que leB tra-
vaux qu'elles rendront nécessaires viennent
déchausser les fondations de deux des plus
belles chappelles de Sainte-Marie-Majeure.
C'est ainsi que le gouvernement piémontais
ae déclare ami et protecteur des arta.

Faut-il classer parmi les couvres artisti-
ques la comédie de M. Sardou , liabagas ?
Je ne 6ais, mais on peut affirmer qu'elle est
du nombre dea productions littéraires les
plus antipathi ques à la révolution italienne.
II n'est maticeuvre secrète, il n'est violence
odieuse qu'on ait emp loyées pour empêcher
que cette œuvre dramatique fût représentée
sur les théâtres de la Péninsule. Récemment ,
le directeur du théâtre Capranica annonça
le dessein de la faire jouer. La rédaction de
la Capitale s'interposa et promit au direc-
teur une somme bien ronde s'il voulait re-
noncer à son projet. Le directeur refusa. On
le menaça alors de voies de fait. Il tint bou
et réolama la protection de la prélecture de
police. Celle-ci lui offrit, non pas sa protec-
tion , mais des conseils et l'engagea à être
prudent , à se désister , de peur d'irriter la
populace. Le directeur n'accepta point tout
d'abord ces bons avis, mais il a dû s'en re-
pentir depuis, car un peu plus tard il a re-
noncé à son projet.

Ce seul fait est un symptôme. Il montre
quelle est la force du gouvernement de Vic-
tor-Emmanuel. Incapable de protéger la li-
berté d' un théâtre, pour qui serait-il tuté-
laire ? U n'est'fort que pour exécuter les or-
dres de la populace ; contre elle, il n'est que
faiblesse.

Lea feuilles qu 'inspire le gouverne-
ment subalpin colportent , depuis quelques
jours , une nouvelle qui les met en liesse. Un
dissentiment grave se serait produit entre
M. Thiers et lo St-Siége. La cause en serait
le refus opposé par ce dernier à une de-
mande du gouvernement français qni solli-
citait des instructions spéciales adressées
par le Vatican à l'épiBcopat de France, on

n'aurait pas voulu mettre son autorité spi-
rituelle au service des manœuvres politiques
de M. Thiers. Inde ires.

Tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges.
Nous sommes autorisés à le déclarer trèa-
nettement. Quels que soient les torts de M.
Thiers , il ne a'est pas donné celui de consi-
dérer lo Saint-Père comme un simple agent
de sa politique. Le Saint-Siège n 'a donc pas
eu la peine de r<.-fnser , par la raison
toute simple que la demaude n'a point été
faite, et, par conséquent , aucun dissentiment
ne s'est produit. La presse officieuse de l'I-
talie en sera ponr ses frais de mensonge.

— Par ordre du Saint-Père , la Propagande
imprime un travail considérable et complet
sur les affaires d'Orient.

Ce travail comprend tout l'historique dea
négociations entre lo Saint-Siège et la Porte
depuis 1830, où le sultan demandait un
nonce au Pape, jusqu 'à nos jours. On y rap-
pelle les pourparlers qui eurent lieu en 1854,
à Paris , entre la Porte , la France et l'Autri-
che, pour assurer la situation des chrétiens
dans l'empire turc, le firman qui en fut la
suito et leB événements qui eurent lien en
violation de ce firman et de toutes les dis-
positions arrêtées de concert par les puia-
BanceB. ,

On y peut suivre les négociations entre
Aali pacha et Mgr Franchi , et étudier à la
lumière de la vérité tous les incidents qui
ont amené le schisme à jamaiB déplorable
des Arméniens.

France. — On dit que le conseil supé-
rieur de la guerre a terminé sou projet pour
l'organisation de l'armée territoriale. Le
principe régional a été admis môme par
M. Thiers , qui lui était très-opposé, parce
qu 'il craignait peu la centralisation qui lui
est si chère. Ce serait le général de Ladmi-
rault qui aurait ramené cette cenvorsion. Il
y aurait par canton un nombre de compa-
gnies déterminé par le contingent de J'armée
territoriale : ces compagnies pourraient être
exercées sans grand déplacement. On évalue
à 3 ou 4000 le nombre de compagnies qu 'on
aura à former; mais ce nombre nous paraît
trop faible. La grande préoccupation serait
de trouver des cadres ; on compte sur les
officiers démissionnaires , sur les anciens
sous-officiers et sur les volontaires d'un an ,
qui fourniraient des officiers très-suffisants
pour Tannée territoriale. Les décisions du
Conseil supérieur de la guerre sont oncoro
trop peu connues pour qu 'on puisse les dis-
cuter.

Angleterre. — On lit dans l'Euen 'ng
Standu d du 21 novembre :

• On est aussi étonné qu 'inquiet deB gran-
des proportions que prennent les désertions
dans l'armée anglaise. La Police Gazette dit
quo depuis un an le chiffre des déserteurs
s'est élevé à 8,300 , saus compter la marine
de la milice. Ces désertions continuent dans
la proportion de 7 à 800 par mois. Cela
tient , dit on , à différentes causes :

» 1" L'appel fait aux travailleurs dans di-
verses parties du pays ; 2" le relâchement
des punitions dans l'armée ; 3" l'absence de
moyens assez efficaces pour appréhender les
déserteurs. C'est à peine si l'on en arrête le
10 0[0. L'abolition des primes qui enga-
geaient à s'enrôler de nouveau , puis à déser-
ter , a complètement manqué sou but , et la
récente réduction de la primo pour 1 arres-
tation dos déserteurs (de 1 livre sterling à
5 schullinga au miuimum) n'a pas augmenté
l'activité mise par la police à s'emparer dea
déserteurs.

n L'accroissement do la désertion et la
diminution des résultats fournis par lo re-
crutement donnent beauooup à réfléchir.
Les sergents chargés de ce service dans les
dép ôts de la placo d'artillerie de Woolwich,
n'ont actuellement quo peu de chose ou rien
à taire. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial:)

VERSAILLES, 27 novembre.
L'Assemblée nationale a commencé la dis-

cussion générale du budget de 1873.
M. Raudot appelle l'attention de la Cham-

bre sur le déf icit. .
La discussion générale est close.
Aucun incident.

W ASHINGTON , 26 novembre.
Le message du président au Congrès sera

(rès-élendu; il louchera à la politique étran-
gère et aux relations extérieures de l'Amé-
rique.

Les troupes anglaises commenceront ven-
dredi ('évacua lion de t 'fie San- Juan.

La commission américaine a rejeté les ré-
clamations des .sujets uiiglnis, dont Je chiff re
n'élevait à dix tuMous de dollars.



ltOLBSË DK BAEE

Bâle, le 27 novembre i872.

ACTIONS QBM DT_. ^Actions «le bnu<|ue.
Banque de Baie 4 p. 100.. .. mo — —
Uaiou baloise - - .  • *« —i 6*0 — _l! >
Bang. (lu Commerce Ue Baie. 680 — 687 BO —
Caisse lypoUiécairc de Uuie. Uï5 — — ¦
Comptoir d'escompte , Bile

6 J). 100. , • • • **"«¦ —12200 — —
Banque l'édérale ù lierne... SO. —1 D0O — — •
Crédit suisse U Zurich MO — 726 — — •
Vereictsljtutkullcuuiude. . . .  , 1 —
Banque de Mulhouse 637 toi 636 — —
Banque d'Alsace-Lorraine .. ._. — 620 — —
Action» _ _  chemin» ae

1er.
Central-SulBae. 660 —j 647 60 
_tor_-Eat j 6*5 — j
Goihard 631 60 530 — 
Kiifi 12»6 — , 1270 — i 
ÛueBt-Suisse 276 — 272 60 
- '¦ inon-Sia.isc , actions primi-

tives 1«2 60 156— 
Union-Suisse , priorité *05 — *00 — 
¦ Actions d'oiwnrnnce.

Assurance baloise contre l'in-
cendie «65 — 4*50 —

Assurance buloiBe sur la vie . *S25 — 
Réassurance bflioise ' lt-0 — 1110 —
Assurance baloise de trans- ;

[Kilt 1210 — l£00 —
Neudiateloise 1050 — 
Eaux _l forêts Fribourg, ac-

tions de priorité . 547 60 
Fubriquc de locomotives de

Winterthour s.o — tsi so
OBLIGATIONS

Obligations fédérales 1857-
1877 4 ct demi p. 100 . . . . 100 26

Obligations fédérales 1876-
18«2, 4 et demi p. 100 teo so

OblieuUous fédérales 1877-
18B6, * ct demi p. 100. ... — 

Obligat' américaines 1882 *,
£ 6 p. 10U. 616
| ObUicnttuuH cantonale».
Baie, 4 et demi p. 100 100 26 —
Berne, 4 p. 100 — — —
Berne, * et demi p. 100. . . . 9» 76 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

jp. îoo —• 09
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 95 — —
Genève, 6 p, 100 101 — —
< > l > J j j ; m i t > u M  den cliciulu»

de 1er.
Central, 5 p. 100 101 25 
Central, 4 et demi p. 100 . ._ . 9s 60 99 26
Franco-Suisse *, li ct trois

quarts p. 100 — 
Nord-tiit, 4 ct demi p. loo . , 9g 75 «9 50
Union des chemina île fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 60 —
Oueat-Huisse *, priv, 5 p. 100. — 425 —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — — —
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 26 101 —

Les obligations désignées par une * se négociée
coupona compris.

Mercuriale*.

Hall.. (SS^S Sa».
PAUIS (£ £££• l ai'lMk i «0 'd««" ' bUn0

„ - , iS'iéT-Si... *» ,Eî7in »ùt
27 Novemb. - „,_ **"V° AZi) >•>_.,,aeemplel OiO.. '«O/O. <«"££.. ,0° *"'

Courant . 99.50 71 .50 59.255 62.25
Maprochain 99.00 70.25 59.50 00. 00
Janvier
Février . .
Mars . . 69.50 — .—
Avril . . — .— ' —.—
Mai . . . —.— —._ , —. — , 75.00
Juin . . . —.— —.— —.—
Juillet . . —.— —. .—
Août . . —.— —. .—
4moia d'été 100.25 — .— 60. 50
Septembre 00.00 00. 00 00. OU
Octobre . 00.00 ! 00.00
Novembre 00,00 00.00 —. —[78.25
Décembre . 00.00 00.00 00.00 00.00
4 derniers . 100.25 00.00 OO.OO 'OO.OO
Nov. - Fév. 00.00 \00.00
4 premiers. 100.00 68.78:59 .00 00.00

. Hullo Esprit

BERLIN J~£^'̂ P«
27 Novemb. ">• w. »"£*• «fc

^__ mt»- nu.

Janv./Févr. . . . — — — —Févr./Mars . . - — — — —Mars/Avril. . .  — — — —Avril/Mai. . . . 56«A 81V* 24'/» 18.28
Mai/Juin . . . .  56'/. 81 «/, 24'/, 18.26
Juiu/Juillet . . . — — — —Juillet/Août . . — -- — —
Août/Septembre — — — —
Sept./Oclobre — — — —
Octob./Novemb. 56'/, 82 23 19.14
Nov./Dé'-embre 66% 82 23 18.15
Décemb./Janvicr 567.1 — 28'A —

B A N Q U E  FEDERALE.
Berne, 27 novembre 1872.

~ °-^|»£ MOhUeationu. — 

Emprunt fédérai . 4«/,| — 100,
Canton de Berne . . 4%) 98 92

. . 4»/, 99'/» 99'/
— Correction des eaux
du Jura . . .
Canton de Fribourg
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 8-/, iOt«/» 1<M
— sans hypothèque. . 4 V, 90 —
Central " 4'/, 99»/« 99%

, 1864/1868 . . 5«»/„;101V* —
Nord-Est 4V, 99V» 99%

4% 93 —
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% 480 425

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% 517'/, 615

Paris-Lyon-Méditerra-
née , rembours fr. 800 8% 270 ~

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 570 —
Banque commercial!; bcrnoise;465 460
Banque commerciale baloise , 690 j 687'/3
Institut de crédit de Zurich .[785 ;730
Banque de Wintcrliiour . . 702% 707%
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —Union suisse, prior . . . .  — —

ANNONCES
HUG FRÈRES

marchands de musique et d'instruments à
Baie , Zurich , St-Gall , Lucerne et Stras-
bourg, recommande»! aux amateurs de mu-
sique leur Dépôt ct Agence d'abouue-
înent (Abounements de 100,000 numéros),
chez M. A. BOKEE , libraire , place du
Tilleul , k Fribourg.

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

0. 166 R C )

Avis
Le public esl avisé que Jes listes du tirage

définitif de la loterie nationale de France en
faveur des victimes de la guerre , qui a eu
Jieu k Paris le 81 octobre dernier , déposent
chez : Al. Josué Labaslrou , à Fribourg ;

» Stephan Jungo, »
Mme veuve Knucliel , »
M. le notaire Derron , à Morat ;

» Ch. BuJJct , à Estavayer ;
• J.-B. Peyraud , à Bulle ;
» Henri Gottofrey, à Romont.

(M 165 R C)

LAINE DU PAIS
Ant. COMTE, place du Tilleul , à Fri-

bourg, achète, à prix élevé, la laine du pays
bien lavée, de préférence contre marchandi-
ses. Coton blauc , bleu , double teint , pour
tissage et pour bas, toile de fil et de coton.

A vendre
Un domaine d'un bon rapport , de 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 elfonlaineintarissable. S'adres-
ser â J. BURGY , notaire , rue de Lausanue ,
122, à Fribourg. (M 1 .8 « C)

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

Bénôt d'ouvrage» religieux aux
prix «le 1-arlw,

Monseigneur Mermillod , évêque d'Hébron.
Elude biographique et littéraire , par M.
Henri de V assay, 2« édition , i 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.

Les martyrs de Ja seconde terreur, par le
vicomte de la Vausserie , 1 vol. in-12 , 4*
édition ; prix 1 fr. 26.

L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales places de l'Europe , ou
des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à AÀRAU, BALF , BEB1SB , SAEVT"
OAEE , LCCEKSIË , S iUAI ' lHOl Si: , Z CHI Cil et t_AV(.A S_ . E .
conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l'organisation de ma maison , et l'extension
toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire k un intérêt général , en
créant également un

OFFICE DE PUBIilCFTE
A FRIBOU RG

R,TJE r>E LAUSA3VNE, 176
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et sous la tlirectlon ue

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

à ce nouvel établissement) el tous mes efforts tendront à mériter la confiance que l'honorair e
public voudra bien m'accorder, en chargeant ma succursale dc Fribourg de la transmis*
sion des annonces pour les publications de la Suisse ct de l'étranger.

Hodolphe MOSSE ,
Agent officiel dc tous lus journaux.

Etablissements à Aarau , Bàle, Berlin , Berne, Bresluu , Coire , Francfort s/M., Saint-GaUi
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lncerne, Leipzig , Munich , Nuremberg ,.Prague, Schaff-
house, Stuttgart , Strasbourg, Vienne el Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par Al. Rodolpl»6
MOSSE , celles de Eribourg ct du canton doivent ôtre adressées à la maison succursalo
de Fribourg, rue de Lausanne , 176.

vient ac paraître, IUKU àI ëHK numm :

LA BRANCHE AINEE
DES

B O U R B O N S
Veuve el Enfanls du Duc de Normandie , Louis XVH)

DEVANT LA JUSTICE
Par le Comlc M. GRUAU de la BARRE, ancien procureur du Roi ,

auteur des EKTRIOCJES DEVOILEES ou EOUIS X V I Ï Ï ,  \
Héritier Koi légitime de Crimée

(Qualre volumes de 2,200 pages, 1846 , chez II. NUGH, à Rotterdam.)

L'OUVRAGE EST 13ÉI3IÉ

Messieurs les Présidents et Conseillers de \a Cour d'appel de la Seine , et il porte
le texte même de VAssignation donnée uu comte da Chambord.

Paris , André SACiMElt , Carrefour de l'Odéon , n° 7 , 1872.

EN VENTE : à Fribourg , chez M. A. ROUEE, libraire , place du Tilleul. —
rix : i francs.
A la même librairie : Edition grand in-8° du même ouvrage orné, sur la couverture

u portrait de EOE1S XVII, sur fond d'azur , parsemé de lis d'or. Prix : 8 f''-

SOCIETE GENERALE SUISSE
des Eaux et Forêts à Fribourg

—— —— ^La Direction informe Messieurs les constructeurs qu 'elle est cn mesure de fournir
^maintenant à des prix modérés des bois de charpente de toutes dimensions ct scie?

mesure. .L _t
Elle fabrique aussi des traverses de chemin de fer en hêtre , pin ou sapin , des la" ̂ rcouvreurs et plâtriers , douves pour tonneaux aiusi que des échalâs de vigne , tuteurs

bres, etc.
La fabrication des planches commencera également incessamment.
S'adresser pour renseignements et commandes à la Direction , à Fribourg. >^--

Machines apicoles de Schaffhouse
" 

« II»-*'
ISattoir»t~i\ ble à bras , perfectionnés , en fer et en bois. — Battoir» ftV °J,is- **1

nége , pour "un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 el 8 elieLr poi][Hache-paille ii une et deux lames. — Broyeur»* à fruits. — l»rc»*«oir« en » gp»
vin de raisins el de fruits , de- la contenance de 250 à 750 litres , avec pression
B0,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie, expédition a la gare demandée. dc pjatf'
S'adresser pour renseignements el commandes à M. E. Vuag;niaux , agen j Q

ment, à VueherenH (Vaud). ft \y

! L'Almanach catholique de la Suisse française
i DS ism „ . ^ Tiiiei

vient de paraître. Les dépôts, à Eribourg , sont chez Mme WÇÏ^ï'SPJ-?! _\.̂ \_ don<
et chez M. Borel , libraire , place du Tilleul. Lu douzaine a tr. ^» -o ci suii ¦- R C)
la IS- gratis. *-


