
En la cause des Ursulines

(Suite elf in).
Ici nous devons citer textuellement le

Message du Conseil fédéral.
c) La réponse du gouvernement de Fri-

bourg diffère essentiellement des précéden-
tes. Ce gouvernement a jugé à propos dc
communi quer la lettre du Conseil fédéral u
la Congrégation des Ursulines et a répondu
par le mémoire suivant :

t D'après les dictionnaires les plus auto-
risés, on entend par le mol affiliation « 1 as-
sociation à une corporation. » Cette associa-
tion , lorsqu 'il s'agit d'une corporation reli-
gieuse, peut être ou uniquement sp irituelle ,
— auquel cas, c'est une affaire purement de
conscience , qui par conséquent n'est pas
soumise à 'l'autorité de l'Elat , — ou tempo-
relle. L'association temporelle consiste dans
'a subordination à la corporation à laquelle
un est affilié. Si la communauté (les Ursuli-
nes était , dans ce sens, affiliée à l'ordre des
Jésuites , celui-ci aurait le droit d'imposer
des règles à celle-là , et les Ursulines se-
raient obligées de se soumettre à l'autorité
de l'Ordre des Jésuites. Or , ce n'est pas ici
le cas.
. Les constitutions de l'Ordre des Ursuli-

nes ne renferment rien qui puisse, directe-
ment ou indirectement , faire supposer que
jamais on ail eu l'idée de l'affilier à celui
des Jésuites. Dès l'époque de la fondation , il
n 'a jamais été question d'intentions dc ce
genre, et la suite des temps n'a rien changé
u la position. En particulier , la communauté
de Fribourg n'a aucune affiliation avec les
Jésuites. Les statuts eux-mêmes prouvent
le néant de cette supposition. L'autorité qui ,
d'après les statuts, est dévolue à l'évoque
exclut ahsolument la possibilité d'une liai-
son indépendante de sa volonté , et par con-
séquent aussi d'une affiliation avec les Jé-
suites. L'évêque est le seul et unique su-
périeur de la congrégation. C'est lui qui , en
1837, a confirmé les statuts révisés, et il
s'est même réservé d'y apporter les modifi-
cations reconnues nécessaires ou utiles par
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LES CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

— La principale c'est, comme vous l'avez
remarqué, que Mme Stravaort est très-en-
tourée.

-- Oh I s'il s'agit d'un siège en règle, j'y
renonce. _ . ,

— C'est lo parti le plus sage. La soirée
est bello, voulez-vous que nous en profitions
Pour nous promener sur la jetée ? _

Le Parisien ne put retenir un petit frisson-
nement. _ .

— Grand merci, je n'ai pas le pied ma-
tin.

— Vous ne connaissez pas, reprit Albert ,
le magnifique spectacle quo la mer présente
Par fois , la nuit , quand chaque lame offre
V°û traînée lumineuse ou s'élève on gerbes
Jouissantes, tandis quo l'horizon reflète
^"tes les splendeurs de l'aurore boréa 'e.
Qu'est-ce, je vous le demande , auprès d'une
8<*»blable magnificence , que celle de voa

la suite des temps. En outre, l' indépendance
des diverses corporations d'Ursulines, les
unes vis-à-vis des autres, exclut la supposi-
tion par laquelle l'Ordre serait dépendant
d'un autre. 11 est d'autant plus invraisem-
blable que les Ui-sulines soient affiliées aux
Jésuites, que l'organisation tout entière des
deux Ordres est basée sur des princi pes dia-
métralement opposés. Du reste, cetle ques-
tion a élé plusieurs f ois agitée depuis 181-1,
mais elle a toujours été résolue dans un sens
négatif.

« En ce qui concerne les passages des
statuts fribourgeois dont on a voulu tirer la
preuve de l'affiliation de l'Ordre à celui des
Jésuites, il résulte simplement de l'article
11 du chapitre premier que les Ursulines
peuvent , pour la confession, s'adresser à des
Pères Jésuites, cn tant que ces derniers en
ont reçu l'autorisation de l'évoque ; on ne
saurait en conclure que les Ursulines soient
dans une position dépendante vis-à-vis dea
Jésuites. L'art. I l , cité plus haut , esl uue
simple direction de conscience. Du reste,
cetle disposition ne se rencontre pas dans
les statuts de loutes les communautés d'Ur-
sulines ; elle ne constitue donc point une
rè gle générale de l'Ordre, et il dépend uni-
quement de la volonté de l' évoque de la faire
disparaître des statuts de la maison de Fri-
bourg. Or, cette maison a continué à exister,
bien que les événements de 1847 aient rendu
impossible l'application pratique de cet ar-
ticle.

c Dans le passage de l'article 19, chap.
Vil , qui se rapporte aux assesseurs de l'é-
vêque daus les élections, il ne s'agit que
d' un vœu à adresser à l'évêque, qui peut y
donner suite ou non; selon son bon plaisir.

« L'art. 10 des règles de la supérieure,
dans lequel il est dit : « La sup érieure , con-
sultera les RR. PP. Jésuites dans les affaires
de grande importance , » accorde à la supé-
rieure la faculté de consulter les Jésuites,
mais ce passage n'a jamais élé compris dans
le sens que la sup érieure filt obligée de le
faire. Ou reste, il lui est loisible, après avoir
demandé un conseil aux Jésuites, de Je
suivre ou de ne pas \e suivre. D'autre pari ,

fêtes parisiennes , avec leurs lampions et
leurs feux de Bengale ?

— L'avantage serait tout de votre côté,
mon cher, si vous pouviez commander ces
brillantes illuminations.

— L'imprévu de nos plaisirs en fait lo
plus grand charme.

— D'accord.
Mais à Paris seul le privilège des fêtes de

l'intelli gence ; partout ailleurs il me semble
que la inienno s'abâtardirait , et vous-même ,
Albert , si vous vous interrogez avec franchi-
se, vous en conviendrez que cetle influence
morbide de la vie de province agit sur vons.

— Je ne puis savoir ce que le temps amè-
nera, mais jusqu 'à présent 

— La mort s'infiltre si doucement que
vous ne la sentez pas.

C'est une raison de plus pour vous en
défier.

— Mon dessein bien arrêté est de retour-
ner à Paris.

— On vous retiendra, on vous enlacera
dans de tels liens qu 'il deviendra impossible
de les dénouer.

— Ce qui ne peut se dénouer , on le brise ,
reprit Albert avec impatience.

Mais à peine ces paroles lui étaient-elles
échapp ées qu'il vit par la pensée l'image
triste et sévère de 6a mère so dresser devant

les Jésuites ne sont pas tenus de donner les
conseils qu'on leur demandé. On ne peut ,
par conséquent , tirer de ce passage la con-
clusion qu 'il existe une liaison entre les
deux Ordres ou une dépendance dc l'Ordre
des Ursulines à l'égard de celui des Jé-
suiles. On pourrait considérer , avec autant
de raison , tous les catholiques qui donnent
à l'Ordre des Jésuites et à ses membres des
témoignages de leur estime el de leur con-
fiance , comme étant affiliés à cet Ordre.

« Enfin , si l'on veut trouver quelque ana-
logie entre les statuts des Ursulines et ceux
de la Société de Jésus, en ce qui concerne la
vie intérieure , celte ressemblance entre les
statuts s'expli que par le fait que les fonda-
teurs d'Ordres ont profité des expériences
faites dans d'autres corporations religieuses.

« La supérieure des Ursulines de Fri-
bourg termine son mémoire en déclarant
qu 'il n 'existe et n'a jamais existé un rapport
quelconque d'administration entre les deux
ordres. >

Le Conseil d'Etal de Fribourg a commu-
niqué au Conseil fédéral ce mémoire, accom-
pagné d'une lettre datée du 23 septembre,
dans laquelle il ajoute que , dans son opinion ,
les allégués de la supérieure des U rsulines
prouvent jusqu 'à l'évidence qu 'il n'y a au-
cune affiliation entre l'Ordre des Ursulines
et la Compagnie de Jésus. Il n 'est pas ad-
missible que les maisons dc l'Ordre des Ur-
sulines soient soumises en même temps aux
évoques diocésains ct à l'Ordre des Jésuites ,
car ces deux autorités étant de nature es-
sentiellement différente , la conséquence for-
cée de celte position ambiguë serait d'ame-
ner des conllits. De plus, l'organisation tout
entière de la Société de Jésus esl empreinte
d'un caractère d'absolutisme. Le pouvoir y
vient d'en haut et procède du général de
l'Ordre ; tous les autres dignitaires ne sont
que les représentants de ce dernier; ils n'ont
autre chose à faire qu 'à exécuter sa volonté.
Chez les Ursulines , au contraire , c'est le
principe démocratique qui domine. Une pa-
reille différence fondamentale dans l'organi-
sation des deux Ordres rend inadmissible

— Laissons ce sujet , Duvernet , ajouta-t-
il en se passant une main sur le front.

— Partez avec moi et je serai complète-
ment rassuré.

— C'est impossible , j'ai des devoirs do
famille qui me retiendront quelque temps
encore.

— Pas de faiblesse surtout , votre avenir
tout entier y est eneacé.
, — Quand m'avez-vous vu faiblir ?

¦— Aujourd'hui môme, lors do ia visite
quo j'ai faite à voa parents ; la crainte de mo
voir entrer dans certaines explications que
vous jugiez dangereuses vous était toute li-
berté d'esprit.

— J'aime et je respecte ma mère à un
point que vous ne pouvez comprendre , Du-
vernet....

— Assertion très-flatteuse pour moi.
— Et la pensée do l'affli ger m'est fort pé-

nible , aussi dois-jo user d'extrêmes ménage-
ments ; niais je ne lui sacrifierai aucune de
mes convictions.

— Tant mieux pour vous, Albert , et pour
la vérité dont vous êtes appelé à êtro l'un
des flambeaux les plus brillants.

Tout en devisant ainsi, les deux amis
avaient quitté l'établissement des bains et
se diri geaient vers la ville ; car , malgré les
éloges donnés par Albert nu magnifi que
spectacle qu 'offre parfois la mer, vue la nuit ,

entre eux une liaison d'une nature quel-
conque.

Pour plus ample informé, le conseil d'Elat
s'est adressé à l'évêque , qui lui a transmis
la déclaration suivante.*

• Je me fais un devoir de déclarer solen-
« nellemcnt que nos religieuses UrsulinrtS
« dépendent exclusivement de l'autorité dio-
« césaine, qui a approuvé leur règle en se
« réservant le droil d'g apporter te modifi-
« cations et les développements qui pour-
• raient être jugés avantageux dans la suite
» des temps.

« C'est l'évêque diocésain en effet qui , en
• dehors de toute immixtion d'une autorité
> quelconque , fail les visites régulières,
« choisit les confesseurs et leur donne les
« pouvoirs , surveille et dirige l'organisation
« ainsi que le gouvernement spirituel et
¦ temporel de la communauté. Il suit de là
t que cette communauté ne saurait en au-
« eune façon être envisagée comme affiliée
« aux Jésuites. >

Du reste , le gouvernement fribourgeois de
1847 (ù l'instigation duquel h disposition
relative à l'affiliation a été introduite dans
la Constitution fédérale (art. 58), et qui a
appliqué cette disposition à bon nombre de
couvents dans te canton de Fribourg) a, par
son décret du 19 novembre 1847 , laissé sub-
sister rétablissement des Ursulines. C'est là
une preuve suffisante qu 'il n'a pas considéré
cet Ordre comme élnnt affilié à celui des Jé-
suites , car il n 'avait aucune raison pour
épargner ce couvent plutôt qu un autre. Le
gouvernement de Berne, il n 'y a pas long-
temps , a également décidé que les Ursulines
de Porrentruy n 'étaient pas affiliées aux Jé-
suites.

« Enfin , MM. Gendre et consorts affir-
ment , dans le recours , que les Ursulines de
Fribourg ont toujours eu , depuis 1848, un
jésuite comme directeur , et qu 'il en esl en-
core ainsi. Le gouvernement de Fribourg
estime ôtre à même de pouvoir opposer le
démenti le plus formel à cetle assertion. De-
puis longtemps c'est M. lc grand-vicaire
Chassot qui est directeur de la communauté.
\\ est vrai que V évêque , lorsque des jésuites

le Parisien trouvait la brise un peu froide et
préférait retourner à son hôtel , sous le spé-
cieux prétexte de mettre ses notes en ordre.

Auxdétailsnécessairementtrès-incompleta
donnés par Albert à. son ami sur la belle
Mme Stravaert , nous allons on ajouter quel-
ques autres qui aideront à la mieux con-
naître.

Clarisse Despervillo était la fille d'un em-
ployé dc la marine , mort jeune encoro en
laissant sans ressource une femmo et un on-
fant en bas âge. Après avoir lutté pendant
trois ans contre la misère, Mme Desperville
avait succombé à son tour , recommandant
sa fille à M. Vanderer qui consentit à être lo
tuteur de la petite orpheline. S'étant assuré
qu 'elle n'avait rien h attendre pour ello delà
part de parents éloignés, dont il avait vaine-
ment imploré la pitié , il la plaça , moyennant
une légère rétribution , dans la meilleure
pension du pays, dirigée par Mme H... Toute
la famille Vanderer s'intéressait du reste à la
pauvre enfant. Ce fut Mmo de Lopyns qui so
chargea de fournir le trousseau et do pour-
voir à tout ce qui serait nécessaire à leur
protégée jusqu 'au jour où, son instruction
étant terminée , ello pourrait rester chez Mme
H... en qualité de sous-maîtreBse.

(Vi suivre.)



originaires du canton se trouvaient acciden- publique sur un crédit de 900,000 fr. pour un privilège de caste on de personne. Si da conseil d'Elat ; il l' approuve comme dé-
tellemeiit dc passage à Fribourg, les a char- une allocution de pareille somme aux vous envisagez le clergé comme autorité , elle puté .—-M. Friolel: nous avons en Suisse deux
nia mnn.oninLmm,! vu \P défont <\o nrfi- chemins de fer de la Suisse occidentale. — est indépendante de vous et vous n 'avez rien systèmes de nomination : l' un par l'adminis-ges momencancmeui , vu ic umut uc p &( Duvillard, rapporteur, rappelle que les à lui commander : si vous envisagez les prô- ' tration , l'autre par le peuple. Nous propo-
ses séculiers disponibles , ae remplir au cou- soci6lég rU3ioané.>a ont fait en 187 1 un em- très comme fonctionnaires , c'esl le poinl de i sons un système mixte qui agrandit sans in-
vent des Ursulines i office de chapelains,
c'est-à-dire d 'y célébrer la messe. Us n'ont
jamais rempli d' autres fonctions , et en cette
qualité ils se trouvaient exclusivement sous
l'autorité de l'évêque. Quant à la charge de
directeur spirituel et de confesseur, elle a
été occupée sans interruption aucune par
M. Chassot , ce dont l'annuaire officiel peut
faire foi. »

CORRESPONDANCES

BERNE. (Corresp. part, du 28 novembre. ¦
Le Grand Conseil do Soleure a ratifié ,

sous date da 26, toutes les décisions prises
par le Conseil exécutif dans l'affaire du
curé Gschwind , de Starrkirch. Cette ratifi-
cation a été donnée, à l'appel nominale par
79 voix contre 22.

Uno correspondance de Soleure do la
Zurcher-Presse dit quo Mgr l'évêque est
parti pour Lucerne afin de se concerter avec
le nonce ot avec les chefs conservateurs du
canton de Lucerne, parce les cantons dioce-
saius de l'évêché de Bâle menacent de dé-
clarer le siège épiscopai de Bâle-Soleure
vacant , et de repourvoir par des mesures
civiles â l'administration provisoire pour le
cas où Mgr l'évêque ne céderait pas devant
les prétentions de la conférence diocésaine.
Or, vous savez quo la question est posé de
telle manière qu'un évCque catholi que ne
peut faire aucune concession , parce quo ce
sorait trahir lo dépôt de la foi et rompre
avec le St-Siége.

CONFÉDÉilATlOJV.
NOUVELLES DES CANTONS

li rlson». — Lea éditeurs de journaux
à Coire ont également décidé, vu l'augmen-
tation de toutes choses, d'augmenter le prix
d'abonnement des journaux.

Tessin. — Un comité de Lugano
compte fairo établir un chemin de fer, réu-
nissant les lacs do Como et Lugano avec le
lac Majeur. Pour la construction sur lo
territoire suisse, c'est-à-dire de Grandia jus-
qu'à Fornahiitto , la demande de concession
a été faite au Conseil d'Etat, le 18 courant.

Y UIMI . —¦ Une réunion do citoyens et
spécialement de délégués des communes in-
téressées a eu liou à St-Cierges dimanche 24
courant. Il s'agissait do la quostion du pro-
longement du chemin do fer de Lausanne à
Ecballens dans la direction de Sugnens,
Dommartin, Chapelles, St-Gierges, Thierrens,
Champtauroz et Combremont , pour aboutir
à Montet (Fribourg), snr la ligne transver-
sale. Co tracé, qui ne paraît pas présenter
de difficultés techniques, satisferait aux inté-
rêts de plus de 30 communes vaudoises.

L'assemblée, qui comptait une centaine
d'assistants, a désigué un comité général
composé d'un délégué par commune. Celui-
ci, â son tour, a choisi dana son sein un
comité d'action de cinq membres, avec los
pouvoirs nécessaires pour procéder à des
études ot fairo toutes démarches en vue de
la réalisation du chemin projeté.

Soleu re. —- Le Solothurner-Anzeiger
annonce que la paroisse de Dulliken-Starr-
kirch a envoyé à Sa Grandeur l'évêque de
Bùle uno adresse d'adhésion , signée de IOI
citoyens. C'est un acto qui fait honneur à
l'indépendance dc ces citoyens qui n'ont pas
craint, malgré la pression exercée sur eux
par les meneurs d'Olten d'exprimer ouver-
tement leur fidélité à l'évêque.

l . t iHvc . — Le consistoire de 1 Eglise
nationale est en plein désarroi. À la suite
d'uno question de catéchisme dans laquelle
il avait eu le dessous, M. le pasteur Chantre
a donné sa démission de président -, puis 14
membres de ce corps ont donné aussi la
leur. C'est Ja fraction « libérale » et pres-
que la moitié du Consistoire.

CANTON OE FKIBGUK *
UK.151) CONSE1X

Session ordinaire «Fuiiloniue

14m# SéANCE. -— 27 NOVEMBRE

Présidence de M. wuilleret.
1. Le projet de loi sur l'augmentation des

traitements des instituteurs est discuté en
troisième débat ct définitivement adopté.

2. Rapport de la commission d'économie

grant de 4 millions réparti entre les compa-
gnies associées. Un nouvel emprunt de S
millions daus la même forme est fait cette
année pour divers travaux , entre autres
pour l' agrandissement des atelier d'Yverdon
et de Fribourg, etc. La part à verser par
Fribourg est de 900,000 fr. —- Le crédit est
accordé.

8. Les comptes de l'hospice cantonal pour
•1871 sont approuvés.

Sout pareillement approuvés les comptes
de l'assurance contre l'incendie.

4. Rapport sur une pétition d'un grand
nombre de communes demandant que le
nommé Roubatel , établi à Torny, soit auto-
risé à exercer l'art de rhabilleur , — et sur
une pétition de Roubatel lui-même formu-
lant la même demande. — M. Musard , rap-
porteur, a élé embarrassé pour rejeter une
pétition signée de 46 communes , eu faveur
d'un rhabilleur qui rend de précieux ser-
vices et qui pratiquait son art publi quement.
Les articles de la ioi sur l'objet qui nous
occupe permettent d'autoriser des opérateurs
étrangers à fonctionner dans le canton ,
pourvu que ce ne soit pas d'uue manière
périodique. A la frontière des cantons de
Fribourg el de Vaud , les médecins prati-
quent sans entraves dans les deux cantons ;
il y a donc lieu de modifier la loi pour la
rendre conforme aux usages établis. Rouba-
tel devait, puisqu 'il est capable, faire consta-
ter sa capacité par un examen . L'opérateur
retire un bénéfice de ses opérations. Ou ne
peut pas admettre sa demande à cause lies
précédents. Il faut passer à l 'ordre du jour
sur la remise d'amende. — M. Menoud ap-
puie les conclusions de la commission. L'art
médical et chirurg ical exige des garanties ,
et l'Etat doit s'en occuper. Il y a des rhabil-
leurs qui ont une habileté plus grande que
celle de la plupart des chirurgiens. Il faut
renvoyer la loi à l' examen du conseil d'Etat
pour tenir compte de ce fait. On ne doit
remettre une amende , que lorsqu 'elle ne
peut être payée. — M Fréd. Gendre a été
guéri , il y a 20 ans, par Ilonbaiel père,
d'une foulure que les médecins avaient dés-
espéré de guérir. Le conseil d'Etat doit étu-
dier comment on pourra faciliter aux rha-
billeurs capables / 'exercice de leur art. —
M. Fonmitr ne peut accepter un renvoi im-
pliquant une désapprobation de ia loi. Il
n'est pas possible prati quement de limiter
aux rliabilleuis des aulorisalions dont pro-
fiteraient tous les charlatans. Il accepte le
renvoi pur et simp le au conseil d'Etat. i—
SI. Wuilleret: la commission partage les opi-
nions de M. Fournier , il ne faudrait entrer
que par gradation dans la voie moderne de
la liberté de la profession médicale. La péti-
tion nous fournit le moyeu de faire le pre-
mier pas dans cette voie. Il esl certain Ui'il
y a des rhabilleurs qui ont plus de succè&
uue la plupart des médecins. Les fractures
sonl lréquentes , surtoutdans le pauvre peu-
ple et tes malheurenx n'osent recourir aux
soins des grands médecins ; l'orateur cite le
cas de sa servante qu 'un médecin a traitée
sans la soulager, et qui a été vite guérie par
Roubatel. Les rhabilleurs, établis dans la
campagne , n 'exigeant que de faibles rétribu-
lions, ce sont des bienfaiteurs de l 'humanité.
Lc conseil d'Etat doit tenir compte de ces
faite et mettre des tempéraments à la rigueur
de la loi actuelle. — M. Moura recommande
le renvoi de la pétition au conseil d'Etat.
Les médecins sont daus les villes. — M.
Ecoffey se joint à la proposition de la com-
mission, et cite le cas d'uu voisin guéri
d' une fracture de jambe par un rhabilleur.
Il recommande aussi certains vachers qui
guérissent le bétail de maladies inconnues
des vétérinaires. — Le renvoi des pétitions
est prononcé.

4. Al. le député Ducrest déclare ne pou-
voir accepter les fonctions de député au
conseil des Etais. Une nouvelle nomination
aura lieu demuin.

5. Reprise de la discussion de la révision
de la constitution cantonale. La députation
du Lac demande la suppression du concours
efficace du clergé dans l'instruction publi que.
— M. Jaquet propose de rejeter celle de-
manàe. — M. Is. Gendre ne veut pas soule-
ver un débat irritant; il veut faire résoudre
une question soulevée depuis 1857, et faire
supprimer une disposition aussi inutile que
périlleuse. L'art. 17 de la constitution , après
la suppression du second aliéna , est encore
suffisant , puisqu 'il dit que l'éducation sera
« religieuse et patriotique. » Laissez à la loi
de régler renseignement religieux dans les
écoles. Mais on va plus loin, et on promet
un concours efficace au clergé , ce qui ue se
comprend pas constilutiouneUcmcnt ; c'est

vue vrai , et alors ils reçoivent de vous une
mission à laquelle ils doivent donner leurs
soins, leur concours. Que signifie ce mot
efficace ? Quelque chose d'inutile , d'inconsti-
tutionnel. La révision va augmenter les pri-
vilèges du clergé, qui devient électeur , cl
pourra même devenir êligible. Pourquoi ne
pas donner ce concours efficace aux pères
de famille , à tout te monde ? Pourquoi à une
seule caste ? C'esl un privilège incompatible
avec la conslitulion. C'est un pendant au
privilège qu'avaient autrefois certaines fa-
milles de gouverner le pays. Il faut que la
question soit posée, te peuple la résoudra.—
M. Menoud se borne au point de vue consti-
tutionnel. L'art. 2 de la constitution garantit
te libre exercice du culte catholique; or,
renseignement, pour uous catholiques, n'esl
religieux que s'il se fait avec te concours du
clergé . La mission de /'instituteur esl grande
et belle ; mais il faut reconnaître que dans
le catholicisme , il n 'y a pas seulement ren-
seignement de la vérité , mais l'autorité qui
commande l'adhésion de l'esprit. L'institu-
teur n'a pas cette autorité. Il eu est autre-
ment dana te culte protestant, basé sur le
libre examen. L'autorité d enseigner u ele
donnée par Jésus-Christ à ses ministres.
L'enseignement religieux ne sera pas suffi-
sant sans te concours du clergé. M. ls. Gen-
dre n 'a pas signalé des, abus, il n'a pas pro-
posé des limites au concours efficace; il eu
réclame la suppression. Je sais que si Ja
question était soumise au peuple , il la résou-
drait dans le sens religieux. — M. Kolly {dt
Treyvaux)) trouve qu 'en supprimant la dis-
position , on n'aura pas de bonnes écoles sans
le concours des curés, qui s'occupent plus
que qui que ce soit des progrès des enfants et
de la fréquentation des écoles. Après 1848,
l'instruction publi que a décliné parce qu'on
a exclu le clergé des écoles. Si vous proposez
cela au peuple, soyez sûrs qu'il rejettera
tout. -— M. Musy : il y avait des motifs très-
sérieux de rédiger ainsi l'art. 17. Ne faisons
pas pour les écoles ce qu 'on a fait pour les
registres de l'Etal civil , qui étaient Irès-mal
tenus entre lea mains des fonctionnaires
laïques. — M. Schaller : cette disposition a
élé insérée dans la constitution pour réagir
contré la loi de 1848, qui tenait les écoles
en dehors de l'influence du clergé. Anjour-
d oui qu 'une nou relie législation est laite, le
texte constitutionnel n'a plus la même im-
portance* mais il fant reconnaître que Je
concours efficace n'a pas donné lieu à des
abus. L'application n 'a nullement restreint
les droits du conseil d'Elat. Mais nous fai-
sons uue révision partielle ; à quoi bon sou-
mettre au peuple des questions dont la so-
lution n 'aurait aucune portée pratique.
L'art. 2 prévoit un concordat ; nous ne l'a-
vons pas fait et ne pourrions le faire qu 'avec
le concours du conseil fédéral ; nous avons
résolu autrement toutes les difficultés avec
I autorité ecclésiastique ; cependant nous
n 'avons pas cru devoir proposer au peup le
la suppression de cette disposition, dout i!
ne sera certainement pas fait usage. Si vous
soumettez au peup le la question du concours
efficace, le peuple te conservera pur une im-
posante majorité. C'est grâce au dévouement
du clergé que l'instruction peut progresser
dans tes campagnes.S'il n'y a que tes préfets
et les gendarmes pour faire marcher l'école,
nous arriverons à un bien triste résultat. Je
saisis cette occasion de remercier Je clergé
des deux confessions;

Jl. Corpataux trouve que l'article 17 com-
plète l'article 2. Nous tenons à nos curés ,
comme catholi ques. — M. Moura : retran-
cher celte disposition , ce serait méconnaître
les bases essentielles du culte catholique. -
Al. Jaquet : dans un Etal démocratique , un
concours doit èlre assuré à tout te monde
dans tentes tes institutions. Supprimer celte
disposition , qui est aujourd'hui peu utile ,
étant donnée notre législation , ce serait faire
croire qu'on veut retirer au clergé toute in-
fluence dans l'école.

La proposition dc M. Gendre Isaac ne
réunit que 6 voix.

La députation du Lac demande le droit
d'initiative ct de vélo. — AI. Jaquet : le droit
d'initiative n 'est guère que le droit de péti-
tion, déjà inscrit, dans la constitution ; il est
inutile de modifier sur ee point uos iustiUi-
tions. — Al. Sloll expose les raisons tirées
dc notre organisation démocratique cl des
exemples des autres cantons, pour admettre
les innovations proposées. — Celte proposi-
tion ne réunit que o voix à la votation.

La députation du Lac propose la présen-
tation des préfets, des présidents , des juges
de paix et des assesseurs par le peup le. —
M; Jaquet repousse la proposition au nom

convénient les droits du peup le.-— Al. Schaller
trouve cette proposition très- raisonnabl e;
car il n 'est pas autoritaire , et il ne voit pas
d'inconvénient à des présentations par les
populations pour les principaux fonction-
naires. Le conseil d'Elat n 'étant renseigné
que par ses fonctionnaires est exposé ù des
erreurs, et un magistrat choisi par le con-
cours du peuple et de l'autorité supérieure,
réunirait l'influence de cette double base de
son pouvoir . J' ai regretté souvent que nous
ne connaissions pas les vœux de la popula-
tion.

Al. Is. Gendre trouve étonna ut qu 'on ait
invoqué les traditions , quaud il s'agit d'une
innovation admise dans tous tes cantons voi-
sins. Malheureusement chez nous on ne dis-
cute pas assez les usages traditionnels! Je
conteste au syndic le titre d'agent du pou-
voir. Qui a des agents ? Le souverain, c'esl»
à-dirc le peuple ; c'est nous qui sommes ses
agents. Nous retouruons le princi pe, ce qui
est contraire à l'art. I" de notre conslitulion.
Notre système est dangereux , nous deman-
dons , non sa refonte totale , mais des réfor-
mes partielles. Nous sommes le pays qui
ressemble le p lus à la France. Nous protes-
tons contre lu centralisation fédérale , el nous
sommes complètement centralisés à Fribourg.
C'est la suppression de l'esprit public. Tou-
tes tes nominations sont faites jiar te conseil
d'Etat et le collège électoral. Aussi , quand
quelque chose ne va pas, on ne sail que se
plaindre du gouvernement. C'est juste , parce
nue le gouvernement a tout accaparé. Notre
proposition tend à ressusciter la vie publi-
que.

Al. Vonderweid : te système entraînerait
trop de votations ; le peup le serait toujours
en l'air , ct s'ennuierait de toujours voter. —-
M. Musy: cn 1830, des hommes d'Etat qui
ne manquaient pas de sagesse avaient fait
nommer les juges à vie pour les rendre in-
dépendante ; maintenant on vent tes mettre
sous la dépendance des électeurs : les fonc-
tionnaires n 'oseront lutter contre tes per-
sonnes influentes.

M. Clerc trouve la proposition lionne en
théorie , pleine d'inconvénients en pratique-
Les juges remplissent des devoirs excesâi*»-
ment pénibles. Il y n des pat-lies pendantes,
ennemies du magistral ij ui tes a eondaW'écs.
Lc magistrat, pour se faire réélire;manquera
peut-être quelquefois de fermeté. Les incon-
vénients seront peut être plus grands pour
les justices de paix , plus rapprochées des
populations. Les présentations seront sou-
vent aveugles , dictées par tes sympathies,
plutôt que par la capacité. Cependant 1 ora-
teur votera les propositions présentées, qui
offre un progrès sur le passé et conduira
peul-èlre à d' aulres plus grands.

Al. Corpataux: Lc peup le ne demande pa*
à avoir tons ses dimanches pris par des élec-
tions. Les juges manqueraient quelquefois
d'indépendance et l'observation des lois en
souffrirait. — Al. Jaquet trouve la proposi-
tion de AI. Friolel excellente ; il faut fait"*3
aimer les institutions en faisant participer'"
peuple à la vie publi que. Je veux laisser ai*
peuple te choix de ses administrateurs ; Ces*
le peuple qui v'oit le mieux les fautes des
fonctionnaires, il faul qu 'il puisse se délia*"'
rasser des mauvais. On s'attire des criliq**^
en faisant son devoir , dit-on ; niais l'enseï'1'
ble du peup le sail rendre justice aux bon
administrateurs ; il s'en est convaincu Pa
ses observations personnelles. eAl. Week croit qu 'en entrantdans lesyslp!"
proposé, il faudrait commencer par mou»1
l'art , (" qui a établi un gouvernement

^nri'-ii'iif.'ilil' r,*> (iftifrilr*. nvnnl. àAioinlC ..J,. W.. .... — P-.-,.w "J „_.»D - jn
pouvoirs , ne peut plus Jes exercer : ce s*-1

^une contradiction. C'est dans une doinocr*l*.
pure que le peuple nomme ses foncIte-'L-t
res. Au point de vue pratique , il ^ .n-
agréable à l'autorité qui nomme de Jl. ;a
mais se tromper dans ses choix ; t1"* io
doute que tes présentations faites P gUl*
peuple soient un bon moyen. On vot cl" gllf
l'opinion polilique des candidats, ,,0'„ibre-
leur capacité, leurs mérites, leur ^ ^tire y
yu eoi-i/u que i uiuiuiiiouuiiuii  ^" --. pr  (1C3
gagneront ? Il esl mauvais de susci 

cp
luttes continuelles dans te peuple j °".. "\,,*e
cela la vie publique ; il finirait un 

^^maladie publique. Vous allez faire w
gistrals qui rendront comp te do io ...
dutte, non au peup le, mais à leur parti P
tique. On dira : mais tetop^f £«$>
prononcer. J'ai la conliance que te pej F
repousserait la propos ,fon , "̂ Jga
ne veux mis la lui soumettre, pai cc q" ^
f aut pVIenU- le peuple avec ce <I "> c

mauvais. . ., ,a „rt*f,
La proposition ne réunit que W \ov>



Af. l'abbé Pug in .vient de mourir au cou-
Tent de la Maigrauge. Toute sa yie fut par
^'habituelles souffrances une préparation à
k souffrance dernière qui l'a conduit de la
terre au ciel.

C'était un humble prêtre et une victime
innocente qae Dieu se choisit. Ce que Res
souffrances ont fécondé de travaux et béni
d'entreprises, c'est le secret de Dieu. En
dehors du territoire restreint où s'écoula si
Promptement sa vie, son nom n'a pas été
Prononcé. Les journaux qui tiennent note
de tout , no tinrent pas note de sa mort, ses
•unis, et pas tous encore, apprirent que
Dieu l'avait appelé près de lui.

Quelques-uns d'entr'eux entourèrent son
Cercueil , versèrent des larmes toutes pleines
d'espérances , quand te caveau de l'église
Solitaire de Ja Mai grauge reçut ce dépôt
qu'elle rendra un jour.

Mgr Marilley avait tenu à donner au
jeune prêtre un dernier témoignage de sym-
pathie , en envoyant Algr Chassot , Grand
Vicaire, qui présida aux prières de l'Eglise ,

Comme si les vertus de M. Pugin restaient
à aes amis, ils se sentirent pleins do ferveur
et de courage , et la placo où il repose res-
tera J' un des lieux chers à ceux qui ont
connu dans l'intimité AI. l'abbé Pugin , an-
cien vicaire de Surp ierre , curé du Châtelard
et aumônier de la Maigrauge.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
LoltroN «lo Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.!

Paris , 27 novembre.
Les nouvelles ne sont pas plus rassuran-

tes aujourd' hui qu 'hier. La majorité de 24
voix obtenue par te gouvernement a telle-
ment exalté l'amonr-propre de certains fa-
miliers de la présidence qu 'ils croient déjà
que la défaite de la Droite est assurée, et
parlent avec la plus grande assurance de la
prochaine dissolution de l'Assemblée. Les
adresses envoy ées à Al. Thiers par les diffé-
rents corps municipaux , administratifs , judi-
ciaires et autres , ont produit une certaine
impression sur quelques membres influents
de la majorité. Le nombre dc ces manil'esta-
Jte'J? P'"S ou moins spontanées s'élevait hier

-,'V rét'q>liou d'hier soir, AI. Thiers
a,paraiwj, J>eaucoup exploité ce mouvement,
et déclaré qu 'en présence des témoi gnages do
sympathies que Ja France lui envoyait de
toutes parts son • devoir élait de rester à
son poste, même en présence d'une majorité
hostile. . Ce langage a cu pour résultat de
provoquer des hésitations et môme des dé-
faillances. Aussi , tes amis du président se
vanlaient-ils Jiier d'èlre déjà sûrs de 100
voix de majorité. Us comptent sur tes 60
voix indécises qui se portent tantôt à droite
tantôt à gauche, el sur certains membres du
centre droit avec lesquels on a entamé , hier
soir, des négociations. Un autre détail. Les
amis de Ai. Thiers ont perfidement répandu
te bruit que la commaiidature prussieune
avait exprimé l'intention , si Al. Thiers quit-
tait le pouvoir, de rèoecuper sur le champ
les départements évacués! Nous voudrions
bien voir la dépêche de M. de Alantcuffel qui
contient celte menace.

Un député, dès hier malin , faisait nrévohune certaine détente dans lu crise ; c'est l'a-bandon fait par la commission Kerdrel d'unede ses principales conditions de paix. Laveille elle avait vivement insisté auprès de
AI. Thiers , pour qu 'il se débarrassât de AI.
Barlhélemy-Salnt-ffilaire , Af. Thiers ne voua
lut rien entendre. Le lendemain ou n 'a plus
Songé à renouveler celte sommation.

Il est possible que Al. Thiers n 'assiste pas
à la séance de demain. Al. Dufaure insiste
auprès du président afin qu'il n intervienne
Pas dans la discussion. ,

Connaissant le caractère irritable de M .
Thiers , il craint que te chef du pouvoir exe-
cutif ,,c gale les choses et ne mulmôue la
""•jorité. <• ,

Le gouvernement n'est pas encore fixé
8"rla réponse à opposer aux conclusions du
''apport Batbie. Les uns proposent te rejet
Pur et simple , d'autres sont davis que la
'•¦inorité doit déposer le contre-rapport que
MM. de Lasteyrie et Martel on rédige eu
s<m nom. Mais Al. Thiers consulte, ne s est
Pas montré favorable à ce parti-

On disait hier pendant te séance (et nous
•"apportons ces bruits sous toutes reserves)
lue l'ajournement à jeud i n 'awut été de-
mandé par la gauche el par te gouverne-
ment , que pour permettre à l'agence qui
féside à Versaille , de confectionner un mil-
ffi-r de plus d'ad resses municipales adminis-
tratives el autres , et leur donner le temps

de revenir couvertes de signatures à l'hôtel i produits dans cette année néfaste , les gran
de la Présidence. Armé de ces adresses, le
gouvernement essaiera de Jes opposer ù la
démonstration de la droite.

Algr de Alérode vient de faire une chute
d' une certaine gravité. Il a eu une fraction
à la jambe droile et s'est foulé un doigt de
la main. Son état demandera quelques jours
dc r.vpos. 

^^^
lettres ile Versailles.

(Correspondance particu lière de la Liberté.]

Versailles, 27 novembre.
La séance d'hier n'a pas été auss iémouvante

que l'on s'y attendait. Après une reprise de
la discussion de la veille sur la loi relative
aux gardes nationales mobilisées et le vote
de la loi , diicussion pendant laquelle toua
les esprits aussi bien dans l'Assemblée que
parmi le public étaient occupés à échanger
des commentaires sur les conséquences pos-
sibles de la présente séance, et après une at-
tente fiévreuse et impatiente , M. Balbie est
monté à la tribune. Il a ln son rapport au
milieu d'un silence presque absolu du côté
gauche do l'Assemblée et avec quelques ap-
plaudissements peu nombreux et peu vifs
du côté droit. La fin de la lecture a été ce-
pendant assez chaleureusement app laudie
par la droite. — Dans la gauche, pendant la
lecture des passages où les hommes et tes
doctrines du radicalisme sont pris à par-
tie , des grondements sourd -, vite réprimés,
se faisaient entendre. Deux membres de ce
groupe MAI. Schœlcher et Martin Bernard ,
n'ont pu se contenir. Le dernier s'est écrié :
• C'eat une infamie » ; leurs amis les ont
aussitôt contraints à se rasseoir et à se taire.
On peut dire que dans cette circonstance,
la gaucho a observé une discipline exem-
plaire, qui devrait bien ôtre uu peu plus
imitée à droite ; car elle donne singulière-
ment à réfléchir.

La lecture finie , M. Batbie a déclaré que
la Commission était prête pour la discus-
sion immédiate, mais que l'importance delà
question demandait que l'on votât le renvoi
à mercredi. M. Martel , chef de la minorité
de la commission, est alors venu réclamer le
renvoi à jeudi. M. Batbie a répondu , très-
heureusement il nous semble, que la majo-
rité de la Commission , vu l'anxiété où. cette
discussion tient le pays , n'eût pas voulu
réclami-r un délai aussi long ; maia, dèa que
Ja minorité eu prenait la responsabilité, elle
déférait à son vceu et acceptait Ja discussion
pour jeudi. Il faut croire que la commiasion
ne s'était pas concertée, car on a vu aussi-
tôt après cette déclaration Al. d'Audiffret-
Pasquier , se faisant l'interprète d'un grand
nombre de membres de la droite , demander
le renvoi à mercredi. Le vote par assis ot
levé a eu lieu , 2 épreuves ont paru douteuses.
Le scrutin est devenu nécessaire, et, après
uno longue attente (on a dû vérifier toua lea
votea) — sur 688 votants , 356 se sont pro -
noncés pour jeudi et 332 pour mercredi.
Ce vote était très-commenté à l'issue de la
séance. Los uns lo considéraient commo une
avant-victoire de M. Thiera. — Lea autres
comme purement insignifiant. Et en effet ,
doa membrea de la droite ont voté pour
jeudi.

Au demeurant , la situation eat très cri-
tique. L'agitation à Paris est grande quoi-
que sourde et cachée.

Je vous avoue que j'ai l'âme très-anxieuse
et qae je crains que nous ne soyons à la
veille d'événements très graves.

I-ettres «Iv C'oiistan*iiioitle.

(Correspondance particulière de la Liberté" '

: Cousluntiuop le , 29 novembre 1872.
Qu'une violonco se produiao , qu'une injus-

tice 8e commette , le premier mouvement est
d'accuser l'auteur immédiat de l'acte incri-
miné. Lea eaprita ne sont pas toujours assez
calmes ; plus rarement encore sont-ils assez
éclairés pour découvrir où est le vrai mal.

Cette réflexion m'est insp irée par ce qui
s'est passé naguère dans le Liban. Un grand
vizir de la Turquie a fait employer la force
militaire pour installer un excommunié dans
le couvent arménien do Bezommar , dans ce
sanctuaire, dans ce foyer de la vie catholi-
que. Assurément ce gr.»nd vizir a commis
une mauvaise action ; il a violé un droit an-
tique ; mais le véritable mal ne consiste pas
on ce que tel attontat ait été commis. Lo vé-
ritable mal , c'est qu'un vizir de la Turquie
puisse l'aire un acte d'autorité et de violence
dana un monastère du Mont-Liban. Jusqu 'à
la malencontreuse intervention des Anglais
en 1840, le Liban a constitué une princi-
pauté indépendante sous la suzeraineté du
Sultan. A la suite des événements qui se sont

des puissances ont permis que les anciens
droits et privilèges du Liban fussent violés ;
depuis cette époque , la Porte a réussi à aug-
menter de plus en plus son autorité au détri-
ment de l'autonomie historique de la Monta-
gne. — Qu'en est-il résulte ? — Beaucoup
de mal et aucun bien. Tous les rapporta
histori ques constatent que, jusqu 'en 1840, il
n 'y eut aucune inimitié entre les deux popu -
lations principales qui habitent le Liban ,
c'est-à-dire entre les Drnses et les Maro-
mtes.

« Lea Maronites, écrivait M. de La Croix ,
» en 1695 , sont très-unis entre eux et avec
• les Druaes , dont la différence de religion
• n'altère point l'ancienne union. » Volney,
au siècle suivant , témoigne très-explicitement
dana le même 8ena. La question religieuse et
la question de race n'entraient pour rien
dans les luttea intérieurea qui éclataient de
temps à autre. Les rangs des partis opposée
contenaient toujours dea chrétiens et des
Druse8. Depuis 1840, c'est-à-dire depuia
qu 'on a aboli le système du gouvernement
d'un chef unique , appartenant à une dynas-
tie indi gène, des massacres inspirés par une
haine de religion et de race viennent pério-
diquement ensanglanter le pays. Non-seule-
ment la Porte a été impuissante à rien pré-
venir , mais il a été constaté en 1860 quo lea
chrétiens de la Syrie ont été massacrés pré-
cisément dans les lieux où il y avait des
troupes régulières turques , à Damas, à Hao-
beya, k Raçheya et à Deir-el-Kamar. En ou-
tre , le Liban , sous ses dynasties indigènes,
a été un lieu d'asile inviolable pour les chré-
tiens persécutés. C'ost là que tes Arméniens
anis dij la Cilicie se sont retirés , et ils sont
restés paisiblement à Bezommar jusqu 'en
1872. Le patriarche-uni d'Antioche s'y re-
tira en 1732, et son siège y demeura tran-
quille pendant un siècle. Il n'y avait pas
alors un fonctionnaire turc pour occuper à
Bnïl-Eddin la place des Man et des Chehab.
Il n'y avait pas dans la montagne un régi-
ment turc pour exécuter militairement, sous
la direction de ce fonctionnaire , des instruc-
tions envoyées dè Constantinople par un vi-
zir aux abois.

Eo voilà assez pour faire voir quo te véri-
table mal est dans la violation dea droita
historiques du Liban. Le mal durera aussi
longtemps que ces droits n'auront pas été
rétablis dans leur intégrité.

Ce qui précède ne s'applique paa seule
ment au Liban. C'est une politi que aveugle
ot coupable de permettre à Ja Turquie de
détruire les autonomies historiques pour y
substituer te système do la centralisation
Césarienne. Dana lea principautés Danubien-
nes, au Monténégro , en Albanie, comme dans
la Péninaule arabique et daii8 te Kurdistan,
une extension de l'autorité directe de la
Porte no serait paa un progrea. Il ne peut
en résulter pour les populations que la dé-
solation et la ruine. La Turquie elle-même
y verrait naître dea embarras inextricables
qui compromettraient aon existence.

DERiVIEKES îVOUVELLES
BERNE. (Corresp. part,  du 29 nov.mbre.)

— Le conseil fédéral a nommé : ^Contrô-
leur du bureau des péages à Perly (Genève),
M. Oscar Wuille , de Serriôres, en remp lace-
ment de M. Vogt , nommé contrôleur à Wald-
Bhut ; 2° Adjoints de l'administration des
péages pour la Suisse romande , AI. Lenz ,
de Boudry ; Benjamin Gagliardi, de Frato
(Tessin).

Le conseil fédéral , en exécution d'un pos-
tulat de l'Assemblée fédérale du mois de
juillet passe, a élabore un nouveau règle-
mont et uu nouveau formulaire pour les
certificats d'origine des vins de provenance
suisso. Cette réforme a pour but d'emp êcher
tout désaccord entre les canton8 relative-
mont à la forme et à la valeur dos certificats
d'origine. Désormais il suffira d'un certifi-
cat du maire do la commune d'origine, dé-
clarant que le via est un produit du pays
et n'est pas mêlé avec du vin étranger.

DÉPÊCHES TEIUMMUQUES.
(Service spécial.)

LUCERNE, 29 novembre.
AI. Herzog remplace au Conseil do» Etats

M. Zemp, élu au Conseil national.

MADRID, 28 novembre.
La Gazette officielle confirme la défaite

d'une bande de fédéraux à Arcos , province
de Murcie. On a saisi des armes, des dra-
deaux et des munitions. 11 a été fait de
nombreux prisonniers parmi lea fédéraliatea
de Murcie qui s'étaient révoltés et fortifiés
avec lea bandes environnantes dans le quar-
tier de San-Benito.

Lea troupes sont entrées dans la ville ,
elles ont expulsé les inaurgés, avec grandes
perte8 ; huit gardes civils ont été tuéa.

Malgré les bruits alarmante dea jonrs
derniers , la tranquillité n'a cessé de régner
dans Madrid.

ROME , 28 novembre.
A propos de la discussion du budget du

ministère dea affaires étrangères à la cham-
bre, M. la ministre des affaires étrangères
dit que le gouvernement entend persister
dans sa politi que de modération; il veut
ôter tout prétexte au parti clérical de se
dire le représentant des intérêts religieux
en le forçant à avouer qu'il n'a pas d'autre
programme que d'allumer la guerre en Eu-
rope pour rétablir le pouvoir temporel.

M. le ministre dit quo les relations inter-
nationales sont satisfaisaute8.

Les rapporta avec l'Allemagne sont
bona.

L'incident do la commission du mètre a
été vidéo après dea explicationa amicales.

M. lo ministro ajoute que les intérêts do
l'Italie sont les intérêts même de l'Europe,
à savoir la paix , le progrès libéral , la con-
servation sociale.

BiciiMN , 28 nobembre.
La Chambre des députés a discute' la pro-

position de M. de Mallinkrodt concernant
l'exclusion des membres des congrégations
et des ordres religieux, de renseignement
dans les écoles primaires publi ques ; celte
proposition tend à représenter l'ordonnance
ministérielle du 15 juin sur ce sujet comme
contraire à la Constitution.

Le ministro des cultes a déclaré qne d'a-
près l'art. 24 de la Constitution , l'Etat avait
le droit et le devoir , s'il estimait fâcheuse
l'admission de certaines personnes dans tes
fonctions de renseignement , d'affirmer ou-
vertement sa conviction à cet égard.

Le ministre a montré ensuite parunesta-
tistique dressée année par année l'accroisse-
ment continu du nombre des membres d'or-
dres religieux qui enseignent dans des éco-
les publiques el privées el il a insisté sur la
nécessité de mettre un terme à cette pro-
gression.

U ue s'agit pas de porter atleiute à la re-
ligion catholique; mais si l'Eglise catholi que
prétend imposer à l'Etal comme seules sa-
lutaires toutes ses institutions, elle outre-
passe la mesure de ses droits. L'Etat de-
mande une lous se soumettent aux lois de
l'Huit.

« C'est dans ces termes , dit le ministre ,
gue la lutte esl engagée , et nous ne pouvons
en so lir vainqueurs que si te peup le lui-
même est derrière nous; pour cela,. rejetez
la proposition de M. dc Mallinkrodt , et votez
en faveur dc la résolution pri se par le mi-
nistère des cultes. > (App laudissements
bruyants.)

La Chambre a rejeté; à l'appel nominal ,
par 242 voix contre 83, la proposition Mal-
linkrodt , et a passé à l'ordre du jour.

VEI(S'AH.I.ES, 28 novembre.
A l'Assemblée nationale. M. Dufaure pro-

pose, au nom du gouvernement, de nommer
une commission de trente membres chargée
de présenter un projet de loi réglant les at-
tributions des pouvoirs publics el tes condi-
tions de responsabilité ministérielle.

M. Dufaure , eu présentant celte proposi-
tion , rappelle que lo Message de M. Thiers,
quoique préférant la Républi que , a reconnu
te droit de l'Assemblée de choisir la forme
du gouvernement. M. Thiers esl prêt à s'en-
tendre avec la commission sur la responsa-
bilité ministérielle , laquelle existe depuis le
81 août.

AI. Duf aure dit Que Jc rapport Batbie a eu
pour but d'interdire la tribune à M. Thiers.
Il espère que, d'accord avec te gouverne-
ment , la commission trouvera une combinai-
son satisfaisant aux conditions d' un pouvoir
solide.

AI. Batbie demande le renvoi à la com-
mission et la suspension de (a séance pour
l'examen immédiat.

La séance est suspendue.

VEnsAu.i,ES, 28 novembre.
La séanee e*4 reprise à G h, S[4.
La commission maintient ses conclusions.
Le gouvernement , de son côté , maintient

aussi ses propositions.
M. Thiers croil qu 'il serait convenable de

renvoyer la discussion à demain , toutefois il
accep te la discussion immédiate el même le
vote sans discussion.

M. Batbie fait uue déclaration analogue.
Le président consulte l'Assemblée sur la

clôture , qui esl appuy ée seulement par l'ex-
trême gauche cl une partie de la gauche.

La discussion est re.tivoyée à demain. &



BOCIIKE DE BALE

Bâle, le 28 novembre 1872.

ACTIONS DMUttOffMt ,.
Actions Ue banque.

Banque de Baie i p. 100 . . . S850 —
Union bWoise ' 116 —j 541 Î5
Bunq. du Commerce de Baie, eso — «87 to
Caisse hypothécaire de Bute. 1125 — 
Qoinutoir d'eacouxyte , Bâle

6 p. 100. , 8Î75 — 2200 —
Banque fédérale à Berne... «S» — 660 -
Crédit suisse a Zurich 740 — 125 —
Vcreiusbank allemande. ... j — —
Banque de Mulhouse 637 60 536 -
Banque d'Alsaee-Lorraine . . 625 — 620 —
Action» «le cnemlu* de

fer.
Central-Sume. 650 —I 647 6C
Nord-Est I 1 645 -
Ooûmrii 532 60 630 -
Kiin 12»5 — 1270 —
OtiettrrSlllMe. 2" 76 210 -
Union-Suisse, actions primi-

tives 102 60 155-
Uniou-Suisae, priorité ' 405 — 400 —
.'. i - t ' i 'ii:. d'a»ur«B««.

Assurance bâloise contre l'in-
cendie 4465 — «50 —

Assurance bâloise sur la vie. 4825 — 
KéasBurunce bâloise 1120 —1110 —
Assurance buloise de trans-

port. 1210 — l£00 —
Neui-huteloise 1050 — 
Eaux et Forcis Fribourg, ac-

tions de priorité 641 60 
Fabrique de locomotives de

Wiulerùiuw- 640 — 591 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1851-

1817 * et demi p. 100.... 100 25
Obli gations lédérulea 1876-

1682, 4 et demi p. 100.,, . 100 60
Obligations fédérales 1811-

1880, 4 et demi p. 100,.. . — — —ObUgftV ttOiéricMnea \wt*,
B p. 100. 620 —

ObllKHtloui» cnntonnlea.
Baie, 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, t p . l O O  —
Berne, 4 ct demi p. 100... . 09 16 90 26
Fribourg, l" Hjp, 4 et demi

p. îoo — 98 —
Fribourg, emprunt 1812, 4 et ,

demi p. 100 95 — 
Genève, 6 p. 100 101 — 
Olillgniloua dea ebemluB

de l*r.
Central , 6 p. 100 101 25 
Central, 4 et demi p. 100 .. , 89 60 BB 36
Franco-SuiBse *, 8 et trois

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 9» 75 «9 60
Union des clieuiins de 1er

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 50 •—
OucstrSuisse **, priv, 5 p. lOO. — 425 —
Oncst-Suisse *, ord., 5 p. îoo. —
Chemins de 1er du Jura S

D. 100 101 25 101 —

Les obligations désignées par un» * »o négocie!
coupons compris.

Mercuriales

Bailsi ]«
F*m^V8'f

6N
|51

r4 aaen
PAB18 **«$. • dl«S,

k. gW £«•
28 Novemh. - E»«*>pt. i-LS-J. i-Esoompt.1 010.: HiW. .tum -, m ku-

Courant . 99.00 71.80:58.80 ,62.25
Msprochain 99.00 69.25 58.50 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . 69.50 — .—
Avril . . —. • —
Mai . . . —— —. .— 75.00
Juin . . . —.— —. .—
Juillet . . —— —. .—
Août . . —•— —. — ¦—;— ,
4mois d'été 100.25 —.— 60.50
Septembre 00.00 00.00 00.00
Octobre . 00. 00 00. 00
Novembre 00.00 00.00 — . — 78.26
Décembre . 00.00 00. 00 00.00 ,00.00uecemore . uu.uu uu. uu.uu.uiruu. uu
4 derniers . 100.50 00. QOlOO. 00.00.00
Nov. -Fév. 00.00 100.00
4 premiers. 100.00 68.25 59.00 75.00

( Bail* j E«pr|t
BERLIN » -£ £, &&

28 Noveml). **-• m- uo» *»«fnu. iftti.

Janv./Févr. . . . — — — ~
Févr./Mars. . . — — — —Mars/Avril . . .  — — — —Avril/Mai . . . . 56'/. 82'/, 24% 18.23
m/Juin . . . . | BB*/, 82 ! 24»/. 18.25
Juin/Juillet. . . — — — —Juillet/Août . . — — — —Août/Septembre — — — —Sept/Octobre . — — — —Oetob./Ni.verab. 56'/, 1 82'/, 28 19.07
Nov./Déc embre 56 »/« 82 »/, ! 23 18.15
Décemb./Janvier 56'/» — j 28 —

l

ANNONCES
Avis aux habitants de Fribonrg

Le gérant de la maison : A ï« Ville de
Paris , a l'avantage d'annoncer qu 'il arri-
vera à Fribourg, lundi prochain , avec un
eboix considérable de Vêtement» con-
fectionnés pour hommes.

Le local de vente sera situé à ïSÔtel des
Merciers: (M 171 tt G)

M»e Appoline Cl]RCUOT ^S
sa clientèle qu 'elle vient de recevoir un joli
assortiment de boites-fantaisie , chocolats fa-
çonnés el autres de première qualité. Elle
possède aussi des bougies et du savon de
Marseille. Elle profite de cette occasion pour
donner avis aux personnes qui l'honorent de
leur confiance , qu 'elle continue à raccom
moder et blanchir les dentelles à neuf. Son
domicile est rue dc Lausanne , 196, snr les
routes. (M 168 R G)

Depuis le 3© Octobre , cliere

H.HENSLER
jardinier, Petit-Paradis, à Fribourg

Grand choix d'arbres fruitiers et d'agré-
ment; arbustes d'ornement.

Ces arbres sont du môme climat et nature
de sol que le nôlre.

Belle collection d'oignons de jacinthe.
H, Hensler se charge de toutes planta-

tions , constructions et embellissements de
jardins. (M 156 II G)

MAGASIN FOLLT
veuve de Xavier FOLLY, notaire

Rue de Lausanne, n° 179, à Fribourg.
Grand assortiment en verrerie , cris-

taux, poterie, faïence, porcelaine,
etc.

Articles dé tous genres roun LA VILLE ET
LA CAMPAGNE . — Prit» modérés.

(M I64 R C.)

HUG FRERES
marchands de musique el d'instruments à
ïtâit* , 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),
chez Af . A. BOJteEJL, libraire, place du
Tilleul, à Fribourg.

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

(M 166RG)

Avis
Le public est ayisé que les listes du tirage

définitif de la loterie nationale dc France en
faveur des victimes de la guerre , qui a eu
lieu à Paris le 81 octobre dernier, déposent
chez : M. Josué Labastrou , à Fribourg ;

» Stéphan Jungo , •
Aime veuve Knucbel , »
M. le notaire Decron, à Morat '¦>
• Ch. Bullct, h Estavayer ;
. J.-B. Peyraud , à Bulle ;
» Henri GoUofrcy, à Romont.

(M 165 R G)

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

bourg, achète, à prix élevé, la laine du pays
bien lavée, de préférence contre marchandi-
ses. Coton blanc , 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 etfontaineiutarissab/e. S'adres-
ser à J. BURGY , notaire , rue de Lausanne,
122, à Fribourg. (M 148 B C)

An il nui «in l ie  a louer ou à acheter dansUli UUUullUL le ij 0U ,.g ou quartier des
Places un café-restaurant, S'adresser au bu-
reau du journal. (AI 161 R G)

PRIX DE VENTE
DE U SOCIETE DE CONSOMSUTION DE FRIBOURG

LOCAL A L A NECVEVIIiliE , HT" 80.

Viande de bœuf d'Amérique , par livre , Cent. 35
Porc frais salé » » » 62
Lard frais salé • » .  78
Farine première qualité » » 27

» deuxième » « » 25
» d'avoine » » > 26

Riz première qualité » • 22
• deuxième > » .  20

Maïs » » 48
Haricots blancs • « 2 0
Pois cassés • • 25

Pommes de terre (maximum de vente, 50 livres), par livre : 5 */a et.¦ » (minimum » IO »
Fagots (maximum de vente , IO fagots), par fagot : 20-25 cl.
Tourbe (maximum de vente, IO paniers), par panier : 20 ct.

A.ix comptant. (M 170 R (

Vient de paraître, DEUXIÈME EDITION : '

LA BRANCHE AINEE
DES

B O U R B O N S
(Veuve et Enfante du Bue de Normandie , Louis XVII

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

auteur des INTRIGUES DÉVOIEÉES ou JUH./1S XVII ,
dernier ltol légitime «le France

(Quatre volumes de 2,200 pages, 1846, cl/es H. NIJGH, à Rotterdam.)

L'OXJvaaAG^E EîST r>iiir>iÊ
à Messieurs les Présidents et Conseillers de la Cour d'appel de la Seine . et il port

le texte môme de l'Assignation donnée au comte de Chambord.
Paris , André tt A4»'X I10 le . Carrefour de l'Odéoii , u° 1 , 1872.

EN VENTE : à Fribourg , chez M. A. BOKEL, libraire, place du Tilleul--
Prix : 2 francs.

A la même librairie : Edition grand in-8" du môme ouvrage orné , sur la couvertur
du portrait de I.OUIS XVII, sur fond d'azur , parsemé de lis d'or. Prix : 8 f

CONFECTION POUR HOMMES
BUCAS-WEIM2R

PLACE NOTRE-DAME , 76
Reçu un assortiment des plus variés envôtements pour la saison , tels que : vétemt

complet», Tentons, pardessus et robes de chambre.
Ces articles en marchandise de premier choix se recommandent d'eux-mêmes , tan

la bonne coupe que par leur bienfaclure. Joli choix de Draperie et nouveai
d'I'ilbtt'ui". Gilets de chasse , paletots caoutschouc , chemises en tous genres , era
et f aux-cols.

Aperçu des prix ;
Pardessus , depuis fr. 28 k 90; vestons , depuis fr. IS à 40; jaquettes , depuis , f

à 50 ; pantalons , depuis fr. 9 à 25. (AI 141 R

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
Mfe%2&8r EN TOUS GENRES #Ml

J« Bte GUEPET
à. ROLLE (canton, cie Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer dc la Suisse occidentale
ue*Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Oui1*1

et tables en bois pour jardins, Modèles rustiques ct autre**
Envoifraneo des prix courants sur demande. ^^^

Fabriffuc ri acide sulfiu'ic|iie, etc»?
pour la fltodi&Uou des suoerpliosoualcs

A L'INSTAR DES
GRANDES MAISONS ANGLAISES

FAURE et JhlESSliER
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de f er-

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. -~_ ¦• "P? $ s
£ pju S

simples et azotés. — Guano chimique, création dc la •Tia'son '1,.- ,,L1|.s fertilisants^
exacte par les données de la science du dosage proporti onnel des c t • ... .yfl ,iP;
Guano (5 pour 100 d'azote , 20 pour 100 phosp hate soluble)*—20»•'« "~ f r°aL of
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres "lllour Ut wennuuv > /'
ivagon complet.


