
La crise monarchique en France

Nous n 'avons pu donner , dans notre der-
nier numéro , qu 'un court résumé de la let-
lre du comte de Chambord à M. Chesnclong.
•*'importance historique et politique de ce
document nous oblige à le reproduire en en-
**er, et on te trouvera plus loin. G'cst te mo-
¦**cnt aussi de dire notre pensée sur ce ma-
nifeste , qui dérange les plans de la droite
monarchique.

Nos lecteurs savent que les différents
troupes dc la droite avaient choisi une com-
mission dite des Neuf pour préparer la res-
•fiurn .îoii de la monarchie légitime, et qu 'un
-¦es membres dc celte commission , M. Chcs-
¦telong, avait élé délégué par ses collègues
Pour soumcUrc au comte de Chambord , a
^Izbourg, les vues et les projets de la
•¦¦•oite.

M. Chesnelong revint de Salzbourg avec
-"-s déclarations que Ton jugea suffisantes et
"*j' l'élaienl. On cn trouvera plus loin te dé-
•til dans le procès-verbal de la séance de la
•ton -mission des Neuf, en date du 16 octobre.
"'"'S peu à peu l'on vit des interprétations
••"ès-divergentes se produire autour d'un
'•J-tte qui semblait pourtant très-clair. Il de-
v'nt bientôt évident pour tout esprit non
Prévenu , que certains journaux et certains
•poupes politiques s'évertuaient , on ne sait
a"s quel but , dc dénaturer le sens et la

P°rtée du programme politique concerte en-
fPe l'héritier de la couronne ct le délégué de
a commission des Neuf.

Les incertitudes ne tardèrent pas à naître ,
opinion hésitante demandait des explicn-
1Qas autorisées. Depuis plusieurs jours l'on

"nnonçait qu 'une lettre explicative ne tarde-
'**•« pas ii venir de Frohsdorf , et l'on ne

•""igiiait pas d'avancer que celte lettre
5°Pterait tes interprétations et les adjonc-
%s faites au programme de Salzbourg par
.e groupe parlementaire te plus éloigné dela légitimité.
**_--
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ARMELLE TRAHEC
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Gelait bien mal connaître te chef de la
maison de Bourbon. Celui-ci a renversé d'un
coup de plume le château de cartes élevé
par les parlementaires à outrance. Il s'est
maintenu sur le terrain de ses précédentes
déclarations ct des pourparlers de Salzhourg.
Il déclare que son honneur ne lui permet
pas de subir d'autres exigences. Nous n 'ana-
lyserons pas sa lettre , puisque nous la pla-
çons tout entière sous tes yeux du lecteur.
O n 'y a qu 'à constater ie sentiment d'admi-
ration qui l'a accueillie partout. M. le comte
de Chambord est décidément un grand , cf
noble , et beau caractère, trop beau même,
dit-on , pour régner dans noire temps.

La lettre du chef de la maison de Bour-
bon a naturellement déroulé les plans de
restauration monarchique préparés par tea
diverses fractions dc la droite sur une hase
erronée. ,S ensmt-n que toute chance soit
perdue pour la monarchie en France. A en-
tendre les cris de joie qui partent de tout le
camp révolutionnaire, on serait lenlé de le
croire. Le Journal de Genève n'en doute
pas, et déjà il voit au-delà de la frontière
une république , sœur de la république de
Carteret , mettent sans doute Mgr Mermillod
(in interdit.

Nous croyons que c'est aller trop vite cn
espérance. A Versailles on ne lardera pas à
s'apercevoir que si certaines individualités
sont atteintes par la lettre du comte de
Chambord (nous ne parlons pas de M. Ches-
nelong dont la bonne foi est au-dessus de
tout soupçon), tes pourparlers de Salzbourg
restent et peuvent devenir , après un moment
de surprise , la hase d'un concert entre tou-
tes tes fractions de la majorité. Pourquoi les
arrangements jugés acceptables le 16 octo-
hre par tout le monde , ne le seraient-ils plus
le 8 ou le 10 novembre ?

El puis , pour rejeter la monarchie qui s'of-
fre encore dans les conditions convenues
avec M. Chesnelong, il faudrait que la majo*
ri é put se grouper et se maintenir autour
d' une autre solution. Or , cela n 'esl point pos-
sible. La proclamation de la républi que , il ne

de certitude a une perte d'argent le change-
ment d'humeur qu'elle remarquait chez son
maître.

— Veux-tn que je range un peu tout cela?
demanda Armelle, en regardant les menus
bagages dispersés çà et là dans l'apparte-
ment.

— Pourquoi irais-tu sur les brisées dû
Yankez ; j'aime mieux que tu viennes me te-
nir compagnie pendant que je déjeune.

— L'un n'empêcherait pas Vautre , porc,
es-tu prêt à descendre ?

— Oui , si mon déjouner est prêt.
— Le voici , je crois , dit Armelle.
En effet , la porto s'ouvrait devant Barba,

chargée d'un large plateau, qu 'elle alla dé-
poser sur un guéridon , en exaltant les qua-
lités du chocolat qu'elle apportait.

M. Trahec s'assit devant ce guéridon et,
tout à coup, avisant son sac do nuit , il prit
une petito clef ot la tondit à Armelle, en lui
disant :

— Mon buvard est dans mon sac de nuit ,
veux-tu me le prendre ? V/

Armello s'empressa d'ouvrir le petit sac
do cuir et lui passa le buvard qu'il deman-
dait.

— Vide-le, puisque ta y es , dit M. Tra-
hec en portant le bol de chocolat fumant à
ses lèvres.

Armelle obéit et se mit à tirer , un à un,
les objets qu 'il renfermait.

— Père, qu'est-ce que ceci? e'éoria-t-ello.

faut point l'attendre de là Chambre actuelle; 1 pour votre noble caractère une si profonde
la dissolution 11e ferait lc compte que du
parti rouge et du parti bonapartiste ; la pro-
longation du provisoire avec le maintien de
la présidence du maréchal deMac-Mahon ,c'est
une solution de trois mois au plus, jusqu 'à
ce ipie , par de nouvelles élections partielles ,
Ja majorité soil passée de droite à gauche.

Que reste-t-il donc?
Une dernière considération , ct elle sera

d'un grand poids à Versailles, c'est que te
centre droit , de qui sont venues les équivo-
ques et tes exigences qui ont tout remis en
question , est le parli dc la monarchie or-
léaniste ; or, chacun sait que les princes
d'Orléans n'ont des chances de monier sui-
te trône que si le comte de Chambord les y
précède. Sans cela , la couronne attend , pour
un avenir assez prochain , la lête de Napo-
léon IV. Gela étant , te centre droil y réflé-
chira deux fois avant de sacrifier à jamais
l'avenir de la branche d'Orléans , et te centre
droit fùt-il disposé à ne point s'arrêter à
cette considération , que tes princes eux-mê-
mes, par leurs journaux et par tes multiples
influeuces dont ils disposent, sauront arran-
ger les affaires de la fusion.

Pour ces motifs et d'autres qu 'il n'est pas
opportun d'exposer ici , nous restons con-
vaincus qne le parti révoHi.ioniia'irc en géné-
ral , et te Journal de Genève en particulier ,
se sont trop pressés de croire au triomphe
de la républi que en France. La majorité s'csl
trop avancée pour pouvoir reculer , ct comme
on le verra par le procès-verbal que nous
reproduisons plus loin, le comte de Chsm-
bord a pris l'initiative , dans la question du
drapeau , d' une proposilion d'ajournement à
laquelle on souscrira très-certainement lors-
que la réflexion succédera à l'émotion pro-
duite par le manifeste du 27 octobre.

Nous donnons ici le texte de la lettre de
M. te comte de Chambord à M. Chesnelong,
député des Basses-Pyrénées :

Salzbourg, 27 octobre 1873.
J'ai conservé, Monsieur , de votre visite à

Salzbourg un si bon souvenir , j'ai conçu

— Quoi ? demanda négligemment M.
Trahec.

— Ces portraits ?
Et Armelle tourna vers son père un groupe

photographique composé do quatre per-
sonnes.

— C'est la famille Marinty, répondit M.
Trahec.

Armelle marcha vers son père ot , so pon-
ebant vers lui , la photographie à la main :

— M. Marinty, sans doute ? dit-ello, en
posant le doigt sur un hommo d'âgo moyen,
qui occupait le milieu du groupe ; Mme Ma-
rinty, n'est-ce pas ? Cette jeune fille , père ?

Et elle abaissa le portrait.
— Tn as manqué me faire renverser le

fameux chocolat de Barba , dit M. Trahec
brusquement. Que mo disais-tu ?

— Je to demandais lo nom do cette jeune
fille.

— C'est Mlle Delphine , probablement ;
elle doit avoir la main posé sur l'épaule de
son petit frère. Place lo cadre autrement , la
lumière miroito dessus. C'est cela. Le petit
Henri est un charmant enfant ; il se faisait
mon compagnon dans mes promenades . Trou-
veras-tu uno placo dans te salon pour appen-
dre cette photographie ?

— Elle est à peu prèa do la grandeur de
la tienne , il me semble, veux-tu qu'ello en
soit le pendant ?

— Parfaitement.

estime , que je n 'hésite pas à m 'adresser
loyalement à vous, comme vous êtes venu
vous-même loyalement vers moi.

Vous m'avez entretenu , durant de lon-
gues heures, des destinées de notre chère et
bien-aimée Patrie , cl je sais qu 'au retour ,
vous avez prononcé , au milieu de vos collè-
gues, des paroles qui vous vaudront mon
éternelle reconnaissance. Je vous remercie
d'avoir si bien compris les angoisses de mou
lime, et de n'avoir rien caché do l 'inébranla-
ble fermeté de. mes résolutions.

Aussi ne me suis-je point ému quand l'o-
pinion publi que , emportée par un courant
que jc déplore , a prétendu que je consentais
enfin à devenir le Boi légitime de la Révolu-
tion. J'avais pour garant le témoi gnage d'un
homme dc cœur , et j'étais résolu à garder le
silence, tent qu 'on ne me forcerait pas à
faire appel à votre loyauté.

Mais puisque , malgré vos efforts , les ma-
lentendus s'accumulent , cherchant à rendre
obscure ma politique à ciel ouvert , je dois
toute la vérité à ce pays dont je puis ôlre
méconnu, mais qui rend hommage à ma sin-
cérité, parce qu 'il sait que je ne l'ai jamais
trompé et que je ne te tromperai jamais.

On me demande aujourd'hui le sacrifice
de mon bouncur. Que puis-je répondre? si-
non que je nc rétracte rien , que je ne re-
tranche rien de mes précédentes déclara-
lions. Lcs prétentions de k veille me don-
nent la mesure des exigences du lendemain ,
et je ne puis consentir à inaugurer un règne
réparateur et fort par un acte de faiblesse.

Il esl de mode, vous le savez, d'opposer à
la lermetô d'Henri V l'habileté d'Henri IV !
La violente amour que je porte à mes su-
jets , disait-il souvent , me rend tout possible
et /ionora-j .e.

Je prétends, sur ce point , ne lui céder en
rien , mais je voudrais bien savoir quelle le-
çon se fût attirée l'imprudent assez osé pour
lui persuader dc renier l'étendard d'Arqués
et d'Ivry.

Vous appartenez, Monsieur , à la province
qui l'a vu naître , et vous serez , comme moi ,
d'avis qu 'il eût promptement désarmé son
interlocuteur , eu lui disant avec sa verve
béarnaise : Mon ami , prenez mon drapenu
blanc , il vous conduira toujours au chemin
de l'honneur et de la victoire.

On m'accuse de ne pas tenir en assez

— Je vais l'accrocher tout de suite, dit
Armelle.

Et elle sortit; emportant la photographie.
A poine la porto se fut-elle refermée der-

rière elle, que M. Trahec , replaçant sur le
plateau ia tasse qui tremblait dans sa forte
main , se mit à éponger ses tempes baignées
do sueur.

Quand Armelle rentra , ello lui dit, en
riant.

-— Est-co que tu m'attendais pour boiro
ton chocolat , père ?

— Oui, répondit-il.
. II porta la tasse à. ses lèvres , but rap ide-
ment quolquos gorgées et , se levant, dit a
Armello :

— Je pars pour mon nouveau parc ; m'ac-
compagnea-tu ?

*— Certainement , répondit Armello ; tu
prends l'Eclair, je suppose ?

— Oui, j'ai donné co matin des ordres à
Yankez. A propos de Yankez , je désirerais
savoir ce qu'il a, je le trouve triste , distrait,
raisonneur.

— Il a beaucoup trop fréquenté la ville
ces derniers temps, papa . Benead lui-même
m'a dit qu 'il Jui était revenu que Yan passait
beaucoup de temps au café avec le tailleur
de Kertanhir. Ici même il te voit très-sou-
vent. Madalen les surprend sans cesse en
conversation sous la Roche-Bleue. J'ai grondé
Yan , rien n'y a fait ; il s'était encore rendu
à cette espèce de rendez-vous.



haute estime la valeur de nos soldats, et
cela au moment où je u'aspire qu'à leur
confier tout ce que j 'ai de plus cher. On ou-
blie donc que l 'honneur est te patrimoine
commun delà Maison de Bourbon et de l'ar-
mée française , ct que , sur ce terrain-là , on
ne peut manquer de s'entendre!

Non , je ne méconnais aucune des gloires
de ma patrie , et Dieu seul , au fond dc mon
exil, n vu couler mes larmes de reconnais-
sance toutes tes l'ois qne, dans la bonne ou
dans In mauvaise fortune, les enf ants de la
France se sont montrés dignes d'elle.

Mais nous avons ensemble une grande
œuvre à accomplir. Je suis prêt , tout prêt à
l'entreprendre quand on le voudra , dès de-
main , dès ce soir, dès ee moment. C'est pour-
quoi je veux rester Iout entier à ce que je
suis. Amoindri aujourd'hui , je serais impuis-
sant demain.

il ne s agit de rien moins que de recons-
tituer sur ses bases naturelles une société
profondément troublée , d'assurer avec éner-
gie le règne dc la loi , de faire renaître la
prospérité nu-dedans , de contracter au-de-
hors des alliances durables , el surtout de ne
pas craindre d'employer la force au service
de l'ordre et de la juslice.

On parte de conditions; m'en n-t-il posé
ce jeune Prince , dont j' ai ressenti avec tant
dc bonheur la loyale étreinte, et qui, n 'é-
coulanl que son patriotisme , venait sponta-
nément à moi, m'apportent au nom tle lous
les siens dea assurances de paix , de dévoile-
ment et de réconciliation?

On veut des garanties; en a-t-on demandé
à ce Bayard des temps modernes , dans celle
nuit mémorable du 24 mai , où ('on imposait
k sa modestie la glorieuse mission de calmer
son pays par une de ces paroles d'honnête
homme et dc soldat , qui rassurent les bons
et font trenihler les méchants?

Je n'ai pas, c'est vrai , porté comme lui
l'épée de la France sur vingt, champs île ba-
taille , mais j' ai conservé intact, pendant qua-
rante-trois ans, le dépôt saci é de nos tradi-
tions et de nos libertés. J' ai donc te droit de
compter sur la même confiance et je dois
inspirer la môme sécurité.

Ma personne n 'est rien ; mon principe est
tout. La France verra la lin de ses épreuves
quand elle voudra te comprendre. Je suis le
pilote nécessaire, le seul capable de conduire
le navire au port, parce que j' ai mission et
autorité pour cela.

Vous pouvez beaucoup, Monsieur , pour
dissiper les malentendus ct arrêter les dé-
faillances à l'heure de la lutte. Vos conso-
lantes paroles, en quittent Salzbourg, sont
sans cesse présentes à ma pensée : la France
nc-peut pas périr , car le Christ aime encore
ses Francs, et lorsque Dieu a résolu de sau-
ver un peuple , il veille à ce que le sceptre
de la Justice ne soil remis qu 'en des mains
assez f ermes pour le porter.

HENRI

Nous croyons utile de faire suivre cette
lettre du procès-verbal de la commission des
Neuf , dans lequel se trouvent résumés les
résultats de la mission dont M. Chesnelong
avait élé chargé par la dite commission au-
près dc M. lc comte de Chambord.

— J'éclaircirai cela , répondit M. Trahec ,
en se levant , ou plutôt j'attendrai le départ
do Jean Kerbic , qui aura lieu dans une hui-
taine.

— Aujourd'hui même en huit , répondit
Armelle . avec nn menaçant hochement do
tête qui fit sourire M. Trahec.

— Va t apprêter , grand lutin , dit-il.
Armello monta à son appartement et re-

vêtit co qu 'elle appelait son costume do na-
vigation , uno toilette d'étoffe grise imper-
méable.

Miss DreJling, qui peignait , éprouva des
velléités de l'accompagner; mais Armelle ,
qui no voulait pas de tiers dans cette pre-
mière promenade avec son pèro , découvrit
qu'un grain se préparait à l'horizon et
en avertit gravement miss Thé , qui se re-
plaça immédiatement devant son chevalet
pour continuer lo petit paysage glacé qu'elle
commençait.

Armello rejoignit en riant son pèro et ils
s'embarquèrent sur l'Eclair.

Ils passèrent la journée à parcourir les
parcs à huîtres ot ils dînèrent à bord , ce qui
plaisait extraordinaireœent à Armelle.

— Mon Dieu , commo tu dois t'ennuj-er
ailleurs qno chez toi , père? dit-elle à M.
Trahec dans un moment d'épanchement ; il
n'y a vraiment pas dc vie plus agréable quo
la nôtre.

— Je le croyais, répondit M. Trahec.
— Comment , tu le croyais ?

Séance du 16 octobre.
Présents i MM, le général Changarnier ,

président ; le comte Dam ; te duc d'Audif-
fret-Pasquier; le baron de Larcy; Callel ;
Baragnon ; Combler ; de Tarteron ; Chesne-
long.

M. Chesnelong, de retour de Sakbourg, oit
il a cu l'honneur de se rendre auprès de M.
le comte de Chambord et dc remplir la mis-
sion que ses collègues lui avaient confiée ,
rend compte des trois audiences que te prince
a bien voulu lui accorder.

Après avoir constaté que , selon les inten-
tions de la Commission , il était allé , non pas
poser des conditions, mais indiquer respec-
tueusement tes possibilités et le3 nécessités
de la situation comme aussi les devoirs qui
en résulteraient pour les fractions monar-
chistes de l'Assemblée , M. Chesnelong entre
dans le détail des considérations qu 'il a sou-
mises au prince, soil sur la question consti-
tutionnelle , soit sur la question du drapeau;
il rend hommage aux nobles sentiments dc
générosité, d'honneur , de courage,de patrio-
tisme dont toutes tes paroles du prince ont
été empreintes. « Je n'ai jamais cu , je n 'au-
« rai jamais, lui a dil notamment le prince ,
« la vulgaire ambition du pouvoir pour le
« pouvoir lui-même : mais je serais heureux
« de consacrer h la France mes for ces cl ma
' vie, comme elle a eu toujours mon àme cl
• mou cœur. J' ai souffert loin d'elle ; elle ne
« s'est pas bien trouvée d'être séparée dc
« moi. Nous sommes nécessaires l' un à l'ail*

M. Chesnelong précise ensuite tes points
suivants comme conclusions de ces entre-
tiens.

En ce qui touche la question constitution-
nelle ,

M. Chesnelong déclare avoir exposé l'in-
tention de la Commission de faire reposer la
proposition du rétablissement de la monar-
chie sur te principe de la reconnaissance du
droil royal héréditaire et d'une charte qui
ne serait ni imposée au roi , ni octroyée pin
lui , mais qui serait délibérée de concert en-
lre le roi et l'Assemblée.

M. le comte de Chambord a exprimé son
acquiescement à ces deux premiers points.

M. Chesnelong a fait connaître ensuite
que, dans la peusée d _ la Commission, la
proposition devrait indi quer les bases som-
maires de la charte à intervenir , notamment
les quatre suivantes :

L'exercice collectif du pouvoir législatif
par le roi et deux Chambres ; l'attribution
au roi du pouvoir exécutif; l'inviolabilité de
sa personne, el, comme conséquence de l'in-
violabilité royale et (te la coopération des
Chambres à l'œuvre législative, la responsa-
bilité des ministres ; il a ajouté que la Com-
mission avait été unanime pour reconnaître
la nécessite de ces quatre points ct dc leur
indication dans la déclaration du rétablisse-
ment de la monarchie ,

il. Chesnelong a fait connaître également
que la proposition stipulerait le maintien des
libertés civiles cl religieuses, de l'égalité de-
vant la loi , dn libre accès pour tous tes ci-
toyens à tous les emplois civils et militaires ,
du vole annuel de l'impôt p ar tous les re-
présentants de la nation , et en général des
garanties qui constituent le droit public ac-
tuel des Français; expliquant bien que cette
sti pulation élait opportune , non pas assuré-

— Mais oui , avant de me trouver dans la
nécessité de to quitter, do te laisse seule à
Kertan.

— Ce n'est qu 'un incident , papa.
— Qui peut se représenter. Dans une fa-

mille composée do plusieurs personnes , on
n'a pas cet inconvénient k redouter.

— Mais on est beaucoup plus libre quand
on n'est que deux ; tu me l'as toujours dit.

— Les opinions de co genre no sont pas
invariables , dit M. Trahec , en roulant nne
cigarette entre ses doigts ; sais-tu que tu
cours vers ta majorité et qu 'on me taquine
sans cesse sur mon futur gendre?

— Tu sais quo tu le choisiras, dit Ar-
melle, et si tu n'en trouves pas qui te plaise,
je ne me marierai pas. Jo t'autorise à redire
mu réponse aux gens qui s'inquiètent cha-
ritablement de nous.

— Je les laisso dire , répondit M. Trahec ;
le mienx est de tes laisser diro. Si je les en
croyais , non-seulement je redouterais mon
futur gendre, mais dans la prévision do co
qui peut arriver , je m'empresserais do me
remarier .

— Oh ! mais ces gens-la aont fous, s'écria
Armelle , en éclatant de rire, tant cette chose
lui parut plaisante.

— Et nous no le sommes pas moins de
perdre notre temps à parler pour ne rien
dire.

Et Ià-des8U8 , il alla fumer sa cigarette à
l'avant.

ment à titre de défiance contre les intentions que M. Borel faisait en ce moment même
de M. le comte de Chambord , qui , dans tou- dans la Valtelitie. Il nous faisait observe!
tes ses lettres, a déclaré que ces maximes qu 'il y avail dans cc voyage quelque chose
lui étaient chères et sacrées comme à tous de mystérieux.
les Français , mais pour ôter toute base à des
attaques injustes qui tendent à égarer l'es-
prit public.

M. te comte de Chambord n'a formulé au-
cune objection , ni contre ce mode de procé-
der , ni contre l'insertion dans la proposition
de ces divers pointa, ni contre aucun de ces
pointe eu particulier.

En ce qui concerne la question du dra-
peau ,

M. Chesnelong déclare avoir exposé à M.
le comte de Chambord , sans rien omettre
des considérations qu 'il portait au nom de
ses collègues, les graves raisons tenant a
l'état des esprits dans le pays , dans l'armée
et dans l'Assemblée, qui avait porté la Com-
mission à s'arrêter à la formule suivante :
« Le drapeau tricolore est maintenu ; il ne
« pourra êlre modifié que par l'accord du
« roi el de l'Assemblée. *•

M. le comte de Chambord a permis à M.
Chesnelong de s'expli quer avec une respec-
tueuse liberté el a bieu voulu l'écouler avec
raltcnlion In p lus bienveillante. Il a montré
(e souci de préserver intactes , dans l'intérêt
du pays, les deux forces qui Jui semblent né-
cessaires pour remplir efficacement son de-
voir royal : l'intégrité dc son princi pe et
l'intégrité de son caractère. Il respecte d'ail-
leurs te sentiment de l'armée pour un dra-
peau teint-du sang de nos soldais ; il n 'a ja-
mais été étranger aux gloires ct aux douleurs
de la patrie ; il n 'a jamais eu l'intention
d'humilier ni son pays , ni le drapeau sous
lequel ses soldats ont vaillamment com-
battu.

Ses résolutions se formulent dans les
points suivants :

1° M. te comte de Chambord ne demande
pas que rien soit changé au drapeau avant
qu 'il ait pris possession du pouvoir;

2° Il se réserve de présenter au pays et sc
fait fort d'obtenir de lui , par ses représen-
tants, à l'heure qu 'il jugera convenable , une
solution compatible avec son honneur el
qu 'il croit de nature à satisfaire l'Assemblée
ct la nation.

M. Chesnelong, parlant non plus au nom
de M. le comte de Chambord, mais au nom
de MM. Lucien Brun , de Carayon-Lalour et
de Cazenovc , qui se trouvaient avec lui à
Salzbourg, déclare que ses honorables col-
lègues ont accepte pour eux-mêmes el poin-
teurs amis de voter la formule : - Lc dra-
« peau tricolore esl maintenu;  il ne pourra
« être modifié que par l'accord du roi et de
« l'Assemblée , * étant entendu toutefois
qu 'ils auront l'entière liberté de leur vole
lorsque le roi présentera la solution qui fait
l'objet de la réserve ci-dessus mentionnée.

Après avoir donné ces explications, M.
Chesnelong demande qu'un procès-verbal en
soit dressé pour la décharge de sa responsa-
bilité; ce à quoi la Commission a consenti.

Pour copie conforme :
CllANllA.H_ .Il.il.

CONFËDEIUTIOJN

L autre jour , notre correspondant bernois
avait attiré noire attention sur lc voyage

A part ce petit incident , pendant lequol
Armello retrouva , dans l'accent et la ph y-
sionomie do son père, ce je ne sais quoi qui
lui causait uno étrange et intime souffrance ,
la journée se passa fort agréablement et la
promenade fut prolong ée comme a plaisir. La
cloche tintait pour le souper , quand l'ancre
fut jetée , et les deux promeneurs so mirent
à tablo au débarqué.

A l'issue du souper, Armelle demanda à
son père s'il voulait entendre un peu do mu-
sique

— Oui , répondit-il ; mais tu me permet
tra a d'aller t'entcndi-n dana mon fumoir.

Armelle sourit et alla ouvrir toutes gran-
des les portes de communication; puis , ap-
pelant miss Thé :

— Miss Thé , servons à papa notre mor-
ceau à quatre mains , dit-elle ; comme il l'é-
couter., du fumoir , il ne le trouvera pas
trop étourdissant.

Elles so mirent au piano , dans lo salon ,
et M. Trahec passa dans le grand salon.

Il l'arpentait d'un air pensif , en fumant ,
quand , en levant les yeux, il aperçut lo por-
trait photographi que qu 'Armelle avait ap-
pendu contre le mur.

Il s'en npprocha vivement et il demeura
en contemplation devant ce groupe dont
tous les yeux semblaient se fixer sur lui. Le
rayon do son propre regard tombait direc-
tement sur une gracieuse figure de femme,

Dc là. grand mécontentement chez tous
tes correspondants qui vont prendre le mot
d'ordre au palais fédéral. Ils jurèrent leurs
grands dieux que M. Borel , dans la Val te-
rme, s'était occupé du service des postes , ct
rien de plus.

Nous avons laissé passer , saus y répon-
dre , cette avalanche de démentis , attendant
du temps une.justification qui ue nous a en-
core jamais manqué. Or, voici ce que nous
lisons, aujourd'hui même , dans un des jo ur-
naux qui nous avait le plus malmenés.

Ceci est écrit de Lausanne à la Patrie de
Genève :

« Ou assure que le voyage dc M. le con-
seiller fédéral Borel , en Italie , n'a pas eu
seulemenl pour objet le service des postes,
mais qu 'il avail princi palement en vue ccr-
lains arrangements relatifs à la prochain e
soumission do la ligne d'Italie , et à la con-
cession dc la ligne prolongée sur le terri-
toire italien.

« On prétend que la li gne d'Italie pour-
rait bien être adjugée à un consortium au-
quel participeraient diverses compagnies
snisses de chemins de fer el notamment celle
des chemins de fer de la Suisse occidentale ,
et qui seraient disposées à présenter comme
directeur de la future ligne d'Italie par le
¦Simplon. M. le conseiller fédéral Borel lui-
même.

« Le gouvernement italien ne larderait
pas à envoyer l'un de ses membres tes plus
marquants comme délégué à Berne, pout'
s'entendre sur les conditions d'adjudicatio*1
de la ligne actuelle et de concession poin'
son prolongement sur le territoire italien ,
de même que sur la condition de la nouvell e
Société d'exploitation.

» Je vous donne , cependant , ces rensei-
gnements sous toute réserve. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Le village de Locraz (Lus-
cherz), situé sur Je Jac de Bienne (district
de Cerlier), u été la proie des ilammes ; to-
maisons ont élé consumées.

Zurich. — On lit dans la Revue fina n-
cière suisse :

t La Nouvelle Gazelle de Zurich possèd e
un arbre généalogique qui , de nos jours , à
une époque révisionniste, offre un intérêt de
premier ordre. Ce p edigree, comme disent
les Auglais , laisse un coin du rideau levé; i'
n 'y a donc rien d'étonnant si les amateurs
de consorteria , prêtant le flanc aux remar-
ques de l 'opposition , voient surgir de ci, de
là , dans la presse indépendante , quelque lé-
gère, indiscrétion.

_> L'ancien propriétaire et directeur en
chef de la Nouvelle Gazette de Zurich, M-
Fisch , vendit ce journal , à la lin dc 1869,.**
une société qui plaça à la tête dc la réduction
M. te D' Eugène Escher. Dans l'automne de
1871 ou au printemps de l'année suivante!
Je cousin de ce dernier , M. Je Dr Alfred &"
cTier. était appelé à la direction du Nord'
Esl-Suisse, et le rédacteur en chef de la p*'*-"
cilée feuille , M. te Dr Eugène Escher, repre-
nait celle du St-Gothard , abandonnée mo-

que le photographo n'avait pu dépouiller dû
son charme pénétrant.

Miss Drolling ct Armello purent exécute*"
leurs trilles tapageurs, leurs brillants tours
dc force.

M. Trahec n'entendait plus rien et lais*
sait so consumer son cigare entre ses doig' 8'

Tout à coup il tressaillit et BO retourn a
vivement. Armelle accourait , fermant Ie8
portes derrière elle.

— Eh bien I père, ne trouves-tu pas qu0
j'ai fait des progrès ? demanda-t-elle.

— De très-grands, répondit-il , en rep**"
çant son cigare entro ses lèvres.

— J'ai beaucoup travaillé par désccuvre*
ment pendant tes absences , reprit Armel-- 6 -
je voulais te surprendre à ton retour , tctJ
voyages à Bruxelles .'ayantredonné le g°l _
de la musique. A propos de Bruxelles , veuf
tu regarder si tu trouves la photograp he
bien placée ?

Armelle , en prononçant ces paroles , Pr*
flson père par les épaules et l'obligea à 6

retourner vers la cadre.
— ires-bien , répondit M. Trahec.
Et , après avoir considéré les figures pb°"

tograp hiques, il ajouta :
— Que cotte photographie ost ressem-

blante I Marinty est vivant , ce petit He*»
parlant ; et Mlle Delphine, comment la trou*
ves-tu ?

(A suivre.)



j**cntanénient par lui. Enfin , pour clore cet et tes persécutions dont l'Eglise catholique trait point l'opinion de la droite et du cen-
«eureux échange de rhubarbe ct de séné était la victime dans notre pays. Ce qu 'il tre droit , et la décision qui sera prise par la
^ateno-fédéral , on nommait un des fidèles , | pensait , il a eu le courage de te proclamer i Commission des Neuf après là lettre de M.
^Peyer-Imhof , président du Nord-Est* , dans des leltres dont le souvenir ne se per- ! le comte de Chambord. M. Pradié a fait ob-
r"*-se. On te voit , la révision est une bonne dra point dans la reconnaissance de tous les j server qu 'il était d'autant plus sage d'agir
™ei'o, qui ne néglige pas ses enfanls. Aussi ( catholiques suisses. I ainsi , que te but do .aréunion étant demain-
jjuelle ardeur au travail et quelle piété fi-
lla|e de la part de ceux-ci.

* Si le vice n'est pas toujours puni . In
Ve rlu est bien récompensée. •
. . ¦"•ttricli. — On parle beaucoup d' une
U(*e toute nouvelle. Il ne s'agirait rien moins

^

Ue de 
transformer 

la gare actuelle dc 
Zu-

*lc'* en hôtel de ville et de faire dc son inlé-1*eur une immense salle de concerts.
. **e développement qu 'a pris la question
^.chemins de fer et les nécessités actuelles
jugeraient les compagnies à construire une
_ju"e dans une autre situation, près de J 'cm-
.'¦acement du tir fédéral.

Sclnvyz. — Le Grand Conseil a élu dc-
P.a*és au Conseil des Etats MM. Thcilcr, de
i'°lcrau , et Iteichlin , préfet de Schwyz, ce"¦-•nier en remplacement de M. Von Hettlin-
">e a qui u 'a pas accepté sa candidature.
J *1**-- — D'après le Zupcr-Volksbhttl, il
,•¦• tombé dans ce canton une telle quantité
i.? "eige, que 200 arbres fruitiers , particu-
, erement des noyers , ont eu leurs branches

eeini-hrisées sous le poids d'une neige à
'n°'lié fondante.
. *«*_sïn. — Un accord est intervenu en-te les deux partis pour les élections qui ouia avoi** lieu hier. Les radicaux renonçant à
."l'oser la candidature radicale dc M. Jauch
* CeHe de M. Gatti , dans le 40* arrondissc-
çnt (Sopra-Cenere), les conservateurs, à
.Ur tour , laissent passer, sans opposition , la
^•ùidalurc 

de M. Gensi dans te 
39" arran-

gement (Sotto-Cenere).
ba députation du Tessin au Conseil natio-

. * se composera donc de u un tre conserva-
"l's, d'un radical fédéraliste et d'un radical

jj ^

ls
'oimiste. C'est un très-beau succès pour

s amis , et nous les en félicitons.
...Jftud. — La Revue financière, parais-
a n > a Lausanne , vient d'être cédée à un
K uPe de publicistcs distingués de la Suisse.
lr *°«r«al, qui va subir prochainement une
[• ^formation complète, s'occupera des in
•w& Pe'itico-économi ques , cantonaux, con-
„. prés et internationaux. Il conservera néan-|v. . —•*.-, iuLi;i ii--tiuuuu.v. .I I  i i ' i i . - i i  i .i u iica_i-

H tes son caractère particulier d'organe li-
"cier . Toutes les mesures sont prises pour

L?' grâce au précieux concours qu 'il ac-
«i .̂ «> ce journal devienne réellement utile
•intéressant.

tic *s' —' ®n "PP 1'011** (l" e *¦•"¦ i'an-
ti,,1* '.̂ Pute Rappaz, avocat , à Monthey, a été
5n?.'*-i < par le Conseil d'Etat pour donner
,J'e à l' enquête entamée contre les anciens

'tebres du gouvernement Allet et les per-
4|."es responsables des pertes occasionnées
-V a'KIuc * G'est uu hou choix, dit-on , mais
t„H

Ce.l'tetion du titulaire n 'est pas encore
^•aiue.
¦OriT n° 45 dc la Fmille fédérale ren-
*- .ùï arrôté <- u Conseil fédéral relatif aux
Pubr s ("e 'a ¦¦¦»nc d'Italie. Les enchères
b "ques auront lieu à Sion te 26 novem-
f^ Prochain. La mise à prix est de 

3,830,000
¦"•Un-

8, Chaque enchère devra être de 10,000
au ti.

8 au mû '"i'- L'adjudication sera donnée
¦foia om'ant et dernier enchérisseur , après
fisse '"*blicatioiis préalables. Si aucun enché-
séa, Ur ie se présente à la mise à prix, la
-..,.c.e sera levée; une seconde adj udication
\n tentée après un délai dc trois mois,
to*.* 

^

elte 
dernière enchère, les offres pour-

¦_ni p rcs inférieures à la mise à prix , et la
-(L sera poursuivie et adjugée au plus

ll ct dernier enchérisseur.
_e *f***vc. — M. le D'Baumgartner vient
'W'""'1' ct (le Pu*-',er > S0lIS *c *'lre de •$-**-
'k Q

IS °u essai sur l'amélioration de la ville
fl,.i . - ICDP \,,\ , ., . r \ . , ', , \  nnii.l.i'n <l' o l'I ï i - lno (lui
l _ (; Ja paru dans uu joucual humoristique,
'̂ em ' *• y a (*aus cev °P USCU 'C non-seu-
qî  ni des idées fort saines d'hygiène publi-
P_n,'t, teais aussi de précieuses indications
^it Q ,?r**uelli.ssemenl de Genève ; chacun
•i -rs i *' existe dans la ville bien des quar-
%\)âSa*"bres et dans lesquels il serait dé-

*-«i teire pénétrer l'air et la lumière ,
"¦'.c * "'garlncr examine toutes ces questions
-s. eaucoup de soin et d'indépendance.

¦̂ANTON DE FRIBOURG .
l l̂cii-» av'011*- te regret d'annoncer à nos
* **l_*,f a ••10r" de M. te pasteur Armand
%M "•rai, (Jéeéûé à Etoy ie 34 octobre au

¦lue i0
es,l.Pas besoin de rappeler la position

M s coni. * . <5ra *)le Pasteur avait prise dans
v<-lniin COnressionnels. Il voyait toute la

°n chrétienne sapée par les attaques

La miséricorde de Dieu est infime. Espé-
rons que nos prières n 'auront pas été sans
efficacité el que la grâce de Dieu aura lou-
ché cette âme de bonne foi el de bonne vo-
lonté.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres «le l'arls.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 octobre.
La lettre du comte de Chambord est tom-

béo hier après-midi , dans notre mondo poli-
tiquo, comme un coup de foudre dans nn
ciel serein. Je me dispense d'apprécier ce
document dont vous avez déjà le texte sous
les yeux. Je me contente de noter que lo
moment de la surprise passé, on commence
à se rendre compte de la portée de co mani-
feste , et les esprits sincères s'accordent ù
trouver qu 'il modifie moins qu'on no l'avait
cru d'abord notre situation politi que. Seule
la petite école libérale parlementaire rage,
en voyant brusquement brisés tes fils de ses
longues intrigues.

Cetto école déclaro carrément que la let-
tre de Chambord est son abdication et que la
prolongation du statu quo est seule possible.
Mais commo en écartant te petit-fils de Char-
les X , on évince par là même les princes
d'Orléans , il faut croire qu 'on se ravisera.

En attendant d'être fixé sur les intentions
de nos principaux groupes politiques , je note
un peu au hasard les bruits mis en circula-
tion cetto après-midi.

Le maréchal de Mac-Mahon insiste beau-
coup auprès du duc do Broglie, pour que lui
et ses collègues du cabinet restent au moins
jusqu 'à la rentrée do l'Assemblée.

Un conseil des ministres auquel M, Buffet ,
le Président de l'Assemblée nationale , a été
convoqué , a ou lieu ce matin , â Versailles ,
sous la présidence du maréchal de Mac-Ma-
hon.

MM. tes préfets de la Seine et do polico
ont également été mandés à Versai-tas et ont
été reçus par lo maréchal à l'issue du conseil
des ministres.

M. Magne a eu ce matin un entretien par-
ticulier avec le maréchal de Mac-Mahon.

La dissolution du cabinet parait avoir été
arrêtée en princi pe , ce matin , dans les con-
seils du gouvernement. Il paraît certain quo
ni M. de Broglie , ni M. Beulé ne donneront
leur démission. Il n'en ost pas de mémo do
M. Desseilligny, do M. Magne assez incertain ,
et de M. Batbie , décide dès a présent a se
retirer.

La lettre du duc do Chambord aurait sen-
siblement modifié les intentions do M. le
président de la République. Dans les sphè-
res officielles on affirme que le maréchal ne
donnera pas sa démission. Il considère que
dans le cas où la tentative de restauration
monarchique échouerait , il so doit avant
tout au parti conservateur.

Il consentira donc à rester , mais à certai-
nes conditions définitivement et très-nette-
ment arrêtées.

Un grand découragement rogne parmi les
membres au centre droit. Certains députés
disent la monarchie devenue impossible par
suito des conditions posées par M. le comte
do Chambord dans sa lettre ; d'autre part
on est persuadé quo le comte do Paris refu-
sera do so laisser porter comme prétendant
à la couronne do France.

Quant au maréchal Mac-Mahon , lo centre
d.ovt __î.v __t. q-i'U ___û*\t\<$_-__« s,on rcîns do
conserver te pouvoir , et dans co cas, on son-
gerait au duo d'Aumale pour la présidence
de la Républi que conservatrice.

On a fait circuler lo bruit quo le général
Billot avait l'intention de poser sa candida-
ture à la présidence de la République. Il est
probable que co canard a été lancé par quel-
ques amis un peu trop zélés du général ,
qui , au retour do l'armée de l'Est de la
Suisse, ont fait courir lo bruit de la nomina-
tion du général au ministère do ia guerre,
bruit qui était aussi peu fondé que celui
d'aujourd'hui.

La réunion annoncée pour aujourd'hui a
eu lieu à deux heures, chez M. Pradié, cité
Martignac.

MM. Changarnier , Chesnelong et Daru
B'étaient fait excuser commo étant convoqués
à la Commission des Neuf. Soixante députés
environ assistaient à la réunion.

Celle-ci a décidé qu'ello no pouvait pren-
dre aucune décision, tant qu'elle no connaî-

temr 1 union entre les divers groupes conser-
vateurs de l'Assembléo, il était nécessaire do
connaître l'opinion de ces groupes. Il a ajouté
que cette considération l'avait porté à ne
convoquer son groupe qu'après que tes au-
tres auraient délibéré.

Le gouvernement ottoman , qui a déjà
donné tant de preuves d'attachement à notre
pays, vient de choisir , pour l' un de ses plus
beaux navires cuirasBés, le nom du maré-
chal Canrobert , en aouvenir do la campagne
de Crimée.

N OUB avons parlé, il y a quelques jourB,
des agissements des réfugiés français à l'é-
tranger dans le but de se rapprocher do nos
frontières.

De nouveaux renseignements nous arrivent
à co sujet. Les Comités directeurs du mouve-
ment international et communard , qui ont
établi leurs sièges à Romo, à Barcelone , à
Genève et à Londres , pèsent en ce moment
de toute leur autorité sur les comités radi-
caux do Paris, de Lyon , de St-Etienne, do
Nîmes , do Montpellier , pour amener un pro-
chain soulèvement.

L'argent n'est pas épargné par les direc-
teurs do cetto vasto et dangereuse associa-
tion qui menace notre sécurité : tous les
moyens sont employés pour recruter ot aug-
menter le nombre des affiliés de cette dan-
gereuse secte, qui consp ire contre le repos
de la France.

ï_cttreM u'S-Mpugiie.
(Correspondance parMe. de la Liberté.)

Madrid , 20 octobro 1873.
Il serait difficile de trouver dans l'his-

toire une situation pareille à celle que tra-
verse Madrid depuis une quinzaine de jours.
Le gouvernement n'a ni soldats, ni géné-
raux , ni argent , ni crédit.t

L'emprunt forcé ne se couvre nulle part ,
tous les fournisseurs et négociants ayant
leurs traites impayées de la part du trésor ,
les donnent à leurs débiteurs , lesquels se
présentent au fisc pour acquitter leur em-
prunt iorcé. Mais celui-ci les refuse. Jugez
de la confusion. Lo conseil des ministres a
beau 6\ég_r en permanence, il n'aboutit à
rien , ni à trouver des armes ni à refaire les
finances , car il n'a la confiance de personne.

L'affaire Lobo est venue encore , pour
comble de malheur , compliquer la situation.
Commo au lendemain de Metz , chacun de
crier ici : à la trahison 1 dès quo la nou-
velle do la levée du blocus do Carthagènc
s'est propagée ; puis, petit à petit l'indigna-
tion a fait placo aux commentaires, et enfin ,
aujourd'hui , on commence à croire que Lobo
a agi avec plus de bon sens quo qui quo co
soit , car l'état de BOB vaisseaux est oncoro
plus triste qu'il ne lo disait. Immédiatement
CaBtelar avait fait sonder Topeto , pour lui
confier le commandement do la flotte; mais
'1 paraît que ce dernier par pudeur , a résisté.
En attendant les intransi geants assiègent
Valcncia ; ils pillent les bateaux marchands
qui leur tombent BOUB la main. Biontôt , ils
parcourront en maîtres les eaux d'Espagne
ot malheur s'ils viennent à so porter vors
Bilbao. Les carlistes seraient à Madriid sx
jours après.

France. — On lit dans la Gazette des
Tribunaux :

« Des arrestations importantes viennent
d'être faites à Epinac ot à Autun. M. Gui-
not , membre du conseil d'arrondissement ;
M. Lazare Duverne , directeur du journal le
Morvan, récemment supprimé, sont pour-
Buiiia pont affiliation à nno société secrète
qui avait résolu l'arrestation do Mmo la
marquise de Mac-Mahon, nièco do M. le
maréchal , président de la république, en Bon
château de Sully.

» La date do cotte arrestation avait éto
fixée du 7 au 9 novembre prochain. MM.Du-
verne, Guinot et un troisième inculpé s'é-
taient rendus à Sully pour préparer l'exécu-
tion de ce projet.

» Veuve , vivant aveo sos enfants dans un
pays qu 'ello comblo do ses bienfaits, Mme
do Mac-Mahon , désignée par le glorieux
nom qu'ello porte , devait servir d'otago aux
insurgés I

. Lea révélations d'un des affiliés , qui a
reculé devant l'horreur d'un semblable crime,
ont mia la justice sur la trace du complot.
, ' 
¦• ¦ Quelques jours auparavant nno réunion

politique avait été tenue à Epinac par un
des députés radicaux du département de
Saône-et-Loire, assisté do MM. Duverne et
Guinot.

» L objet do la reunion était do discuter
les mesures à prendre pour sauver la Répu-
blique.

_ De nombreuses perquisitions ont été
faites : elles ont amené la saisie de docu-
menta importants. M. lo procureur général
de Dijon s'était rendu à Epinac et à Autun
pour diriger l'instruction. Les arrestatione
des principaux incul pés ont eu lieu. Lundi ,
l'un d'eux a pris la fuite, mais il est active-
ment recherché. •

A ces informations , la Gazette de France
ajouto ce qui suit :

• Les complots ne sont pas limités à la
Bourgogne. Suivant d'autres bruits dont nous
ne voulons paa nous fairo en co moment l'é-
cho , les hommes d'action du radicalisme
prépareraient sur plus d'un point la lutte à
main armée, convainens qae le jonr où la
coalition aurait fait échouer la solution mo-
narchique, la Com muno reprendra sa revan-
che. »

DEPECHES TELE6BAPH1QUES.
(Service spécial.)

Zumcii, 2 novembre.
Les vieux-catholi ques ont choisi pour teur

curé M. Lohbaucr.

BIENNE, 2 novembre.
La réunion de paroisse convoquée par le

préfet s'est prononcée contre te dogme de
l'infaillibilité et a nommé uu conseil de pa-
roisse composé de libres-penseurs. Les ca-
tholiques se. sont abstenus de prendre part à
ce simulacre d'élection.

LONDHES , i" novembre.
Un avis de Rome du 81 oclobre dit qu 'un

tremblement de terre s'est fait sentir en Si-
cile , à la suite duquel les fameuses mines de
souffre de Trapaolo auraient élé complète-
ment détruites. Les pertes sout évaluées à
300 mille liv. sterling.

L'Etna a fait éruption; de nombreuses
propriétés oni été détruites ; il n'y a eu au-
cune mort.

Une éruption du Vésuve est considérée
comme imminente.

MAnnin, 1" novembre.
Hier, il y a cu à Carlhagène une graude

agitation causée par la tentative faite de
changer la Junte. Les insurgés ont arrêté le
vice-consul de Grèce et M-rGivard, sujet alle-
mand , accusés d'espionnage. M. Girard a
sollicité l'intervention du consul d'Allema-
gne pour obtenir sa mise en liberté.

M. Castelar indisposé garde le lit depuis
hier.

PARIS , 1" novembre.
Le Conseil dc3 ministres s'est réuni au-

jourd'hui. Il est tombé d'accord pour ap-
puyer la prorogation des pouvoirs du maré-
chal Mac-Mahon , lorsque cette motion sera
présentée à la Chambre.

11 a reconnu la nécessité de ne pas atten-
dre le vote des lois constitutionnelles pour
que le pouvoir exécutif soilpromptement or-
ganisé.

Les bureaux de la droite et du centre
droit se réunissent dans la soirée à Paris
pour arrêter une décision commune.

On assure que te maréchal ne se prêterait
à aucune autre combinaison que In proroga-
tion de ses pouvoirs comme président de la
République et à lu condition d'être appuyé
par les conservateurs.

11 n'accepterait te pouveir qu 'avec des ga-
ranties constitutionnelles le rendant fort et
stable.

Il repousserait les autres combinaisons
tendant à le nommer lieutenant-général du
royaume ou régent.

ST-JEAN DE Luz, 31 octobre.
Saballa vient de tailler en pièces, prèa da

Barcolone, tout un régiment do chasseurs
républicains.

Cabrera a rejoint le roi, venant de Salz-
bourg.

PAKIS, 1" novembre:
On annonco pour demain la publication

d'une lettre de M. de Falloux, venant do Salz-
bourg.

PAKis, 2 novembre.
Hier, à 9 heures du Boir , nombreuses réu-

nions do députés conBervatoura cbez le gé-
néral Changarnier; une proposition de pro-
clamer la monarchie avec le prince de Join-
villo commo lieutenant-général a été faite par
la droite elte-mêm6(?)-, mais tas amis des
princes d'Orléans déclarèrent au nom deB
princes qu 'ils no pouvaient pas accepter
cette combinaison , qui semblerait manquer
do parole indirectement au comte de Cham-
bord.
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Bâle, le 1 novembre 1873.

ACTIONS 0B§rt D
/ i i -Ui iu i i  de banque.

Banque do BMo _ p. 100 . . . 6250 —
Duion bMoiso _3_ 60
Ranq. du Commorco do Bala 045 — 010 —
G&isao hypothécairo de B8.le. 1150 — 1125 —
Comptoir d'escompte , B__lo

5 p. 100 2850 — 
Banque fédérale i; Berno.. .  5_5 _ 540 —
Crédit suisse ii Zurich — 000 —
yereinsbiu-k oUcmando. ... — 
Banquo dc Mulhouse 402 60 
Banque d'Alsace-Lorrain. .. 605 — 498 70

.-.«•il OHM do ri icni l i iM de
ter.

¦îantral-Suisso 342 60 640
Mord-Ksi 615
Gothard. 611 25 605
Rigi 1205 — 1190
Ouest-Suisse — — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 190
Union-Suisse, priorité. .... 340 — —

Actlouu d'n«yurmic<e.
Assurance blloiso contro l'in-

cendio 4670 —- —
Assurance bMoiso sur la vie. 4776 — 4700
Réassurance bMoiso 1040 — —
__ssurunco bUoise do trans-

port. 1120 — 1100
Noui'.hateloi80 960 — —
Èanx ot b'or&ts Fribourg, ac-

tions de priorité 462 60 —
Fabrique do locomotives de

Winterthour 645 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 ot demi p. 100 ... . 100
ObV-gt-t-on» -édérales 18*16-

1892, 4 ct demi p. 100. . . . 100
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ot demi p. 100.... —
Oblige..* américaines 1882",

v' p. îOO. . . .......... —
Obll-f-t-lou» Cnntounles.

BlUc , 4 et demi p. 100 — —
Berne, 4 p. 100 92 — 
Berne, 4 et demi p. 100 ... . 97 75 
Fribonrg, 1" Hjm 4 et domi

ç. 10Q. ............. 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p.100 9_ 7fi 
Genève, 6 p. 100 100 —
ObUirntloi-B den ol-Oinlns

do fer.

Contrai, 5 p. 100 loi 25 100 50
Contrai, 4 et demi p. 100.. . 97 -— 90 60
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 25 97 —
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hvp, 4 p. 100 . . 83 75 — —
OuoBt-Su-BSO * ,privn 6 p. 100. 425 415 —
OUC8.-SU.BBO *, ord., 6 p. ioo. —
Ohomins do for da Jura 6

D. 1Û0 100 25 — —

Lcs obligations désignées par nno * BO négocioi
coupons compris.

StereurialeH.

ItaUa- t m_ .q_ SI, -̂  Suoio
PARIH do Coït», I- _ -o oodoim bUno1 ¦*&*¦» fût oompri. d«158k. E s c Z f l l  Ho 8

_,, r. ,. lM lOO kUoi. brut. "HlO ,SI Octbl". — __ M_ _.n ._ i,f.„,„i •«"31 KJCWi ' ENM.VM1 010. 1I-01-. SfêîS* WO kil.

Courant .
Msprochaiu
Janvier
Février . .
Mars . .
Avril . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
1 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
i derniers .
Nov. - Fév.
i premiers.

l i  ml -, Esprit

BERLIN BBJ W« I Fj wgj» „.dv°.t !P___ Wpur lu Ou l>-_r 1000 innhll bil
SI Octbr. ku* -->•• T»™' »™

IBM. ( i l ! , . .

Janv./Févr. . . . — — — —Févr./Mars . . . — — — —
Mors/Avril . . .  — — — — *—
Avril/Mai. . . . 85'/. 61% 20»/. 20.19
Mai/Juin . . . .  -— — — —•—
Juin/Juillet . . . — —- — —.—
Juillet/Août . . — — — — .—
Août/Septembre — — — —.—
Sept./Oclobrc . — — - —
Oclob./ÎN'ovemb. 86»/. 60'/. 18»/. 25.215
Nov./Dérembre — — — —.—-
Décemb./J-iDvier — — — —

84.50 86.75 75.00 58.25

—.'— 87.75 —.' —

85.00 • 86. SO 74. 00 —. —.
85.00 S6.50 74.00 —.—

—.'— 87. 75 —.—
86.75 87.00 73.50 —.—

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 31 Octobre 1878.

Seigle , le quarteron de fr. 3 10 à fr. 3 50
Froment , • _> 4 80 à » 4 75
Messe., » » 3 50 à » 3 70
Epeautre , » » 1 55 à » 1 75
Orge, » » 210 à » 2 50
Avoine, » » 1 50 à » 1 65
Gril » . 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 2 00 k » 2 50

» blanche » - 4 00 à _- 4 50

1 I A H A P  au centre de la rue de Lausanne
il lUiU- i 

^eux chambres avec cuisine ,
cave et galetas. Entrée au i" décembre.

S'adresser à Al phonse Comte, 176, rue de
Lausanne. (G 892 F)

A TENDRE
8,000 pieds de foin à distraire. S'adresser à
Pierre Huber , il St-Sylvestre. (C 391 F)

AGENCE GENERALE
D'EMIGRATION

J. RUFLY, HUE DU MOOT-B__A_«_, 19,
A GENèVE.

Paquebots réguliers entre Marseille ,
le Havre. Bordeaux-, Anvers et les
ports d'Allemagne pour New-York ,
New-Orléans, Buenos-Ayres el Monté-
vidéo.

Pour les renseignements les plus
détaillés, les contrais de voyage les plus
modérés et les plus soignés pour le con-
fort , s'adresser au dit bureau :

Rue du Mont-Blanc , 19, à Genève.
(M 390 D) (G36 0 F)

Un jeune homme Jg*a« «¦
un an ou deux dans un magasin catholique
de la Suisse allemande pour y apprendre la
langue et se développer dans le commerce
de draperie ou d'épicerie auquel il est déjà
initié. Offres alTrauchies sous les initiales
J. C. 113, à l'agence de publicité Alphonse
Cornle, à Fribourg. (G 311 F)

LIBRAIRIE DURAFORD
vis-à-vis l'ég lise Notre-Dame, à Genève

VIENT DE l'All . - lTIU-

PHOTOGRAPHIES
BEI-

ILLUSTRES EXILÉS DE LA SUISS1Î

Mgr LACHAT ET Mgr MERMILLOD
Entourées d'une couronne de pensées, avec
les mots :

ff-u pensée de vos enfant*- estsans
«' .-ss<¦ vers vous.

Une banderole entoure une ancre , avec
l'inscription :

Espérance ! Jésus-Christ a promis aon
assistance jusqu'à la iin des siôclos.

A causo âo mon nom, vous sorez haïs,
calomniés, persécutés, exilés.

Ayez confiance, j'ai vaincu lo mondo.
(C 386 F) Prix : 75 «ent.

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

Dépôt d'ouvrages religieux, aux:
prix de l'uris.

Concordantiw bibliorum sacroruni vulgatte
editionis , ad recognitioiieni jussu Sixti V
PontiC. Max. Bibliis adhibitam rccensilte
atque emendnUe , ac pltisquam viginti
quioque nii l l ihus versiculis auclie, iusuper
et notis hisloricis , geographicis , chronolo-
gicis locup lclat -C, cura et studio F. P. Du-
tri pon , thcologi et professons. Fort vol.
grand in-4. Prix, 32 fr.

La vraie science , par A Prevel , br. in-18 ;
prix, 20 cent.

Le Vénérable Jean-Baptiste de la Salle , par
Jeau Grange, broch. in-18 ; prix , 20 cent.

Casus conscientiœ in pr aicipuus queslioues
-hcologue-moralis, aucj oreP. _ oannepe-
tro Gury. S. J. theologue moralis proles-
sore. (Ratisbonie 186$), 1 vol. in-8 broc. ;
prix, 9 fr.

SOMMIERS
EN T I S S U  M É T A L L IQ U E

pouvant s'appliquer
à de* lits de tons genres et do toutes grantleurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique

Ge sommier éminemment hygiéni que est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de ne
jamais nécessiter de réparation et de ne pas se déformer par l'usage.

s'adresser à
MM. I I I  __ <? Jf, C-RESIIAM et GltAVE».

INGÉNIEUItS-CONSTnUCTEUIlS
ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

AU MAGASIN D'ORNEMENTS D'ÉGLISE
Grand'Rue , 3, à Fribourg.

CIERGES pure cire pour églises et enterrements.
(C 884 F) J. CARDINAUX.

LiiiuAiiin. DURAFORD, EN FACE NOTRE-DAME , A GENèVE.

Vient cie paraître :

ALMANACH
Des fidèles amis de Pie IX pour Vau de grâce el d'espérance

(G 885 F) PRIX : 50 CENTIMES.

EXPOSITION DE VIENNE
11UFFAU» , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

Essoreuses ou turbines centrifuges à courroies, à moteurs, à manivelles.
Machines verticales à chaudières Field perfeC-Uounées.

Nouveau Régulateur automatique d'alimentation.
Cheval alimentaire perfectionné ou pompe à moteur direct.

Régulateur Buss. (G 857 }

Grandes carrières de ' craie d'Epernay
( M A R N E )

Moclfloiis «le eraie
| DE l'IlEMlKUE QUALITÉ

. P O C B  I / l S D D S T l t l l i !
h f r .  1»50 les mille kilog. charg és sur wagon et f r .  2 les mille kilog. charg és sur bateau-

S'adresser à M. Eue. MERCIER , négociants cn vins à EPERNAY , qui offre en pr ima2 .
bouteilles de vin de Champagne ou 500 f rancs , pour l'indication du meilleur débOUC
pratique et durable permettant d'expédier en grande quantité la craie d'Epernay *-¦•*$£
ci-dessus désignés. (G 355 ÏJ

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
-v^&fàÉir 

EN TOUS GENEES "s»»^

J» _»*° GIJEMET
à. EOLLE (canton <le "VaixcL}

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale

Kios c_ue__, Pavillons, B-.-pal ï <• rs , Stores pour serres, Bancs, C II-»"
et tables eu bois pour jardins , Modèles rustiques et autres*

Envoi franco des prix courants sur demande.

En vente chez M. Ch. Menz , libraire , Place du Molard , 2, Genève :

ATLAS POPULAIRE
Sur toutes les parties dc la terre

A. l'usage des écoles et des familles
UUESSÉ ET V _Ul_U_ PAU

UC1I_I_A.U_. II_ ISSUKlll.

Complet en 28 cartes typographiques coloriées, in-4" obloug. Prix : fr. 1*00.


