
Petites et mauvaises raisons
ou

I.IKX FÉDÉRAL.

Le résumé de Y Exposition que nous avons
e"ipruntë à Barruel a frappé un bon nom-
bre de nos lecteurs ; plusieurs nous ont de-
mandé de continuer nos citations. Nous
Croyons devoir déférer à ce vœu , d'autan!
Plus que nous reproduirons de bonnes véri-
tés, qui sont restées pleines d'actualité , bien
lu écrites il y a plus de 80 ans.

« Dans la religion catholique, apostolique
e' romaine, nous croyons qu 'il existe deux
s°rles de puissances , dont l'une a pour objet
tout ce qui regarde le bien-être temporel , le
gouvernement civil des peuples ; el l'autre ,
tour bonheur éternel , leur gouvernement
sPU'ituel.

* Cette puissance spirituelle est toute re-
•alivc au salut ; Jésus-Christ l'a donnée en-
"fcrement el exclusivement aux pasteurs de
8t-*n Eglise. Tout acte de ce genre d'autorité
spirituelle , qui n'est exercé ni au nom de
^us-Ghrist , ni par ses ministres, est un
acte absolument nul pour le salut.

* Voilà la foi catholique.
» Et malgré cette foi, par une constitution

prétendue du clergé, que nous appellerions
Plutôt destruction du clergé, vous vous attri-
buez à vous-mêmes Ja suprême disposition
de toute autorité spirituelle 1

» Par la seule force de vos décrets , vous
Prétendez détruire cinquante-huit évêchés
°u archevêchés ; vous érigerez vous-mêmes
u autres métropoles ecclésiastiques; vous
Bous préparez à la destruction de vingt mille
Paroisses....

* vous dites à ceux-ci : Je vous défends
"-'exercer aucun acte d'autorité spirituelle
feus vos diocèses ct vos paroisses ; je vous
jtëfends de prêcher , de confirmer, d'adminis-
Wr les sacrements, de faire aucune fonction
P°Ur le salut des âmes...

(Voilà ce qui se passe dans le Jura en ce
Moment môme).

* Il faudra donc, pour vous complaire , que
D °0s laissions penser au peuple qae c'est en
Volre nom, par votre autorité , que nous le

Gomme tout cela se rapporte ii la situation
uoilloureiise faite aux populations cathod-
es par les entreprises du gouvernement
«e Berne l

y* Par la Constitution de vos décrets , pour-
8u'vaient les évoques français , c'est vous-
^mes qui gouvernez l'Eglise et ses pas-
eurs ; qui fixez à chacun scs ouailles; qui

"ODflûz à chacun le droit dc les conduire ; ce
n est plus dans les décrets de nos conciles et
„e nos pontifes, ce sera dans les vôtres qu'il
""dra désormais chercher l'étendue de leurs

^oits pour lc salut des âmes, ct la légitimité
e 'a puissance qu 'ils exercent sur nous.

» Par la Constitution de l'Evangile , il est
ans l'Eglise un successeur dc Pierre , au-

quel Jésus-Christ a donné une véritable pri-
mauté de juridiction spirituelle sur tous les
?ettibrcs et sur tous les pasteurs; c'est à

Jerre, à ses successeurs, qu 'il a donné les
«s du royaume des cieux , le pouvoir de
er ou de délier sans exception.

* Par la Constitution de vos décrets, tout

ce pouvoir de Pierre disparaît. Vous défen- i qu'ils enseignent. L'orateur proleste aussi
dez a nos évoques de recourir au Pape pour
leur approbation. Lorsque vous défendez ex-
pressément de reconnaître la juridiction
d'aucun évêque résidant hors la France,
vous ne daignez pas même faire une excep-
tion en faveur du Pape résidant à Rome, et
vous applaudissez aux orateurs qui , pour
soutenir vos décrets , nous disent hautement
à votre tribune que l'autorité spirituelle du
Pape est pour nous de toute nullité. Effacez
ces blasphèmes contre Pierre, ou cessez de
nous dire que votre Constitution est l'aile
pour des pasteurs de l'Eglise catholique,
apostolique et romaine ! »

CORRESRONDANGES

Seusiou «les Cuamureu fédérales.

Berne , 11 novembre.
M. Wuilleret insiste sur un principe que

toules les législations modernes des peuples
libres ont consacré : la liberté d'enseigne-
ment et la liberté des pères dc famille ;
l'intervention de l'Etat ne se justifie que par
la faiblesse des moyens dont disposent les
pères de famille pour instruire leurs en-
fants. Tout le monde est d'uccord sur celte
intervention , mais il reste à décider à qui
elle appartiendra dans un Etal fédératif.
N'est-elle pas plutôt dans la compétence des
cantons , dont (es rapports avec les popula-
tions sont bien plus intimes que ceux du
pouvoir central ? La base de l'instruction
primaire est l'élude de la langue maternelle ;
or, Ja Confédération est-elle bien qualifiée
pour surveiller l'étude d' une langue ; a-t-on
une langue, fédérale? Enverra-t-on des ins-
pecteurs de Berne et de Bàle pour appren-
dre le français à nos enfants? Ou choisira ,
dit-on , ces inspecteurs dans la Suisse fran -
çaise, mais alors mieux vaut laisser la Suisse
française agir d'elle-même , oulrc qu 'il fau-
dra aussi consulter les cantons.

On n 'ignore pas , non p lus, que les besoins
d'instruction sont différents suivant les con-
trées, et encore ici les cantons seront les
meilleurs appréciateurs. Si la Confédération
veut fixer elle-même un minimum , elle tien-
dra a l'élever pour prouver ù l'étranger que
l'instruction est en hausse en Suisse ; or,
pour faire atteindre ce minimum on sera
obli gé d'exiger une fj équenlation rigoureuse
et prolongée qui serait très-onéreuse pour
les parents. De plus , une instruction éten-
due crée des besoins nouveaux et engendre
la fièvre du déclassement.

On ne peut d'ailleurs nier que ies gouver-
nements cantonaux ont imprimé à l'ins-
truction une marche cn avant très-sensible ,
et s 'il y a encore quelques lacunes dans cer-
taines contrées , elles sont dues à l'éparpille-
ment des populations ; or, si les gouverne-
ments cantonaux ont réussi a réaliser des
progrès en matière d'instruction , c'esl grâce
ii l'appui dont ils ont su s'entourer , en utili-
sant Je concours des communes, des pères de
famille et du clergé. L'intervention de la
Confédération , au contraire , avec ses inspec-
teurs fédéraux , serait mal reçue des popu-
lations , elle rendrait l'école impopulaire , ct
du moment où elle devient impopulaire ,
l'école est perdue.

Quant au principe dc la laïcité mis eu
avant par MM. Johssaint et Carteret , M.
Wuilleret estime qu'il porte atteinte à la li-
berté des citoyens et h leur égalité devant Ja
loi. En oulrc , le reproche qu'on fait aux or-
dres religieux de ne pouvoir élever de bons
pères et de bonnes mères de famille, se
tourne , au contraire , contre les instituteurs
laïques que les soins de leur propre ménage
préoccupent plus que l'éducation des enfants

contre l'insinuation que les ordres religieux
formeraient de mauvais citoyens ; il voit , au
contraire , dans l'esprit de sacrifice qui dis-
tingue ces ordres, l'idéal du bon citoyen qui
se dévoue à Ja prospérité publique. Le Père
Tliéodose en est un exemple.

On prétend introduire la laïcité non-seu-
lement dans le personnel enseignant , mais
dans l'enseignement lui-même, c'est-ii-dire
qu'on veut chasser Dieu et la religion de
l'école ; or, J'jiisloire démontre que tous les
grands hommes d'Etat, tous les philosophes
émineuls ont reconnu dans l'esprit religieux
le plus solide fondement de la propriété d'un
Etat , le plus grand inspirateur du véritable
patriotisme .

On a parlé de danger ; mais, à l'époque
actuelle , où est le danger? N'est-il pas dans
le matérialisme qui gagne toutes les couches
delà population ; dans ces appétits grossiers
qui s'annoncent chaque jour plus puissants
et qui melteut en péril l'ordre social ? Et
c'est en ce moment qu 'on veut déchristiani-
ser l'école ( M. Carteret , ajoute l'orateur , a
dit de fort belles choses sur l'instruction pu-
blique , mais il a prétendu qu 'il fallait la dé-
velopper Surtout pour déraciner dans le
cœur du peuple les doctrines du Syllabus et
de l'Encycli que, c'est-à-dire la foi catholique;
or, qui a propagé l'instruction et imp lanté
la civilisation en Europe, si ce n'est la reli-
gion chrétienne? Af. Wuilleret prie qu 'on se
nielle en garde contre certains savants qui
veulent trancher des questions théologiques
sans en comprendre le premier mot.

-Après avoir cité ensuite l'exemple du
canton de Fribourg où l'instruction est obli-
gatoire et gratuite depuis 50 ans et où la
gratuité comprend non-seulement rensei-
gnement primaire , mais aussi l' enseignement
à tous les degrés, M. Wuilleret termine cn
rappelant qu 'on est sur le terrain des con-
cessions réciproques afin de rendre la Cons-
litulion acceptable pour tous ; or, il est impor-
tant dc ne pas froisser les sentiments reli-
gieux des populations , el de sauvegarder lc
principe fédératif , si on veut que l'œuvre de
la révision réussisse.

AI. Zclger (Unterwald) ne conteste pas à
la Confédération le droit d'exiger et de sub-
ventionner les établissements sup érieurs ,
qui concernent plutôt la généralité du pays.
L'école primaire , par contre , ne peut pros-
pérer que dans le domaine dc la com mu ne
et du canton. Rien ne justifie ici l'interven-
tion de la Confédération , d'autant moins que
l'instruction primaire esl partout en voie de
progrès; l'immixtion do la Confédération ne
ferait qu 'arrêter ce mouvement en mécon-
tentant les populations. A rencontre de l'ex-
clusion des ordres religieux , Af. Zef ger cite
l'exemple de son propre canton , où il est
constaté que l'enseignement des Sœurs est
excellent et que rien ne surpasse leur dé-
vouement . Enfin l'orateur croit suffisant
d'accorder la gratuite aux enfants pauvres.

M. Ànâereiwtâ vote pour l'exclusion ab-
solue de l'élément religieux dans renseigne-
ment , afin d' obli ger certains gouvernements
de prendre une autre direction; il entasse
des chiffres pour prouver que lc nombre des
instituteu rs congréganistes n'est pas si res-
treint et qu 'il y a des Constitutions cantona-
les où l'on place formellement l'école sous la
direction du clergé.

Al. lUtschard agile longuement la question
de rétablissement d'uno Université fédérale
en Suisse. On n'arrivera jamais, dit-il , en
fondant une seule Université, à satisfaire le
point de vue patriotique qu 'on se propose,
ni même le point de vue scientifique , car, où
qu 'on place celte Université , l'un des élé-
ments français ou allemand dominera tou-
jours an dépens dc l'autre.

Pour les écoles primaires, le député ber-
nois trouve l'intervention de la Confédéra-
tion légitime, taut pour des raisons sanitaires
que pour des motifs de progrès : on donne à
•la Confédération compétence pour la protec-

tion des oiseaux et du gros gi'è/er; il est bieu
plus important qu 'on ne néglige pas l'homme.

AI. Brosi dépose une proposition tendant
à déclarer que les ordres religieux ne peu-
vent être chargés ni dc renseignement , - n i
de la surveillance des écoles.

Aï. Zen-Buffinen (Valais) défend les or-
dres relig ieux contre les attaques qui leur
ont été adressées ; il prouve, par plusieurs
exemples, que l'enseignement des ordres re-
ligieux vaut bien celui des instituteurs laï-
ques, et que Jes populations instruites par
eux n'ont rien perdu de leur patriotisme.

L'orateur admet bien la haute surveillance
de l'Etat , mais à condition que l'instruction
religieuse soit obli gatoire; et , puisqu 'on don-
ne à l 'Etat le soin d'organiser les écoles, il
ne faut pas lui enlever le droit de choisir le
personnel enseignant parmi les hommes les
plus capables; qu 'ils portent un habit reli-
gieux ou laïque , peu importe. Cette restric-
tion réduirait plusieurs communes du Valais
à n'avoir pas d'instituteurs ou à s'imposer
des sacrifices au-dessus de leurs forces. D'ail-
leurs , cette campagne contre renseignement
des ordres religieux n'est là que pour mas-
quer d'autres batteries plus formidables avec
lesquelles on ne tendrait ii rien moins qu 'à
supprimer tous les ordres religieux. Autre-
fois , il n 'y avait qu 'un cri contre l'existence
inutile des ordres religieux contemp latifs ;
aujourd'hui qu 'ils se dévouent à l' enseigne-
ment et aux œuvres d'utilité publi que, on
les poursuit encore el ou nc s'arrêlora pas
jusqu 'à ce qu 'on les ait étouffés.

M. Segesser observe qne l'importance qu 'a
prise 1 instruction primaire depuis si peu de
temps dans les Conseils dc la Confédération
provient de la question religieuse qui s'y
rattache et qui a contribué à la grandir. L'o-
rateur ne trouve pas fondé lo principe de la
laïcité que certains veulent introduire; car
il esl insoutenable de dire que Je çtearé seul
ait des convictions et que l'inslituleVlaïque
ne fera jamais prévaloir les siennes. Quant
à rïncompa (iùiù'ù5 de ia mission du prêtre
avec celle d'instituteur , elle n'existe pas plus
que l'incompatibilité de la profession du mi-
litaire avec celle déconseiller national, et en
ce qui concerne l'obéissance que doivent les
ordres relig ieux à leurs sup érieurs , elle n 'at-
teint que leur genre dc vie et n'a pas de
rapport avec l'école où ils enseignent. Bien
loin de voir des inconvénients dans l'admis-
sion des ordres relig ieux enseignants, AI. Se-
gesser professe pour eux la p lus grande ad-
miration et estime qu 'ils constituent un pro-
grès dans l'organisation de l'Eglise catholi-
que. Afin d'arriver à un résultat , Af. Seges-
ser propose la rédaction du Conseil fédéral
qui ne dil ni trop ni trop peu et qui laisse
fa question religieuse a sa véritable place,
c'est-à-dire à l'art. 48.

Selon Al. Zingg (Lucerne) il est du devoir
des cantons dc pourvoir à l'instruction pri-
maire ; il est donc juste qu 'on leur-laisse la
comp étence nécessaire pour remplir ce de-
voir. M. Zingg appuie donc les propositions
iu Conseil fédéral avec la réserve que , (punit
nu minimum , il faut admettre l'intervention
de la Confédération non cn princi pe , mais
seulement là où il y aura des abus manifes-
tes.

AI. Bleuler (Zurich) constate qu 'il y a deux
partis dans l'assemblée qui se donnent lu
main pour adopter le projet du Consei l fédé-
ral ; il estime donc dangereux de continuer
la discussion sans avoir entendu M. Schenk,
conseiller fédéral , alin que l'on sache quelle
est au juste la portée des propositions du
Conseil fédéral .

AI. le président demande à l'Assemblée si,
en l'absence de AI. Schenk , elle veut enten-
dre AI. Welti. Personne ne faisant opposition ,
AI. Welti prend la parole. Lcs motifs qui ont
eugagé le Conseil fédéral ù faire abstraction
du minimum dans la Constitution reposent
sur les difficultés matérielles qu 'il y aura a
l'établir ; les cantons d'ailleurs ont , de par
la Constitution , le devoir de pourvoir à l in-



struction primaire obligatoire et gratuite ;
s'ils ne le font pas , la Confédération pourra
toujours intervenir tn concrète , comme dans
tout autre cas. Si on veut suivre sur ce ter-
rain les propositions de la Commission, on
arrive à demander de la Confédération jus-
qu 'à la fixation des heures et des capacités ;
c'est se jeter dans uii océan de détails péda-
gogiques. Quant aux ordres religieux , s'il y
a un motif de les exclure, à plus forte raison
faudrait-il exclure Je elcrgéséculier, lant ca-
tholique que protestant. AI. Welti ne fail pas
de différence entre l'influence de ces diver-
ses catégories. Du reste, les convictions bles-
sées trouveront daus l'art. 48 les garantie.-
nécessaires.

En somme , la rédaction du Conseil géné-
rai1 p<?«iî satisf aire tout le monde , en f aisan!
abstraction de détails qu 'on ne pourrait ja-
mais épuiser.

AI. Brunner appuie la proposition de AI
Weber qui remet toute l'instruction à la sur-
veillance de l'Etat , sans entrer dans des dé-
tails. En réponse à MM. Desor et Blàsi qui
veulent introduire une exception en ne ren-
dant pas l'instruction reli gieuse obligatoire ,
Al. Brunner dit qu 'on ne peut pas dire que
l'instruction religieuse appartienne néces-
sairement à renseignement primaire. Mieux
vaut écarter celle exception qui ne signifie
rien et s'en tenir aux garanties de l'art. 48.
Quant au minimum , Al. Bruuner terg iverse
longtemps entre les divers projets el finit
par se prononcer encore pour la proposition
de M. Weber :

< La Confédération a le droit d'édicter des
» prescriptions sur l'enseignement qui doit
» être donné dans les écoles primaires ct sur
» les conditions qu 'une personne doit rem-
» plir pour donner cet enseignement. »

On demande eufin la clôture des débats ;
mais avant de procéder a la votation sur
cette proposition , AI. le président prie les
membres qui ont encore des motions à pré-
senter, de les exposer sur-le-champ.

M. Escher (Zurich) propose ûe modifier
l'alinéa 2 du projet du Conseil fédéral en di-
sant : les cantons pourvoient à l'instruction
primaire suffisante.

AI. Blasi (Soleure) amende sa proposition
en ce sens qu 'il demande la surveillance ab-
solue de l'Etat même sur les écoles privées.

AI. Zingg laisse tomber l'adjonction des
mots sont obliges, pour dire simplement que
les cantons pourvoient , etc.

A la votation les deux tiers des voix exi-
gées par le règlement se prononcent pour la
clôture des débats.

La rotation sur l'article scolaire est remise
au lendcmaiu.

Berne, le 12 novembre.
La votatiou sur la question scolaire se

trouve en présence de 16 propositions qui
nécesSÎâMit une longue subdivision. Il esl
procéuirdans l'ordre suivant :

I. Ecoles publiques d'instruction supé-
rieure

n) considérées comme écoles cantonales.
1" votation. L'Assemblée veut-elle avec

AI. Dubs que la direction des établissements
cantonaux d'instruction supérieure soit con-
fiée à l'Elut , ou bien veut-elle avec la Com-
mission que la Constitution se taise sur ce
princi pe? .'>7 voix contre 56 rejettent l'adop-
tion du principe.

2d° votation. L'Assemblée veut elle avec
Ai. Dubs que les établissements cantonaux
d'instruction supérieure ne puissent êlre que
fréquentées par les adhérents de toutes les
confessions sans préjudice de la liberté dc
croyance et de conscience , ou bien veut-elle
faire abstraction de ce principe dans (a Cons-
titution ? Le principe est adopté par 57 voix
contre 52.

b) considérées comme écoles fédérales .
3m" votation. L'Assemblée veut-elle dire

avec sa Commission que la Confédération a
le droil seulement de créer une Université
fédérale , ou bien veut-elle dire avec Af.
Tschudi qu 'elle en n l' obligation? La majo-
rité évidente se prononce contre la proposi-
tion de M. Tschudi.

4m" votation. L'Assemblée veut-elle avec
la Commission la création d'uno seule uni-
versité fédérale , ou bien dc deux avec AI.
Ritschard (Berne)? La proposition de la Corn-
mission réunit la majorité évidente.

5*°° votation. L Assemblée veut-elle avec
AI. Jolissaint amender la proposition de la
Commission en désignant formellement les
écoles professionnelles a côté des autres éta-
blissements à créer ou à subventionner ? La
rédaction de la Commission est adoptée par
la majorité évidente.

6ra" votatio n. L'Assemblée veut-elle avec
la Commission du Conseil national que la
Confédération part ici pe à l'instruction supé-
rieure par la création et ) a subvention à' éta-
blissements, oa bien avec la Commission des
Etats seulement par la subvention^

li. Ecoles publiques d'instruction primaire.
a) Direction de l'Elat.
T"" votation. L'Assemblée veut-elle , au

cas oii elle admettrait la direction de l'État ,
adopter éventuellement l'amendement de At.
Brosi consistant à dire que les personnes
appartenant à des ordres religieux ne peu-
vent être chargées ni de l'enseignement , ni
de la surveillance de l'école? L'amendement
de AI. Brosi est rejeté à une majorité évi-
dente.

8m" votation. AI. Dubs renonçant ici à sa
rédaction , l'Assemblée veut-elle admettre
avec la Commission des Etals la surveillance
de l'Etat , ou n 'en rien dire avec la Commis-
sion du Conseil national? Le proposition de
la Commission des Etats est adoptée à une
majorité évidente.

b) Obli gation de la fréquentation.
Ici toutes les propositions se trouvant

d'accord , il n 'y a pas lieu à votation.
ç) Gratuité.
9'*"1 votation. L'Assemblée veut-elle avec

la Commission la gratuité absolue de l'in-
struction primaire, ou bien la resireiuflre
avcc AI.Zelger aux enfants pauvres? La pro-
position de la Commission est adoptée à la
grande majorité.

d) Liberté de conscience.
IO"" votatiou. L'Assemblée veut-elle éven-

tuellement avec Al . Jolissaint la laïcité com-
plète , ou avec AMI. Carteret et Desor rensei-
gnement religieux facultatif? La proposition
de Al. Jolissaint ne réunit qu 'une faible mi-
norité.

Il™ 0 votation. L'Assemblée veut-elle main-
tenir cetle votation ou écarter celte disposi-
tion spéciale ? La majorité évidente se pro-
nonce pour le rejet , c'est-à-dire pour ia sup-
pression de toute disposition concernant la
laïcité avec ou sans enseignement reli gieux
facultatif.

e) Personnel enseignant.
12'"" votation. L'Assemblée veut-elle éven-

tuellement avec la Commission exclure de
renseignement les ordres religieux , ou bien
avec AI. Carteret tous les ecclésiastiques en
général? La proposition de AI. Carteret est
adoptée éventuellement à la grande majorité.

13"" votation. L'Assemblée veut-elle main-
tenir cette votation ou supprimer Voulu dis-
position spéciale à cet égard ? Le maintien
de la votation n'est pas adopté , c'est-à-dire
que la proposition de AI. Carteret est défini-
tivement rejelée.

14°" votation. L'Assemblée veut-elle avec
AI . Dubs adopter que les écoles primaires ne
peuvent être que fréquentées par les adhé-
rents de Joules Jes confessions sans préjudice
de la liberté de croyance et de conscience,
ou veut-elle que cette disposition spéciale
soit aussi retranchée? La proposition de Al,
Dubs est rejetéc.

f )  Garantie de renseignement.
15m* votation. L'Assemblée veut-elle éven-

tuellement avec la Commission donner à Ja
Confédération lc droit d'édicter des prescrip-
tions sur le minimum de renseignement pri-
maire , ou bien veut-elle dire avec Af. Joly
que la Confédération peut fixer ce minimum
par voie législative^ La proposition dc AI. Jol y
ne réunit qu'une faible minorité.

16°" votation. L'Assemblée mainticiit-el/e
éventuellement la proposition de la Commis-
sion contre la proposition de Al. Escher con-
sistant à dire que les cantons pourvoient à
une instruction primaire suff isante *! La pro-
position de AI. Escher esl adoptée.

17"" votation. L Assemblée mainlienl-elle
la proposition dc AI. Escher ? La majorité se
prononce affirmativement pour cette propo-
sition.

18°" votation. L'Assemblée adopte-t-elJe
éventuellement la proposition de AI. Romer
consistant à dire que Ja Confédération peut
encore édiclcr des prescri ptions sur le mini-
mum de capacité des instituteurs primaires?
La majorité se prononce pour la négative.

g) Organisation politique de l'école pri-
maire.

19"" votation. L'Assemblée se prononcé-t-
elle pour 1 adoption de la proposition de M.
Jolissaintdemandaiit que l'instruction civique
soit enseignée dans les écoles primaires? La
proposition de AI. Jolissaint est repoussée.

On se trouve maintenant cn présence de
la proposition de Af. Weber , conçue en ces
termes :

« La Confédération a lc droit d'édicter des
prescriptions sur l'enseignement qui doit
être donné dans les écoles primaires et sur
les conditions qu'une personne doit remplir
pour donner cet enseignement. »

AI. le président pose d'abord cetle questi on
préalable :

20"" votation. L'Assemblée veut-elle main-
tenir séparément la proposition de M. Escher
déjà adoptée , ou la réunir avec la proposition
de AI. Weber? La compatibilité de ces deux
propositions est admise par une majorité
évidente.

AI. Bleuler demande ensuite qu 'on procède
à la votation sur la proposition de AI. Weber
par appel nominal. Un nombre suffisant de
membres appuie cette proposition.

Af . Borner demande qu 'on divise la propo-
sition de M.- Weber en deux parties et qu 'on
vote ainsi séparément sur le droit delà Con-
fédération : 1° Quant à l'enseignement; 2°
quant au personnel enseignant.

Un membre de 1 Assemblée objecte conlre
cette divisioii qu'il s'agit en somme d'adopter
ou la proposition du Conseil fédéral amendée
par Al. Escher, ou bieu celle de AI. Weber.
Là-dessus, AI. Romer renonce à sa motion ,
et Ja proposition de M. Weber esl soumise
en entier à la votation.

21°" votation. L'Assemblée veut-elle adop-
ter Jes dispositions interprétatives de M.
Weber?

Chaque membre répond par oui ou par
non à cette question.

Se prononcent affi rmativement :
Albrccht , Anderwcrth (Thurgovie), Bat-

taglini (Tessin), Berthoud (Neuchàlel ), Blasi ,
Blenler-Hausbeer (Zurich), Born/Brosy (Ar-
govie), Brunner (Berne?), Bûcher , Biitz-
berger , Carteret (Genève), Desor (Neuchà-
lel) Eggli , Fchr, Pltlckiger (Berne), Frey
(Bàle), Gaudy, Gccl, Graf (Appenzell E.),
Graf (Bàle), Ullberliti (Thurgovie), llafiier ,
Haller , Hauser, Hertenstein , (lilti , Ilunger-
btililer (St-Gall), Jolissaint (Berne), Joos ,
Joost (Berne), Kaiser (Berne), Kaiser (So-
leure), Karrer (Berne), Keller (Argovie),
Klayc , Klein , Kiinzli (Argovie), Lambclct
(Neuchâtel), Lôw (Berne), Marti , Alessmer ,
Aligy (Berne), Alilnch , Paulet , Perret, Phi-
lippin (NeucInUel), Riem , Ruchonnet (Vaud),
Scherb, Sclierz, Scheùclizcr (Zurich), Scheu-
rer, Seiler, Slàmp lli (Berne), Sloffel (Thur-
govie), Studer , Suter (Argovie), Teuscher
(Berne), Tschudi (Glaris), Vautier (Genève).
Vissaula (Fribourg), Von-AIatt (Lucerne),
Weber , von Werdt , Zangger (Zurich),
Zyro.

Se prononcent négativement :
Aepli , Amberg (Lucerne), Arnold (Uri),

Barman (Valais), Baud. Bavier , Beck-Leu
(Lucerne), Berdez. Kroger, von Bïiren (Ar-
govie), Casparis , Challet-Venel (Genève),
Clianey (Fribourg), Contcsse, Cossy, Dclara-
goaz (Vaud), Demiéville (Vaud), Dubs
(Vaud), Escher (Zurich), Evêquoz (Valais),
Fahrlànder , Fecr-Herzog (Argovie), Fischer
(Lucerne), Gatti (Tessin), Gonzcnbach
(Berne), Grand fFribourg) , Gross (Valais),
Ilaberstii'h (Argovie), Heer (Glaris), Holdc-
ner , Jacquet (Fribourg), Joly (Vaud), Ala-
gatli (Tessin), Millier (St-Gall), Pedrazzini
(Tessin), Pcyer im Hof (Schaffhouse), Piclet
(Genève), Reinert , Romedi (Grisons), Rainer
(Zurich), Roten (Valais), Schmid , Schwerz-
mann (Zoug), Segesser (Lucerne), Sprecher
(Grisons), btiihhn (Sclnvytz), Slchlin (Bàle).
Toggenburg, Vonmenllen (Tessin), Weck-
Reynold (Fribourg), Weissenbach, Widmer-
Hiïiii , Wnillerçt (Fribonrg), Wuillémoj
(Vaud), Zelger (Unterwald), Zemp (Lucerne)
Zën-Bufflnén (Valais), Zingg (Lucerne), Ziir-
cher (A ppenzell R.-L).

Sont absents :
Andcrcgg, Fier/., Raymond , Rilschavd

(Berne), S'axer, Yon Arx, Wirlh-Sa/id(Sai/it-

III. Dispositions générales.
22 m" votation. L'assemblée veut-elle adop-

ter la proposition de M. Desor demandant
qu 'on inscrive dans la Constitution lc prin-
cipe que l'instruction publi que est l'objet de
la constante sollicitude de la Confédéra-
tion? Minorité.

23"" votation. L assemblée veut-elle nd-
mellrc avec M. Zingg Ja disposition générale
que la Confédération a lc droit de surveiller
les prescriptions concernant l'obligation des
cantons à veiller à l'instruction primaire qui
est obligatoire et gratuite ? Minorité.

IV. Ecoles privées d'instruction primaire.
Ici se place lc princi pe de la liberté d'en-

seignement.
24"" votation. L'assemblée veut-elle, au

cas où elle admettrait le princi pe de la li-
berlé d'enseignement, qne ce principe soil
conçu dans les termes de la proposition de
AI. Dubs ou de la proposition de Al. Jol y ?
L'assemblée se prononce éventuellement
ponr la proposition de AI. Dubs par à'6 voix
contre 42.

âo"" votation. L'assemblée veut-el le main-
tenir celte garantie de la liberté d'enseigne-
ment ou n 'admettre aucune disposition de
principe à cet égard dans la Constitution ?
72 voix contre 45 se prononcent pour cette
dernière alternative.

A la suite de ces votations , AI. le prési-
dent demande si l'assemblée veut voter
ms'mtemtid en bloe l'article tel qu 'il esl sorli
des votations précédentes.

M. de Buren demande le renvoi de cette
votation jusqu 'après la rédaction définitive
que présentera la Commission. 64 voix con-

tre 47 se prononcent avec AI. dc Btiren pour
qu 'on diffère la décision définitive.'

Avant de continuer les discussions sur 'e
projet de révision , M. Brosi demande qu'en-
vole définitivement sur les articles militaires.
Gomme personne ne l'ail d'objections, la va
daction définitive présentée par la Commis-
sion en vertu des votations sur celte malière
est considérée comme adoptée à l'unanimité-
AI. Ruchonnet fait observer une erreur dans
la traduction française. Sa rectification csl
admise sans objection.

La discussion sur les articles suivants du
projet de révision est renvoyée à demain.

Avant la fin de la séance, ie Conseil na-
tional a volé la rédaction suivante proposée
par la Commission du Conseil national pot"'
les articles militaires 19 et suivants.

Art. 19.
L'armée fédérale est composée :
a. Des corps de troupes des caillons ;
b. De tous les Suisses qui , n 'apparten u *1'

pas à ces corps, sont néanmoins astreints ai-
service militaire.

Le droit dc disposer de l'armée , ainsi 10t
du matériel de guerre prévu par la loi , "P"
parliciit à la Confédération.

ha cas de danger, la Confédération a ans»'
le droit de disposer exclusivement et direc-
tement des bommes non incorporés dans
l'armée fédérale et de tontes les autres res-
sources militaires des caillons.

Les caillons disposent des forces milita ire-'
dc leur territoire , pour aillant que ce dre'*
n'esl pas limité par la Constitution ou •**-
lois fédérales.

Arl. 20.
Lcs lois sur l'organisation de l'armée éma-

nent de la Confédération. L'exécution **c3
lois militaires daus les cantons a lieu pat leS
autorités cantonales dans les limites qui se-
ront fixées par ia législation fédérale et sort
la surveillance de la Confédération.

L'instruction militair e dans son ensemble
appartient â la Confédération ; il en est ûe
même de l'armement. Les cantons sont cli&r"
¦gés de procurer aux troupes l'habilleme s»
et l'équipement ; toutefois les dépenses Qul
eu résultent sont bonifiées aux caillons Ça/
la Confédération d'après une règle à étab-*1"
par la législation fédérale.

Art. 20 b.
A moins que des considérations militaire

ue s'y opposent , les corps doivent être f°r"
niés de troupes d' un môme canton. .

La composition de ces corps de troupes*- '
le soin du maintien de leur effectif app"r'
tiennent aux cantons sous réserve des pre5*
cripli'ons générales qui leur seront tra"8"
mises par la Confédération.

La nomination et la promotion des officiers
ont lieu par les cantons snr la déclaration *|E
capacité délivrée, à cet effet, par la Confédé'
ration.

Art. 20 c.
.Moyennant une indemnité équitable , '"

Confédération a le droit dc sc servir ou <•*?
devenir propriétaire des places d'armes Ç1
des bidiments ayant une destination milita**8
qui existent dans les cantons, ainsi que iB
leurs accessoires.

Les conditions de l'indemnité seront Pî
glées par la législation fédérale.

Porrentruy, 11 novembre-
N OUB sommes presque dans le calme piflf '

Nos soldats ont été licenciés hier, à 2 h-i B.
demandant , en partant comme en arriva" J
à quel grand fait d'armes on les avait col'
vies.

Le préfet aura sans doute on même lie*"1]
cié les membres du gouvernement. Ces WeS[
sieurs se sont enfuis Bans tambours ni trop*
pettes. On eût été plus disposé à leur fe '!
sérénade h leur départ qu 'à leur arri^
C'est un fait à noter : Jamais conseiller fl *
tat n*a été reçu plus froidement que Mv*j°i.
denbeimer , quoique jamais conseiller d'I**9
n'ait eu la folie de se faire accompag**̂ .,
d'nn huissier du Conseil exécutif. Le #"«
n'est nas mûr. comme le dit fort bien •**;'
Teuscber dans sa fameuse lettre à un ceci
siastique d'Argovie, publiée dimanche "e
nier dans la Kirchenzeitung do Soleure.

Quant aux apostats , ils sont au fond e
core les plus habiles. Us ont merveille*18
ment pipé notre baut gouvernement , 9.u' ' e

0.donne à chacun de 4000 à 6000 fr. par a»
née pour na rien faire, par le motif bien s*
pie qu'ils n'auront rien à faire. Hier B<J f
m'a-t-on dit , ils sont allés Bix dîner chez 

^Schneider , vice-président. AI. Doramey &
fitla sainte pensée do prendro un cuisim">

non pas une cuisinière, selon l'usage

C'est sana doute pour ne pus être ^ y ,a
à succomber à la tentation. Les plus Bin-*P
ne s'y laisseront pas prendre. Pauvre ve
bélatj ! qui s'entoure de tant do précftuti .

Kn passant devant l'église co matin. J



eu l'occasion d'entendre sonner une messe à matin , c'est-à-dire qu'il n'y avait personne j cuter l'Eglise , l'ont renommé en masse, i avaient. La justice fait des recherches acti
toute volée. Sans doute que quelque apos- . ou à peu près. Les intrus se sont ensuite mis
tat s'était pendu à la cloche par rage de ne • à parcourir les rues , baissant la tête et fai-
Voir personne Be rendre au signal. Jo n'ai pu
•me défendre d'un sentiment de crainte pour
l'existence de cetto pauvre cloebe, comme
pour cello do nos pauvres intrus. J'ai tout
compris pourtant quand il m'a été dit qu'on
avait donné dimanche 20 fr. aux sonneurs et
1 fr. à chaque servant , et surtout quand j'ai
appris que l'intrus avait eu hier pour seuls
assistants Théobald Maître et Perrot , em-
ployé et instructeur , tous deux rouges écar-
lates et pour ce motif membres du nouveau
conseil de fabrique. Il faut bien sonner un
Peu fort , quand on n'a pour tous fidèles que
deux fidèles do cette trempe.

I/Iiistallatiou «le**» intrus.

Porrentruy, 10 novembre.
L'installation do AI. Pip it-Derainey a ou

lieu hier à Porrentruy. Je n'ai jamais vu de
fi&6co plus complet. La fameuse réunion de
Delémont , que les journaux radicaux feignent
prudemment d'ignorer , n'était rien en com-
paraison de cette curieuse exhibition du
clergé de l'Etat de Berne. Encore quelques
représentations de co genro , et nos comé-
dien3 pourront bientôt s'en retourner d'où
fis sont venus. Leur déception a dû êtro
d'autant plus amère, qu'ils s'étaient préparés
Par toutes sortes de manœuvres — et il y en
avait do bien indignes — à grouper un petit
b/oupeau autour de leur «vénérable» clergé,
Beaucoup de ceux qu 'ils avaient osé sollici-
ter les ont éconduits comme ils le méri-
taient. Il n'y avait guère autour du pasteur
Pipit quo quelques brebis galeuses comme
lui , qui se garderont bien de s'y retrouver
«'"manche.

A 9 h. moins lo quart , deux calèches sont
allées prendre MAL Bodenheimer , Frossard
°t Frotô à la préfecture. Les « abbés » BO
8<mt rendus à pied de l'hôtel de l'Ours à
•¦a cure où AI. Pipit avait déjà dû passer la
j-ait. On devine facilement après cela quel-
les seront les relations de la « vieille » Eglise
et du vieil Etat. Les « curés » iront à pied ,
0' les préfets en voiture.

De cortège , point.
Pas de tambours , pas de salves, pas de

^ttsique , pas cle drapeaux, pas de militaires ,
*i«n do tout ce qui fait toujours le faux éclat
•J&s démonstrations radicales. Si nos cloches

8 étaient refusées à leur service , personne
•* aurait soupçonné dans notre ville la pré-
sence do deux conseillers d'Etat , d'un préfet
Omni potent , et de cea docteurs en théologie,
aont le Progrès fait sonner si haut lo maigre
Savoir et la douteuse vertu.

Une seule choBO nous a frapp és pour noua
'aire rire tout à notre aise. C'était le cos-
bime écarlate d'un des huissiers du gouver-
nement. Le pauvre homme a dû so trouver
•crt embarrassé de remplir des fonctions si
Pou compatibles avec colles qu 'il remp lit au
Conseil-Exécutif. Tout ce que AI. Bodenhei-
y1?' a gagné àproduiro dans nos rues, sur sa

o*ture co curieux phénomèno , c'est qu'il
•est rendu ridicule et qu 'il a rendu non
-'oins ridicule la cérémonie que son huissier
aeTait illustrer.
. Une musique-fanfare était à l'orgue. Il
.auait bien étourdir un peu par lo bruit et
es faux accords. A l'autel il y avait diacre
' sous-diacre. Dans l'église, au bout de

ï**elques bancs , les conseillers d'Etat , les
Çtefet8, IOB protestants , les juifs , quelques,emmes, et c'est tout. On dit que AL Pip it a
Woté serment à l'Etat , que Al. Herzog a dit
Su il n 'était pas ici officiellement , ot que AL

odenheimer a fait comprendre à M. Pipit,
vil l'avait déjà compris , que Bon ministère
Pte8onterait de graves difficultés et que la

Se, qu'il lui offrait , n'était pas sans épines.
Après la messe, le diner. Tous ces « bi-

l» *" ont dû s'y trouver mieux à l'aise qu'à
,eglise paroissiale. Le dîner était à l'hôtel-
o-ville. Le préfet , je crois , n'y est pas venu
•j voiture. Il va en voiture à l'église, co qui
^t dire qu 'il n'y ira plus guère ayant sa

ort , n'en déplaise à son « cher et vénéré »j. . — \>14 uqiiu.oi. il .-i i l i i  tt vuo*. .su YtiUV 'f -
dateur Pipit. Il paraît que ces Alcssieura
Rendaient , à leur entréo à l'hôtel-do-ville ,, une démonstration sympathique des sol-
j  *8 en leur honneur. Les soldats , qui sont

fassiens , ont trouvé qu 'il no convenait
de^0- ^'acclamer ce gouvernement ct co
hon6°-.'.au moment 0l"* il3 allaient manger un
j*.»./ "îner , que nous payons de nos frais,•jo,, ***** , «JUO i i i -Ul:. u. '- \  l ' i lo  u« XIUO .****u,

8 en avoir même les restes.
Dg e n° sais encore ce qui s'est passé au dî-
le ' R n'en a rien transpiré au dehors ; car
On 'Çiêtres étaient soigneusement fermées.
vet^ 

a Pas môme fait aux membres du 
gou-

Valp men *-> [e ne dis pas aux intrus, qui n'en
°t pas la peine , la sérénade d' usage ,

YtV J l2 b. au Heu do 2 b. ont eu lieu lesl*res. La foule y a été aussi grande que le

sant peut-être leur promenade d'adieu. Ils
sont bien sots , s'ils ne jurent pas tout confus
qu'on no les y prendra plus. S'ils ont par-
tout le mémo accueil que chez nous , ils de-
viendront de vrais juifs errants , ce que nous
leur souhaitons pour le plus grand bien do
leurs corps et de leurs âmes.

Un tout autro spectacle était celui qu'of-
frait la paroisse catholi que-romaine. Six
messes basses ont été dites à l'église des
dames Ursulines. L'affluence était tellement
considérable , qu'il n'était pas possible d'as-
sister à deux messes, et qu'il fallait se reti-
rer après en avoir entendu uno , pour céder
sa place à ceux qui suivaient. A 9 b. la messe
do paroisse a été dite par AI. le doyen dans
la grange do MM. Spahr , frères. Tout avait
été disposé par cette famille si religieuse et
si chrétienne pour rehausser cette touchante
solennité.

Si ce spectacle que nous avions sous les
yeux nous a vivement impressionnés et rem-
plis d'une profonde douleur , la confiance
quo nous avons dans la justice de notre
cause nous a inspiré, au contraire , une si ar-
dente prière , que Dieu ne pourra tarder do
nous ramener dans nos temp les profanés.

Le langage de Al. le doyen a été magnifi-
que d'énerg ie et de courage. Il a relevé bien
haut nos cœurs abattus par les paroles da
sainte confiance qu 'il nous a fait entendre.
La foule était considérable malgré le mau-
vais temps ; on a remarqué surtout beaucoup
d'hommes.

Après la messe, la société do St-Vincent
de Paul s'est rendue en corps chez M. le
doyen pour lo féliciter do Ba noble attitude
et l'assurer du plus sincère attachement.

Un enterrement d'enf ant a eu lieu à une
heure. Il a donné lieu à une démonstration
non moins touchante que la première. Tous
ont voulu prendre part à cette manifestation
calme et recueillie , et affirmer publi quement
leur fidélité à l'Egliso catholique-romaine.
Ici encore, les bommes so sont distingués
par leur nombre et leur attitude.

Enfin le soir à ô h. uno bénédiction solen-
nelle a été donnée par M. lo doyen à l'église
du couvent. L'église était entièrement rem-
plie. Quand l'orgue a entonné lo uAIiserere»
et le « Salve Itegina , n je crois quo pas une
voix ne s'est tue. et que jamais chant n'a
été plus fort, plus touchant et plus gran-
diose.

Celte journée dit à ello seule quels sont
les vrais et quels sont les faux catholiques.

On mo dit à l'inatant , que no& intrus sont
allés profaner ce matin la chapollo de Lo-
retto et l'église de Fontenais. Ils font vite ;
car ils no resteront pas longtemps.

Genève, le 10 novembre.
Pendant qu'à St Germain on s'efforce de

garnir l'église de protestants et de libres-
penseurs , au Temple-Unique , actuellement
l'église du Sacré-Cœur, la population catho-
lique se presse cn masse.

Le jour de la Toussaint les offices ont été
dits dans la salle qui servira d'église. Depuis
6 li2 heures du matin , lo spectacle do cetto
population catholi que pleino do foi , venant
affirmer son attachement à l'Eglise, a pro-
iondément remué les âmes. C'est uno bien
grando consolation pour notre clergé.

Je vous ai entrotenu autrefois du guet-
apens des Allinges.

VOUB savez que notro polico a singé une
enquête et a fini par répondre au gouverne-
ment français que c'était une affaire sans
conséquence.

L'enquêto n'a pas été faite sérieusement.
M. D... est le seul qui ait été demandé à Ja
police. Il a fait plusieurs déclarations ver-
bales de la plus stricto exactitude ; il a subi
un interrogatoire et a fait un exposé écrit
des faits qu'il a pu voir , en ayant été une
victime. Il a donné des noms de personnes
qui se trouvaient là , mais la police a jugé
plus exp éditif do s'arrêter et les témoins
n'ont pas été demandés.

Le dournal de Genève , qui appelait à
grands cris uno enquête , voudra bien nous
aider pour demander le résultat de celle qui
a été faite. Quels sont les coupables ? Dans
quel but agissaient-ils? Qui les faisait agir?
Allons, feuille d'insigne mauvaise foi, vous
avez quelque pouvoir ,hâtez-vou8 de demander
que la lumière se fasse. Sans cela nous nous
verrons obligés do voir en vous, en l'Etat de
Genève , lea complices d'un attentat qu on
veut étouffer à tout prix , et cela parco que
les chefs sont liés à vous par des liens beau-
coup trop amicaux.

Dimanche dernier , il y a eu élection du
Conseil d'Etat ; les catholiques se sont abste-
nus; les communards et les protestants sont
encoro unis. Ces derniers ayant encoro be-
soin du Conseil d'Etat actuel , pour persé-

même Vautier I ! 1
A merveille ; nous regardons cette union

sans aucune crainte ; mais, Journal de Ge-
nève , protestants , banquiors , gros proprié-
taires et bourgeois! « Itira bien qui rira le
dernier. »

CONFEDERATION
Il y a eu de nouveaux cas de p êripneumo-

nie contagieuse dans la commune fribour-
geoise de Gross-Guschelmuth ; comme on
pouvait lo prévoir , ils se sont présentés chez
les mêmes bestiaux qui étaient déjà signalés
comme suspects dans les derniers rapports
et qui avaient habité la même étable qu'une
vache infectée. On a commencé à abattre
Bucce8sivementles 25 bêteB malades, présen-
tant uno valeur de fr. 15,000 , et nous atten-
dons des rapports ultérieurs à ce sujet.
Quant aux deux autres cas, qui concernent
le canton de Vaud , le rapport ne renferme
aucune donnée plus précise.

La surlangue et claudication n'exiBte plus
quo dans 10 cantons, et , dans la plupart des
oas, à l'état sporadique. Les cantons de
Berne , des Grisons et deNeuchûtel font seuls
exception. La maladio a éclaté à nouveau
dans 18 étables du canton de Berne ; en re-
vanche , elle a disparu de 24 étables. Dans
le canton des Grisons, elle a disparu de tou-
tes les communes , à l'exception d'une seule ,
tandis qu'elle a quelque peu augmenté dans
la commune de Lignières , canton de Neu-
châtel. L'épizootie paraît ne pas y avoir un
caractère aussi bénin qu 'ailleurs , car on a
déjà dû abattre un certain nombre des 170
bêtes atteintes.

NOUVELLKS DES CANTONS

Berne. — Le 1" novembre , le conduc-
teur de la poste fédérale faisant le service
de Bienne à Baie perdait aux environs de Ja
Heutte le sac renfermant les valeurs. Ce sac,
retrouvé par les ouvriers italiens travaillant
au chemin de fer, a été remis par eux au
bureau postal de Bienne.

— Le Conseil fédéral n ordonné au gou-
vernement bernois la suspension provisoire
de 'toute installation de non veaux curés, jus-
qu 'à ce qu'il ait élé slatuè sur les recours
pendant cn instance fédérale.

Ces recours demandent d'abord qu 'il soil
sursis a toules mesures d'exécution , jusqu 'à
décision sur lc fond.

lJiile-Ville. — Le chemin de fer de
ceinture de la ville de Bâle, entre la gare du
Central el la gare badoise, a clé ouvert le 1"
novembre ; neuf trains dans les deux sens
traversent chaque jour le Bhin.

CANTON DE FIWîOURG

Hier soir , vers ,4 Jieures , un déplorable
accident est venu jeter la consternation par-
mi les habitants de la rue du Pont-Sus-
pendu.

Un ouvrier couvreur, nommé Gross, était
occup é à la réparation d'un toit donl la pente
était assez raide. Tout à coup Gross glisse
ou fait un faux pas. Le malheureux cherche
à se cramponner a la bordure du toit ; mais
il est trop tard , la coulisse cède sous ses ef-
forts ct il est précipilé sur le pavé.

Quand on releva l'infortuné , il avait cessé
de vivre. La mort avait été instantanée.

Julien Vionnet , à Grallavache, revenait de
Vevey, samedi 8 courant , par la route dc Ve-
vey à Châtel avec son char et deux chevaux.
Vionnet avait , dit-on , touché une assez forte
somme à Vevey. Ce malheureux a été assas-
siné et dépouillé de sa montre et dc son ar-
gent. Son cadavre a été relevé par la justice
vaudoise , cache derrière une haie, près de
la jonction des routes dc Châtel ct d'Atta-
lcns.

Vionnet laisse une femme ct quatre en-
fants. C'était un homme laborieux ct sobre.
Esp érons que la justice parviendra à décou-
vrir les auteurs de ce crime.

(Chroniqueur.)

Le soir de la dernière foire de Fribourg,
deux actes audacieux de brigandage ont été
commis ù peu près à la même heure , entre
7 heures 48 minutes et 8 heures, sur la
roule de Tavel. Deux citoyens , Phili ppe
Brugger , d'Allerswyl, et Pierre Uldry, de
Nidermonten , ont é.é assaillis , terrassés et
serrés au con par trois ou quatre brigands.
Bien entendu que le vol élait le princi pal
mobile de ces agressions. En effet, les vic-
times ont été dépouillées de tout ce qu 'elles

ves. Les agresseurs parlaient un dialecte
bernois.

Des vols nombreux ont été commis, pen-
daut les dernières semaines, dans le district
de la Gruy ère. C'est surtout à la veille d'une
bénichon que les voleurs exercent leur in-
dustrie. Leurs recherches portaient sur les
vivres ct les provisions , que Ton a l'habitude
de faire pour la héuichon.

Les coupables sont arrêtés. C'est une fa-
mille mal famée de Marsens.

Dans sa séance du 12, le Grand Conseil a
entendu la lecture d'une pétition de la Com-
mission synodale réformée du district de
Alorat, réclamant contre la facib'té avec la-
quelle l'autorité permet les danses publi ques
le dimanche , au grand détriment de la mo-
ralité et des intérêts économiques des popu-
lations. La Commission synodale demande
que des restrictions soient apportées à la fa-
culté d'autoriser les danses publiques.

Sur la proposition dc AI. Hug, l'évidence
est déclarée et la pétition est renvoyée au
Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil continue Ja discussion
du budget jusqu 'au chapitre des Travaux
publics , ct fixe au lendemain la nomination
d'un conseiller d'Etal, en remplacement de
AI. Geinoz , de deux juges cantonaux et du
bureau du Grand Conseil.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Serinée spécial.)

AI ADIUO , 11 novembro.
Une colonne de 90 hommes qui avait été

obligée de se rendre après épuisement de
scs munitions a été relâchée peu après par
les carlistes.

Une bande de 500 carlistes a surpris hier
les villes dc Bastrilla et de Laredo et emme-
né trois conseillers prisonniers après s'être
emparée de 3îi ,000 réaux.

Les carlistes sont entrés à Carbedon.
Les dissidences continuent de régner ù

Carlhagène. Galvez a été élu président.
La province de Barcelone est déclarée en

état de siège.
Le secrétaire-général el l'agent directeur

de l'Internationale à Alicante ont élé arrê-
tés.

L'évêque d'Urgel ayant envoyé à l'épisco-
pat espagnol une circulaire annonçant qu 'il
allait rejoindre don Carlos sur l'invitation de
ce prince et pour se soustraire aux persécu-
tions dont il était l'objet , cinq évêques seule-
ment l'ont approuvé. Une soixantaine l'ont
blâmé.

Le pape n approuvé ces derniers

BERLIN, 12 novembre.
Le Parlement prussien a été ouvert au-

jourd 'hui par AI . de Camp hausen , qui , en
l'absence du roi, a fait lecture du discours
de la couronne.

Le gouvernement déplore que les lois qui
ont été votées dans la dernière session sur
les rapports de l'Etat avec l'Eglise aient ren-
contré une si vive résistance de la part de
l'épiscopat catholi que. II est toujours plus
persuadé que ces lois ne menacent en rien
la vie religieuse des différentes confessions,
et il est également décidé , et parfaitement
décidé , à les faire exécuter sans se préoccu-
per de l'opposition qui leur est faite. 1\ pren-
dra pour cela toutes les mesures légales qui
seront nécessaires pour sauvegarder les in-
térêts qui lui sont confiés.

Pour l'accomplissement dc cette tâche , il
sail qu 'il peut compter sur l'appui énergi-
que dc Ja représentation nationale.

VERSAILLES, 12 novembre.
Le maréchal Alac-Afahon , en recevant au-

jourd'hui la commission des Quinze , a prié
les membres d'accélérer leur travail , dans
l'intérêt du pays.

Le maréchal a ajouté que, relativement
aux questions politi ques , il fallait s'adresser
au ministère , lequel est l'intermédiaire na-
turel entre la Chambre ct lui.

L'entrevue a duré un quart d'heure.

VERSAILLES , 12 novembre.
Dans la commission des Quinze , AL Casi-

mir Périer a proposé de modifier la propo-
sition de prorogation des pouvoirs en fixant
sa durée à a ans, après la réunion, de la pro-
chaine lég islature.

Les membres de la droite maintiennent la
durée de 10 ans, mais l'article de AI. Périer
est adoplé par 8 voix contre 7.

Les mitres articles de la proposition Pé-
rier sont également adoptés.

La commission enleudra demain les au-
teurs des amendements.



UOBIKSI; »E KALI:
Bâle , le 12 novembre 1878

ACTIONS o M.v .
.¦;••! !.. m. do banque.

Banque do Bàlo * p. 100 . .. 6250 —
Union blUoiac ¦> *« 60 «40 —
Buiiq. du Commerce do Bille. 070— 007 50
Cuisse hypothécaire de Buto. 11B0 — 1140 —
Comptoir d'escompte , Bâle

6 p. 100 8350 — 
Banque fédérale a Berne. . .  547 60
Crédit suisse à Zurich 030 — 
VciclnsbiinkiiUcini.vndo. ... ¦ 
Banque de Mulhouse. . . . . .  457 50 
Banque d'Alsace-Lorraine ., 603 76 600 —
Action*, de ol.en.lus de

fer.
i'enlrril-SuiBso 050 — 048 75
Nord-Est 015 -
Ûotiiard. 507 50 , 
Rigi 1220 — 1205 -
Ouest-Suisse 205 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 
Uuiou-Suisae, priorité 

Actlonn .l' um .ii . 'i.iii'i' -
AssuraDCC bâloise contro l'in-

cendie 48SO — —
Assurance biloiso sur la vio , «760 — 4720
Réassurance bûloiso ..... 1040 — —
assurance btlloiso do trans-

port 1120 — —
Nouciiatcloisc 920 — , 910
Eaux et Forêla Fribourg, ac-

tions dc priorité . ._ 402 50 —
Fabrique de locomotives do

Winterthour 645 — —

OBLIGATIONS
Obligations tèâèroics 1857-1

1877 4 et demi p. 100 .... 100
Obligations lédérulea 187(3-

161(2, 4 et demi {'. 100. .. . JDC
Obligations lédérulea 1877-

1880, 4 et demi p. 100... . —
Obligat' américaines 1882 »,

J p. îOO —
« « t . l l L ' l' l  '-"m « - l . u f  « 'Ul l i" . .

Baie, 4 et demi p. 100 —
Berne, t p. 100 Oî — —
Berne, 4 et domi p. 100 ... . 07 75 —
fribourg, l" Hyg n 4 el demi

p. 100 99 50 —
Fribourg, emprunt 1*178,4 ot

demi p. 100 84 75 —
Gonèvo, 6 p. 100. 100
UbllsntlouB dea chemin.»'

de f«r.
Central, t> p. îao s » loi 85 IOO 50 •— —
Central, 4 el demi p. 100 . . . 87 — — — Fruiico-Suissc *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 , ,  87 25 97 — _ 
Union des «*iiemins de fer

BUiBBOB, 1" BjpM 4 p. 100 , . BS 75 
Ouost-SuiBso *,pri*/̂ 5p. lûo. «a 415 — ¦—
Ouest'-SuiBSO *, ord., 5 p. lûo. — —Ohomins de 1er du Jura 6

p. 100 . 1 KO 25 89 75 •— —

Les obligations désignées par uno * eo négocier
COUUOUB compris.

B A N Q U E  F E D E R A L E
Berne, 12 nov. 1873.

Obligation*!.

Emprunt fédéral . 4*/> 100 —
Canton de Berne . . 4% 91 ~

. . 47, 9T/» —
— Correction des eaux
du Jura o / o  —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
te Genève-Versoix . . 5% i 01 »/4 100'/.
— sans hypothèque. . 47a 95 —
Central 4»/i 97'/» —

» 1864/1868 . . 6% — —
Nord-Est 4 Va 97'A —

4% - 887
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours à 500 . . 5% 420 410
Bons américains 5/20 ,
intérêt compris . . . 6% — 515

Paris -Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 3% 2677, —

Action*».

Banque fédérale, libérées . . 555 547 V,
Banque commerciale bernoise 440 —
Banque commerciale Mloise . 670 665
Institut de crédit de Zurich . 6827, 615
Banque de Winterthour . . 660 —
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central 650 —
Nord-Est — 615
Chemin de ter du Golliard. . 5077, *—
Union suisse, prior . . . .  — —

AVIS IMPORTANT
On trouve chez Victor Itavaud, hor-

ticulteur , ii la Grand'fontaim , à Fribourg,
arbres fruitiers , tuteurs d'arbres et de belles
épines blanches pour haies. (C 410 P)

FOIKE DE ROMONT du 11 noiK 1873.
Froment (le quarteron) fr. 4»40 à 4»50. —

Méleil fr. 3»50 à 3»70. — Orge fr. 0»00 i\0»00.
— Avoine fr. 1»80 il 1»40. — Pommes de
terre fr. 0»70 à 0»80. — Beurre (la liv.) fr.
1 »40 à 1»D0. — Pain 1" qualité 25 c. — Pain
bis 23 c. — Bœuf 70 à. 80 c. — Veau 00 à 00 c.
— Mouton 80à 00 c. —Lard fr. 1J>20.— Sain-
doux fr. 1»20. — Porcs gras 60-62. — Lait
(le pot) 24 c.

88 chevaux. — 651 vaches. — 226 brebis.
— 22 chèvres. — 542 porcs.

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

l>c*i>6t «l'ouvrage» religieux aux
prix de l'a ris-.

Les médecins et les miracles de Lourdes.
Lettre ii M. le docteur Diday. — Somma-
tion à M. le docteur Voisin , par E. Artus ,
faisant suite au Défi public ù la libre pen-
sée , du même auteur. "2° édition ; prix,
30 cent.

S. Thomœ Aquinalis summa (heologica dili-
genter emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
et C.-J. Drioux notis ornata.
TOME I : Do Dec. — De Trinitate, ilo primo
principlo rerum — De Angelis. — De opère sex
diei-iun. — TOME II : De Anima. — De primo
homino. — Do Gubcrnatione rcrum m génère.
— De aclibus humanis. — Do passioiiibui*. —

TOME III : De passionibus , habitudinibus . —- De
vitiis et peccaUs, — De legibus. — De gratia.—
TOME IV : De ilde. — De spe. — De cnaritulc.
— De priidentia. — De justitra. — Tous V i
Do justifia. — De forlitudine. — De tomperan-
iiu. — De prophelia. — De quibnsdam specia-
tim ad hommes ccrloi alieujus condilionis per-
Unentttms. — TOME VI : De incarnatione. -- De
suci-amentis in génère, et de baptismo. — TOME
VII : De conlh-rnatioue. — De eucharistia. —

De remrrecliono. — TOME VIII : Supplemen-
lum. — Do resurrectione. — Tabula) el Lexi-
con.
6" édition. 8 vol. iu-8° ; prix , 40 fr.

Le sacré Cœur de Jésus, salut de la France.
Excellence de la dévotion au Cœur adora-
ble de Jésus-Christ , sa nature , scs motifs

, et sa pratique , d'après le B. P. de Gïillif-
fet, dc la Compagnie de Jésus, suivie de la
vie de la B. Marguerite-Marie, par le P
Croiset, de la môme Compagnie. 3* édition
revue et augmentée. 1 fort vol. in-18 ;
prix , 1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, relig ieuse de la Visitation Sainte-Marie
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus, par le P. Cil. Daniel , de la Compa-
gnie de Jésus. 3° édition , 1 vo). in-12 de
530 pages , orné du portrait authentique
de la Bienheureuse ; prix , 3 fr. 50.

Francisai Tolelli , e societate .Tesu S. It. E.
Prcsbytcri cardinalis ln Summum Theo-
log iœ S. Thomœ Aquinalis Enarralio , ex
autographo iu bibliotlicca collegii romani
asservato nuuc primum edidit Josephus
Paria e societate Jcsu , prtefecti bibliolheea»
socius a Mss. vulgandis. 4 beaux vol. in-4,
édition romaine; prix , 64 fr .

La prière chrétienne , par Mgr Landriol , ar-
chevêque de Reims. 6" édition. 2 vol. in-
12; prix, 6 fr .

Le livre de lous ceux qui- souffrent. Choix de
prières consolantes d'après les manuscrits
du moyen-âge , d'après Léon Gauthier.
Prix broché , édit. in-32 , rouge et noire,
petit chef-d'œuvre d'impression, 3 fr.

Imitation du sacré Cœur de Jésus-Christ,
par l' abbé Cirot de la Ville , approuvée par
un bref du Souverain Pontife Pic IX , par
S. E. Mgr le cardinal Donnet , archevêque
de Bordeaux , et plusieurs autres évoques.
4e édition , 1 vol. in-18; prix. 1 fr. 50.

La séparation de l 'Eglise et de l'Elat, par
M. l'abbé Jonan. 1 vol. in-8; prix, 1 fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien d 'après les saints et les maîtres de la
vie spirituelle , suivi d'une neuvaine pour
se préparer à la fêle de ce divin Cœur,
par le Pi Charles Borgo , de la Compagnie
de Jésus. 1 vol. in-18 de 384 pages ; prix,
1 fr. 25.

L 'homme, par Ernest Hello , avec une intro-
duction , par Henri Lasserre. 1 beau vol.
1 vol. m-8 ; prix, 4 fr. oO.

Le Danoinisme et l'origine de l'homme , par
l'abbé A. Lecomtc , docteur en sciences
naturelles. 2"" édition, considérablement
augmentée. 1 vol. in-12; prix, 3 fr. 50.

Le Sacré-Cœur et la France. Allocution pro-
noncée dans l'église de Paray-ic-Mom'af ,
le 24 juin 1473 , suivie du Miserere de la
France , par Mgr Turinaz , évêque de Ta-
rentaise , prélat de la maison de Sa Sain-
teté , évoque assistant au trûne pontifical.
Broch. in-12; prix, 25 cent.

A V I S
Lcs personnes intentionnées d'occuper le poste de Directeur de fa Société de Piscicul-

ture, Glacières et Irrigation , à Fribourg, poste vacant par suile de la démission du titulaire
et à l'expiration de ses fonctions , sont priées de s'annoncer par plis cachetés , d'ici au 30
novembre conrant, au bureau de la Direction , à Fribourg, avenue de la gare, 45.

Les avantages et obligations de ce poste y sont à leur disposition.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le Président ,
(II 357 F) (C 406 F) J.-B. TIH ICll.lt , IV-méd;

Blanchisserie «le cire

FABRIQUE DE CIERGES ET BOUGIES
Emery RICHE, à Annecy (Haulc-Savoic).

Notre ordonnance du 27 décembre 1866 n'ayant point arrôté l'altération des cierges a
employer dans le service religieux , Nous approuvons volontiers le dessein que M. Huche &
eu d'établir à Annecy une fabrique de cierges en cire pure d'abeilles et Nous désirons
vivement que l'on ne brûle plus dans les églises que des cierges eu cire , conformément
aux prescriptions liturg iques.

-j* C. MARIE , Evêque d'Annecy ;
j -  GASPARD, Evêque d'ilébron ;
+ LOUIS-ANNE , Evoque de St-Cluude.

Je reprends les débris de mes cierges à raison de 4 fr. 50 le kilog.
I>éj»ôt général clicz :

(C 407 F) M. CARDINAUX , GRAND'RUE , A FJlIBOURG. (M 6jfL

Transports à Forfait
TOUS PAYS

L. D U C O R O Y
•Siège prïi .rip.il

BOULOGNE-SUR-MER
ou toute la correspondance doit être adressée.

I 21, Rue de la Jussienne. Succursales : 55, rue aux Ours ;
l'AUlS : » 32 , rue Mauconseil , et

( 47, Rue Montmartre. » 10, rue Neuve-Bourg-i'Abbé.
( 49 , Eastcheap, E. C.

LOMHti;s : ) 35, Aldersgate S', E. C.
{ /Succursales pour les enlèvements : 67, Louer Tbamcs S", E C.

Corfcsgondafl(s dans toales les principales villes de France el de l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ïT G", de Londres.

Affrètements, Roulage , <1o m mission.  Transi i ot ltecouvrenien"'
AGEXCES aux douanes de LOSDREB et LIVEKPQOL , elc., pour transbordements et rèexpw»

tions sur tous pays. (C 864 F)^

LOWRY & C
FA.H&t lVAX 'FS  ï>12 ?£ACIIItfJBS-Ot,TII<S

Tours parallèles cl à filcler, machines à raboter , limeuses à forer , ù aléser, à morlaiseï. elc
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MARCHANT SANS MlUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, ̂ c'

Envoi , sur demande , de catalogues , prix-courants, devis ct renseignements détaillés-
MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES

DE TOUTES DIMENSIONS, BREVETEES.
La gravure montre une machine à forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur *"'

base en fonte, rabotée sur Ja fuce sup érieure cl une face latérale, mesurant 4 pieds 6 pou ..
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut el 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en T *j0 .,
destinées à permettre le déplacement de la table ainsi que Ja fixation de Ja pièce , ln ' lSgueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon ct 6e trouve à 2 pieds 4 pouces au-des*51*
de la table.

Dans les n°* 3, 4, 5, le bras peut monter ct baisser de 0.45-"".

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rliumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus graud succès contre les accès dc goutte et les aut*

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , Jes lombagos , les b*1
tions de poitrine, Jes maux de gorge, etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 et de 6'û cent., chez : tteM. ItlKTKU, i.linr.nu, -, ù B*!

ENGRAIS
E. BERTfllER, il. rae Boaery-Gbapelle, Paris. — Usine à Aunervilliers.

PHOSPHATE FOSSILE, i" choix , dosage 45 à 50. GUANO ACIDE , Similaire du Phospho-Gi"1
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés. , y)

Sui'EiiPHOSPiiATE , 12 à 14 % acide phospho- SULPHATE D'AMMONIAQUE , 20 à 21 % &oi '
rique soluble et insoluble. sacs on barils plombés. 

^SUPERPHOSPHATES D'OS DéGéLATIN éS , garantis NITUATE DE SOUDE du Pérou , pour 1°
sans me/ange. i quantités. t,,-*'

POUDRE D'OS, (JO à 65 phosphate assimilable; SELS DéNATUR éS , pour engrais et P01J,Vi
azote ! à 2 •>/„. tiaux. (° 8 

ft
Guano du Pérou, —ffllrale de- Potasse.—Oûorure de Potassium.—Plâtre. — Tonr tea '̂

Envoi franco, sur demande, des prix courants.—Dosages et autres renseignements» e


