
Don Alphonse XII ct l'Espagne
(Traduit dc l 'allemand)

Parmi les hommes de marque de l'époque
actuclle se trouve un jouvenceau — ein hal-
"•'''Knabe — qui , à cause du rang royal
"u il occupe , at t i re  pourtant l'at tention gé-
nérale. Sa Majesté le roi d'Espagne, don
•Mpiiouso XII, n'esl âgé que de dix-huit ans
('¦est né le 2S novembre 1 Sî>7j. Encore si
j eune et de plus roi d'Espagne ! Le sera-t-il
pglemps encore ?
. Aucune nation n'aime avec autant d'en-
yousmsme lunat ique  lu réforme gouvernC-

"•e'il»le que la nation espagnole. L 'Espagne
Csl le pays qui , à un plus haut  degré encore
lue la turbulente France , provoque le sou-
^re et fait hausser les épaules de l'Europe
e°lière . Voilà que depuis deux ans l ' iusur-
ectïon carliste suce la moelle el ruine les
j |p» du pays.

Il parait  incompréhensible aux idées al-
e"iundesqu'une armée d'insurgés, mal équi-

Pée, et ne comp tant  au plus que 20,000
"°mines, ne puisse ôlre vaincue par une ar-
"•ée régulière de 120 ,000 hommes, — et
hurlant c'esl lu le chiffre de l'armée espa-
gnole en temps de paix , sans compter les
'rQupvs de réserve ct les miliciens. Une
•j etil e divis ion al lemande d'une force mili-
™ire de 15,000 hommes mettrait  fin en quel-
",les semaines seulement au soulèvement
f^'sfe. 

Le roi d'Espagne devrait demander
" •empereur  d'Allemagne le secours d' une
•"¦"..ion , ,.| ;| verrait avec satisfaction com-
™enl messieurs les carlistes fléchiraient le
Benou devant  les balles prussiennes.

Ge qui prouve que l' année espagnole-—

i °"t l'incapacité est reconnue — n 'est dans
e -fouii qu 'une armée de parade, c'est le fait

'j '-.e celle va i l l an te  armée comp tée elle seule
*'8 vaillants généraux , cl parmi ceux-ci 118
"¦aréchaux de camp : on compte par consé-
l-'ent un général por 250 hommes, tandis
ÎU 'en Allemagne ou ue compte qu 'un major
Pour 400 hommes.

Ce doit être pour le jeune Alphonse un
¦ce»-
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U Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE

. Je retrouve ici le portrait de ma mèro à
eûtp-huit ana ;  Io voici:
. " ïl est nuit ; les portes de la petite mai-

•W ^° clim P a gn0 son
*' 

fermées. Un chien
» *i jeited *' temps en temps un aboiement
I •*•¦ la cour. La pluie d'automne tinte con-
v e les vj t rp s  d.'6 doux fenêtres basses, et le
i "*. Bouffi un nnr rnfalos. nroduit. en se
k^nt coutro les branches 

de deux ou 
trois

^•¦Mies et en p énétrant  dans les ioterstices
h- , v°l''ts , ces sifflements intermittents ot
I, '*Ocoh'quos que l'on entend seulement au
y r<* des grands bois de sap ins quand on
M S8<*oit à leurs pieds pour lea écouter. La
j. *,**ibre où jo mo revois ainsi est grande,

8,1|J presque nue. Au fond est uno alcôve

bien grand plaisir d'élrc le commandant eo
chef d'une pareille année do héros.

L'Espagne est le pays où l'éducation el
1'iiislruclioii populaire , et par suite, néces-
saire, lu cul ture intellectuelle — avec toutes
les àpretés de l'esprit dégradé — apparais-
sent de la manière la plus effrayante. Il
consle , d'après les données slutisli ques les
plus récentes, que des seize millions d'Es-
pagnols douze millions ne savent ni lire ni
écrire.

Qu 'une population aussi ignorante ac-
clame toute réforme, gouvernementale qu 'u n
chef de parti politi que — un héros du mo-
ment  — lui recommonde par des phra ses
ronflantes avec force , il n 'y a là rien de bien
étonnant. C'est ainsi que dans l' espace des
six dernières années, l'Espagne a eu deux
républiques et deux rois, et môme trois rois
si l'on compte don Carlos pour roi du parti
légitimiste. II nc manque plus qu 'an qua-
trième roi pour compléter le jeu de cartes.

Le pauvre jeune don Al phonse I II devrait
enrayer l 'Etat déraillé , rétablir l 'équilibre
déboité , vaincre les rebelles , réconcilier les
partis , flatter l'Eglise, nc pas filcher les libé-
raux, et tout cela avec xm déficit de plus dc
600 mil l ions de réaux — quelque chose
comme 375 millions de marcs, valeur alle-
mande. Vrai est-il qu 'il a fuit son éducation
au llieresmnum de vienne , mais nous n 'a-
vons pas appris jusqu 'ici que l' on y garan-
tissait aux élèves . inoculation des latents
milituires ni l'art de gouverner les peuples .
L'empereur Napoléon III n'a-t-il pas lui
aussi fait son éducation au gymnase protes-
tant  dc Ste-Anne à Augsbonrg, sans avoir
acquis pour cela la moindre teinte des qua-
lités allemandes.

CORRESPOIMDAiVCES

. ¦ion vol h* -, fédérale»..

Berne, 22 novembre.
Lc Conseil fédéral propose à l 'assemblée

fédérale de passera l'ordre du jour: 1° sur
une pétit ion d'un citoyen lucernois qui a

profonde avec uu lit . L?s rideaux du lit aont
de serge blanche à carreaux bleus. C'est le
lit de ma mère ; il y a deux berceaux sur
des chaises de bois au pied du l i t :  l'un
grand , l'autre polit . Co sont le-» berceaux de
mes plus jounes sœurs qui dorm ut déjà, de-
puis longtemps. Un grand fou de ceps de
vi gne brû le  au fond d'une ch*minée da pier-
res blanches dout le marteau de la Révolu-
tion a ébréché en plusieurs endroits la ta-
blette en brisant les armoiries ou les fleurs
de lis des ornements. La plaque de fonte du
foyor et retournée aussi , parce que, sane
douto , elle dessinait sur sa surfaco opposée
les armes du roi ; de grosses poutres Doircies
par la fumée, ainsi que les planches qu 'elles
portent , forment le plafond. Sous les pieds ,
ni parquet ni tapis ; de simples carreaux de
briques non vernissés , mais do couleur dc
terre et cassés en mille mnrceaux par lea
Bouliers ferrés et par les sabots do bois des
paysans qui en avaient fait leur (.aile da
danse pendant l'omprisonnement de mon
père . Aucune tenture, aucun papier peint
BUT lea murs do la chambre ; rien que le
plâtre éraillé à plusieurs places et laissant
voir la pierre nue du mur , comme on voit
les membres et les os à travers un vêtement
déchiré. Daus un ang le, un petit clavecin ou-
vert , avec des cahiers do musique du De-
vin du village de J _ >an-Jacquos ItousBeau ,
épars sur l ' instrument ; plus près du feu , au
milieu de la chambre, une petite table à jeu

demandé une loi fédérale pour proléger la | lion ultérieure. Les autorités lucernoisesont
propriété de l'invention ; 2# sur la molion
de M. le conseiller national Lumbclet qui a
également demandé une loi fédérale pour
protéger... le frai du poisson conlre la vora-
cité des canards et autres oiseaux aquati-
ques. Cetle molion présentée avec beaucoup
de solennité par M. Lambelet en Conseil na-
tional , à la grande hilarité de la chambre ,
esl connue de tout le monde sous le nom de
« molion du canard. »

Le département fédéral de Justice et de
Police, avec, la sanction .du Conseil fédéral .
a invi té  le Grand Conseil du Tessin d'ajour-
ner ses délibérations sur la révision partielle
de la Consti tution jusqu 'à ce que le recours
des libéraux tessinois ait reçu sa solution en
assemblée fédérale Ce recours est porlé
contre l' art. S'2 de l'ancienne constitution,
soit contre l' art. 14 du nouveau projet , dis-
posant que chacun des 38 cercles électoraux
du Tessin nommera trois députés au Grand
Conseil , quel que soil lo chiffre dc lu popu-
lation.

Il paraît que le Grand Conseil du Tessin
a passé outre quand niûm ', se basant sur la
règle que toule révision de Conslitulion ean
tonale est libre et que. l'autori té fédérale n 'a
pas 'à intervenir , tan t  que celle révision est
eu élaboration. Naturellement, le gouverne-
ment tessinois présentera sa Constitution ,
une fois terminée,' à l'approbation de l'As-
semblée fédérale , comme l' exige la Conslitu-
lion fédérale et comme; l 'ont fait les autres
canlons . On ne comprend pas pourquoi le
Conseil fédéral intervient dans les débats du
Graud Conseil tessinois. sans aucun motif
constitutionnel et en dehors de tonte juris-
prudence fédérale, alors qu 'il a élé si prompt
à céder aux exigences formellement et ou-
vertement inconstitutionnelle: , des Elals de
Genève et de Neuchâtel.

Aujourd 'hui , ouver ture  de la session d'hi-
ver du Grand Conseil de Berne. L'assemblée
est d'humeur très-impatiente et parait déci-
dée à épuiser lo p lus promptement possible
la liste des tractanda. Il y a bien des causes
à cela. On signale, entr 'autres , lu s i luation
excessivement criti que de la ligne de Lan**
guau-Luceriie , dont le déficit s'élève à li mil-
lions et non pas seulement à S millions.

Le gouvernement de Lucerne a proposé
à son Grand Con .cil d' abandonner celte li gne
à la faillite et de lui refuser toute subveu-

ave-c un tapis v»Tt lout tigre de ta. h s d'en-
cre et do trous dans i'étofi- , ; sur IA table
deux chandelles de suif qui  brûlent  daus
deux chiiideliorB do cuivre argenté, et qui
j - t tent  un peu de lueur et de graodos om-
bres agitées par l'air eur lea _UU.B blanchis
de l'appartement .
¦ E" •f"-00 do la cheminée, lo coude ap-

puy é sur la table , un h imme assis tient un
livre à la main. S* taille est élevée , ses
membres robustes. Il a encore toute la vi-
gueur de la jeunesse. Son front est ouvert ,
son œil bleu; son sourire ferme et gracieux
laisse voir des dents éclatantes. Quelques
restes de son costume, sa coiffure su r tou t
ot une certaine roideur militaire de l'attitu-
de attestent l'officier relire. Sion en doutait ,
on n'aurait qu 'à rrgirder son sabre, ses pis-
tolets d'ordonnance, son casque ot les pla-
ques dorées des brides de son cheval qui
brillent suspendues par un clou à la mu-
raille, au fond d'un petit cabioet ouvert sur
la chambre. Cet homme, c est notre père.

Sur un canapé do paillo tressée est as-
sise, dans l'ang le quo forment la cheminée
et le mur  de l'alcôve, uno fommo qui paraî t
encore très-jeune, bien qu'elle toucha déjà à
trente-cinq ans. Sa taille , élevée aussi, a
toute la souplesse ot toute l'élégaoco de
celle d' uno jeune fille. Ses traits sont si dé-
licats , BOB yeux noirs ont un regard si can-
dide et si pénétrant ; sa peau transpareute
laisse tellement apercevoir BOUS son tissu

sans doute , visé par cette décision les ma-
nœuvres financières el les aventureuses spé-
culations quo te. directeurs bernois sc sont
permises lors de la construction de cc che-
min de fer. On sait que le gouvernement
bernois a fait à la compagnie du Jura-Berne
une  avance d' un mi l l ion , sans consulter  le
Grand Conseil ni même la commission d' é
couomi e publique établie par cetle autor i té

Les gro? paysans et même la presse iib
raie commencent , aujourd' hui , à ouv r i r  d.
gros yeux et comprennent  un peu lard c-
qu 'il y avait de raisonnable dans les obser-
vations des journaux de l' opposition, qui de-
puis longtemps ont signalé le gouvernement
de Berne comme étant  une société de spé-
culateurs (Schwindler) sous la direction se-
crète de M. St&mpfU.

La ville de Bienne, si riche et si pimpante,
assiste à une série de désastres financière.
On annonce une nouvelle fail l i te , celle de la
maison de banque Neiihniis. qui se (couvait
engagée avec la succursale de la Banque
fédérale à la Chaux-de-Fonds. La banque
fédérale de Berne esl compromise, dit on ,
dans la faillite de la maison O-discnbein
pour plusieurs  centaines de mille francs.

L/ordiuutiou d'un vieux.

Berne, 21 novembre.
Aujourd 'hui , avec la première neige, les

vieux-catholiques nous ont donné le specta-
cle d' une  première messe. L'acteur de c»
snerilége est un certain llichéry, originaire
on ne sait de quel département do France.
Le professeur prussien qui  l'a annoncé en
chaire s'esl bien gardé de nous révéler le
lieu de sa naissance. Les « irréprochables »
sont fort modestes ; ou les entend rarement
chauler les gloires de leur passé elles gran-
deurs de leur origine.

Il va sans dire que ui assistants spirituels
ni parents aucuns n'ont paru à celle scanda-
leuse cérémonie.

Le curé provisoire , l ' intrus Hoffmann , de
Bavière, n 'en a pns même dil un seul mot
dans son sermon ; il s'est borné à l'aire ses
adieux à ses tristes pa roissiens de Berne ,
non pas pour aller paître d'aulres ouailles,
mais parce qu 'on l'a trouvé trop peu ap lo à
remplir les fonctions de curé vieux calhol i -
que de Berne. Peut-être aussi a t-il entendu

un peu pâle lo bleu des veines et la m 1 'bile
rougeur de ses moindres émotions ; B.-B che-
veux très-noirs , mais très-fius , tombent  avea
tant d' ondoi- ments et des courbes si soyeu-
ses le long de ses joues , jusque sur ses épau-
les, qu'il eat impossible de dire si elle a dix-
huit  ou trento ans. Personne no voudrait
1-ffncer de son âg-i une d '  ses années , qui
no servent qu 'à mûrir sa pbysioaomio et &
accomplir sa beauté.

» C*itio beauté , bien qu'elle toit puro
dans chique trait si on les contemolo en dé-
tail , est visible surtout dana l ensemble par
l'harmonie, par la grâce et surtout par co
rayonnement de tendresse intérioure, vérita-
ble beauté de l'âme qui i l lumine le corp8
par dedans , lumière dont le plus beau visa-
ge n'est que la manifestation en dehors.
Cette jeuno femrap , à demi reuvorséo .Ht des
coussins, tient une peiite fillo endormie la
lê'.o sur une de ses épaules. L'enfant roule
encoro dans ses doigts une des longues très-
ses noires des cheveux do «a mèro uvre les-
quels elle jouait tout à l'heure avant  do
s'endormir. Uno autre peiito fille , plus ûgâo,
est assise sur un tabouret au pied du cina-
pé; elle repos* sa tôte blonde sur les genoux
do sa môre. Cette jeune femm n, c'est ma
mère ; ces deux enfants , mes plus grandes
.mare. Deux autreB aont dana leurs ber-
ceaux- »

(A suivre.) .



dire , comme moi , que les pasteurs protes-
tants conspirent conlre les gros traitements
que le trésor de l'Elat verse dans le gouffre
sans foud de l'Eglise privilégiée. M. Hoffmann
doue , eu bon rut, déménage avant  le nau-
frage.

Pour en revenir à la première messe du
jeune Bichéry, je ne laisserai pus passer les
paroles significatives que M. le professent
Hirsch wiilder, d'Allemagne , a prononcée .
en présentant celle malheureuse recrue à h
bande apostate. M. Bichéry, a-t-il dit , n 'a
pas voulu continuer ses études Idéologiques
en France, « pour ne pus sc nour r i r  des doc-
trines fausses proclamées pur le concile du
Vatican ; ce jeune homme a préféré quitter
son pays , qui , actuellement, esl couvert des
ténèbres les plus épaisses . Il est venu à
Berne terminer ses cours de théologie, après
quoi il a reçu son ordination do notre évoque
calholique, -Mgr Beinkcns, de Bonn ! • Il est
donc avéré , une fois dc plus , que M. Rein-
kens fond ion ne comme évêque national do
Suisse el que les cantons vieux-catholi ques
font lout simplement partie du diocèse de
Prusse et d'Al lemagneI  _

L'aimable prussien l l irschwulder a décla-
ré en outre qu 'on a besoin i de prôlres qui
lié, prêchent aucune  doctrine qui soit con-
traire à leurs convictions. » C'est du libre
examen loul pur, un p lugiul du protestan-
tisme.

Le même petit homme prussien a profilé
de l'occasion pour décerner nu éloge pnbl ic
à l'Elat de Borne, en raison de l'appui géné-
reux qu 'il a prêté à la « vérité pure contre
les mensonges de la papauté l • Le jeune cé-
lébraul a dit aussi son peti t  mol ct remercié,
en pà licnlier , le président du conseil de
fabrique.  M. A. Favrot. pour les grands bien-
faits rendus  à su personne (aux frais du
peuple  protestant bernois).

Après tous ces discours à grand spectacle,
l'apostat a mitonné le Vcni Creator, mais la
musique  franc-maçonni que n 'a pas clé à
même de répondre, ce chhnt ne sc trouvant
pus duns le répertoire de lu « Liéderlafel ?
dc Berne.

Pour clôture , grand banquet  officiel à Bel-
levue. Voir In note des frais dans les regis-
tres de la Direction des finances..

Comme au lemps d'Anne-Babi , il n 'y a qu 'à
venir à Berne ; on y Irouve à foi-on de l' ar-
gent et du foin : ln Bern da fxnd t s t  da Geld
und Dumiiihcit genng !

Une manoeuvre dlfliiiiintoire éventée.

St-Imier, 21 novembre.
Dans vol ro N" du 1 G novembre vous di-

siez : « M. l' abbé G , de Sl-Imier avail été
arrêté et mis eu prison à Soleure II vient
d'êlre mis en liberlé sous caution el son ac-
cusateur a , (lil-on , (iris In fuile , de sorte qu 'il
est probable que celle affaire , dont ta presse
radicale a fuit , laut  de bruit , sc réduira à
bien peu de chose, si réellement quelque
chose il y a I !

Or, il paraît bien réellement qu 'il n 'y a
rien si ce n est un coup monté pour
faire mousser les élections radicales et luire
jeter sur la rue notre chapelle calhol ique ,
que les zélés appellent  chari tablement  un
nid du / l ro  m on ta ins.

Quoiqu 'il en soit , voici aujourd 'hui , 21 no-
vembre , la s i tuat ion : 1° M. l' abbé C 
vient de rentrer t r anqu i l l emen t  dans sa fa-
mille à Sl-Imier , M. le président du t r ibunal
ayant  prononcé son élargissement — sans
caution — bien qne son père — brave et
honnête homme qui a servi plus de trente
ans dans  la gendarmerie bernoise et qui lire
actuellement une pension de l'Elut, — ait
offert une caution.

2° Le principal accusateur a , pa ra!t-il ,
décidément , pris la poudre d' escampette. En
tout cas, on n'a pu le retrouver pour l'inter-
rogatoire, mal gré lous les appels et tous les
avis insérés dans les feuilles officielles alle-
mande et française.

S" Le deuxième accusateur n'a fait que
des dépositions anodines , ct n 'a pu avancer
rien de sérieux. Il parle aussi de part ir  pour
se soustraire aux obsessions dont il est l'ob-
jet de la part  de nos ennemis.

4" Il est maintenant bien établi que les
deux accusateurs sont lous deux protestants ,
ouvriers boulangers (la famil le  Ch.... ex-
ploite une boulangerie à St-Imier), donl l' un
«st t rès-hostile aux catholiques.

S' Le juge d' instruction , après avoir en-
tendu ta cause, propose la non-entrée en
mulière , el M. l'abbé C.... vient de prendre
te t ra in  pour se rendre à son poste à Fu-
ie iibach

ConeliiNion. Les élections radicales se
sont parfui.en.ent passées, ct notre chapelle
cutholi qne u élé fermée 1

Ainsi le veut la liberté à St-Imier.

Nous aurons probablement à revenir là
dessus.

CONFÉDÉRATION
Le gouvernement lucernois , par quatre

voix contre trois , a refusé son adhésion à
la convention projeté:1 à lu conférence de
Langnau avec, les délégués bernois et d' a-
près laquel le  le canton de Lucerne prendrai t
à sa charge un tiers du déficit r é su l tan t  des
frais de construction de la ligne Berne-Lu-
cerne. Néanmoins le gouvernement u décidé
de lu soumettre  an Grand Conseil , mais , dit
le Luzerner-Taghlall , en lui proposant de
laisser la ligne tomber en faillite.

Une assemblée préparatoire de membres
du Grand Conseil et du gouvernement de
Berne, réunis jeudi  à Berne , s'est également
occupée de la queslion et l'a débattue sous
toutes ses faces. On a t rouvé qu 'il ne restait
qu 'un seul moyen d'éviter  la fail l i te , c'esl le
radial de lu ligne par le Jura-Berne ou , ce
qui est p lus probable , pur  l'Etat de Berne,
Celle dernière solution a , dit-on , en sa fa-
veur , des voix influentes.

Lc Grand Conseil de Berne s'occupera de
celle affaire dam_ :la session qui s'ouvrir?
lundi  prochain.

NOUVELLES DES CANTONS

Solenre. — Les chefs du parti  conser-
vateur ont adressé un recours ad Conseil re-
dorai contre la votat ion du 31 octobre der-
nier. Les bu l le t ins  dont  s'est servi le parti
libéral étaient imprimés.

iSAIe-Ville. — Pendant  la période de
1858 à aujourd 'hui , d' après uue coinuuuti-
cni iou du département dés travaux publics
de Bàle-Ville , il s'est construit 1332 maisons
d 'hab i t a t ion  renfermant 2460 logements, soit
dans lé.Gfaud-Bâli', 990 bà l i inen lsavec  1700
logements, dans le l'elil-Bàle , 300 bâtiments
avec 700 logements. Il s'est bf_li au Petit-
l l un ingue  21 maisons, à Biehen t . . à Bet-
liugen G, soit 42 maisons contenant 60 loge-
ments dans ces trois dernières communes.

Vanil. ¦— On écrit a i-Echo dc la Broie:
t La semaine dernière a élé néfaste pour

une bonne partie de lu vallée de la Broie.
En effet par suite de la persistance des pluies ,
celle rivière a at te int  un nivea u qu 'on
n'avait pins vn depuis 1852 ; ayant  rompu
ou détérioré ses digues en différents en-
droits, débordé uu peu partout , lu vallée a
été, dès Ilenniez à Sulavaux, transformée en
un véritable lac , inondant à Payerne une
parlie de la ville (Voiry et la rue des Mou-
lins).  Les terrains labourés ont eu une par-
tie de leur terre arable enlevée avec les
semences, et , des dernières, celles qui  ont
été submergées , menacent de pourrir. »

Le journal que nous citons ajoute qne la
différence entre le niveau des eaux du 20
mai et du fl novembre esl de 20 pieds.

NciieliAtel. — L'époque dc Suint-Mar-
tin s'est bien passée an Val-de Travers : au-
cune faillite , point de suspension de paie-
ments -, les ouvriers ont été généralement
réglés en numéraire; les banques et cuisses
d 'épargne , après avoir  livré beaucoup de
capitaux à la circulation , ont reçu de nou-
veaux dépôls dus à l'économie des parti-
culiers. Les p ièces de 5 francs en argent ont
été abondantes , el les billets de banque
excessivement rares.

CANTON DE FRIBOURG.
Session du Grand Gonseil

IT séance. — Lundi 22 novembre 1873.
PmcsmENCi. DE M. CLUIIC .

l.La plus grande parlie de la séance est
consacrée à la discussion des art. 35, 36 et
37 du projet de loi sur le mariage civil. Deux
articles 37 bis el 37 ter sont acceptés en
principe et renvoyés à la commission.

M. Gendre proleste contre le nom dc rap-
port de la commission donné au rapport de
M. .Menoud sur le urojet de loi. Il a fuit par-
tie de cetle commission, il n 'a pas entendu
lire ce rapport ,  el ne l'au ra i t  pas accep té. Il
faut  l ' in l i lu ler , si l'on veut , rapport de la
majorité de la commission.

2. M. Jaquet développe sa molion tendant
à la recherche des moyens de d iminuer  les
frais de détention dans les pénitenciers du
canton. Les imp ôts qui pèsent sur le pays
sonl très-lourds , el cependant le budget de
1876 boucle par uu déficit considérable. Par-
mi les réducliniis possibles des dépenses , M.
Jaquet signale les frais de détention , qui

sont proportionnelle ment plus considérables
dans notre canton qne dnns ceux de Berne ,
de Zurich , d'Argovie , de. Thurgovie , de Vaud ,
de Neuchâtel , el cependant  les détenus sont
aussi bien traités dans ces cantons-là que
chez nous . C'est donc le cas d'examiner si
une réduction duns les frais de détention
n'esl pas possible.

i M. Fournier accepte lç renvoi nu conseil
d 'Etat; mais il y s chiffres et chiffres et la
p lupar t  de ceux indi qués par M. Jaquetsont
sujets à contestation. M . Fournier le démon-
tre pur un court examen de la manière dont
les évaluations ont élé faites à St-Gall et à
Nénchûlel. En réalité à Neuchâtel , un détenu
cofile à l'Elat 2 fr. 70 par jour , et à Fribourg
un pen plus dc 1 fr.

M. Week observe qu 'en l'année 1868,
prise pour point  de comparaison par M. Ja-
quet , le prix de lu journée de travail  des dé-
tenus n 'avai t  pas encore élé élevé. Il faut
anaa\ tenir compte de Vous tes éléments qui
ont servi à déterminer  les chiffres inscrits
dans lés statistiques.

M. 1s. Gendre dit qu 'on n 'a jamais vu bien
clair dans la comptabilité de la maison de
force. Pour terminer toutes ies discussions
et faire tomlur lous led brui ts  fâcheux , il
faut  faire uu règlement.

M. Fracheboud avait fait décider que les
pénitenciers seraient chaque année inspectés
par une commission dn Grand Conseil. Ces
inspections sout tombées à cause de l' oppo-
sition obstinée de M. Ruffieux. M. Frache-
boud a fait également décider el inscri re
dans le code de procédure pénale qu 'un rè-
glement serait fuit. Le Grand Conseil a dé-
cidé depuis lors plusieurs fois , et en tout
dernier lieu eu 1873, que l'élaboration de
ce règ lement  serait instamment recomman-
dée an conseil d 'Elat II faut , par motif  d'hu-
mwnité, que l'arbitraire finisse , et que les
détenus connaissent le régime auquel on les
soumet

M. Fournier dit que le? difficultés aux-
quelles on se heurte dans l 'élaboration d' un
règlement, résultent de l'état des bâtiments
qui  ne se prélent pas à une  organisation ré
gulière. Ce n 'est pus le moment de dépenser
700,000 à 800,000 fr. pour bâtir des péni-
tenciers. Il y a un vieux règlement, qui sub-
siste encore avec des modifications intro-
duites peu à peu , et ce règlement fixe la
comp étence cl les limites de l' autorité des
directeurs.

La discussion est close , la motion de M. Ja-
quet esl prise eu considération et renvoyée
un conseil d Elat.

Lu proposition de M. Is. Gendre est ren-
voyée au conseil d'Etat.

3. M. Grangier développe la motion que
nous avons publiée hier. Il avait demandé
eu 1872 que les écoles de veillées fussent
réglementées et surveillées. L'expérience a
confirmé ses doutes sur les fruits dc ces
écoles. Les examens des recrues ont démon-
tré d'une manière évidente que nos jeunes
gens , à peine émancipés des écoles , se hâ-
tent d'oublier ce qu 'ils ont appris. C'est une
triste consolation de se dire que les exu*
mens ne sont pas [dus br i l l an t s  dans d'au-
tres cantons. Tâchons de faire mieux que
d'autres pour combattre le dénigrement sys-
témat i que dont notre caillou est victime.
Les écolos de perfectionnement se t iennent
la nu i t ;  le contrôle est difficile, et en défini-
tive le résultat est , qu 'à 19 ans les jeunes
gens ne savent p lus rien. Rendons hommage
à la direction do l' Instruct ion publ ique qui
lient la main  à Ions les perfectionnements
et aux moyens d'émulation, pour faire de
nos écoles ce qu'elles devraient être. Si des
améliorations ont été apportées , si on a rem-
place un bon nombre d instituteurs inca-
pables , ce n 'est pas encoro assez. Je puis po-
ser en. fait que des examens subis à If i  uns
seraient tout autre qu 'à 19; niais les jeunes
gens émancipés des écoles ne songent qu 'aux
veillées , uux cuites el au vin.  Obligeons les
jeunes gens à fréquenter les écoles d'adultes ,
cl ne les émanci pons que lorsqu 'il aura  élé
constaté par un examen sérieux , qu 'ils ont
j 'instruction suffisante. Messieurs , agissons;
il y va de l 'honneur du nom fribourgeois. Je
propose que le conseil d'Elat aoit invité à
nous faire des propositions dans la prochaine
session.

M. Schaller reconnaît que les miliciens
appelés sous les armes ne répondent pas
aux soins qu 'on leur a donnés dans les éco-
les. Si le jeune homme ne cherche pas à
conserver l'instruction qu 'il u reçue, i) ar-
rive devant . In commission d'examen tout
ù fait insuffisant. 11 est vrai qu 'une  partie
des branches sur lesquelles on interroge
ces jeunes gens, ne leur ont pas élé ensei-
gnées, par exemple , les éléments de la cons-
t i tu t ion  du pays el la composition. Il y a
malheureusement beaucoup de régents,
parmi les plus âgés, qui ne savent pus ha-

bi tuer  les élèves à rendre leurs idées e°
termes passables. L'enseignement oblig a,0lf6
de l'histoire et de la géographie ne date q*10

de 187 1 dans nos écoles rurales , et par
conséquent beaucoup des jeunes gens exa-
minés à la caserne n'ont pas reçu cet en-
seignement. En ce qui concerne I'org«ifl%
tion politique du pays, cet enscigiiciH enl

manque encore ; un t ra i té  convenable PoUt
des écoles primaires s'élabore en ce monicn|i
et M. Bourqui , préfet , en a déjà prép aré"
première partie. J'ai élé à môme de consta-
ter qne beaucoup d'instituteurs .se re!*'
citaient en ce qui concerne les écoles o**
veillées. L'instituteur est tenu dc don««
30 heures de leçons par semaine. -Ap 1*
déduction des jours de vacances , des lcÇ°oS

de reli gion ou d'ouvrages, il n'y a g"erf

que 20 à 25 heures effectives de leçons Pal

semaine, el pur conséquent toutes les c*"1'"
mimes peuvent exiger des inst i tuteurs»
moins cinq heures par semaine pour '**
écoles de perfectionnement. A la suile ***
derniers examens des recrues, j' ai rapP c'7
le 8 mai , par circulaire aux institutc*1!-?
l'importance de ces écoles. Je ne sois P."5

encore quel aura élé le résultat de celle<m
polaire ; mais je doule qu 'elle ait élé e] >s 6ï.
exécution pendant l' été. La queslion P°5 .,
par M. Grangier mérite d'êlre examine"3 '

1

y a des difficultés très graves pour rciio 1*
obligatoires los cours de perfectionnemCffl
Je n 'ai pas cru devoir aller aussi loin d""'.
le projet de règlement, qui comp lète la ' 0'
scolaire. J'ni favorisé ces écoles et pris lo'J
les moyens d'y attirer les jeunes gens. n**!!
sans les y contraindre . L" Grand Co'lSÎ
doit se prononcer sur le principe de la i"0,

tion. pour qu 'il puisse êlre lenn complej "
ses intent ions  duns l'élaboration du règ'*5'
ment général qui est à l 'élude. _

M. Musy s'est convaincu par Pexpériei*^
que les jeunes gens oubl ient  bieu vKçJ
qn 'ils ont appris. Quand i l a  su qne les jS
crues seraient examinées , i l a  écrit aux , '̂ '
genls de son arrondissement pour lesi i i *''* c;
ù appeler les recrulables auprès d' eux d 8

leur donner  quel ques leçons. .
M. Jaquet app laudit,  à la pensée de J1'

Grangier ;  mais il croit que l'app licatio n f '
éprouvera de grandes difficultés. Ce eet*
au cons il d'Etal à voir cc qui esl pratiQ$.
Dur exemnlc. de relarder d' un nn les t'iii"1̂ '
cipations qui autrefois ne se faisaient 1a
16 ans révolus. . .

Al. Grangier dit que sou but  a cl" °̂
provoquer le conseil d'Elat à l'aire le P03'
Bible. Il ne t ient  pas à ce que ce soit P*
une loi plutôt  que pur  un règlement.

AI. Félicien Gillet est autor isé  par son f m
néi'ience à anmiycr la motion de M GrantJ"5 .
Autrefois on n'émancipait jamais n v'al1
l 'âge de 1G ans, et on astreignait encore te
jeunes gens à suivre des cours de rép*--!]
lion pendant un ou deux ans. On ne peutpe"
être pas revenir ù ce système ; n.nis ii y
quel que chose à faire , par exemple , de \-.'C '
tre les jeunes gens à la disposition de 1 *11

liluleur pendant l' hiver qui précède i" r
crutement.  • ,

La motion de AI. Grangier esl l"'̂ .!.
6
,

considération et renvoyée au conseil d ^
avec recommandation.

Nous complétons noire comple-rend"
lu séunce du Grand Conseil p a r l a  'I ' P I'° .IA.
lion aussi fidèle que possible des coi^ 10

râlions développ ées par M. le députe Gr"
gier à l'appui dc sa motion. ¦«;

i En jui l let  1872 j'ai eu l 'honneur dc ('
poser une molion tendant , non à supp**1'".̂les écoles de veillées , mais à les réglerneij| a
dans le sens d'une surveillance plus s"™
et snrlout d' un contrôle plus sévère A c |»
époque déjà , j'exprimais des doutes f w j L
tenue régulière de ces cours , sur lu l'i'é(|"^|e*
tion assidue et surtout nombreuse de*'''_,. i-
çons par les élèves émancipés des érJ8? jsle
maires. L'expérience, je dira i  même •¦¦ j cs
expérience esl venue confirmer mes d" .
et prouver que mes craintes n 'était?1" •
chiméri ques. ,]eg

» Je ne m 'étendrai pas sur le résullf» 
^examens que subissent, ces jours-c i , 'es 
lX -

cr ues de la classe de 1876, examens «
^quels j 'ai assisté en parlie ; je nie borne 
^Messieurs, k constater que ces épreuve

démontré de la manière la p lus  éviden te !ucii_u-j,_ ii- ue ui maniera io pi»° ¦*• •¦— . , j eg
nos jeunes garçons, une ois éniancipet .̂
écoles primaires , abandonnen t  comp 

cfl
ment l ' é tude et perdent en pou de l

^
1'1' ilie

qu 'on leur a enseigné avec tant  ue l
pendant  leur enfance. „„„!oii

» On m 'objecicra , pcut-èlre, que e c
de Fribourg n'est pas le seul OU I t-xai
des recrues offre des résultats peu 

^faisants : les journaux en efM nous «PI?,,,;
ten lque , dans les canlons même qu i se
sent éclairés , les examinateurs ne nou
pas toujours des phénix; mais c esl Ja , *"



«teurs , une triste consolation : parce qu 'ail- Nous devons ajouter que le vole émis par non assassiné lâchement au mépris de tontea
leurs on fait mal, devons-nous suivre cel le collège électoral a causé une grande sur- les lois do la guerre et des convuntiona so-
"Miiiplc ? Ne nous occupons point de cc qui prise, el qu 'on ne peut l'expliquer que par : leuDcllcmont stipulées entra don ItaphaSl
8epasse à St-Gall , à Berne ou ailleurs : fui- des intrigués diri gées depuis assez long- : Tristany et Manin.z-Campos.
sous notre devoir ct ayons à cœur ia repu- ; temps contre AI. Duvillard.
lation du canton de Fribourg, si facilement Celui-ci a envoy é immédiatement sa dé
gltiqué, calomnié même pur nos confédérés.

* Lu chapitre X de la loi du 28 novembre
1874 u déjà en parlie fait droit à mu pre-
Biere motion eu établissant les écoles dc
Perfectionnement. L'art. 91 place môme ces
Cours sous le contrôle des commissions sco-
laire-., de l'inspecteur d'arrondissement et
j-u préfet. Alais comment s'exerce ce con-
Jjwlc ? Ces écoles .c tiennent généralement
p *>uil ; que s'y passe-t-il ? quel esl le uoui-
SH. des élèves qui les fréquentent? Nous de-
Jutis a cel égard nous lier aux rapports de» -— •*"> •W'O* . - _ . . _ . .  . l ' i l . . -  111 ,1  I I . .. . - - f J ' ' " ' " u**

HM. les iuslituleurs; ceux-ci , il faut le croire ,
'|e clicrclieiil pus à nous tromper, mais eu-
'"•ce u 'est pus uu contrôle el le résultat le
Plus clair de ces écoles abandonnées à elles-
ÏÏÇUies est qu 'à 19 ans nos jeunes gens .nc
s*>vt 'ut  p lus  rieu du lout.

• Pout-ou , Alessicurs , attribuer â d'aulres
'««ses ces résultats déplorables ? Je ne le
j ;ro is pus. Le cunlon dc Fribourg fuit , pour

•l'S .ructiuii pub l ique  et en parliculier pour
g? écoles primaires, cc que font peu d' aulres
filions de la .Suisse, et à cet égard tout--.-- ».._. ... -_,„.w_. „, *¦__.. -, wv.,. vj,m t* (uui
flOnime juste et impartial  doil à l'administra-
Wn actuelle et particulièrement à notre di-
^ctiun 

de 
l'instruction publi que un tr ibut

"huiuni uge el de reconnaissance. Rien eu
®«-:t n 'est négligé pour  encourager l 'iusli-
niteur et stimuler l'émulation des élèves:
glVunuiuies el répression des absences illé-
Bilunes , surve i l lance  des écoles cl des com-
ffllSsious, conférences d'inspecteurs , expoâi-
t'uiis de t ravaux graphiques , concours dc
Composition , primes aux maîtres, récompen-
ses aux élèves , subsides aux communes, aiig-
weiiiiiiiuu du traitement des inst i tuteurs ,l0'il , en un mot , est mis en œuvre pour faire
"e nos écoles ce qu 'elles doivent Ôtre. Ces
"Mort s sonl-ils couronnés de succès ? Ales-
jj 'eurs, soyons francs el constatons que si
'j cs améliorations importantes ont été intro-
•••"iles , il reste encore quelque chose à faire.

• Lcs bons régents font  les bonnes écoles:
cet adage , Messieurs , esl n une vérité i ucoii-
•esluble. Plusieurs régents n 'élaient pus à la
«auteur de leur mission : ils ont été rem-
placés par des jeunes gens capables sortis
?e l' excellente école réorganisée d'Hauterive:
î v u encore quelques mesures semblables
!| Prendre , mais enfin nos écoles sont en voie
ue progrès et j 'ose affirmer que des examens
8ubis * -iU. (|es élèves de 15 uns seraient tout
?uires que ceux auxquels on soumet des
j eunes gens de 19 à 20 uns. Pourquoi ? Je
'.e répète el ne saurais trop le répéter: le
Jeune  homme émancipé prend l'étude en
terreur et, comme délassement des travnux
If l'agriculture, ne connaît que les veillées ,
'es cartes et le vin.
, » C'est à nous , Alessicurs. c'esl aux auto-

Sfëè auxquelles nous avons confié les desti-
nées du pays de parler un prompt remède à
Hg. état de choses. Obligeons les jeunes gens
Sjiancipés à fréquenter assidûment el pen-
Oj iul un certain nombres d'années les écoles
ladulies ; que ces écoles soient visitées au
ntoins une fois pur an par l'inspecteur d'ar-
rondissement et le préfet; h'émaïicipdiiâ les
«plies gens de ces écoles qu 'après nous èlrc
WSiirés, par un examen sévère qu 'ils possè-
"eut mie ins t ruc t ion  primaire solideet raison-
ne; que i'Flal s'impose même quelques sncri-
Jjces en faveur des maîtres les plus dévoués el
jjÇs élèves les p lus capables , et de celle ma-
*J*ere nous mettrons lin aux reproches sou-

e,it injustes , mais quelquefois mérités
JJ.U on adresse à notre canton. Agissons, Mes-

P, *i\s, il y va de notre honneur, de l'bon-
"0|'*" du nom fribourgeois.
., * Voilà , Messieurs , les quelques idées que
tei l ' iionneur de soumettre aux méditations
mconseil d 'Etat , le priant, si le Grand Con-
'^ il veut bien prendre 

ma motion en 
consi-

pration , d' y faire droit en nous proposant,
• "us la prochaine session , des mesures légis-
B_ 'ves portant remède aux défectuosités que
le viens dc signuler. ¦

, Le collège électoral a procédé , dimanche
srnier, à lu nomination d' un juge au Iribu-
..y de la Gruyère, tes fonctions de AI. Du-
, "Jard étant exp irées. C'esl Al. Gillet , député
. Montbovon , qui a obtenu la majorité des

,..** a été décidé, à ln suile de ce vote. Qu'une
.••Hardie serait faite, au nom du collège élec-
-- ral , auprès de AI Duvillard , pour le remer-
: ïl' des longs services qu 'il a rendus comme
p 8o et vice président au t r ibuna l  do la
f "l'ère , et lui donner  l'assurance que sou
..• ''.'l 'Icieeuieiil n'était point le résul ta i  de
|j""les conlre lui , ou d' aulres motifs qu i

'soient personnels.

mission de député au Grand Conseil. La lec-
ture de sa lettre a donné lieu à un incident ,
dont on t rouvera  le résumé dans le compte-
rendu de lu séance de ce jour 23 novembre.

Nous devons dire en terminant que le
choix fail en la personne de Al. Gillet est
bon.

AI. Arlhi irTeeli lermann , conseiller d'Etat ,
vient d'être promu au grade de major d' ar-
lillerie par le département mili taire fédéral.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettre». <1,1<_ N ;»a< _; aie

(Correspondance particulière de la LIBUIIT è.)

Etizondo, 17 novembre.
A la longue suite dea assassinats commis

par les al phonsistes eu Catalogne , vient s'a-
jouter aujourd 'hui  un nouveau crime , qui
doit étro saus retard dénoncé à la flétrissure
do tous les gens do bion , puisqu 'on face de
la coupable indifférence dos puissants du
jour , c'eat lo août reooùra qui uous rosto.

Lo prince Gabriel Allamy-Eff.'.ndi , fils du
Pacha de Jérusalem , lieutenant d'infanterie
ot ancien porte-drapeau du bril lant batail-
lon des gardes , formé par l 'illustro général
don Raphaël  Tristany, vient d'être victime
des hordes libérales. Ce meurtre no doit pas
passer inaperçu , et la victime mérite une
courte biographie.

Il y a hui t  aus environ , Allamy-Efïendi ,
fils du Pacha de Jérusalem , descendant di
rect du prop hète Mahomet , ouvrit  les yeux
« la lumière, se fit instruire secrètement par
lo patriarch* ; archevêque ot demanda à être
secrètement baptisé pour ne pas perdre , sui-
vant les lois do sou pays, les prérogatives do
sa naissance et los droits à l'héritage pater-
nel. M gr Valerga lui fit comprendre que le
sacrifice devait être complet , et le jeuno
musulman prit , sans hésitation , une résolu-
tion héroïque. Fuyant à travers mille périls ,
accouipagué d' un seul domesti que , loin de
sa villo natale , il réussit à arriver jusqu 'à
Home où il vint so prosterner aux pieds du
saint papo Pie IX. Informé par le patr iar-
che de Jérusalem des heureuses dispositions
du j une néoph yte priucier , lo S tint-Père
l'admit  aussitôt dans lo giron de l'Eglise .

Néanmoins , la fuite du priuce musulman
avait fait du bruit , et renié par sa famille , il
se t rouva  tout-à-coup joté du aomm t de
l'opulence dans un abîme de misère. Peu lui
importait.  Tout fier de pouvoir confesser lo
Dom de Dieu , il avait renoncé à tout. Alais
le Vicairo de Jésus-Christ qui sait récom-
penser lous les sacrifices , l'admit  dans la
petite armée qui dèfeudait ses droits , avec
le grade de sergent et une pension viagère
de huit francs par jour. C'est dans cetto
glorieuse armée qu 'Allamy-Effendi out l'in-
signe honneur de servir , jusqu 'au jour ou
les barbures geôliers d- Pie IX consommè-
rent la suprême ignominie , en enfermant le
sublime Pontife de, 'l'Immaculée C incepiion
dans la prison du Vatican . C nome les au-
tres livros , ses frères d'armes, Allamy-Et-
fendi , devenu lo comto Allamy depuis sa
conversion , eut la gloire d'être triiîué do
ville en ville par les barbares vainqueurs ,
insulté partout et jeté dans un bagoo. Il en
sortit plus résolu que jamais à défendre la
cause do Dieu , et aux premiers jours de la
guerre carliste , voyant la noble bannière ar-
borée par le roi Charles VII , il prit cong é
du Saint-Père dont  il était venu , uno der-
nière fois , recevoir la bénédiction , renonça
à uno partio do sa pension qu'il réduisit lui-
même à trois francs par jour , et viut  sa
ranger , humble et modeste , au milieu des
braves qui , en Catalogne, s'étaient groupés
autour  do S. A. R. lo glorieux infaut dou
Alp honso de Bourbon et d'Autriche.

Alors l'occasion do voir moi-même les
titres qui attestaient sa descendance du
prophète Mahomet , sa conversion au catho-
licisme, te noblesse de sa raco et Io discré-
dit que lui avait valu auprès des siens aon
abjuration : toua ces titres inattaquables
portaient le sceau du patriarcat de Jeru-
Bs_lv*n_ .

Allamy-Effendi entra dana lo bataillon
des guides qui , faisant partio du quart ier
général , suivaient partout don RaphiSi Tris-
tany. Il avait comme un secret pressenti-
ment qu 'il tomberai t  pour la causo sacrée
de Dieu , la patrie et lo roi. Mais , s'il avait
l'eap éranco de succomber en martyr, il es-
pérait aussi tomber les armes à la main et

Allamy-Effendi a été un dos héros qui se
distinguèrent à. la glorieuse prise de la Sao
d 'U-gil , le 1G août 1875. Pour sa conduite
magnif i que lors de ce fait d' armes , Allamy-
Eff.ndi reçut la croix rouge du mérite mili-
tairo. Toutes sea syinpaihiea étaient pour
les généraux Tristany ; mais , lors de leur
éloigoement de Catalogne, quand l' uu d'eux
fut appelé à la siluation la plus honorable
auprès du roi et quo Io général Savalls
nomma Castella au posto occup é par le se-
cond g.nérnl Tristany, Allamy-Effendi con-
tinua , aussi ferme que jamais , à défendre la
causo de la reli giou et du roi qui ost au-des-
sus de toutes les préférences personnelles.
Mais hilaa ! il ne pût résister longtemps
aux fati gues do la cainpagni ot dul entrer ,
pour quel ques jours , dans l'hô pital do Maya
pour y rétablir sa santé ébrauléo. Il y a uno
quiozaino de jours, il en sortait pour aller
rejoindre le bataillon des guides où , après
avoir eu la gloire , quoi quëtranger , d'être
choisi par le général Tristany comme aous-
lieuteuaut charg é de porter la glorieuse ban-
nière du bataillon , il fut  bientôt nomme lieu-
tenant sur le chtmp do bataille. Il mar-
chait vers Prats do Llusanea plien de con-
fiance , car il portait  le billet de sortie de
l'hôpital do Maya , billet qui , auiv&ot la pa-
rolo donnée par Alariiuez Campos au géné-
ral Tristany, était uu sauf-conduit. Mais
Allamy-Effendi , reucontré non loin de Prats
de Llusanea par un déiachemout al phon-
siste, fui , mal gré ses protestations , barba-
re meut assassiné et lardé de coups do baï lu-
nettes. Il resio à savoir si co nouveau crime
ne fora pai ouvrir  les yeux aux nations ou-
ropeeun.s.

Telle a été la fin do ce princo musulman ,
descendant direct de Mahomet, qui , ré géoéré
par l'eau sainte du baptême, eat tombé 6ur
la terre espagnole , déf.-ndaut la cause sa-
crée de Dieu, patrie el roi, au servico do la-
quelle il a été assassiné , mar tyr  doses con-
victions politi ques et reli gieuses.

L'ennemi a violé tous les traités ; entre
lui et nous que l'Europe jng " l

La mort du prince A l l a m y . n o  pouvait
passer inaperçu- -, on no saurait trop faire
connaître le nom dea héros qui  tombent
martyrs et flétrir l'ignominie de leura assas-
sins.

Tolosa, 17 novembre.
Le 12 , le général Quesada à la têto de

12 ,000 hommes d'infanterie , 2 ré g ments de
ciivulerio et 12 canons , sortit deVitor ia  dans
la direction de la Pob aciou , montaune qui
domine lo défilé donnant accès de Vitoria à
Santa C-uz de C tmp-zo  (Navarre).  Après
B'ôire assuré que les forces carlistes Qui oc-
cupaient cette positi on , no se composaient
quo do deux bataillons dispersés sur  la mon-
lagee et do 4 compagnies formant la garni-
son du fort , il ordonna l'attaque. Les al-
phonsi-iteB repoussés avec violence , aban-
donnèrent le champ de bataille après 7 bou-
roi d' un contint acharné qui leur a coûté
plua do 600 hommes.

Les carlistes ont eu environ 20 morts et
80 blesséB.

FniiM.e. — Le sacre de Mgr Besson , évo-
que de Nîmes, a eu lieu dimanche dans la ca-
tbedrule de Besançon. Voici quelques dé-
tails sur celle cérémonie emprunta à l 'U-
nion franc-comtoise :

t Quatre évêquesen habit de chœur élaienl
avec l 'archevêque consécraleur et le précé-
daient immédiatement. 1.s avaient voulu don-
ner une marque de profonde estime au nouvel
évêque , lui montrer  quel prix, ils attachaient
à ses travaiix d'autrefois et ce qu 'ils atten-
daient de lui pour l'avenir.

» Ces quatre prélats élaient Mgr Rivet ,
évêque de Dijon , Mgr de Cabrières, évêque
de Montpellier , Mgr Lâchât , évêque de Bàle
ct Mgr Mermillod , évêque de Genève.

» Avec eux se trouvait OO abbé mitre de
l'Alsace, qui comme Mgr Mermillod , n du
prendre le chemin de l'exil pour rester fidèle

Le .soir, aux vêpres , Mgr Besson , le nou-
vel évoque , a officié pouli.iealeme.it , et Mgr
Mermillod , l'évêque exilé, a prononcé un
remarquable discours. 11 a p arlé dc l'épisco-
pat au point  dc vue surna ture l  et de l'ép is-
copat comme puissance sociale. 11 a montré
l'épiscopat partant du Fils de Dieu lui-mô-
me, pontife éternel , notre Rédempteur , et
continuant son sacerdoce dans le monde , et
l'épiscopat se mêlant à loules les grandes
œuvres pour le bien de l'humanité et étant ,
comme force sociale, la seule vraie puissance*,
par la mis-don[qu 'ilremplit cl par rensei-
gnement qu 'il donne.

— Ce qu 'il y a de plus fort dans les nou-
velles de l'ouragan , c'est un train , dans les
plaines do la Beauce, qui a élé arrêté co-irt,
en venant de Dreux sur le plateau de Mor-
villelte , à cause de la violence du vent et
aussi de la rampe à gravir. On a dil envoyer
de Chartres une locomotive de secours.
l'russe. — On a dernièrement annoncé

la défection do trois prêtres du diocèse do
Cologne , qui ont obtonu la confirmation de
leur traiteir.ont en faisant leur soumission
aux a lois de mai. • L'un des trois est no
membre du chapitre, la chanoine Frenkea ,
ot personne n 'en a été surpris , car sa con-
duite antérieure ju stifiait toutes les appré-
hensions. La dernière broch'ire du comto
Arnim raconte qu 'en ju in  1873, le dit cha-
noine , se t rouvan t  k Ems avec le corale Eu-
lenbuurg,  ministre de l'intérieur , exprimait
l'avis « qu'il fallait lutter contre les empié-
tements do ttome. • Seulement , il n'approu-
vait pas lea moyens violenta , qui devaient ,
aolon ses prévisions , faire dea évêques pruH-
siens des marlyr8 ot agiter les populations.
« CeJJes-ci. disait le chanoine, non-seute-
ment suivraient , maia pousseraient lea évo-
ques. » Cela inontro qne sur co point au
moins lo chanoine Frenken voyait fort clair.
Dans te même passage de la dito brochure ,
lo comto A-mim rapporto uno parole du
comte Eulenbourg, qui aurait  dit , ce jour-
là : t L'évêquo d'Erraland a fait une propo-
» sition qui aurait pu servir de base accep-
» table à un modos vivendi. Elle a été re-
• poussée par lo prince do Bi-maik, pr ba-
» bloment parce qu 'il croit p lus opportun
» de pouaser la guerre à sa dernière extré-
> mité . »

Ce fut  à peu prèa à la même époque que
le prince dit , devant la Chambre dea dépu-
tés : « Noua n 'irons pas k Canossa. » Ces
parolea laineuses ont suggéré k quelques fa-
nati ques protestants l'idée d'éri ger à Harz-
b.turg, nu sont les ruines d' un vieux châ-
teau habité par Henri IV , un monument
composé d'une colonno sur un p iédestal et
qui s'appellera le monument  de Canosaa . On
y gravera les paroles de M. de Bismatk , et
l'on pense quo cetto vuo consolera l' urne en
peine du malheureux empereur qui dut al-
ler à Canossa et qui , au diro des bergers,
vient errer lea nuit8 dans les ruines da
yieoz castel. Le jour où la première pierre a
été posée , M. de Bismark en a été informé
par un tell gramme.

— Le gouverneur do la province de Silé-
sie avai t  sommé le chap itre do Breslau d'é-
liro un vicairo cap itulaire pour remp lacer
M g' Fœrster , « dépossédé » par la cour ec-
clésiasti que. Le chapitre a refusé , allé guant
que lo f-iége épiscopal n'est ni vacant ni
« empi 'ch*, » au sens du droit canon. Le
seul chanoine qui ait appuyé une proposi-
tion conforme aux vœux du gouvernemmt
est l'abbé Kiiuzer.

Turquie. — Le. Journal officiel publie
un télégramme dt. Sc-rver Pacha cn date da
14 , disiuit que les hanàe8 des insurg ea en
nombre nRRizcoiitiidérablo ont passé la fron-
tière du Monténégro par Fiva ei qu 'un com-
bat aérieux leur a été livré à Mouradvnck h
la suite duque l  les insurg és se sont dispersés
laissant 600 morts sur le champ d.-bataille.
La plupart  do ceB morts 6ont des Mouténé-
giius.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIOUES

I-KIINI ., 38 novembre.
L'ambassadeur français a remis au Con-

seil fédéral la dénonciation du traité de com-
merce conclu le 30 juin 1864 , entre les deux
pays. Ce traité est dénoncé pour le 24 no-
vembre. 187(1.

GœSCHENEN , 22 novembre.
Tunnel  du Gothard. — Avancement de la

semaine :
Chantier de Gœschenen , 20'" 30; chantier

d'Airolo , 21- 85. — Tolal , 41» 86.
Moyenne : G'" par jour.

B I.IU.IN, 22 novembre.
Cont inuant  la discussion sur les nouveaux;

impôts, le Reichstag a entendu MM. Lœ-we.
Windthorst et Lïebknecht contre , M. Luzius
pour les projets du gouvernement qui oni
été renvoyés k te commission du budget.

Vi:its.viLi.v.s, 22 novembre.
La commission des lois sur la presse a en-

tendu MM. Buffet el Dufaure  qui ont main-
tenu la présentation du projet dc loi.

L'Assemblée a commencé la troisième dé-,
libération de la loi électorale.

L'arlicle premier esl adoplé.



Bureau d annonces : Mphonse COMTE, Grandiue, ÎO, à Fribonrg.
TA'ItlIF CiÉIVÉHA-L D'INSEKTIONS

(aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté. . .' . . . .
__ 'Ain i  du peup le 
Offres et demande;) , abonnés. . .

id. Bûa-aUcnwiés.
Preiburger-Zeitung 

A VENDRE OU A LOUER I MUSCULINE - GUICHON
Une maison spacieuse située au centre

de la ville dc Fribourg, avec cour et jardin.
S'adresser ù l'agence de publicité , Al-

phonse Comte , ù Fribourg. (C 2912 F)

HISTOIRE

AUX FRANÇAIS iSsiSSSSiU
Eu face lo Tliôiilro-Franeals

AUJOURD'HUI ET JOURS SUIVANTS
Vente forcée cle

2& WATERPROOFS
QUI SEUONT DONNéS A trois quarts de perle

1,000 wnU'rproofa pour datno ' Walcrproof. do SO (r. . 19 —
do ÏO fr. . . . 7 05 . WHlcriiro-.fn dc CO (r. . 115 —

Wâlorproofa do 25 fr. . 0 50j Waterproofa do S fr. . 35 —
Watcrproof»  do 10 fr. . 13 75 Watorproofa onf. tu .mo porto.

FOURRURES
100,000 bandes, Io m. . — 50! Manchon- do 150 fr. . 59 —

«.(1,000 l>om do a ' fr. . 8 95 Oonf. Rarn. lourr. . . 10 75
SlO.n m boa» do 40 fr. . D 75 Conficl. brod. et (tara,

lanrhon. nkiins . . . 8 .*> i , fourruro dc 90 fr. . 39 —
8knnB de in fr. . . . 12 50 Itotomlea eaoli. 12 fr. 59 —
Skunu uoint. do 1 0 fr. 29 — llotondo» do 200 fr . . 125 —
Aatrakan Ao 10 fr. . 13 75 llotond. a aoio 3 0 fr. 150 —
Àntrakaii do 0 > lr. . 10 — l'cllra.* liom. do 8 O f. 18- —
Aatrakan do 9 fr. . . 29 — Couvert, voit . 3it de porto.

On expédie contre remboursement, rien franco.

DE SAINTE ADELAÏDE
IMl-ÉI-ATlllCE

Tablcmix <lu «làxi cri i i i* . Bièclc,
par J. J* DEY.

1. vol. d'environ 860 pages* prix 1 fv.
Cet ouvrage se trouve en vente à l'impri-

merie calholique suisse , Fribourg (G 3151F)

ATTENTION
Pour l'hiver, on trouvera dans la

maison N° 131, premier étage, rue du Pont-
Suspendu, des articles de Pelleterie,
comme. Miiiic.hnns, J.oas , etc , etc. En même
temps on se recommande pour les Baccom-
moi/uges el la transformation des vieilles
fourrures. (41.9 F) (C 8-244 F)

Voyage au Pays des Mil liards
pnr vicroit TISSOT.

Un beau vol. d'environ 4uk pages. Prix :
S fr. KO. (liciivoi conlre remboursement.)

Cest l'ouvrage 1e plus complet qui ail
paru snr ! Vllemagne depuis la guerre.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2415 F]

LIBRAIRIE
et fal»vi««e «l'orneuicntH d'Eglise

J. IMAM; A CiROUGK
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtre , hauteur 1, 75. Fr. 50
Statues en plastique , terre cuile , carton

pierre , fonte , bois sculpté de lous sujets e
de loules grandeurs.

Couronnes el diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'obiels en cuivre el en bois. (C 1612

JLE MOraNICJNÉ âgé de 16 ans , de-
mande une place soit pour un établissement
dans la ville soil pour travailler à la cam-
pagne. Entrée immédiate. Jl parle et écrit
français assez, bien.

LOUIS DECAILLET
(C 2992 F) à Prez-vers-Siviriei..

Prix do la ligne
ou do oon espace

r ĝp n̂^^
OENT. OENT. OENT.i

t5 20 25
15 20 25
10 10 10
\$ 45 , 45
15 20 25

Dlil'OT GENEUAl. l'OUll LA SUISSE :

LIBBAIRIE D U R A F O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La niUHCuIiue-dànielton des Pères

Trapp islcs de Notre-Dame des Bombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : W i a r r h é o »,
chronique.., vomissements ner-
veux, gastralgie»., anémie, maux
d'estomac et surtout «laus les
maladie» «le poitrine.

Prix des boîtes : | gg gammes 5 fr.
( 5_>0 grainnios , 10 *»

On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-
RAT, à Châtel- Suint-Denis .Fribourg).

C 2182 F

KM VENTE A t_ IMPRIMERIE CATHOLIQUE A
FRfBOURQ :

A UN FUTUR MAPJ.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payi -bas.
Une brochure d'environ 30 IHIKCK *

PRIX • 20 centimes. (C 2415 Fl

..•«pr-Juin ito Coe«du Dr.Ju._ t
Alvarez, fabriqué. ,_ul  ,éril«hicl
il'nprè. i«l recru» original*» J«
ce médecin par In p linriliaciertOl'Aigle tic PaderboTn _ •_ *«<.< _._,•
mm .lent, ommo rrmàilo le phi.elTi-
race et racliccleoiclrolo. malndl.l
ill- In KufSO. "I»« liuniiHiliH , clé-
ranjcemcnU ilit eyctïmc ner-
veux et mnux (l'est omne. Lt
prix pnr bolto do d'IT-ioeil» ,  pi-

II'— " — —'- . i,.'i*ii r _-e et dru iiiiiiiiiiiiin , hl*. Il
eouire le*, nmiix îTcKtomno, N.-. l l l  contre les uniima-
lien des iiorf-n «mi» tic : _ . î i. i .  ¦ ¦ c* . Nr; IV contre lesilOIUorrllullICK) o«t do rc. d , par «con d'o.prll d» vin
»n Cnea . i l l i juour nu Com (qu. icrreni pour _e. o..d»r U
*»T»\ Yizt. .. 60. r* t *. >-:. ._ .- ,. -. dan» i mit. ..- Ir» bonno» pb_.nu_.rlM;

ù Fribourg : chez J. Béorhul , pharmacien
Pour dc plus amp les détails voir le pros

peclus. (C 2734 F)

CODE CIVIL
nv CAS'IOS Dfi FUIBOIJU*»
Avec Code de procédure civile, Loi surv ies

poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

LIS TOUT eouu 7 PR; 50 HEU é.
En vente à l 'Imprimerie catholi que suisse ,

à Fribourg. iC 1755 F)

Avis.
On trouvo en gi-na ot pn détail au dépôt

de houille de C. PILLOUD , sous Tivoli ,
de la tourbe comprimée de première qua-
lité de la Sarraz. (C 3228 F)

En veuie à l Imprimerie calholique suisse j
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L4 SUISSE
CONTENANT :

les canlons et dem: cantons , les communes.
les princi pal'' i rivières ct montagnes,

lr lacs, ele , etc.
INDIQUANT :

la population , la siluation ,
les curiosités naturelles les p lus fameuses.

les langues parlées , etc., etc.
PAn

J. COUTURIER.
pnix : 75 centimes. C 1909. F

Avantages aux négociants et agents «l'a^aires. Pour le prix de w
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d 'll'in0'j„tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et rfe""?"l
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte enaq
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre. _>

AVANTAGES PO UR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k l'Ami du Peuple ou à la Fraiburgar •&*,'j"J
ou 'nux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion S ra} tt ..
«le S ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre j 0*1
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de ""*"•?'
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, à» 

^ 
,,

mesttgues et ««ruantes , et d' ouvriers , avis d' mlerrement . Si l'annonce dépasse 8 ttg**1**'
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

EN VENTE
A I-'IMPKI.IIEltlE l_ ATIIOI_HfcI. _E_ SUISSE

il Fribonrg

LE CHANT DE LÉGLlSl
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé MEBING,
directeur et professeur un Séuiittuirc «le Fribourg

UN VOLUME IN-8 , 254 PAGES.
Pnix : poun LA SUISSE , îï fr. — rouit I.'éTHANGEII , 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  eeelésiast ique.
ETIENNE MARILLEY , évoque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehlii.g, directeur dans nolrc ^-•••H'fiij
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraisSg
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances sp*̂ ?3
en cette mauere, jointes a une longue expérience , nous inspiraient u cei égara une t-*;"- J
_oiifuu.ee. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se p&'^jjsj
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent Iwj
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner 8
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné ù Fribourg, le 31 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne-

ï'Alîï-F des MAT1 FItl.S
Préface. — PREMIèRE PARTIE.; — Chapitre premier: Importance du chaut dans le sflf .jj

divin.  — Chapitre II : Le plain-cliant ct la musique moderne. — Cliap iti '*- .',,!
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint? — Chapitre IV:  Beauté ilii f" .-.
grégorien. — Chap itre V : Préventions et difficulté. *. — D EUXI èME î'^

^Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chapitre II: Connais ? 1'"*.,
nécessaires aux chantres. — Chapitre lll : Du soin que réclame l'exécution du PV,
chant. — Chap itre, IV : De l' expression propre au chant grégorien. — Ohap ilf 8 

^Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants dc l' oflicc divi"'
Cha p itre VII : Dc l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

Qrt NOUVELLES MACHINES A BATTUE f!
I l  «le W E I L  «
E •• SS'^ Mues par deux hommes ou au moyen d' un manège par une ou deux Lûtes de "-g
" '•*¦ trait; liv. 200 à 500 de grains battues en une heure. |iw,ô' Prix: 200 à 700 te. franco. ||
S p S'adresser à MOftlTZ WEIL jun. ) F«^ci-oaT-8uu- Mm Uu.dw Halle.

J f VIENNE , Fraiizeiibruckenst , 13. "'
On cherche des agents. (C 2408 F)
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Matières première... — Prix couvants. — Transports. ,
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