
LETTRES SUR LA REVISION
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Xes douanes fédérales.

Les constituants de 1848 centralisèrent
les douanes fédérales. Tout le monde s'ac-
corde à regarder cotte réforme comme heu-
reuse. Que n'en est-il de môme delà plupart

de celles qu'on nou9 propose maintenant !
Consacrant une si grande innovation , la

Constitution de 1848 a dû entrer dans dea

explications assez détaillées ; elles compren-
nent six longs articles. Le Conseil national
se trouvant en présence d'un fait accompli,
pouvait naturellement faire abstraction d'une

partie des détails contenus dans la Constitu-
tion qui nous régit. Il a condensé tout ce qui
concerne los douanes fédérales en trois arti-
cles, dont voici le texte :

a ART. 25. — Ce qni concerne les péages
» (douanes), relèvedelaConfédération. Celle-

- ci peut percevoir des droits d'entrée et do
* sortie.

» ART. 26. — La perception des péages
» fédéraux sera réglée conformément aux
" principes suivants :

» 1° Droits sur l'importation :
» a) Les matières nécessaires à l'agricul-

» turè et a l'industrie du pays seront taxées
¦ aussi bas quo possiblo;

n ô) Il en sera do m 'mo des objets néecs-
» saires à la vie ;

» c) Les objets de luxe seront soumis aux
» taxes les plus élevées ;

» d) Les principes statues dans la Consti-
» tution ot la législation fédérale seront ap-
»> pliqués aux traités conclus avec l'étranger

n Les droits sur l'exportation seront aussi
» modérés que possible. Les droits de transit
» ne pourront pas être rétablis.

» La législation des péages contiendra des
» dispositions propres à assurer le commerco
» à la frontière ot sur les marchés.

.» Les dispositions ci-dessus n'empêchent
» point la Confédération do prendre tempo-
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Le vol de colombes
- Le premier soin de Bartek , en arrivant'au

divor, fut de demander à parler à la dame.
Mais madame Kalinska, — lni répondit-on ,
-— était allée à la ville voisine l'aire quel ques
emplettes pour l a ftto do sa fille , qu'ello cé-
lébrait le lendemain , et il ne restait au log is
que la demoiselle, qui se promenait dans lo
jardin , ajouta la servante.

Le bon seigneur Bartek se trouva «lors
fort embarrassé : il craignit en ce moment do
parler à Zosia ; cependant il ne voulut point
remporter ses fleurs. Il no se sentait point ,
U est vrai , en l'absence de la mère, le cou-
rage do se déclarer ouvertement ; mais no
pouvait-il pas , tout en présentant son bou-
quet à Zosia , lui adresser quelques mots
significatifs , éloquents, ot lui laisser deviner
le reste ? Le lendemain, en présence de la

> rairement des mesures exceptionnelles dans
« les circonstances extraordinaires.

» ART. 27. — Lo produit des péagss ap-
» partient à la Confédération.

n Les indemnités payées jusqu 'à présent
» aux cantons pour le résultat des péages,
• des droits dc chaussée et pontonnage, des
» droits de halle et autres émoluments sem-
» blables, sont supprimées.

» Les cantons d'Uri, Grisons, Tessin et
» Valais recevront toutefois , en raison do
» l'entretien , qui leur incombe, des routes al-
» pestres internationales , une indemnité de
» péages déterminée par la loi. »

Ces dispositions diffèrent do la constitution
qui nous régit :

1" Par la suppression définitive des droits
de transit ;

2" Par l'obligation de se conformer aux
principes de notro constitution dans les trai-
tés avec l'étranger.

3° Par la suppression des indemnités pour
tous les cantons à l'exception de quatre,

Ces indemnités ont été supprimées dans
le but do fournir à la Confédération une
partie des ressources nécessaires par suito
de la centralisation du militaire. Mais leur
suppression n'a pas été votée sans de vives
réclamations, et le Conseil national , dans sa
séance du 23 décembre, faisant droit à la de-
mande do deux députés , a décidé quo co
point serait soumis à uno délibération ulté-
rieure.

Ce qu 'on reproche principalement à la
suppression do l'indemnité commo corrélatif
de la centralisation du militaire , c'est de

n'être point équitable et de consacrer de
choquantes inégalités.

En effet les charges militaires, résultant
de la législation fédérale , sont sensiblement
égales proportionnellement pour tous les
cantons. Au contraire, l'indemnité des péa-
ges est très-inégalement répartie , puisque
chaque canton reçoit uno part équivalente
au produit moyen de sos douanes avant 1848,
ct un minimum de quatre batz par habitant.

noble dame Kalinska , aurait lieu la déclara-
tion formelle. Une jeune fillo , se dit le bon
seigneur, n'est-olle pas plus doucement flat-
tée par les hommages qu'on lui adresse à ello
seule, sans l'aide et l'intermédiaire des pa-
rents ? Et la bonne damo Kalinska ne pourra
s'offenser d'une semblable marquo de défé-
rence et d'affection vouant d'un fiancé res-
pectueux , d'un homme de mon âge.

Ainsi guidé par ses réflexions , l'aîné doa
frères de. Malyszki dit que, décidément, il
irait saluer la demoiselle, et , tenant à la
main sa gerbe tle fleurs , il suivit la servante
qui , bieutôt lo laissa seul à l'entrée du jar-
din. L'enclos du petit divor n'était pas fort
étendu , mais, il était agréablement fleuri ,
doucement ombragé et la haie d'aubépine
fermée par une petito porte qui , lo séparant
des champs, s'ouvrait à l'extrémité, y lais-
sait pénétrer les vivaces fraîcheurs des bois
ot les rusti ques senteurs des prairies.

A l'un des ang les de cette haie , tout em-
baumée et égayée do ses fleurs serrées en
noigo blanche, s'élevait un étroit berceau de
houblon ot de vigne folles s'enlaçant aux
troncs de quel ques grands tilleuls.

C'était là que le seigneur Bartek s'atten-
dait à trouver Sophie, et en ceci il . ne so
trompait point ; elle y était , mais elle n'était

U en résulte que certains cantons perdront
très-peu par la suppression de l'indemnité,
tandis que la perte des autres sera très-con-
sidérable. Nous citerons, par exemple, Ge-
nève et Bâle qui devaient à leur position do
percovoir , avant 1848, un très-fort revenu do
leurs douanes, et qui reçoivent encore une
indemnité dont le chiffre est plus élevé quo
celui de tel grand canton dn centre de la
Suisse. Aussi Bàle surtout se plaint vivement.

L'exception en faveur dos cantons d'Uri ,
des Grisons, du Tessin et du Valais , est gé-
néralement considérée comme un moyen dc
rendre populaire la révision dans ces cantons.
Nous avons le regret do dire que lo marché
paraît accepté par trois de ces cantons ; seu-
lement ils auraient voulu que les conditions )
soit les bases do l'indemnité, fussent écrites
dans le texte même de la Constitution, co à
quoi la majorité 8'est refusée jusqu'ici; mais
il faut croire qu'elle se prêtera à cette exi-
gence, si elle est jugée nécessaire pour lo
succès de la révision.

On n'a pu inscrire dans lo texte consti-
tutionnel, mais il a été entendu que los ta-
rifs des péages seront remaniés et relevés,
de manière à obtenir uno augmentation de
deux nnllions sur le produit. Ainsi la Suisse
s'arrête dans la voie du libre cchaugo ol du.
facilités douanières , voie qu'elle suivait de-
puis quelques années au grand avantage de
nos industries. La nécessité ost inéluctable.
On a centralisé le militaire , ot cette centra-
lisation entraîne des conséquences financiè-
res auxquelles il faut pourvoir. Mais le pro-
grès est-il jamais payé trop cher?

Fribourg, le 10 janvier 1872,

BULLETIN POLITIQUI
La France, dans la terrible guerre qui

vient de l'écraser, n'a pas seulement perdu
son or et son saug ; elle a aussi perdu son
influence et son prestige auprès des autres
gouvernements de l'Europe. La Paix relève

pas seule ; de loin , il l'entendit parler , il
l'entendit pleurer, pleurer doucement , triste-
ment , commo peuvent pleurer seuls les en-
fants et les anges.

— Que peut-elle avoir ? — se dit lo bon
vieux seigneur, dont le cœur commença à
battre plus fort. — Qui donc est avec ello ?
Qui donc oso l'affliger?

Et, d'un pas plus rapide, mais gb'ssant en
silence sur l'épais gazon du jardin , il s'ap-
procha du berceau , regardant à travers le
vert rideau des branches.

Soudain son cœur bondit , sa vuo so trou-
bla ; un nuage do sang lui monta aux joues
et aux yeux. C'était AVludzio , son orp helin
chéri , son fils adoptif , son neveu , qui tenait
compagnie à Zosia sous l'ombrage de la.verto
tonnelle.

A vrai diro, rien dans l'attitude et l'ex-
pression des traits attristés do Wladzio n'ex-
pliquait comment il aurait pu affliger la jouno
iille ou l'offonser.

Le pauvre garçon se tenait debout à
quelques pas do la gentille Zosia , tristement
assise sur un tertre velouté de mousse; il
avait la tête inclinée , lo regard plein .do
larmes, les mains à demi jointes et pendan-
tes devant lui,; il gardait l'attitude morne et
désolée d'un condamné sans espoir qui vient

un symptôme assez caractéristi que do cette
décadence :

« Depuis trois siècles toutes les conven-
tions el correspondances diplomatiques out
élé écriles eu langue f rançaise. Ce privilège
va cesser avec d'autres dont nos voisins
fouissaient. M. Bismark se sert déjà de l'i-
diome allemand pour toutes les transactions
officielles , en quoi il est approuvé par la
presse anglaise qui conseille aux ministres
de S. M. Victoria d'employer Ja langue de
Shakespeare. L'Espagne va se donner aussi
celte satisfaction d'amour-propre national.
Lo bon côté de cetle « réforme » sera d'obli-
ger M. Thiers et ses diplomates à apprendre
d'autres langues que la leur. MM. les officiers
de France et de Savoie feraient bien de com-
pléter leur éducation sous ce rapport.

L'Assemblée nationale a approuvé mardi
la convention additionnelle avec l'Allemagne
et commencé la discussion de l'impôt sur les
valeurs mobilières.

M. Pouyer-Querlier à insisté sur l'urgence
d'une décision.

Le comto d Arnim a présenté mardi ses
lettres de créance à M. Thiers.

Aucun discours n'a été prononcé.
Le comte d'Arnim , dans une conversation;

a confirmé à M. Thiers que les sentiments
exprimés dans sa lettre du 1" janvier , k l'é-
gard de M. Thiers et de la France, étaient
ceux de son gouvernement.

On assure que M. de Goulard ira à Rome
cette semaine.

Ainsi serait consommée la reconnaissance
des laits accomplis par la Franco. Go n'eat
pas la voie qui la relèvera de ses désastres.

La Patrie dit qu 'une dépêche de M. de
Gontaul-Biron raconte que M. de Bismarck
lui a fait un accueil trôs-favorable . déclarant
qu'il reconnaissait les efforts do M. Thiers
pour nieUre là France en mesure de remplir
les engagements de Francfort.

M. do Bismark loue aussi l'activité finan-
cière et les capacités de M. Pouyer-Quertier.
Il résulterait de cette dépêche qu'un certain
esprit do modération prévaut actuellement à
Berlin.

L empereur du Brésil a assisté luudi au
dîner mensuel des économistes à Paris.

Le président , M. Gassy a prononcé un dis-
cours complimentant l'illustre voyageur des
progrès accomplis dans le grand empiré si-
tué au delà de l'Océan et le félicitant particu-
lièrement pour lo progrès de l'instruction
publique et des sciences et pour l'abolition
de l'esclavage.

d'entendre son arrêt, ot ses yeux voilés.. de
larmes se fixaient douloureusement à terre.

Là, sur le gazon velouté do verdure et doré
clo soleil , gisaient en désordre, mêlées con-
fusément et tristement dédaignées, de pau-
vres fleurs toutes blanches, marguerites des ,
prés, lilas du jardin, jacinthes doucement
choyées pendant l'hiver, grands liserons ta-
pissant les murs, petites roses mignonnos à
peine épanouies, qui avaient sans dou te formé
un bouquet humblement présenté à la jeune
fille , pauvre bouquet rejeté , méprisé , inutile,
tombé dans l'herbe ot condamné à l'oubli.

Et ce n'était pas Wladzio qui parlait j
non , il avait lo cœur bien gros et bien tropi
meurtri pour cela.

Son oncle appuyé au tronc rugueux du'
vieux tilleul, n'entendit s'élever d'abord quo
là Voix tremblante et triste-de la douce jeune/
lllle.

— Ne.m'en voulez pas... si je ne puis ac^
coptor vos flenrs , seigneur Wladzio, balbu-
tiait-elle. _ . - , , .

Je no dois désormais recevoir do présents1
que d'une seule main ; d'hommages que d'un
seul cœur au monde... ; iol  .

Ma chèro ot vénérée mère a donné sa pa-
rolo : jo serai fiancée demain.

(A$ uivre.) :



L'empereur a répondu en exprimant son
amour pour les sciences. Il a ajouté que son
pays tâche de suivre les bons exemples des
pays les plus avancés.

Plusieurs membres ont parlé contre l'im-
pôt projeté sur les matières premières.l

M. Rives, rédacteur do la Revue d 'Edim-
bourg, a développé la pensée que l'Angle-
terre devait sa prospérité par la liberté com-
merciale. La même cause a produit en France
les mômes résultats. .

Maintenant si les circonstances imposent
à la France des nécessités fiscales, l'Angle-
terre se soumettra de bonne grâce , sans dé-
noncer lo traité , à des droits ;d'une nature
purement fiscale. Mais si la France veut al-
ler au-delà, l'Anglelerre , sans la suivre sur
ce terrain, ne lui gardera pas rancune.

NOUVELLES SUISSES

Berne. (Correspondance du Jura). — De-
puis le mois d'août 1871, un jeune homme,
appelé Louis Golay , né à Sentier , canton de
Vaud , court cà et là par le Jura et cherche à
tromper le monde , en se donnant les titres
de « converti , zouave pontifical , sergent-
major , garde de nuit à Notre-Dame de la
Pierre, près Bâle, etc. »

Il est âgé de trente ans, bien proportionné ,
bien instruit , les cheveux d'un brun châtain.

— On nous écrit du Jura que le gouverne-
ment de Berne,menaçant d'on venir aux der-
nières extrémités non point contre M. Crolier ,
curé de Rebeuvelier , mais contre Mgr l'évo-
que de Bâle, et étant en effet capable de tout ,
M. Crelier a cru devoir faire ce qui dépendait
de lui pour épargner do nouveaux déboires
et une.recrudescence de persécution contre
ce prélat , qui est déjà en bulle de tous côtés
aux traits des ennemis de l'Eglise ; en consé-
quence , il a donné sa démission de curé de
Rebeuvelier .,

L'affaire so lerminera-t-elle par là ? C'est
co quo nous verrons bientôt. A dire vrai ,
nous on doutons.

Quoi qu 'il en soit, nous reproduirons très
prochainement la réponse de M. Crelier à la
lettre de révocation du gouvernement de
Berne.

CimOMQUE
Les journaux vaudois nous apportent le

récit d'une touchante cérémonie qui a eu lieu
hier au ciraelière de Montoie , près de Lau-
sanne. Plusieurs milliers de personnes se
son,t rassemblées à deux heures sur la place
de la Riponne, et se sont rendues , musique
en tôte , après avoir traversé les principales
rues de là ville , malgré le mauvais temps, au
champ de dernier repos où sont enterrés cin-
quante-quatre soldats français morts pen-
dant l'interneme nt , dans les ambulances lau-
sannoises. L'imposant cortège était précédé
d'un .drapeau tricole voilé de deuil , de M. le
curé do la paroisse catholique de Lausanne ,
du pasteur Durand , d'une délégation du Con-
seil d'Elat et de plusieurs Français résidant
dans le canton , de Vaud et qui ont pris une
part active à la 'dernière guerre.

Il s'agissait de l'inauguration d'un monu-
ment funéraire élevé à la mémoire de ces
malheureux combattants de l'armée de l'Est.
Ce monument , témoignage parlant des sym-
pathies de la Suisse française pour des voi-
sins trahis par le éorLdés armes, se compose
d'une simple pyramide de granit , posée sur
quatre boulets de canon , etornéo d'une croix
eh relief

La triste cérémonie a commencé par une
Prière jouée par l'Union instrumentale, puis
la parole a été donnée à M. le curé de Lau-
sanne. Son discours mérite d'ôtre cité tout
entier; U atteint les plus hautes sommités de
l'éloquence chrétienne el a dû f aire, sur l'au-
ditoire disparate qui l'écoutait , un effet des
plus saisissants. 11 semble que c'est la grando
voix de l'apôtre Paul , le confesseur des na-
tions, qui parle par sa bouche.

. Aujourd'hui , a-t-il dit , la chanté couvre
la dépouille mortelle de ceux que ses ten-
dresses n'ont pu arracher aux coups inexo-
rables de la morl.

» Ce n'est point-là la satisfaction de la va-
nité humaine , c'est' l'expression de la sym-
pathie et de la piété chrétiennes. ;
. Cemonument rappellera le souvenir do

terribles désastres, de; cruelles souffrances ,
mais il rappe lera aussi la 'charité , le dévoue-
ment , la miséricorde. .

» B sera un témoignage de plus de 1 esprit
du çhristianisnie. Les intérêts humains trop

souvent divisent et posent des frontières;
les prétentions éloignent , mais dans le mal-
heur le vrai christianisme ne voit plus qu 'un
frère souffrant. Il n 'y a plus ni Juif ni Gen-
til , ni Grec ni Barbare, lin jour des milliers
d'hommes , levés et combattant pour la dé-
fense de leur patrie , se sonl vus traqués ,
poursuivis , el , succombant sous les coups
de la force, de l'habileté et des éléments con-
jurés.

. Rejelés sur la terre étrangère, ils ont
reçu non-seulement l'hospitalité , mais se
sont vus l'objet des soins de la charité la
plus empressée. Et eux qui , triomphants , au-
raient peut-être élé regardés avec indiffé-
rence ou crainte, vaincus et malheureux , ont
été reçus avec sympathie , avec tendresse.
Dans une infortune presque sans exemple ,
il fallait un dévouement sans bornes , et il
fut donné et par l'administration publi que,
et par les hommes de l'art et par la charité
privée , le pauvre rivalisant avec lo riche.

» Hélas I cette charité ne devait pas les
Bauver tous l Combien qui avaient été épar-
gnés par le fer et le feu , combien qui avaient
Brave la faim, l'épuisement, les rigueurs de
la saison la plus înclcmenle et la plus dure ,
et que la maladie est venue renverser , que
les soins les plus intelligents et les plus dé-
voués n'ont pu relever et qu 'enfin la mort a
emportés !

« On a pu le dire : Ali I qu'il est triste de
mourir sur la terre étrangère ! Loin de la pa-
trie impuissante , loin de la famille qui n'a
plus que d'inutiles larmes et de stériles re-
grets ! Qu'il est triste de mourir , si jeune ,
alors qu 'on peut avoir lant d'espérances )

o Cependant deux choses ont adouci cette
tristesse: la charité et la relig ion. — La cha-
rité dont la main , aussi douce qu 'infatigable ,
donne, comme le divin Maître , soulagement
à toute douleur ; la religion , dont le flambeau
éclaire le mystère de la destinée et ressuscite
d'immortelles espérances.

« Qu'il est triste de mourir sur la terre
étrangère J Cela est vrai quand les espérances
de l'homme n'ont d'autre horizon que celui
des intérêts passagers. Mais le christianisme
porte d'autres ascensions dans le cœur.

« Il sait que la souffrance , l'épi-euve et le
sacrifico sont souvent comme une retrempe
des caractères et une élévation des âmes. Il
sait que le dévouement pour la patrie est
grand devant Dieu. 11 sait eniin que par de là
de la patrie terrestre il y a la pairie céleste
et que le dévouement pour celle-ci ne sera
pas sans récompense dans celle-là.

_ Ainsi leur espérance a été pleine d'im-
mortalité.

« Et voilà que la religion et la charité qui
les avaient entourés aux derniers moments,
veillent encore sur leur dépouiJJe mortelle.
Elle est ta , cette dépouille sous la garde de
l'hospitalité. La croix, qui est sur le drapeau
de la patrie, signe de dévouement , d'amour et
d'Jionneur , cette croix est là aussi, sur le mo-
nument ; elle y est comme un témoignage de
la grande miséricorde qui a sauvé lo monde ,
mais aussi comme une garantie de l'espé-
rance qui ne doit point être déçue. Elle esl là,
redisant la parole de Celui qui y fut sus-
pendu , et qui a pu dire en face de la mort :
« Je suis la résurrection et la vie. . Et l'E-
glise, par ses prières , lui donne une sorte de
consécration.

» 0 Dieu, roi immortel des siècles pour
qui tout vit , ô Dieu , par la puissance duquel
les corps des fidèles ne périssent point , mais
seront changés en mieux , vous dont la misé-
ricorde fait reposer leurs âmes, daignez bénir
cette sépulture I Envoyez à sa garde voire
St Ange l Délivrez de lous liens de péché les
âmes dont le corps y est déposé et parce
qu 'ils ont cru et espéré en vous , qu 'en vous
aussi ils jouissent à jamais et dans les siè-
cles. Nous vous le demandons par Jésus-
Christ.

i Pour nous, témoins de tant de douleurs ,
et que la Providence a protégés , ah ! conser-
vons l'amour du pays, l'amour de la reli gion ,
la pratique de la charité.

» Quoique petits , nous obtiendrons cette
grandeur morale qui vaut mieux que les vic-
toires qui coûtent tant de larmes, mieux que
les triomphes qui causent tant de douleurs
el appel lent tant de revanches... Pratiquons
la justice qui élèvent les nations et qui est
aussi le ur plus sûr appui et leur plus solide
rempart . »

Après M. le curé Derney, c'est M. le pas-
teur Durand qui s'est fait entendre. Il a eu
aussi des accents touchants, dea traits de
lumière chrétienne qui prenaient leur inspi-
ration dans le cœur et l'âme d'un croyant.
• Ah I tombez, s'est-il écrié, tombez barrières
élevées entre les peup les, tombez montagnes,
frontières , retirez-vous océans , faites place
à la charité qui s'avance, portant dans les
plis de son drapeau blanc la paix et la fra-
ternité 1 Ce n'est cependant pas au milieu de
ce drapeau quo nous devons placer la croix:
pour quo la charité demeure , il faut que la
foi aussi demeure, et c'est la croix qui doit
précéder et couronner la charité. »

Il ne nous appartient pas à nous autres
Suisses de tirer vanité de nos œuvres de dé-
vouement et de charité ; la gloire doit en être
rapportée à Celui qui rend le bien pour lo

mal et qui nouB en fait un devoir. Nous n'a*
vons qu 'obéi , en suivant les préceptes dc
l'Evangile, au Maître divin qui a racheté
l'humanité par lo supplice du Calvaire. La
Providence nous a placés au milieu de l'Eu-
rope , comme elle a placé au milieu de ces
océans agités de fréquentes et terribles tem-
pêtes, des îles de refuge, aux anses abritées
et tranquilles. Nous remplissons jusqu 'au
bout la mission qui nous a été assignée et
n'en saurions tirer gloire. On a suffisamment
brûlé d'encens en notre honneur, on a assez
chanté les louanges de notro charité et de
notre hospitalité. Eflorçons-nous plutôt de
mériter l'estime qu'on a pour nous et nos li-
bres institutions, dans les pays voisins , en
n'exigeant point l'oppression en princi pe
constitutionnel , et en ouvrant nos portes
également aux soldats du Christ et aux sol-
dats de la patrio. La proscription est une
monstruosité dans notre pays, et cependant
elle existo, ello est là, appuyée Bur 1» loi, et
qui frappe-t-elle ?

Des prêtres 1

CANTON DE FUlBOLIi U
. La foire des Rois à Fribourg a été excel-

lente. Le bélail s'est bien vendu; on a payé
jusqu 'à 700 francs de bonnes vaches laitières.

Il y a beaucoup de transactions.
Les grains se sont maintenus à de bons

pris. Les avoines se payaient de 13 à 14 fr.
le sac, le froment de 36 à 37 fr., suivant les
quantités et la qualité.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris).

Paris, le 8 janvier 1872.
Aujourd'hui , l'Assemblée reprendra la dis-

cussion de l'impôt sur les valeurs mobiliè-
res. Au sein de la commission du budget ,
cette queslion a donné lieu aux débats les
plus vifs. La commission avait proposé, on
se le rappelle , tout un système d'impôt sur
les revenus qui comprenait celui des valeurs
mobilières ; mais , en acceptant cette idée,
elle avait en quelque sorte fait violence 6
ses propres sentiments , et elle nourrissait
l'espoir que l'Assemblée n'adopterait pas sa
proposition.

Aujourd'hui que le gouvernement insiste
pour une portion seulement du projet , la ma-
jorité de la commission manifeste son mé-
contentement en en réglant elle-même le
lout. 11 est probable que la Chambre ne la
suivra pas dans cette voie et que l'impôt
sera voté dans la séance d'aujourd'hui. Gom-
me nous vous l'avons déjà fait remarquer
un certain nombre de députés,n arrivant pas
il formuler leur mécontentement sur les
grandes questions politiques , saisissent trop
facilement l'occasion do les manifester sur
de petites questions d'affaires. En réalité ,
tout le inonde sent qu 'il est impossible de
rester dans le statu quo, mais pour en sorlir
il faudrait adop ter un programme et trouver
uno solution , et personne ne la trouve. Tous
les efforts des orléanistes tendent en ce mo-
menl à diviser les éléments qui composent
la droite pour parvenir à les absorber; c'est
ainsi que beaucoup, hélas ! entendent la fu-
sion.

Jusqu 'ici la droite ne s'est point laissé en-
tamer; mais les amis des princes ne perdent
pas espoir et ils redoublent d'activité. Ils
essaient d'organiser de nouvelles réunions
destinées à désagréger les groupes exislants ,
afin d'en recueillir les débris et de consliluei
ainsi une majorité qui serait en leur laveur.
Malheureusement , de bons esprits se laissent
entraîner par l'excès même de leur droiture.
On leur dèmoutre, et ils ne voient que trop
la nécessité de sortir du provisoire , on est
d'accord avec eux pour proclamer la monar-
chie, lo seul el unique remède; mais quelle
monarchie ? Sur cette queslion , les voilà di-
visés ; mais il f aul  sauver le pays , pour cela
il faut s'unir , et pour s'unir on leur demande
le sacrifico de leurs opinions etde leurs sym-
pathies.

Le salut du pays au prix d'un sacrifice
personnel , n'y a-t-il pas là de quoi tenter et
séduire des âmes généreuses? C'est là le
thème quo les orléanistes développent fort
habilement et que d'autres répètent naïve-
ment. Nous avons même vu ces idées percer
dans la réunion tenue chez M. de Meaux et

où M. de Falloux a prononc é le discours
donl je vous ai indiqué les parti es saillantes.

D'aulre part , onassurequoM. le duc d'Au-
male doit inviler cetle semaine 1ns députés
du centre droit à se réunir dans son .hôtel , à
Paris. Rapprochez tous ces faits ct vous ae-
quierrez la certitude que les amis des prin-
ces préparent une entrée en campagne.

Aujourd'hui , on n'aborde que discrètement
la question de la présidence de M. le duc
d'Aumale , mais encore un peu , et à la pre-
mière boutade de M. Thiers, on tentera d'en-
traîner J Assemblée.

Vous savez déjà sans doute que la com-
mission de l' enseignement primaire a choisi
pour président Mgr Dupanlou p, pour vice-
président M. de Corcelles , et pour secrétaire
M. de Richemonl. Il y a une remarque qu 'on
n'a point faite et qui montre à quoi lient sou-
vent lo sort des lois.

Le jour même où M. Jules Simon venait
de recevoir le coup qui lui a été porté par
l'élection de IS commissions sur 35 hostiles
à son projet , on faisait le tirage des nouveaux
bureaux. Or, précédemment le sort avait ré-
parti les membres de la gauche de telle sorte
qu 'ils étaient partout en minorité , sauf dans
deux bureaux. Quelques heures plus tard ,
la commission chargée d'examiner le projet
de M. Jules Simon eût donc été autrement
composé.

Les conventions additionnelles au traité
de Francfort ont élé soumises à la commis-
sion nommée pour les examiner. M. de Gou-
lard a été appelé à fournir des explications ,
et les commissaires ont pu constater dans
les conventions additionnelles des aggrava-
tions sensibles au traité. La minorité de la
commission a déclaré no pouvoir approuver
les conventions et son opinion motivée figu-
rera dans le rapport . M. Guyol-Monlpayraux
vient fré quemment à Versailles , et il semble
fort assuré d'être prochainement en posses-
sion du titre d'ambassadeur à Athènes ; né-
anmoins sa nomination n'a point encore paru
au Journal officiel el M. Thiers éprouve quel-
que difficulté à vaincre les résistances qu'il
rencontre de toutes parts pour faire accepter
le nouveau diplomate. M. Vautrain est élu à
Paris. C'est un succès pour M. Thiers et pour
ceux qui veulent ramener l'Assemblée à Pa-
ris.

(Correspondance de Belg ique.)— '
Bruxelles , G janvier 1872.

Un des membres de la droite , M. Van Over-
loop vient de présenter à la Chambre un
rapport sur le budget de la Justice pour
1872. Ge rapport contient , entré antres points
intéressants , une critique des plus vertes de
la fameuse loi Bara sur la mise à la retraite
des mag istrats. Cette loi , promul guée en
1867 par le ministre libéral Bara , provoqua
à celte époque , dans la politique et dans la
presse , une polémique acharnée. L'article
100 de notre Constitution décide, on effet , que
tous les magistrats , à quelque ordre qu'ils
appartiennent , sont nommés à vie ot qu'ils
ne peuvent être privés do leurs fonctions
qu 'en vertu d'un jugement.1 Cette sage dispo-
sition a pour but d'empêcher le pouvoir de
corrompre la magistrature en introduisant à
son gré des éléments nouveaux- Mais notre
ministre Bara n 'était pas homme à se laisser
embarrasser par uri texte de loi , voire même
un texte constitutionnel. Corrompre la ma-
gistrature , en faire un instrument de parti
entre ses mains, peupler.nos cours et nos
tribunaux do ses créatures , tel élait le but
qn'il poursuivait. A cet effet il présenta à la
législature et fil voter , par la docile majorité ,
une loi portant la mise à la retraite do plein
droit de tout mag istrat ayant dépassé l'âge
de 70 ans. Une des premières victimes de ce
coup de parti fut M. le baron de Gerlache ,
président de la cour de cassation , homme
éminont , historien profond , jurisconsulte dis-
tingué et l'une des illustrations du parti ca-
tholique belge. D'aulres le suivirent égale-
ment dans la retraite-et , naturellement ,'les
places vides furent données à la fine fleur de
nos magistrat s libéraux. Cette odieuse machi-
nation de parti tourne contre son auteur.et
l'une des causes qui bâtèrent la chute de
M. Bara fut le discrédit qu'il .avait .jeté sur
notre magistrature.

Au point de vue de l'honnêtelé politique
et de la morale de l'Elal , la loi Bara était
détestable. Au point do vue financier , elle
est ruineuse. D'après le rapport cité plus
haut , du mois d'octobre 1844 à fin mars .1867,
c'est-à-dire pendant une période de 23 ans ,
il a élé mis à la rel raite , pour cause d'infir-
mités ou de démissions , 93 magistrats , tan-



dis que depuis la promulgation de la loi
Bara, c'est-à-dire depuis 4 ans, ce chiffre
s'est déjà élevé à 101. D'autre part , pendant
la même période de 23 ans , le chiffre des
pensions s'est élevé à 180,630 fr., tandis que
dans la période de 4 ans, il a atteint celui de
577.000 fr.

Ces chiffres sont éloqneiiJs. Aussi ont-ils
profondément remué l'opinion publique. La
presse catholique et indépendante est una-
nime à demander l'abrogation de cetle loi ,
aussi inconslilulionnelle que mauvaise au
point de vue de l'intérêt général.

La Chambre des représentants vient de
terminer la discussion du budget de la guerre,
qu 'elle a voté à une grande majorité. La
question de principe loulefois reste entière
et se trouve suspendue, comme l'épée de
Damoclès, au-dessus de la têle des partis.
Faut-il oui ou non augmenter les charges
miiitaires, enrégimenter le pays à la prus-
sienne, créer le service personnel el obliga-
toire . L'intérêt du pays demande-t-il une
armée plus forte , plus nombreuse ? Telle est
la question brûlante qui se pose en face du
pays et qui , pour n'avoir pas reçu de solu-
tion cette année , ne manquera pas l'année
prochaine d'être touchée à fond. Les hommes
sensés des deux part is sont unanimes à re-
connaître que ce n'est pas dans le nombre
des soldats que la Belgique peut mettre en
ligne, ni dans le nombre et la puissance de
ses canons, qu 'elle doit placer son espoir de
rester libre el indépendante. Que sommes-
nous à côté de la France, à côté surtout de
l'Allemagne? Une mouche qu'un coup de
patte du bon suffit pour écraser. Il n'y a que
le respect des traités, la sauvegarde du droit
des gens qui puissent nous garantir contre les
tentatives de nos puissants voisins. Malheu-
reusement à côté de ces hommes sensés et
pratiques il v a le roi et son entourage , que
les succès récents de la Prusse ont probable-
ment éblouis et qui veulent à toute force
nous jeter dans un militarisme ruineux pour
nos finances , inutile au point de vue politi-
que et. profondément antipathique aux mœurs
et aux habitudes de la nation. Le parti catho-
lique est fermement résolu à réagir coutre
ces tendance.

La plupart des journaux catholiques belges
tiennent d'inaugurer dans leurs colonnes les
Souscri ptions des Etrennes à Pie IX. Tout
fait espérer un résultat favorable el digne
des années précédentes. D'après le dernier
rapport sur l'Œuvre du Denier de St-Pierre,
les offrandes dos catholiques , du seul dio-
cèso do Gand pendant l'année 3871, ont at-
teint le chiffre de trois cent mille francs. Nos
folliculaires libéraux sont animés d'une
sainte fureur contre l'inépuisable charité des
catholiques belges. Leurs cris ne nous em-
pêcheront pas d' aimer et d'aimer plus que
jamais la belle et noble cause de Pie IX.
Puisqu 'il ne nous est plus permis de lui don-
ner notre sang, qu 'il nous soit permis du
moins de lui donner notre or et nos biens !

Avant de terminer cette correspondance ,
je veux vous dire quelques mots d'un fait
extraordinaire , qui a pour théâtre une pauvre
petite commune de la province de Hainaut ,
du nom de Bois d'Haine. Une pauvre jeune
fille de ce village , Louise' Lateau , âgée de 21
ans, voit depuis trois ans, le vendredi de
chaque semaine , le saug couler en abondance
de son côté, de son front , de ses pieds et de
ses mains. Ello est elle-même ravie en extase,
tandis que les hémorragies hebdomadaires
présentent la parfaite et saisissante image
des plaies sacrées de N. S. J.-C. ..

Un fait aussi étrange ne pouvait manquer
d'attirer sur la personne de celte femme ex-
tatique, l'attention el la curiosité du public.
Une commission fut nommée par l'évoque du
diocèse pour examiner le.caractère des fai ts
et prononcer sur leur cause. Le savant pro-
fesseur de l'Université catholi que de Louvain ,
M. Lefebvre, a publié à ce sujel une étude
médicale des pi us remarquables , pour établir
la parfaite existence des stigmates , ainsi que
l'enlièro bonne foi de la jeune fille. Malgré la
curiosité dont elle est objet , Louise Laleau ,
continue a menor, ia vie la plus sainte et la
plus éloignée do tout soupçon de supercherie.

Vendredi dernier , c'était pour la 182* fois
que les phénomènes se répéiaient en elle.
Depuis quelques semaines, elle ne mange e't
«e dort plus. Sa seule nourritur e est la
S1* Eucharistie.

Sans vouloir nous prononcer sur Je carac-
tère de ces faits, dont le j ugement appartient

J l'Eglise, il est impossible de ne pas y voir
•e surnaturel. 'Dieu veut parfois mettre en
défaut celte science qui voudrait bien se pas-
8er de lui , et alors il suscite quelque pauvro

enlant du peuple , une ignorante , pour con-
fondre les théories athées et matérialistes de
nos savants modernes.

Correspondance de Berlin.

Il est curieux quo les fêtes mondaines pro-
duisent toujours plus d'excès et de désordres
que les îètvs chrétiennes, nv-nie lorsque leur
véritable caractère s'est obscurci. Nous en
voyons la preuve à Berlin. La population a
consciencieusement chômé les deux jours de
Noël et le dimanche qui les précédait immé-
diatement , soit trois jours de suite. Eh bien ,
pondant ces trois jours il n'y a pas eu au-
tant de rixes , do désordres, que pendant la
seule nuit du jour de l'an , choisie de préfé-
rence par les francs-maçons ot athées pour
leurs orgies. Dans toutes les loges — les
trois principales sont d'immenses palais —
il y a eu des bals de nuit avec soupers, etc.
Le petit-monde , qui n'est pas jugé digne de
la loge, a imité ses seigneurs et maîtres. Bref ,
les rixes et les attaques ont été si nombreu-
ses , quo lo bilan de cette nuit se chiffre par
plusieurs douzaines de blessés , 'la plupart
par des coups de couteau , et beaucoup très-
gnevement. Aussi sommes-nous de plus en
plus à la tête de la civilisation , tout comme
Paris avant d'avoir produit la Commune.

Les néo-protestants de Braunsberg ont
éprouvé le besoin de signer une adresse do
loyauté et dc dévouement à l'empereur. La
presse nationale libérale les en félicite chau-
dement en les posant en exemple aux infdiUi-
bilistes. Malheureusement ces derniers n'ont
que faire ; leur bravoure sur les champs de
bataille pour la défense do l'honneur prus-
sien , et près de trois millions dc thalers de
dons patriotiques et les 6000 religieux dans
les lazarets pendant la dernière guerre sont
des actes d'une tout autre valeur que les pa-
roles de MM. les néo-protestants.

Je vous ai signalé les inconvénients de
l'absence d'uno loi réglant le contrôlo consti-
tutionnel de la Cour des comptes , absence
calculée par le ministère et tolérée par les
nationaux-libéraux absorbés par les ques-
tions religieuses. Voici maintenant un exem-
ple de la manière dont so font les budgets
chez nous. Pour 1871, lo projet de budgot
présenté par lo ministèro et voté sans diffi-
culté par ta majorité docile portait à 2 mil-
lions 880,000 th. le rapport net do la ligne
ferrée de Mark-Basse-Silésie. Or, ce rapport
a été do plus de 4,500,000 th., soit 1,600 ,000
en plus. Comme l'Etat possède plusieurs
lignes da ee genre, i\ en résume que, sans
sanction de la Chambre, il dispose tous lea
ans toat librement do plusieurs millions dc
thalers. Il ne reste alors à la Chambre que
do sanctionner après coup les dépenses faites
sans elle.

Côte à côte avec les lois antichrétiennes
qu'on prépare, on cherche à opérer l'expul-
sion des Sœurs des écoleB catholiques. Pour
le moment , on so contente d'empêcher lea
communes do confier leurs écoles à elles.
Dans l'attente do ces lois, la régence d'Op-
peln a interdit aussi aux autorités de Kat-
towitz do poursuivre les néo-protestants pour
refus do payer les taxés paroissiales catho-
liques.

En revanche , la municipalité de Gotha a
accordé une maison et un subside à la su-
périeure du petit établissement des sœurs de
charité dans cette ville, afin de l'agrandir et
d'augmenter le nombre des sœurs. Tout cela
grâce aux services rendus par les sœurs pon-
dant les dernières épidémies.

U y a encore des gouvernements équita-
bles. Celui de la petite principauté de
Sohwarzbourg-Itudolstadt a conclu uno con-
vention avec l'évêque de Paderborn par la-
quelle Sa Grandeur est aptorisée d'organiseï
des paroisses et des écoles catholiquos dans
ce pays , qui compte de 150 à 200 catholi-
ques. Dans le moment une soulo paroisse
leur suffit. lias n'est besoin d'ajouter que la
presse libérale jette des hauts cris au sujet
de cette agression ultramontaine , et qu 'ello
somme le Landtag de la principauté do
prendre la défense de la paix publique me-
nacée — par un prêtre calholiquo. Vive la
tolérance libérale !

Franco. — Nous lisons dans la Semaine
religieuse de Paris :

Mgr Maret , doyen de la faculté de théolo-
gie, a remis entre Jes mains de Mgr l'arche-
vêque la pièce suivante :

Paris, 27 décembre 1871.
Les douloureux événements dont Paris

élait Je théâtre l'an dernier n'ayant pas per-
mi» à MM. lea yrotesseuv* de la t'avu'ilè. de
théologio de se réunir en séance générale
depuis le concile , la faculté a élé convoquée
le 27 décembre pour la rédaction de ses pro-
grammes et l'organisation des cours.

Il a été décidé que le premier acte de la
faculté , avant la reprise de ses travaux , se-
rait de consigner dans le registre do ses dé-
libérations l'adhésion de ses membres aux
décrets du concile du Vatican et particuliè-
rement à la constitution Pustor œlernus , re-
lative à l'infaillibilité doctrinale du Pontife
romain.

La faculté a prié Mgr le doyen de vouloir
bien donner à Mgr l'archevêque de Paris
communicalion de celte partie do son procès-
verbal.

Pour extrait conforme :
Le doyen de la FacuUê de théologie,

Signé : i H. L. O., évêque de Sura.
Rome— Le deuxième jour de l'an , les

Romains ont été réduits à faire leurs visites
à pied. Les voituriers s'étaient mis en grève.
Quelques-uns d'enire eux , ayant voulu en-
freindre la consigne, ils ont élé mallrailés
par leurs camarades. La police est interve-
nue el des coups de revolver ont élé tirés.
On parle de plusieurs blessés el de deux
morts. Le 3, la grève continuait .

— On lit dans la Voce délia Vcrila :
« h'Opinione assure que le général Pra-

lorma el l'officier Gorsini di Laiatico , chargés
de présenter au Saint-Père ies félicitations
de Victor-Emmanuel , n'ont pas été reçus at-
tendu l'indisposilion de Sa Sainteté. Nous
avons le plaisir de faire connaître à l'Op i-
nione que le même jour le Saint-Père a reçu
une foule de cardinaux , de prélats , de patri-
ciens el de dames romaines soit dans la salle
du trône , soit dans les autres salles du Va-
tican. _

— Nous lisons dans la Voce délia Verità,
nn date du A :

La grève conl'mue au grand détriment de
toute la ville. Ce qu'il y a de pis , c'est que, si
les voituriers ne font pas leur métier , ils se
montrent en revanche 1res actifs à faire naître
lo désordre. Sur la placo du Pont St-Ange,
sop t ou huit d'entre oux ont arrêté un omni-
bus el ont coupé les traits. Les personnes
qui s'y trouvaient commencèrent à crier ; la
garde du Château donna l'alarme ; les gardes
municipales et de sûreté publique accouru-
rent. On vit alors briller les couteaux , et une
garde de queslure fut blessée.

Au Lavalore del Papa , un voitnrier sortait
sa voiture de la remise, lorsqu 'il fut arrêté
par ses collègues, el , comme un garde urbain
prenait sa défense , celui-ci fut assailli à coups
de pierres. Les agents dé la questure surve-
nus en nombre dissipèrent rassemblement.

Un autre voiturier s'en tira plus mal à la
Via Condolti. 11 fut maltraité d'une façon bar-
bare par ses amis.

Le principal assemblement était à la place
Navône.. Beaucoup do gardes le surveillaient
le revolver à la main. D'autres attroupem ent
se formèrent à Campo di l'ion et à St-Silves-
tre.

Dans l'après-midi les omnibus ont réapparu
sur loutes les lignes. Chacun portait sur l'im-
périale un garde urbain et à l'intérieur un
agent de la questure. Ce nonobstant les in-
jures et les provocations n'ont pas fait défaut.

En attendant , les pères do la patrie délibè-
rent sur le parti à prendre. Plusieurs recon-
naissent aujourd'hui , qu 'ils ont été impré-
voyants , dans les dispositions par eux prises
à l'égard des voituriers.

Le voisinage du Gapilole esl gardé par des
gendarmes el par des gardes de loute sorte.

A la grèvo des voituriers , s'est jointe au-
jourd 'hui , la grève des garçons maréchaux , et
l'on en redoute d'autres encore, On annonce
que les conducteurs d'omnibus viennent de
fuir de Rome, pour ne plus être contraints
à faire leur service.

Un reli gieux de la Minerve souffleté en
pleine rue par un Piémontais, réclama la
protection d'un garde municipal , présent a
cette scène. Celui-ci lui répondit qu'il était là
pour surveiller les voitures , et tourna le dos.
Or , on était en pleine grève, et il n'y avait
point de voiture sur les lieux.

Le 30 décembre , un ecclésiastique traver-
sait le Ponl Sl-Ahgo, lorsqu 'il fit la rencontre
d'un libéral , qui lui cracha à la figure el s'en-

fuit . Jusque-là cet ecclésiastique élait parti-
san du catholicisme libéral et de la réconci-
liation. Grâce à ce crachat il est aujourd'hui
aussi ultramontain que nous.

Italie. — Sur la route de Jesi à San Mar-
cello, cinq malfaiteurs armés de fusils dou-
bles el de poignards ont arrêté , il y a peu de
jours , toutes les personnes qui se vendaient
au marché de Montalbaddo , et les ont dé-
pouillées de toutes les valeurs qu'elles por-
taient , jusqu 'à concurrence d'un millier de
francs. Sur 18 à 20 individus détroussés, au-
cun n'a eu lo courage de dénoncer le fait à
l'autorité , tant ils étaient intimidés par les
menaces des brigands, en sorte que c'est par
un simple hasard que la police en a eu con-
naissance.

Autriche. — On écrit de Linz au Vaier-
land, de Vienne :

« L'affaire de Linz n'est tout simplement
qu 'une intrigue montée conlreles Carmélites
et le P. Gabriel , prêtre irréprochable sous
tous les rapports. Le lamentable attentat n'a
été inventé que pour discréditer la confes-
sion , en inspirer l'horreur aux niais et aux
philistins , fournir un appui à l'esprit de secte
et aider à l'élablissement d'une Eglise natio-
nale (prussienne). Les choix des moyens
n'embarrasse pas la clique libérale. Mentez ,
mentez hardiment , il _n restera toujours
quelque chose. Pour celui dont le regard n'est
pas obscurci par la haine et qui a conservé
un esprit sain et sans passion , toute la mal-
heureuse histoire, pour laquelle on a soulevé
tant de poussière , se réduit à moins que rien,
à une lempèto dans un verre d'eau.

» Jamais lo Père Gabriel n'a confessé à
des heures aussi tardives qu'on l'a supposé,
et jamais autre part 'que dans les confession-
naux ordinaires , situés dans des endroits à
découvert , accessibles à tout Je monde et
hors de la clôture des couvents. Nous faisons
ces remarques pour vos lecteurs de l'étran-
ger. Car, qui est sur place et qui a examiné
avec quelle exactitude consciencieuse et avec
quel ordre la clôture est observée, saisit au
premier coup d'œil la fausseté des accusa-
tions grossières qu'on a lancées avec si peu
de tact dans la publicité. Les hâbleries que
des journaux orduriers répandent au sujet
d'une « certaine expérience » etde<t la réclu-
sion dans une cellule . appartiennent au
domaine de ces monstruosités vulgaires, que
l'on trouve en quantité dans les romans in-
fâmes, auxquels l'imagination d'écrivailleurs
liI»ortins emprunte les guenilles dont ils
drapent les prêtres et religieux catholiques,
pour les convertir en épouvantails aux yeux
de la populace stupéfaite et les lap ider en-
suile. D'ailleurs , nous constatons, à l'honneur
des hahuanls de Linz, que \a partie saine et
décente de la population n'a regardé , dès l'a-
bord , toute la manœuvre que comme une
bassesse sans nom, une intrigue calculée .©!
dirigée contre les prêtres , Jes couvents et la
confession.

¦» La mère de la jeune fille en question
doit avoir porté devant les tribunaux , à ce,
que nous apprenons , son accusation oontre
le Père Gabriel. Si ce dernier fait .9e vérifie,
nous ne pouvons douter que l'issue ne soit
heureuse pour la bonne chose, le bon droit et
l'honneur calomnié. Mais qu'arrivera-t-il? La
cli que a atteint son but. Elle a mis en scène
et joué le polit scandale. Après, oh tait la
vérité , on fait le mort et cela suffit, jusqu'à
ce qu 'apparaisse une nouvelle édition corri-
gée de mensonges et calomnies cent fois
réfutés , Catholiques! jusqu 'à quand payerez-
vous de votre argent des journaux qui désho-
noroul et souillent tout ce qu'il y a de plus
sacré ? »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

:
NEW-YOEK, 7 janvier.

Un nommé Stokes'a tiré un conp de pisto-
let sur M. Fiak, fils du directeur du chemin
de fer de l'Erié. M. Fisk a succombé à sa
blessure.

ROME, 9 janvier.
La malle des Indes est arrivée hier matin

à Brindisi après avoir franchi pour ia pre-
mièro fois le tunnel du Mont-Ceuia. Cette
voio réalise une économie de 2-1 heures sur
la voie précédemment suivie.

La conférence télégraphique terminera
probablement ses séances cette semaine.



BOURSE DE an
par dépêclie télégraphique.

SJanvUr. lOjanvttr

4"l/2 O/o Fédéral '.„.'.. ....' '.
CSO/O Etats-Unis 527 50 526 25
5 0/0 Italien 
Banque fédérale 695 50 548 75
Crédit lyonnais 732 50
Crédit suisse 
Central suisse 647 50 646 25
Ouest suisse 2n0 — 253 75
Oblig. lombardes 251 25 252 50
pv— Méridionales . . .  207 50 207 —
gf— Romaines 185 — 184 50
i — Domaniales . . . .  466 25
l — Tabacs italiens . . 471 25 470 —
Bons Méridionaux . . . .  483 75 485 50
Oblig. Ouest suisse 428 75

— ville de Florence. . 214 — 214 —
— N'es ville de Napl1". 132 — 133 —

F. UUOBBET , loorétaiio do U Bonno,

VARIÉTÉS

Nous sommes heureux de constater que
le mouvement catholique en Suisse se des-
sine chaque jour davantage, -— l e  réveil du
canton de St-Gall est une nouvelle consola-
tion pour les cœurs catholiques, — le canlon
de St-Gall, par ses réunions du Pius-Verein ,
par le dévouement de son clergé , prend une
place honorable dans ce mouvement , et nous
avons heu d'espérer que le bel exemple qu'il
nous donne, aura un écho dans les autres
contrées catholiques de notre chère patrie.

Voici une adresse du Tit. Chapitre de Sar-
gans , à leurs Grandeurs les évoques de la
Suisso :

Le chapitre décanal de Sargans , réuni en
conférence ecclésiastique à Ragaz , a pris la
décision unanime de faire parvonir à leurs
Grandeurs1 les évèques de la Suisse , une
adresse d'adhésion au remarquable mémoire
qu'elles ont publié , sur la situation de l'Eglise
catholique et le droit public en Suisse , de
communiquer cette décision à tous les cha-
pitres du diocèse de SlrGall.

T f f l  . '
Lès membres du Chapitre décanal de Sar-

gans ont lu avec joie le mémoire de leurs
Grandeurs les évèques de la Suisse, sur la
situation faite à l'Eglise catholique et sur le
droit public en Suisse. Dans ce mémoire, où
I'épiscopat a pris la défense des droits ol des
libertés de notre sainte Eglise catholique ,
nous avons reconnu cet esprit de loyauté et
cette fermeté qui distinguent les écrits apo-
logéti ques des pères de la primitive Eglise,
ce qui nous confirme dans la conviction
qu'à certaines époques, le Dieu tout-puissant
et ' infiniment sage , qui a fondé son Eglise
sur un roc, contre lequel les puissances de
l'enfer ne prévaudront point , fait surgir des
hommes doués d'une grande science et d'une
grande piété, pour prendre avec une noble
énergie , la défense des droits et des princi-
pes de la sainte Eglise , précisément où elle
rencontre le plus 'd'ehriemis, où elle court les
plus grands dangers.

Nous devons reconnaître avec NN.SS. les
évèques, car malheureusement nous en fai-
sons l'expérience dans nos relations sociales,
que le caractère de notre époque est dô mé-
pris et lo dédain du droit divin et humain ,
qu'on cherche à effacer dé3 consciences et
des lois afin de pouvoir élever sur les ruines
de la révélation divine et des lois naturelles
qui en découlent , l'édifice des prétendus
droits dé rhorhrhe, qui seraient ainsi substi-
tués aux droits de la morale et de la religion.

L'histoire de notre patrie suisse esl là pour
attester ce qu'a fait l'Eglise catholique pour
le développement moral ot intellectuel de no-
tre pays, pour y fonder et maintenir la vraie
liberté et la prospérité intérieure, aussi eBt-ce
avec un proforid sentiment ' de douleur que
nous, enfants libres d'un pays libre , devons
reconrta'îïré que ce sonl les descendants de
nos aïeux , que Dieu a appelés au repos après
utië'noble 'êl pieuse vie; qui , joignant à l'in-
gratitude lô dédain pour les bénédictions que
notre sainte Eglise appelle sur la patrie , jet-
tent par dessus bord ses œuvres et ses bien-
laits et cherchent'*» lui faire une situation
telle que son existence même serait menacée
au détriment de la prospérité du pays et du
salut des âmes confiées à sa sage direction.

. JetanLdonc un regard sur les dangers qui
menacent notre . ,sainlo . Eglise catholique ,
dont. le centre d'unité est à Home el sans le-
qusl . l'Eglise catholique n'est pas.possible ,
dangers réels, puisqu'on veut introduire dans
la future Constitution fédérale de nouvelles

dispositions attentatoires aux droits de l'E-
glise déjà depuis longtemps ébréchés , nous
remercions leurs Grandeurs nos évoques de
leur admirable mémoire, ot nous nous asso-

. cions à eux avec joie el conviction, pour re-
vendiquer auprès de la Haute-Assemblée fé-
dérale en faveur de l'Eglise catholique en
Sui sse ses droits généraux et particuliers.
une situation de droit et une liberté qUi peu-
vent seules êlre la base d'une paix durable
entre citoyens de confession différente et qui
seules peuvent assurer la prospérité et la li-
berté de notre patrie lant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Veuillez agréer , etc.
(Suivent les signatures.)

Mercuriales.
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Courant . 108 83.75 54.50 79.50
Msprochain
Janvier
Février . . 84. 50 55
Mars . .
Avril , . 85.50 58
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été 107 112 61
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 103
Nov. - Fév.
4 premiers. 107 1*2 56. 50

M. SOUSSENS ÉDITEUR

ANNONCES
A VENDRE

Jeudi , 1*' février prochain , à 1 heure après
midi , ou exposera on mises publiques à l'au
berge de l' Union , à Bulle :

1° Le bâtiment dit maison Brouiller, ;
Bulle , avec grange ct écurie ; i" le verger e
le jardin ci attenant, do la contenance d'un
pose ; le pré des Pilons, de la contenance d
3 poses.

Ces immeubles sont très-avantageusemen
situés et seront vendus à des conditions fa
vorables.

EMPRUNT
DE

4,000 ,000 DE DOLLARS
de la ville fédérale de

W A S H I N G T O N
et du .di.trici

de Columbia dans l'Amérique du Nord.

Capital remboursable en monnaie légale
des Etats-Unis , après vingt ans

Intérêts O »/°
Payables en or le 1" janvier et le 1" juillet

NEW-YORK
Cet emprunt est autorisé par acte du congrès

du 21 févrior 1871, et sanctionné par un
voie populaire, le 24 novembre 1871.

Les bons sonl au porteur, et 'en coupures
de dollars

1000, 500, 100 6t 50
Prix «l'émission

' 4970 francs , par mille (1000) dollars ,
jouissance du l" janvier 1872.

La souscription sera ouverte en Suisse
les 10 et 11 janvier courant dans les maisons
de banque dont les noms suivent:

MM. Passavant & C*, à Bàle.
Marcuard & C", à Berne.
Lombard , Odier & C", à Genève.
Cheneyière & C\ »
Paccard & C% »

Banque de "Winterthour , à Winterthour ,
el à Fribourg :

cher. MM. WECK & M BY.
Dans lo cas où les souscriptions seraient

supérieures à la sommo demandée, il serait
procédé à une réduction proportionnelle.

Les bons définitifs ou , en cas de retard , Jes
certificats provisoires , seront délivrés dij Si
au 31 janvier , contre le versemeul de leur
montant.

EN1 VENTE

ANNUAIRES ^ AGENDAS
pour 1872.

A Fribonrg, chez Mlle Stoll.
A Bnllo, chez M. Baudère.

A Bomont, chez M. Widmer-MeltJer.'
A Cliutcl>St-Uenis, chez Mlles Des-

warrat.
Prix 35 c. à 3 fr. 50 c., suivant la reliure

On remplit les vieilles couvertures pour
1 fr. 20 c.

Paris pendant les 2 sièges.
2 vol. brochés. 7 fr.

En vente chez tous les libraires : 80 ct.

NOUVELLES ETRENNES
FRIB OURGEOISES

Almanach des Villes el des Campagnes

1872
PUBLIÉES SOUS LE PATRONAGE

delà

Socièlè ÉCDHDïïii-iB el _' _ __ $ poMitrafl
dc Fribonrg.

_ •
Chez Wildbcrgcr et C", à Romont , on

trouvera toujours du bon fromago gras et
maigre, comme du vacherin ; des vins rouges
de Schaffhouse et du blanc du pays au prix
du vignoble. Seul dépôt du bitter hygiénique
de la maison Boniol I

LIBRAIRIE DURAFORD
GENÈVE"

en face l'église Notre-Dame.

LIVRES D ÉTREMES POUR 1872.

Rome , description ct souvenir
Un splendide volume contenant 34C gra
vures et un plan , par Francis Wey. Relié
05 fr .

Le inonde dc la incr. dplZ\dff£
22 planches tirées en couleur. De 14 plan-
ches en noir , Urées à part et de 300 vignet-
tes intercalées dans le texte, reliure demi-
chagrin, plat-toile. Prix : 36 fr.

Bibliothèque rose illust rée. ieT
enfants et les adolescents, broché3francs ;
relié , 3 francs.

Souvenirs d' amitié , ŜulCl
veauté. Peintures faites k la mam. Série
à 1 franc: , , . . ,,... . ,. n
Une corne d'abondance dou s échappent

des roses; une banderole l'entoure " avec lo
chiffre 1872.

légende: Je vous la souhaite loute do ro-
ses, ou de fleurs , etc.

Une colombe porte une plante dô violettes
ou de pensées.

Légende : Que cette aimable messagère
vous porte souhaits de bonheur I (
. Les vœux" de l'amitié sincère ,' croyez-le
bien, viennent du cœur.

Une main tient un pelil panier de fleurs.
.Légende: Recevez mes . souhaits do bon-
e
Légende: Un petit souvenir fait [toujours

plaisir; "''¦} ' '-
Un bouquet de pensés avec des épines.
Les amis sont sur celle terre , des parents

choisis par le cœur; c'est pourquoi l'amitié
sincère m'est en commun joie et douleur I

2<_> et s- série: en Chromo à 75—60 et 4C
centimes.

Toutes les demandes sont adressées .franco

GROSSET & TREMBLEY
Libraires , Gorraterie 4 , Genève.

Etrennes 18-72
G-RA1TD CHOIX D3 LIVRES 1TOUVEATJX

On envoie le Catalogue gratis et franco sur demande affranchie.

FRD30URG. — Imprimerie rue de Romont , 67

Bulletin Pédagogique
publié aous les ausp ices de la

SOCIETE FRIBOURGEOISE D'ÉDUCATION.

Le Bulletin pédagogique parait tous les
mois en une livraison de 16 pages grand in-8°.

Le n° 1 vient de parai!re. En voici le som-
maire :

Au Comité de la Société fribourgeoise des
instituleurs , par M. l'abbé G.-F. Wicky. —
Programme, par M. R. Horner. — Do l'ins-
truction civique d'après les principes catholi-
ques. — Partie pratique : Enseignement de
la langue , par M. R. Borner. — Chronique.

Prix de l'abonnement pour un an, 2 fr.
Les demandes d'abonnement doivent être

adressées à M. Lipp, gérant , rue de Romont,
67, à Fribourg.

HACHE-PAILLE
Prix : depuis fr. 70 jusqu 'à lr.700.
Machines abattre le blé, manèges, coupe-

racines, machines à déchirer les pommes de
terre , concasseurs de grains, bascules déci-
males, elc. , etc. — Gamntlo I a__ oui- ao-
maiide de l'acquéreur. — Fournitures de
pièces de rechange , réparations.
Prix réduits. Courroies en cuir , caou-
Ischouc ou chanvre , cordes métalliques pour
transmission , huile à graisser , articles de
meunerie

Alp honse COMTE,
W7j  rue de Lausanne, à Fribourg.

i \_\___\ vi\ à consommer sur place envi-
IV 1LIIU1L, ron 5,000 pieds foin et regain ,
première qualité. S'adresser à l'aubergiste do
Treyvaux.

L'administration de la Semaine catholique
rappelle au. le nrix d'abonnement a AtA con.
sidérablemenl réduit pour la Suisse.

Au lieu de 4. fr. 80 cent., il n 'est plus que
de a fr . 50 pour toute personne qui aura
renouvelé son abonnement pour une année,payable d'avance.

Ue plus , chaque abonné a droit à une des
belles photographies quo nous donnons en
prime :

Sa Sainteté Pic IX.

Sa Sainteté Pie IX ,
entouré de toutes les personnos de sa maison.

L'on dislingue trôs^bien tous les Prélats:
Le cardinal Antonelli , Mgr de Mérode, le

cardinal Pacca , Mgr de Ricci.
Ils sont au nombre de onze , et lous très-

roconnaissables.

S. G. P- Marilley,
S. G. Me- Mermillod.

Ces belles photographies ont 34 centimè-
tres de hauteur. Elles sonl très-bien réussios,
et assez grandes pour être encadrées.

Adresser les demandes d'a bonnements
Librairie DURAFOKD, Genève.

H A N  D B U C H
zur Bcrichliguug

YORURTIIEILE und IRRTIIIJMER
"insérer Zeii ¦'- > ..

Nach beiclihrlen Quetlen encyclopddisch
bearbeilet von

Gf. Th. SCHERER-BOCCARD
Vorstarid des Schwoizcrisclicn Pius-Verein*

Il HEl-'T.
i liciiii F. J. Se l i if rmiu i u 'ï

Buchhandlung in Luzern.


