
Un schisme officiel

JJ ne faut point se dissimuler Je caractère
de l' agitation soulevée contre " Mgr Lâchât ,
dans le canlon de Soleure , par dea influences
gouvernementales. C'est ni plus ni moins
u"e tentative d'hérésie. On veut forcer le
clergé et les populations d' accepter une
erreur condamnée par le concile du Vatican ,
de rejeter un dogme solennellement défini.
Ainsi se trouvent une fois de plus convain-
cus de mensonge et d'impudence ceux qui
nous disent que les gouvernements radicaux
n'attaquent que les empiétements du clergé
et ne veulent porter aucune atteinte a l'in-
fégrité du dogme. Le dogme ! mais depuis le
commencement de l'Eglise c'est contre le
dogme que tous les assauts ont élé portés ,
et si le clergé catholi que n 'était point le dé-
positaire du dogme révélé, on ne lui ferait
point l'honneur de le combattre, pus plus
que l'on ne ombat le corps pastoral protes-
tant ou le clergé de l'Eglise sehismatique
d'Orient! Lc dogme divin , c'est le dépôt que
le prêtre porte dans ses mains consacrées ,
niais que la consécration de l 'Eglise ne sau-
rait toujours préserver de la faiblesse ou
même de la souillure. Quand la force s'em-
ploie contre cette faiblesse, quand une satis-
faction satanlque montra ces rares, mais
d'autant plus déplorables souillures , ce n 'est
pas aux mains consacrées du prêtre que l'on
en veut , mais aux vérités divines qui sont
le contre-poison de toutes les erreurs, le re-
mède de toutes les défaillances , le sceau de
condamnation éternelle de toutes les perver-
sités et de tous les orgueils.

J' ai dit que le parti gouvernemental est l'in-
sti gateur de l'agitation provoquée dans le
canton de Soleure , à l'occasion de l'excom-
munication portée par Mgr Lâchai contre
l'indigne curé de Slarrkirch. Nous n'en sa u-
rions douter en considérant ce qui se passe
a Slarrkirch môme, où le curé est protégé
Par la force armée contre les répugnances
ie la majeure partie de ses paroissiens. L'as-
semblée communale d'Ollen en est une nou-
velle prouve. Prenez, tous les noms des ora-
teurs qui ont conseillé l'adoption des propo-
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C'était impossible , et cependant tout l'a-
gir du jeune marin en dépendait , et U so
?er*-ait forcé de renoncer à la généreuse am-
blt *on de marcher sur les traces de son père
et devrait languir pendant toute sa vie dans
'",l6 Position subalterne.

Félicie, qui était la confidente desonlrere ,
?,avait combien serait amôro la déception qui
^•tendait à son arrivée , et pour les lui
larguer ello se fût volontiers sacrifiée ello-
^ême.
. ^'occasion venait de s'en offrir inopiné*
."•«it ; aussi, le cœur attristé , mais bienreso -
'u néanmoins à ne pas faiblir , nous 1 avons
!tt. arriver chez Mme de Lopyns pour lui
'aire par t de ses généreux projets.

IV

•adrienne avait commencé par prendre lea

sitions schismaliques du conseil communal ,
il n'en est pas un qui ne tienne au gouver-
nement par les attaches les plus étroites. Il
en sera probablement de môme à Soleure ,
dimanche prochain. La pression officielle est
très-énergique-, elle est nécessaire pour don-
ner à ce commencement de schisme une ap-
parence de vie. Les vieux-catholiques du
canlon de Soleure, quoi qu 'ils aient à leur
service toutes les administrations ct toutes
les gendarmeries , tremblent dès que d'autres
qu 'eux osent élever la voix. Ne se sont-ils
pas émus d' une lettre pastorale de Mgr Lâ-
chai, bien douce pourtant , distribuée diman-
che matin aux fidèles qui ont entendu la
messe dans l'église paroissiale d'Olten. Mes-
sieurs les orateurs de l'assemblée commu-
nale se sont plaints que l'on provoquait une
émeute féminine. Preuve qu 'il y a à Olten
des catholiques qui vont à la messe ct des
catholiques qui n y vont pas , et que ce sonl
ces derniers seuls qui ont fait l' assemblée
communale. Les catholiques qui croient sont
sous la domination de faux frères , libres-
penseurs de fait , vieux-catholi ques d'occa-
sion. Il n 'y a pas là les éléments d' nne Petite-
Eglise, parce que pour faire une Eglise, il
faut encore professer un certain nombre de
vérités révélées.

L'évêque de Bâle et son clergé fidèle au-
ront à souffrir pour la vérité et pour la jus-
tice. Là où le schisme sera officiellement
déclaré , les prêtres devront quitter leurs
églises, ils devront quitter les cures , ils de-
vront demander asile à leurs paroissiens
également persécutés dans leur loi et dans
leur conscience. Le cure d'Olten a donné un
exemple qui trouvera des imitateurs. Nous
verrons ainsi, dans quelques paroisses, à
Ollcn , à Soleure, ailleurs pcut-êlrc. les fi-
dèles enfanls de l'Eglise , ceux qui croient à
l' autorité du Sl-Siége et à son iul 'aillibillité ,
nous les verrons obli gés dc se réunir dans
quel que maison privée ou dans quelque
grange pour assister à des offices non profa-
nés, pour adorer , suivant les formes qu 'il a
prescrites , le Dieu de Bethléem et du Golgo-
tha. Ce sera eomme en France , quand le
inonde officiel se prosternait devant la Déesse-

deux mains de «a jeune amie entre les sien-
nes en lui disant :

— Je vous écoute , ma chère enfant , et
vous savez que nul plus que moi ne prend
intérêt à. tout ce qui vous concerne ; expli-
quez-vous donc en toute liberté.

— Hélas J madame, repartit Félicie, j'ai
un devoir à remplir ot mon cœur proteste ;
mais je saurai lui imposer silence.

Il va me falloir quitter pays, famille, vous
tous enfin à qui je suis attachée par les liens
de la plus vive affection , pour aller vivre au
milieu d'étrangers.

— Je ne vous comprends pas , Félicie , in-
terrompit Mme dc Lopyns d'un ton mécon-
tent , car cotte nouvelle dérangeait tous ses
plans ; que signifie ce brusque départ et où
voulez-vous aller ?

— En Angleterre , madame, où l'on mo
propose une placo d'institutrice.

— Mais c'est de la folie I
—- Non , c'est un dur sacrifice fait à la né-

cessité.
Lt la jeuue personne expli qua alors à Mme

dc Lopyns , qui l'écoutait avec un visible in-
térêt , qu 'en s'expatriant pendant deux ans
elle permettrait à son frère de rester co
même temps à terre et de se livrer à des
études qui lui étaient indispensables pour
obtenir son brevet de capitaine comme il eu
avait l'honorable ambition.

Raison , représentée par une prosliluée. Il | lier , lequel lui assurera un lendemain et
sera encore une fois démontré que la révo-
lution est dans son essence l'anli-christia-
nisme. l'ennemi du divin , et qu 'une pente
irrésistible l'entraîne à l'oppression des con-
sciences , aux violences de la Terreur.

Le clergé catholique souffrira , les fidèles
qui composent , quoi qu 'on en dise, la grande
majorité du peup le soleurois , souffriront
avec l'évo que et ses courageux collabora-
teurs; mais les souffrances de l'Eglise sont
fécondes, elles sont le germe de toutes les
résurrections. Des solidarités compromet-
tantes avec de véritables apostats feront,
place à la séparation, cl les apostats se trou-
veront isolés. La prédication de la douleur
et des larmes est la prédication qui a con-
verti le inonde ; celte prédication ranimera
dans le canton de Soleure la flamme dc la
foi , vacillante depuis trois siècles, ct si l'on
emp êche 1 evêque d écrire des mandements ,
les prêtres dc faire des sermons , renseigne-
ment de f in faillible magistère des pontifes
romains se fera , d' une manière ineffaçable,
par les amendes , par la prison , par l'exil. Ge
qui se passe est pour Soleure , soyons-en
certains , l'aurore d'uu avenir de catholicisme
rajeuni ct glorieux.

BULLETIN POUTIQiJ h
l'nbourg, 22 novembre.

L'agence Havas porte depuis quel que
temps un intérêt presque aussi vif aux réu-
nions du centre gauche qu 'au conseil même
des ministres. Celle fraction de la Chambre ,
légère dc princi pes et riche d' ambitions , est
devenue le centre des menées thiérisles. Une
dépêche uous apprend que la question des
réformes constitutionnelles a été tout à Ja
fois posée sous une forme précise et con-
damnée à un enterrement il l imité par une
réunion du centre gauche tenue le 21 no-
vembre.

MM. Casimicr Périer , Picard ct Labou-
laye ont présenlé le projet suivant dans celte
réunion :

« Les soussignés considérant que la situa-
lion actuelle ne peut pas se prolonger, qttï
la France a besoin d' un gouvernement régu-

— Avez-vous parlé de ce projet à votre
mère ? ma chère Félicie, ajouta Adrienne.

— Oui , madame , elle l'a combattu d'a-
bord comme jo m'y attendais; moi , je l'ai
défendu ; nous avons pleuré ensemble ; puis
enfin elle a cédé.

— Et mon f rère vous approuve-t il ?
— Il n'en sait rion encore ; ce sera uue

nouvelle lutte à soutenir , et me sentant au-
paravant le besoin do reprendre des forces,
je suis venue en chercher auprès do vous.

La pauvre enfant ne pouvant contenir plus
longtemps ses larmes , mit son mouchoir sur
les yeux pour les essuyer.

Etonnée du silence do Mme de Lopyns ,
et s'étant hasardée à la regarder , elle vit
qu'ello paraissait absorbée par ses ré-
flexions.

Cetto dame était placée si haut dans l'os-
prit de Félicie, elle attachait un si grand
prix a son estime et a son affection qne c'é-
tait pour elle une crainte pénible quo celle
d'être exposée à les perdre .

— Hélas l je le vois , vous mo blâmez , dit-
elle; vous n'avez jamais connu , madame, ù
quels sacrifices nous expose le manque ab-
solu de fortune I

Maie Adrienne l'interrompit.
— Je ne saurais encore , dit-elle , mo pro-

noncer sûrement à l'égard du parti qne vous
allez prendre ; toutefois , mon enfant , vous

qu 'il est nééessaire de donner à la Républi-
que un gouvernement légat et nu pays les
institutions , qui. daus tous les Etats libres,
règlent l'action, la transmission et les attri-
butions- des pouvoirs publics , proposent à
l'Assemblée de nommer une commission dc
30 membres chargés de présenter un en-
semble de lois organiques en faisant porter
son examen sur les bases suivantes :

» Prorogation de là présidence ponr 4 ans ;
vice-présidence intérimaire ; renouvellement
partiel de l'Assemblée ; création de deux
Chambres; responsabilité ministérielle ; rè-
glement des pouvoirs entre eux. »

La réunion a résolu ensuite que ces pro-
positions ne seraient pas présentées à l'As-
semblée avanl une décision nouvelle spé-
ciale. Ces résolutions ont élé adoptées à la
presqu'unanimité.

Le ministère italien vient de présenter au
parlement le profit si laborieusement pré-
paré contre les corporations religieuses de
Rome. Ce projet ne satisfera peut-être pas
entièrement les désirs des révolutionnaires
conséquents dc la gauche; mais ces disposi-
tions n'en sont pas moins une insulte et une
Injustice contre toutes les nations catholi-
ques , dont les largesses ont contribué à la
dotation des maisons religieuses de la ville
éternelle! Il faut toute la lachelé des gouver-
nements de notre époque el la connivence
de certains d'entre eux , comme ceux d'Alle-
magne et peut-être de France, pour rendre
possible la consommation d'une si flagrante
iniquité.

Le projet de loi sur les corporations reli-
gieuses présenlé à la Chambre, app lique à
la province de Rome les lois de 1866. 1867,
1S08 et 1870, concernant la suppression des
corporations et la conversion de leurs biens.

Toutefois , le projet maintient les maisons
de généralats ayant ou un général ou un
procu reur général dans la ville de Rome.
Les biens de fondation de ces maisons sonl
conservés , mais ne pourront pas être accrus ,
ct ces maisons ne jouiront pas de la person-
nalité civile.

Les biens des corporations supprimées
continueront à ôlre affectés aux œuvres de
bienfaisance qu 'on avait eues en vue dans
leur fondation.

Les édifices appartenant aux maisons reli-
gieuses de Rome reste roui ù lu disposition
des religieux jusqu 'à la liquidation de leurs

me paraissez bien jeune , bien inexpérimen-
tée, pour vous priver de la protection d'une
mèro

Prenez garde qu'une trop grande conflan-
co dans vos propres forces no dégénère en
témérité.

— Ce n'est pas dans ma fo rce, c'L-st en
Dieu seul quo je placerai ma confiance; il lit
dans les cœurs, il sait avoc quelle ardeur
j'implore son appui.

— Attendez du moins avant , do prendre
une décision irrévocable , que vous ayez eu le
temps de la mûrir.

— Je ne le puis , tout délai m'est formel-
lement interdit ; la famille dans laquelle je
dois entrer est à Boulogne et n'attend que
mon arrivée pour retourner en Angleterre.

— Mais uno telle préci pitation est impos-
sible, dangereuso même, ajouta Adnonno
avec agitation.

Nous avons en sur l'honorabilité de cette
famille les renseignements les plus complets ,
les plus satisfaisants. D'ailleurs il est essen-
tiel que je ne sois plus à Dunkerque quand
Victoria y arrivera , car il s'opposorait cer-
tainement à mon exil. On offre do soldor d'a-
vance six mois de mes honoraires , co qui
pourra êlre utilement employ é à payer les
premières leçons de Victorin , à. acheter lea
instrumenta nécessaires. Ohlj' ai penséà tout.

(A. g in'vra.)



pensions. La liquidation sera faite dans une i tre le dogme de l'infaillibilité ; elle conteste
année.

Les biens des corporations religieuses de
a ville de Rome seront convertis en rente
publique inaliénable. On ajoute que le total
du revenu net des corporations est de
7,192,000 francs.

Ce projet est présenté au moment même
où le gouvernement empêche une réunion
des socialistes à Rome. Ou s'expliquerait dif-
ficilement cette apparente cotilriuliclion , si
l'on ne songeait aux sophismes des partis.
Car enfin , entre le gouvernement qui fait de
semblables propositions et dessocialistes qui
veulent app liquer à la propriété des riches
les procédés du gouvernement contre les
couvents , il n 'y a pas, il ne peut pas y avoir
incompatibilité de principes, mais seulemenl
divergence d'intérêts.

Le gouvernement prussien vient aussi
d'élaborer un projet qui ne peut que p laire
aux agents des bouleversements sociaux
C'est le projet de loi destiné à détermine!
les limites de l' app lication des pénalités ec-
clésiastiques. Ce projet contient des disposi-
tions vraimcnldracoiuenncsquenouscroyons
devoir reproduire en partie.

Aucun ecclésiastique n'a Je droit de mena-
cer qui que ce soit, el en aucunemaniere.de
peines qui n 'auraient pas uu caractère exclu-
sivement religieux. On entend par peines
exclusivement religieuses celles qui empor-
tent l'exclusion des droits exercés seulement
dans l'intérieur de la communauté religieuse
dont il s'agit. (Comprenne qui pourra cette
définition ambiguë).

D'autre part , il est interdit de prononcer
même ces peines strictement z-e)igie«ses, ou
d'en menacer qui que ce soit, à propos d'ac-
tes ordonnés ou défendus soit par les lois
de l'Etal, soil par l'aulorilé civile , ainsi qu 'à
propos de l'exercice du droit de vote ou d'é-
lection des citoyens.

Dc plus, il est interdit à tout desservant
et fonctionnaire des cultes de faire publi-
quement mention de peines de ce genre cn
désignant une personne qui en aurait ete
l'objet.

Toute contravention à ces dispositions de
la loi serait punie de l'ameude jusqu 'à 1000
thalcrs , ou de l'emprisonnement jusqu 'à
deux ans ; en outre , pourra êlre prononcée
l'interdiction de remplir des fonctions publi-
ques ou ecclésiastiques pendant un laps de
temps allant jusqu 'à cinq années.

COWÉDÉliAVlON.
NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Sur le lac de Zurich , l'opé-
ration de sauvetage du Gothard a com-
mencé lo mercredi 23 novembre. On com-
prend que les préparatifs ont pu durer des
semaines quand on voit la flotille qui est sur
IeB lieux, flanquée d'un petit bateau à vapeur
qui sert d'hote lerie aux travailleurs. A une
portée do fusil de la rive, au-dessus du vil-
lage de Meilen et à 140 pieds de profondeur
se toruve couché le Gothard ; son arrière est
de 30 pieds plus haut que la pointe ; droit
au-dessus de l'emplacement flotte le remor-
queur le Leu , et à côte de lui des bateaux
en fer, le Bœr et le Wolf. Sur les trois ba-
teaux sont disposées des poutraisons, et au-
dessus d'elles un échafaudage assez solide
pour Boulever 2,000 quintaux. Le travail a
commencé, malgré un vent qui chasse la
neige et l'ait bondir les vagues. — On n'en-
tend pas de bruit , l'organisation du service
de sauvetage paraît parfaitement établie.
Vers midi, lea bateaux qui soutiennent lo
levier avaient enfoncé d'un pied , et 28 chaî-
nes soutenaient le naufragé. Les poutraisons
craquent, lo vent soulevé les vagues et berce
les petits bateaux chargés de curieux. Vers
trois heures , les travailleurs constataient
que la partie la plus élevée du bateau avait
monté de 13 pouces. L'opération continuait
jeudi dos télégrammes annoncent le résultat
de chaquo journée.

It Aie-Ville. — La police est parvenue
à découvrir et arrêter les individus qui ont
enlevé la caisse dans un des bureaux du
Central. Ce sont deux f rères, Jean et Louis
Kiiffer , de Tschugg, district de Cerlier. Le
premier , après avoir ete gendarme plusieurs
années dans le canton do Berne , avait été
reçu au nombre des employés du Central
Il était parvenu au rang d'aspirant conduc-
teur, lorsque, 8'étant rendu coupable d'une
légère infidélité , il fut renvoyé. Le 28 octo-
bre il avait encoro perçu une certaine boni-
fication d'heures, dans lo bureau où il a
volé la caisse. Son frère était journalier et
vigneron-O

Soleure. — L'assemblée diocésaine do
l'évôché de Bàle, réunie mardi proteste con-

à l'évêque le droil de destituer Jes curés
sans l'autorisation des cantons et proteste
contre l'excommunication prononcée contre
les prêtres Egli et Gschwind.

Appenzell. — Un comité vient de s'a-
boucher avec la Société présidée par M
Dubs pour l'établissement d'un ohemin de
fer à voio étroite de Winkeln par Hérisau et
Urniisch à Appenzell. Une assemblée qui a
eu lieu à Saint-Gall voudrait compléter ce
réseau en l'étendant à Teufen , Buhler , Gais,
Speicher , Trogen et Heiden.

<U rlsoiis. — Dans le 32* arrondissement
des Grisons, les révisionnistes ont été battus
par l'élection de M. Sprecher , avocat. M.
Sprecqer est un jeune homme qui u'a joué
jusqu 'à présent dans son canton d'autre rôle
politi que quo d'avoir été le rédacteur des
Bilndner-à'timmen, journal qui parut quel-
ques semaines avant lo 12 mai pour combat-
tre le projet de révision Son adversaire , M.
Gadmer, ancien député , qui depuis de lon-
gues années est mêlé à la vie publique et au
gouvernement du canton , ne doit sa défaite
qu'à ses opinions révisionnistes. Ce sont lea
districts catholiques de l'arrondissement qui
ont donné la majorité à M. Sprecher, quoi-
que celui-ci soit protestant.

Les Grisons ont doue maintenant sur cinq
députés , trois anti-révisionnistes et deux ré-
visionnistes , ce qui correspond assez exac-
tement à la manière dont ce canton a voté
au 12 mai; les premiers sont MM. Casparis ,
de Toggenbourg et Sprecher , les seconds
MM. Itomedi et. Ravier.

Neueliiltel. — Au sein du Grand Con-
Beil , actuellement réuni , M. Eugèue Borel ,
conseiller d'Etat , a proposé de réviser toute
la loi sur l'impôt dans le sens de l'impôt
progressif. Cette motion , appuy ée par plu-
sieurs membres de l'assemblée, a étô adoptée
par 34 voix contre 32.

Uenève. — Mardi le consistoire a, con-
trairement au préavis de la compagnie des
pasteurs , refusé par 15 voix orthodoxes
contre 13 (M. Bret , libéral , étant malade et
le président libéral ne votant pas) d'auto-
riser l'emploi du précis d'instruction reli-
gieuse, traduit librement de l'allemand par
M. le pasteur Chantre. En revanche , les
libéraux ont tous voté l'autorisation d'em-
p loyer le manuel de M. le professeurDurand ,
de Lausanne , dont l'usage était demandé
par un pasteur orthodoxe de Genève. A la
suite de ce vote, M. le pasteur Chantre a
donné sa démission de la présidence du
consistoire.

CANTON DE FKIBOUW
«KAKD rO.VSHII,

Session ordinaire u'autoiuue.

8'"" SÉANCE. — 20 NOVEMBRE.

Présidence de Hl. Wuilleret.
1. Discussion du projet de loi sur le taux

de l'impôt pour 1873. M. Antonin Boccard
rapporteur , désire des réductions d'impôt
surtout de l'impôt sur l'enregistrement , el
propose l'entrée en matière. — AI. Weclc laii
remarquer que le budget , avec les augmen-
tations votées de certaines dépenses, balance
par un déficit. Il est probable que les
comptes se cloront par un boni , mais peu
élevé. — AI . Schaller aurait désiré une ré-
duction de 50 centimes sur les immeubles
bâtis et de 85 centimes sur les immeubles
non bâtis. Les dépenses de la «tdastratio/i
vont être terminées et la cadastration aug-
mente la productivité de l'impôt. Cependant ,
comme ia fusion des chemins de fer n'est
pas encore ratifiée , il est plus prudent de se
ranger aux propositions qui sont faites el
attendre un an pour faire de nouvelles lé-
duclions d'imp ôt. Il ne faut songer à dimi-
nuer davantage les droits sur I enregistre-
mont que lorsque le taux de l'impôt sur Jes
immeubles sera à 2 pour mille. L'entrée en
matière esl volée.

A l'art. I", M. Weclc répond à M. Sehallei
que la diminution de 50 et 35 centimes sui
l'impôt des immeubles réduirait les recettes
de 140,000 fr. Avec 150,000 fr. d'augmen-
tation des dépenses votées pour les travaux
publics , l'augmentation totale des dépenses
volées sera de 800,000 fr . Hestons-eu là
pour le moment. — L'article esl voté.

À l'art. 2, AI. Weclc expose les difficultés
qu 'auraient présentées une distinction entre
bâtiments d'exp loitation et bâtiments d'ha-
bitation. Lc conseil d'Elat s'est décidé à pro-
poser la méiiic réduction d'impôt pour tous
les bâtiments. — M. Schaller aurait désiré
une exemption absolue de l'impôt pour les
bâtiments d'exploitation. Ces bâtiments sont

déjà comptés dans la valeur du sol qu 'ils
ont augmentée, il en résulte que l'impôt est
payé deux fois. Il est regrettable aussi qu 'on
ne puisse faire quelque chose pour les forêts
non exp loitables actuellement. — AI. Week
estime que le meilleur moyeu serait de
classer les forêts dans la cadastration d'après
deux bases: l°la facilité d' exploitation; 2° la
moyenne de la valeur par pose. Mais ia
question n 'est pas encore mûre el on ne
lient appliquer une mesure unique avaul
que la cadastration soit terminée. — L'ar-
ticle est voté.

A l'art . 3, AI. Schaller propose de réduire
à 3 '/- pour cent l'impôt sur les traitements ,
qui sont bien insuffisants; malgré de mo-
destes augmentations votées. — Jl. Week
répond que la réduction est proportionnelle
à celle votée sur l'impôt des immeubles. —
AI. Kœser admet la proposition de Al. Schal-
ler ct demande une même réduction à l 'art.
4 pour l'impôt sur le commerce et l'indus-
trie. — AI. Schaller: Les employés de l'Etat
paient déjà un autre imp ôt sur leurs traite-
ments sous forme d'émoluments de chan-
cellerie. AI. Kœser ne doit pas oublier la ré-
duction déjà volée de I impôt sur le com-
merce et l'industrie. — M. Menoud appuie
la demande de Al. Kœser. — AI. Weclc fait
remarquer que la taxe sur le commerce et
l'industrie esl réduite en pratique de p lus
de moitié par la manière dont les revenus
sonl estimés ou déclarés. — AI. Kœser: Les
droits mininia sont de vrais impôts sur le
travail, ils ne se justifient eu aucune ma-
nière. — AI. Jaquet : Si l' on discutait les
droits minima , j 'adhérerais à leur suppres-
sion. Nous cn sommes à l'impôt sur le re-
venu . Tout commerce a un capital , qui pro-
duit un revenu souvent très-considérable, el
l'on voit des commerçants s'enrichir très-
rapidement. — Al. Schaller retire sa propo-
sition , s'étonnant de la voir combattue par
M. Week. — Celui-ci fait remarquer qu 'il
n 'a pas combattu celle proposition , niais
seulement celle dc M. Kœser •— AI. Bug
reprend la proposition de Al . Schaller. —
L'art . 3 est adopté.

A l'art. 4, b, AI. Menoud propose lc taux
de 3»/, pour maintenir l'égalité avec l'art. 3.
— Cet amendement ne réunit que 5 voix.

Les autres articles et les considérants sont
adoptés sans opposition.

2. Rapport de la commission sur l' abro-
gation des litres amortis de l' emprunt  de
1800. — Al. Louis Chollet , rapporteur , dit
que ce projet est une dérogation ù l'art. 13
de lu loi sur la caisse d'amortissement. II
propose l'entrée cn matière. — M. Week: La
loi sur la caisse d' amortissement prévoyait
l'annulation des titres amortis le 31 décem-
bre 1878. On n'avait pas prévu le rembour-
sement intégral de l'emprunt de 1860. Les
litres de cet emprunt étant remboursés ,
n'ont plus de valeur , el il n'y a qu'à les dé-
truire. — Le décret est adopté saus opposi-
tion.

3. Secondsdébals sur le projet de loi aug-
mentant les traitements des justices de paix.
— Lc projet est adopté sans modifications
aux premiers débats.

4. Nomination dc la commission d'écono-
mie publique. Sont élus: MAI. Louis Chollet ,
Antonin Boccard , Duviiiard , Grand , au pre-
mier tour dc scrutin ; AI. Ilug est nommé au
second tour.

5. Alcssage demandant un bill d'indemnité
pour un crédit de 8,000 h; accordé au co-
mité d'inilintiyedc la ligneKriliourg-Payernc-
Yverdon pour dépenses d'études faites sur
la section Fribourg-Paycrne. — Accordé.

6. Examen des comptes de l'Etat pour
l'année 1871. Ces comptes sont ratifiés sans
opposition.

Sonl pareillement ratifiés les comp tes de
la caisse du bétail.

Comptes dc l'Ecole d'IIauterive pour 1870
ct l-S'71. Il y « •'¦¦¦ *,WO ¦**• de recettes de
plus en 1871 , provenant surtout dc la vente
du vin aux internés. La commission appuie
de sos vœux la révision de la comptabilité
d'IIauterive , qui devra être établie sur des
bases plus rationnelles, Le message constate
que les comptas présentent de nombreuses
irrégularités. — Al. Schaller: J' ai eu l'hon-
neur de vous expliquer sur quelle base je
ferai désormais dresser la comptabilité. Le
conseil d 'Etat a adopté uu projet d'arrêté
sur la matière. La position d'IIauterive a
nécessité rétablissement d' une sorte dc débit
de vin , ce qui a procuré un bénéfice assez
considérable pendant l ' internement. Les
comptes sont approuvés.

7. Lecture d' une pétition d'un certain
nombre de communes réclamant contre une
condamnation prononcée contre Roubalel,
établi à Torny, pour exercice illégal de la
médecine! Les pétitionnaires demandent une
modification de la loi sur la police dc santé
en faveur des rhabillcurs. Lecture d' une
pétition de Françios Houbalel , dans le même

sens Ces deux pétitions sont renvoyées
à la commission des pétitions,

8. Reprise de la discussion du projet de
loi sur la cadastration. Les articles 22 et
suivants sont adoptés.

On nous écrit de la Gruy ère, le 20 no-
vembre :

Alonsieur le Rédacteur ,
Je viens de lire l'intéressant rapport du

Tribunal cautonal sur l'administration de la
Justice pendant l'année 1871. Ce rappor t , je
dois l'avouer , est très-consciencieux et il mé-
rite d'être lu avec attention.

Notre grand conseil doit s'occuper du
code do procédure pénale , si je ne me trom-
pe. Je me permets de présenter à nos man-
dataires quelques considérations que j'ai été
dans l'occasion de faire bien des fois et que
j'ai entendu faire par des magistrats éclairés.

A la page 6, il est dit : «Les avocats , dans
• l'exercice de leur profession, ne doivent
• pas cesser de se rappeler que l'observation
» des règles de convenance , les égards réci-
» proques , la dignité personnelle , peuvent
» s'allier à la défense de toutes les causes. >

Cette observation est parfaitement fondée.
Il y a queJque temps, je fus appelé comme
témoin daus une cause devant les assises.
Un avocat s'est permis des termes injurieux
à l'égard parti culièrement d'un témoin , nous
faisant considérer sa figure à , ses yeux
de ..., etc. , et le président des assises n'a pas
rappelé à l'ordre l'avocat.

Si un avocat se sert habilement du ridi-
cule, il est sûr de gagner toutes les causes.
Pourquoi n'avons-nous qu'un ou deux avo-
cate distingués ? Parce que l'arme du ridi-
cule remplace pour les autres avantageuse-
ment les fatigues de l'étude.

^ 
Un avocat oubliant les égards dus aux

témoins oublie aussi facilement les égards
dus a ses confrères : et la dignité do la jus -
tice devient méconnue I

Un abus bien plus sérieux, nous est si-
gnalé à la même page du même rapport.
Cet te remarque m'a terrifié : « Nous avons
» le regret de vous f aire connaître que, de-
» puis un certain temps déjà , les délits con-
i tre les mœurs sont devenus très-fré quenta
» et que les tribunaux ont cu a s'occuper de
• certains cas d'un caractère très-grave, ca-
• ractère qui accuse un degré effrayant de
* démoralisation qui se manifeste dana la
* première jeunesse II nous parait néces-
* sairo de signaler cot état de choses aux
» autorités chargées de veiller plus f â '
» ticulièrement à la police des mœurs , afin
» qu'il soit pris quel ques inesures pour en ar-
» rêter les progrès. »

Quelles sont les mesures à prendre dans
une question qui intéresse si vivoment l'ave-
nir des familles , des communes et du can-
ton ?

La première consiste à réformer la loi
concernant « le conseil de mœurs. » La loi
actuelle doit être comp lètement mise de côte :
elle est insignifiante. Combien de fois un
conseil portant plainte au préfet respectif ,
n'a-t-il pas reçu cetto réponse : « La loi*
hélas 1 ne permet pas de condamner pour tel
ou tel acte. » J'avoue quo c'est un Bcandaleï
mais la loi est trop vague l

« Le scandale continue, ces délits contre
» les mœurs, comme l'affirme lo Tribunal
» cantonal , deviennent très-fréquents ct ac-
» cusent un degré effrayant de démoralisa"
» tion. »

Il faut donc une nouvelle loi , une loi p luS
sévère.

Je puis citer un grand nombre do fa-* fl

qui sont restés impunis , ou qui n'ont reçtj
qu'une punition insignifiante. Unseul, arrjTj
dernièrement , suffira. _ .

Dans la commune de X , un homme, sui1*
d' une quinzaine d'individus d'uue commun'
voisine , s'est promené, vers le soir, n'ay»0.
d'autre vêtement que celui que la naturo -¦•?
a donné. Il voulait singer une procession |
se rendait en chantant , au cimetière , lorsQ*1
lo froid s'empara dc lui. Cela s'est fait , •* ,
milieu du village et on présence d'un gr*»0
nombre de personnes scandalisées. .e

Un membre du conseil de mœurs P° g.
plainte à la prélecture. Sa plainte est tJ-aoe
mise au tribunal qui condamne le coUP"
à 20 fr. d'amende 11!

Il eut mérité une année do correction-""'*» Wl I I H ' l  1. . UUU . , , , , „ .. v.V- m/»».-— y.
mais la loi no permettait pas une autr
nition. _ •• est

« Oui , comme s'exprime le rapP or 'c*i0Scs
» nécessaire do signaler cet état "e iflU ea
» aux autorités, afin qu 'il soit pris ̂ e^

m0.
• mesures pour arrêter les progr eB
• ralisation. » , une piU8

La seconde mesure se trouve arent s,
grande survefilancc, de la pj * » Une
des instituteurs et des auU,nte 

 ̂
fe 

^£Sï.îffl,!^»« t̂- à •,,
égard.



Combien de fois ne les avons-nous pas en- cessivement rejeté des amendements qui ,
fendues s'écrier : « Cet homme est grande- avec celui que Al. Boyer a longuement déye-
8 ment coupable , c'est vrai , mais si nous ! loppé, avaient pour caractère commun il' al-
1 portions plainte , ce serait un déshonneur
' pour notre commune. »

Et le mal se fait toujours.
La loi sur « les interdictions des aubèr-

es • est de nul résultat , complètement nul.
Interdire à un homme l'entrée des auberges,
0 est lui défendre la fréquentation des aube r-
S*»- Voilà une grosse vérité de La Palice 1

Eh bien 1 elle n'est pas du tout évidente,
"a interdit ne peut pas aller boire seul à
•'auberge ; 8 'il a de l'argent — et les ivro-
8t*es en ont toujours , — il se fait accompa-
BQer d'un de ses nombreux amis. Ce dernier
eE<t sensé prendre sous sa protection l'intér-
êt qui peut alors rester à l'auberge , pourvu
lie son argent soit donné à l'aubergiste do
•*• main d'une tierce personne.

C'est incroyable et cependant cela existe
e'les autorités sont forcées par la loi de to-
lérer de semblables faits.

Il faut quo la loi Boit claire sur ce point :
l'ivrognerie mène à l'immoralité : uu vieux
proverbe ne dit-il pas : In vinoluxuria. Dans
•e vin la luxure.

Que les autorités chargées de veiller
plus particulièrement A la police des mœurs
8U*vent le sage conseil du Tribunal cantonal
et B opposent une digue à un pareil fléau , »
lue les tribunaux le conjuro par l'énergie et
"• sévérité do la répression.

Je serais heureux , Alousieur lc Rédacteur ,
8| je pouvais par ces quelques réflexions ex-
iler l'attention des autorités.

Telle est mon unique intention.
X.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres de H' uris.

(Correspondance particulière de la Liberté

Paris, 20 novembre.
Le centre gauche s'est réuni hier ct s'est

Réparé sans prendre de résolutions bien net-
'es. M. Bérenger et quelques-uns de ses collè-
ges ont très-vivement reproché à M. Jaurès
savoir proposé un ordre du jour à leur insu ,
IP faisant annoncer que celle proposition
^tait présentée par M. Jaurès et 

« ses amis. ••-«'ordre du jo ur ayant été repoussé, le centregaucho BO trouve compromis et son autoritépdiaît atteinte. Apres cet incident , Al. l'ami-ral Jaurès aurait déclaré qu 'il ne tait plus
partie du centre gauche et qu 'il se ferait
inscrire à la gauche républicaine. Lc centre
gauche doit tenir une nouvelle réunion au-
jou rd'hui à midi , afin de s entendre sur la
induite à tenir. De son côté, la droite se
'émue el envisage avec sang-froid l'éven •
•ualité d' une vacance du pouvoir. Dans le
j^s où M. Thiers , n 'ayant pas obtenu dansla séance d'aujourd 'hui un vote de confiance ,
limerait sa démission, la majorité parais-*

j sjj décidée , hier, à confier l ' intérim du pou-
j .°u" à un triumvirat composé de AIM. Mac-
Jpi-on, Ladmirault et Chaugarnier, et à un
JJ-'uistère , dont les princi paux membres se-
*?'eut MM. le duc d'Audiffret-Pasiiuier. de
"l'oglie, Desjardins et Balbie.

M. de Vogué , notre ambassadeur à Cons-
•aiitinople , vient d'adresser à la bibliothèque
"ationaJc deux exemplaires du Korati , don-nes par M. Fontuux , éditeur , à Constanti-nople. Les deux exemplaires du Koran neSout pas imprimés typographi quement , caron sait que les lois musulmanes interdisent
•a reproduction du livre sacré en caractères
mobiles. Ils oui élé autograplués avec un
*>o'u tout particulier , d' après le manuscrit
pn calligraphe des p lus experts dans son
"t C'est le seul livre imprimé par les pres-
?{•? lithographiques que possède la biblio-
li-que de la rue de Richelieu.
.J* a élé question de AI. l'abbé Langénicux
^•"ie successeur jn -obable 

de 
l'évêque

,,,.."«oulème.Cetle nouvelle serait , parait-il ,
l̂ aiurée. 

Lettres* <1« Versailles.

™>'-"espondancc -particul ière de la Liberté.)

Versail les, 20 novembre.
„ La séance de hier semble avoir élé faite
r*i»rès pour permettre à tout le monde de
-.[f ui'' sur la mémorable séance dc lundi ,
n fle s'occuper à loisir de la situation qu 'elle
(J^ée. Hier donc, on a repris la discussion
¦1 lil loi sur le jury ct l'Assemblée a donné
fo * Pointes ct aux amendements dc MM. Ber-
1*."f*. Lepère cl Mazcau à peu près toute
K Mil lion qu 'ils méritaient. M. Desjurdins ,
exporteur , a répondu à chacun avec clarté

'• fort bons termes, et la Chambre a suc-

lérer le principe même de la nouvelle loi , et
de rendre à l'élément électif ,dans la commis-
sion cantonale , le rôle prépondérant qu 'on a
voulu lui enlever. Pendant cc tenips , la po-
litique se faisait dans les couloirs et dans les
bureaux. On racontait , avec des commen-
taires variant suivant l' opinion , que AI.Thiers
était sorti profondément irrité de la séance
de lundi. Le résultat du vote sur l' amende-
ment Afetletal l'avait beaucoup surpris et
décontenancé. Il avait déclaré, eu termes
très-énergiques alors , qu 'il ne resterait pas
au pouvoir , à moins , disaient les nouvellis tes
du matin , qu 'un vote nouveau ne lin rende
une majorité imposante. Puis les récrimina-
tions allaient leur train : C'est la faute de la
droite I c'est la faute de la gauche ! — Non ,
disaient les radicaux, c'est la faute de cet
abominable Diifnnre, c'est lui qui a empêché
M. Thiers de se rallier à l'amendement Jau-
rès. D'autres nommaient, avec plus de raison ,
le véritable auteur de ces crises déplorables;
celui qui , par sa présence, les rend inévita-
bles ; celui qui semble se plaire à les provo-
quer, qui en fait un moyen de gouvernement
cl un instrument d'oppression, au profit de
sa politi que personnelle.

Pour bien comprendre Je sens de I inter-
pellation du général Chaugarnier el les votes
qui ont suivi , il faut rappeler les faits : Tout
le monde sait que ie parti radical , après
avoir eu Al. Thiers en exécration, l'accable
aujourd'hui de ses adulations? Nous nous
souvenons encore comment le traitaient en
1869, dans les clubs et dans la presse, les
hommes qui , aujourd'hui , le saluent comme
chef; comment le traitaient pendant la Com-
mune des écrivains qui , aujourd'hui , chan-
tent ses louanges ; or , il y a des louanges el
des adulations qu 'on ne doit pas mériter el
qu'on peut toujours faire taire. Est-il vrai
que Al. Gambetta ct son parti se sont efforcés
eu toute occasion d'établir une véritable so-
lidarité entre leur politi que et celle dc AI.
Thiers, disant en ternies clairs que les diver-
gences étaient accidentelles , passagères, que
le fond était commun et que lo progrès des
idées de AI. Thiers ou le temps effacerait
bientôt toute dissonance "? — Est-il vrai
que , dans les élections , cette solidarité a été
plusieurs fois invoqué î par les candidatures
démagogiques et leur a valu plus d' un triom-
phe? Est-il vrai , enfin , que le paru radical ,
après avoir annoncé une rupture définitive
avec AI. Thiers, quand il crut un moment
que AI. Thiers allait se lier avec une partie
de la majorité , a, depuis la lecture du mes-
sage, complètement renoué avec lui , ct lui
prodi gue les plus compromettants homma-
ges?

Ces faits ne sont pas discutables , ct par-
tant il était parfaitement légitime et très-
nécessaire dc demander à Al. Thiers des
exp lications , de le prier dc répéter à la tri-
bune la flétrissure qu 'il avait infli gée à des
doctrines et à un parti détestables. En ce
sens , la question soulevée lundi était politi-
que en même tenips que sociale. On deman-
dait à M. Thiers de rompre d'indignes liens
auxquels il reste attaché , non parsympalhic ,
mais par calcul politi que. On lui demandait
de gouverner avec la majorité ; car, en poli-
tique , il esl immoral de vouloir gouverner
avec la minorité , ct encore avec une mino-
rité odieuse et funeste. Mais, céder aux jus-
tes réclamations de la majorité , c'était lui
reconnaître une force ct des droits que M.
Thiers ne veut pas admettre , parce qu 'ils
Limiteraient l'omni potence dont il s'est quasi-
cinparé ct qu 'il veut p lus complète encore ;
mais, en revanche , il croit pouvoir pactiser
momentanément avec la démagogie se tenaiit
pour assuré de la br ider au jour voulu.

Voilà tout le système politique de AI.Thiers.
C est la plus comp lète expression du pouvoir
personnel cl des plus fatales illusions. Les
choses étant ainsi , le calcul de AI. Thiers ,
dans les voles de lundi , est très-clair. L'or-
dre du jour pur et simp le proposé par les
amis dc AI. Gambetta ne pouvait être adoplé
par le gouvernement. C'eut été donner au
parti radical trop de gages, et d' ailleurs la
défaite élait certaine II y avail ensuite un
ordre tiu jour de (a droite (Benoist d'Azy).
Le gouvernement, en l'adoptant , déférait aux
vœux de la majorité; il rompait avec le part i
radical sans équivoque possible. Ce vote eût
réuni tout près de 500 voix. Il n 'a eu garde
de suivre une conduite si franche cl si nette.
H avait , sans prétexte el sciemment, mêlé à
la question de politique sociale la question
de gouvernement el demandé , eu des termes
impérieux ct outrageants pour la droite tout ' » de mettre fin à la majoration dea subsides
entière , un vote de confiance. 11 ne pouvait | • on faveur des ministres des cultes. Le
donc plus adop ter qu 'un ordre du jour où » princi pe de la séparation de l'Eglise et dn
la confiance fût exprimée. La confiance pure ' • l'Etat , qui a été mia en pratique de plus
et simple proposée par l' amiral Jaurès , c'é- » en plus , dans ce pays, pendant les derniè-

tait trop demander , la majorité était très-
douteuse et en tout cas très-faible.

AI . Thiers a cru (si AI. Dufaure a conseillé
l'adoption de l'amendement Mettetal , c'était ,
en l' état , le meilleur conseil à donner) qu 'en
adoptant l'amendement Alettetal , il aurait
pour lui les deux centres , avec la gauche
modérée ct la droite modérée, c'est-à-dire
environ 450 à 500 voix. Le calcul s'est
trouvé faux , parce que le débat avait été
troublé et envenimé par AI. Thiers lui-même.
AI. Thiers a voulu résoudre, par un coup de
force, la question politi que et constitution-
nelle. Il a cru pouvoir exploiter encore une
fois l'abnégation et le patriotisme de 1"As-
semblée , ct , sous la pression des circonstan-
ces, achever de la réduire à l'obéissance
passive. (C'est en cet étal qu ' il l'a préférée à
une assemblée inconnue. ") Alais , AI. Thiers
avait trop présumé de lui-même et trop mé-
connu la di gnité de l'Assemblée. Dans une
assemblée de 708 membres, après des votes
où l'on venait de voir plus de 650 volants ,
il a eu 263 voix ! C'est ce vote qu 'il ne pcul
accepter. La crise est donc complète. Les
nominations des commissaires pour l'examen
de la propositio n de AI. de Kcrdrel ont ache-
vé et complété la signification du vole ; si la
droite reste unie , si elle lient bon , AI. Thiers
gouvernera avec la majorité.

Hollande. — On écrit de Hollande :
Noua sommes a la veille de subir une nou-

velle et bion perfide application de l'abomi-
nable principe de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. Cette mesure sera prise par les
Etats-Généraux , sur la proposition du mi-
nistre des finances , quelque rude que soit
l'entorse qu 'il faille infliger à la loi fonda-
mentale pour en arriver là. Mais qu'importe!
On aura fait ce nouveau pas dans la voie
qui nous conduit à l'Etat athée, et, en con-
sidération de la sainteté de ce but , tous les
moyens sont bons, que la loi fondamentale
le veuille ou ne le veuille pas. C'eBt ainsi, du
reste, que raisonne partout la gent libérale ,
obsédée par la haine de Dieu. Nos libéraux
se rallient à cetto logique et, sans faire
grand bruit , se conduisent en conséquence.

La nouvelle mesure projetée par la haine
de la religion , et qui fait suite à tant d'au-
tres, sur lesquelles il importera de revenir
un jour , nous a été annoncée lora de la pré-
sentation du budget. Vous n'ignorez pas que
depuis peu d'années, toujours pour arriver
plus sûrement à la séparation absolue de
l'Eglise et de l'Etat, nos deux ministères
pour les cultes , dont l'un pour los affaires
du culte catholique, ont été supprimés. Par
suite de cette suppression , et après avoir va-
gabondé , pendant un certain temps, d'un
ministère à l'autre , lea cultes ont fini par
trouver un refuge au ministère des finances.
Qu 'ils y restent , dirent les libéraux I C'est
ce ministère qui tient les cordons de la
bourse , ct qui saura bien réduire lea dépen-
ses pour les cultes au strict nécessaire, et,
au moment propice , à moins encore quo le
nécessaire. — Nous sommes au point de
voir se réaliser cette prévision : voici com-
ment :

Notre loi fondamentale a tout un chapitre
traitant de la relig ion, et où se trouvent
exactement définis les rapports entre les
confessions religieuses et l'Etat. Do sépara-
tion entre lui et elles, pas l'ombre d'un mot;
chacun des sept articles qui composent ce
chapitre établit à toute évidence quo la loi
fondamentale ne la reconnaît pas, ne la veut
pas. Un de ces articles reproduit textuelle-
ment la loi fondamentale de 1815, ct dit co
qui suit : a Un traitement peut être alloué ,
sur lo trésor public , aux ministres des cultes
qui n'en jouissent pas jusqu 'ici ; quand leur
traitement est insuffisant , il peut être aug-
menté. » Depuis près do soixauto ans les
gouvernements se sont toujours conformés à
cet article ot tout le monde s'en est bien
trouvé. Mais cet article n'est pas du goût de
nos libéraux ; il faut donc le rayer d'un trait
de plume , aussi lestement que ces raessiours
ont l'habitude de se défaire do tout ce qui
lea contrarie.

Il taut néanmoins justifier ce chef-d œuvro
d'insolence politique I Mais quel libéral est
jamais à court de sophismes pour pallier ses
violations des droits les plus incontestables?
Ecoutez notre ministre des finances se justi-
fiant de no plus pouvoir accorder de nou-
veaux traitements aux ministres des cultos
et de refuser la majoration des traitements
reconnus insuffisants :

« Le soussigné a retranché les doux arti-
» eles Busdits , parce qu'il juge qu 'il importo

» res années, exige qu'on ne multiplie paa
n les rapports financiers entre l'Eglise et
» l'Etat, et qu'on ne forme pas de nouveaux
• liens.

» Désirc-t-on l'application du principe de
> la séparation , alors on doit abandonner
» l'opinion qui a prévalu précédemment ,
» d'après laquello l'Etat est appelé et tenu
» à rénumérer , en tout ou en partie, lea mi-
» nistres des cultes , du moment que le be-
» soin s'en fait sentir.. Il appartient à l'E-
» glise de trouver les moyens par lesquels il
» sera pourvu à la nécessité de multiplier
» ou de majorer les traitements actuels.... 11
» ne faut donc pas, d'après le jugement du
» soussigné, que la voie suivie jusqu 'ici Boit
i suivie ultérieurement et tout en respec-
» tant les droits acquis et l'état actuel dea
» choses, on ne peut disposer de nouvelles
» sommes pour multi plier ou majorer les
» traitements deB ministres des cultes. »

Comme s'il n'y eût pas uue loi fondamen-
tale en flagrante contradiction avec tout ce
verbiage ministériel 1 Mais, encore une foin ,
que leur importo la loi fondamentale ? Ils
ont la majorité légale, et quand ces gens-là
disposent de la force , ils ne se gênent paa
pour donner des chiquenaudes , fût-ce même
au palladium de tous nos droitB nationaux.
C'est tellement banal qu'on ne s'en étonne
plas.

La violation projetée de l'article précité,
no manquera pas d'être sous peu votée et
dûment ratifiée , mais elle n'en aura paa
moins des conséquences extrêmement gra-
ves. Le Noord * Brabander en énumère quel-
ques-unes : o On défriche des terres, on des-
sèche un polder , choseB assez fréquentes
dans les Pays-Bas. Les pauvres ouvriers qui
ont rendu ceB champa à la culture et qui lea
habitent , ne veulent cependant pas vivre en
païens. Ils désirent avoir leur petite église
et leur curé, mais il leur est impossible d'en
rappor ter  les frais. Ailleurs , un hameau a
gagné on population , maia il se trouve à
plusieurs lieues de distance d'une église et
les moyens d'y pourvoir lui font défaut. •
Ailleurs encore, par un concours de circon-
stances, le traitement eBt devenu réellement
trop insuffisant , et il serait de toute équité
de le majorer. Vous n'aurez rien , répond le
révolutionnaire, pas une obole. Tirez-vous
d'affaire seuls, ai vous tenez a propager vos
croyances roli gieuBes l Mais si à cet effet il
vous faut mon concours, voua ne l'aurez paB.
Voilà ce que dit assez clairement la mesure
en question. Bien naît est celui qui ne s'en
est pas aperçu !

14*. pagne.— A la veille du jour où l'on
peut avoir besoin des troupes, on signale un
grave conflit dans la Nouvelle-Castillc.

Le général Hidalgo, envoyé comme géné-
ral de division à Vittoria , n'a trouvé qu'un
lieutenant-colonel de carabiniers pour le re-
cevoir. Tous les officiers avaient fui. sous
différents prétextes. D'artillerie et le génie
refusent toutes relations avec lui. On ne lui
pardonne , pas d' avoir tremp é dans des émeu-
tes de 1866, et, chose étonnante , les officiers
républicains de l'artillerie sont tout aussi
intraitables que les autres.

Un incident curieux a relevé l'état de
l'Andalousie. Le général Contreras , envoyé
à Séville , y a d'abord élé arrêté , parce qu 'il
s'était rendu méconnaissable cn rasant sa
barbe.

Les autorités ont cru voir en lui uu chef
républicain attendu pour se mettre à la tôle
d' un mouvement. Donc on craint un mou-
vement. Au reste , la semi-officielle Corrcs-
pondencia ne dissimule pas que le gouver-
nement connaît les trabajos fédérales (me-
nées fédérales).

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

NEW-YORK , 21 novembre.
Un nouvel incendie a éclaté à Boston , dont

les pertes sont évaluées à 350,000 dollars.
Les magasins dc tabac de Jersey (dans

l'Elalde New-Jersey, vis-à-vis de New-York)
ont été incendies ; les perles sont d'un mil-
lion dc dollars.

VIENNE, 21 novembre.
Une dépulalioude notablesdc la parlie mé-

ridionale du Tyrol (Trcntin) a transmis au
ministère une déclaration portant quo le
Tyrol méridional est disposé à se faire re-
présenter dans uu lundlag de cette province
qui serait issu dc nouvelles élections.

VERSAILLES, 21 novembre.
L'Assemblée a rejeté l'article additionnel

ik' M Brunct à la loi du jury, excluant les
alliées dc la liste du jury. L'ensemble de la
loi a élé adopté.



BOU us ne oii: KAI.K

Bâle , le 21 novembre 1872

ACTIONS 0fff rt D_.
Action), de bouque.

Bunaue <le Bille 4 p. 100 . . . 5250 —
Union bâloise 147 60 642 50
Banq. du Commerça de Baie, ear so «se as
Cuisae hypothécaire de Bàle. 1180 — —- —-
Comptoir d'escompte , Bâle

5 p. 100. , 22Ï5 - 2200 -
Banque fédérale ti Berne ... 566 — 662 50
Crédit suisse à Zurich , 730 — , 
Vereinabank aUemande. ... — —Banque dc Mulhouse 637 60 636 —
Bauque d'AlBUce-Lorraine .. 520 — 617 to

Act i on» do cliviuIiiM do
for.

Ccntral-SuiBBC 647 50 6*0 Î5 —
Nord-Eat 645 — —
GoU\atd . 5SI 25 627 50 530
Rigi 1280 — 1260 — -
Oueat-Suiase ZÎ8 76 876 — —
Union-Suisse, actions primi-
- tives I 165 — —
Union-Suisse, priorité 405 — 400 — —

A r i i u s s u  il'iuuiiirnuoo.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie 4470 — 4460 —
Assurance bâloise sur la vie. 4825 — 4800 —
Réassurance bâloise 1120 — 1112 5C
Assurance bâloise de trans-

port.: 1210 — lîoo —
Neuchatcloise . . 1050 — 
Eaux et t'orêta Fribourg, ac-

tions de priorité 650 — 
Fabrique do locomotives de

Winterthour 640 — 685 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4et demi p. 100. . . . 100 60 10C
Obligation» fédérale» vais-

1802, 4 et demi p. 100. ... ICI
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... . — -
Obligat' américaines 1882 *,

S .p. 100 612 60
Obllgatlona cnutonnlea.
BUe, 4 et demi p. 100 îoo 50 100 —
Berne, 4 p. 100 , —
Berne, 4 et demi p. 100... . 99 76 Fribourg-, i**flyp, < el demi

p.100 — 89 —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi'p. 100 86 — 
Genève, 6 p. 100. 101 — 

ObliKRtloua dea chenilua
defer.

Central , 6 p. 100 lui 26 101 — 
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 99 50 99 25 99 5C
Frunco-SoiBse *, 8 et trois

quarts p. 100 — —
Nord-rEst, 4 ct demi p. 100 . . 99 75 99 25 
Union des chemina de for

auiasea, 1" lljp., 4 p. 100 . . 86 60 — —
Ouest-Suisse *, prii'., 5 p. 100. — 426 — —
Oueat-Suiase *, ord., 6 p. 100. ¦ — —
Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 25 101 — —

Les obligations désignées par une * so négocie»
coupons compris.

ncrcurlalett.

~, ?S»i*S su».
PABJS „*• *>»¦. dJ« »°k. '«W W*»

, lu 100 kW brnt. ¦ sSn I N
21 Novemb. - E.«mpt- ..J,^, | ie*

Eioomptol 010. IjïOiO. irâtomp.i 100 -*-1cioompioi o'u. 1*1 u/u. :fûtcmp 1

Courant . 98.50 73.25'G0.00 62.60
Msprochain 09.00 71.75 59.50 00.00
Janvier
Février . .
Mara . . —. — , — • —
Avril . . —. * —
Mai . . . — .— -.— —. — 00.00
Juin . . . —.— —.— —* —
Juillet . . —.— —. -. —
Août . . —.— —. -.—
Émoisd'été 100.00 —.— 61.00
Septembre 00.00 00.00 00.00
Octobre . 00.00 00. 00
Novembre 00.00 00.00 —.— 73.50
Décembre . 00.00 00.00 00.00 00. 00
4 derniers . 100.50 00. 00 00.00 00.00
Nov. -Fév. 00.00 ,00.00
4 premiers. 100.00 69.25 59.50( 74.75

, Huile Esprit
BERLIN Fiomjnt S-teU - nâ

d
v'et :*• .}<» ,

-, , pu: 1000 pu-1000 innui p kîi21 Novemb. -a. ku. •«»«*¦ «J;
rflu. «tu.

Janv./Févr.. — — — —FeVr./Mars . . . — i — "7
Mars/Avri l . . .  — — —
Avril/Mai . . . . 56'/, 82'/ a | 24'/, 1.8.27
Mai/Juin . . . .  86»/* 82'/. 24»/. -9.00
Juin/Juillet . . . — I — — —
Juillet/Août . . — — — —Août/Septembre — — — —
Sept./Oclobre . — — — —Octob./Novemb. 56'/. 83 23»/ 8 19.00
Nov./Dôrembre 56'/, 82»/i 2â 'A 18.10
Décemb./Janvier 563/« 23 •/• —

Chemin de fer de la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recettes.
DE LA. 1" DIZAINE DU MOIS D'OCTOBRE 1872.
75,000 voyageurs . . .  Fr. 160,000 —

480 bagages . . . .  » 17,000 —
20,000 marchandises . . . »__175,000j -

Tolal Fr. 352,000 —
Rec. de la diz. cor. de 1871 > 294,000 —

Différence Fr. 28,000 -
Recettes au 1 janvier 1872 Fr. 8,607,077 44

» v » 1871 » 8,345,707 64
Différence Fr. 261.369 80

ANNONCES
ATTENTION

Le soussigné avise le public qu il vient de
s'établir ù Romont, maison Mettler.

Jean HAYOZ,
(M. 146 R C) Méd.-chirurg.-accoucheur.

BON BEURRE FUIS
arrive chaque mardi et vendredi.

Prix modéré.
UNTERNiEHRER -SALLIN.

Magasin de comestibles.
(H 118 b F) — (M 145 R C)

Avis aux Dames
UNE J>A31 10 vient d'arriver de Paris

avec un très-joli choix de chapeaux en tous
genres, confectionnés pour Dames et Demoi-
selles.

Elle dispose aussi de fleurs , plumes , ai-
grettes et guipures.

Tous ces articles sont à la dernière mode,
offrent ce qu 'il y a de plus joli , et se ven-
dent à des prix très^modérés.

S'adresser à l' Hôtel des Merciers,
chambre n» 10. (M. 157 RC.)

DOMAINE A VENDRE
On vendra en mises publiques , le lundi

25 novembre courant , dès les deux heures
de l'après-midi , à l'hôtel des Charpentiers , à
Fribourg, un domaine , sur Thorry, à 20
minutes de celte ville , comprenant 20 poses
en prés et champs en un seul mus, avec mai-
son de maître , ferme toute neuve et dépen-
dances. Conditions dc paiement favorables.
S'adresser ù M. Renevey, avocat , à Fri-
bourg, rue de la Préfecture.

(M 160 RC)

En venle chez Grossel et Trembley, Iwrairji
éditeurs, rue Corralerie, 4. ù Genève :

DROIT D'UN EVÊQUE
ET l.A

FORCE DE L'ITJLT
PAR

J.-A. KIMHIUI'T.

Depuis le ,50 Octobre , chez

H.HENSLEB,
jardinier , Petit-Paradis , à Fribourg

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

Ces arbres sont du même climat ct nature
de sol que le oôlre.

Relie collection d'oignons de jacinthe.
II. Hensler se charge dc toutes planta-

lions , constructions el embellissements de
jardins. (AI 156 R C)

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

bourg, achète, à prix élevé, la (aine du pays
bien lavée, de préférence contre marchandi-
ses. Colon blanc , bleu , double teint , pour
tissage et pour bas, toile de fli et de coton.

Imprimerie catholique suisse.

**" MISES PUBLIQUES m
Le jeudi 5 décembre prochain , dès les une heure du jour , au café du Cheval-Blanc , à

Bulle , le soussigné exposera en vente les belles montagnes suivantes situées dans la com-
mune de Charmey, de la contenance d'environ 450 poses dout environ 150 en forôts :

La Fin cie I>om Hugon
Le IPraz
Le Coutain
Le Haut-C-rêt

L'heure de la clôture des mises sera annoncée par l'huissier.
L'adjudication sera accordée séance tenante , si le résultat est trouvé suffisant par les

exposants.
Pour les propriétaires : .

(H 122F) — (M 150R C) SOTTAS-lSEiesiIi.lt , négociant.

Faliriff iie d'acide siiEfiiricflue , elc.
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
«. i: v MU s M U S O N S  ANGLAISES

FAUHE et I£ES&fc.ER
A Clermonl-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer .

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosp hates
simples ct azotés. — Guano chimique, création dc la maison , reproduction la P'u3
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (5 pour 100 d'azole , 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kilog./.'a**c0
d'emballage et dc port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clermont , franc o par
wagon complet.

FABRIQUE OE TREILLAGES ET CLOTURES
^
M-Ï&gsr EN TOUS GENEES Wtiiïrm

JT» Bte GIJëPëT
à. ROLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, tùspalien-s, Stores ]>onr serres, Bancs, C!haiscS

et tables eu bois pour jardins, modèles rustiques ct autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

HYDROTHERAPIE ET BAINS
Chanélaz

(An bord du lac dc Scucliâtcl) .
Ce grand établissement , parfaitement situe à 20 minutes de la gare de Colombier, ct qm

entre dans la 12' année d'exploitation , se recommande au public ct aux médecins pour
son excellente eau de source et l'installation de ses appareils , par son isolement en p lein**
campagne , la variété de ses moyens curatifs et la modicité de ses prix. Le casino receit'
ment achevé esl ouvert , ainsi que le parc des étrangers en passage à Neuchâtel, qui trou '
veront à Chanélaz des guides pour excursions au Creux-du-Vent , aux grottes et caverne**
des Gorges de l'Areusc, à une lieue de rétablissement.

S'adresser au !>' YOllCJA, a «Clianélaz, par Arcuse.

Au magasin de chaussures
N 126 , rue de Lausanne , on
trouve toutes sor tes de

Machines à coudre
à des prix avantageux

«Jes machines sont garanties.

INSTRUCTIONS GRATIS.

J. Kanli , Cordonnier,
à Fribourg.

Machines à battre le blé
Machines a Biattre a lira»

Machines à liattre avec manège

CONSTRUCTION TRÈS-SOLIDE
PBIX fflMWÉlMÊS

Les Laiteuses sonl prèles ù livrer
Alphonse COWTJZ

176, rue de Lausanne
(M 127 R C) F«I»OIIK0,


