
LES EMPÊCHEMENTS DE PARENTÉ
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de ces défenses canoni ques. Dans son graud
ouvrage de la Cilé de Dieu, où il a merveil-
leusement exposé l' ordre de la Providence
àans le gou vernement au monde , saint Au-
gustin indique deux motifs principaus , qui
doivent nous faire considérer les unions en-
tre parents comme contraires aux Dus que
Dieu veiitatteiiidre dans la société humaine ,
sous la loi évangélique.

» Le règne de l'Evangile est par excel-
lence le règne de la charité. Aussi le divin
Maître , en rappelant le précep te de ncus ai-
mer les uns les autres , l' a nommé un pré-
cepte nouveau , à raison de la perfection
qu 'il lui  a donnée. Le christianisme avait à
peine fait son apparition sur la terre , que
saint Paul prêchait l' union que le Sauveur
était venu établir entre tous les peuplas par
la grâce el par la diffusion de la vérité. Il n'y
a plus, s'écriait le grand Apôtre , ni juif ni
gentil, ni esclave ni libre : vous éles tous un
en NOTRE SEIGNEUR JéSUS CHRIST.

» Or, l' un des moyens les plus efficaces
pour étendre les relations entre les hommes
esl l' union qui se fait par le mariage chré -
tien. C'esl une des causes qui ont le plus
contribué à faire tomber les barrières qui
séparaient les peup les, et à effacer les diffé-
rences de castes, qui rendaient étrangers les
uns aux autres les membres d'une même na-
tion.

-.Lorsque le toit paternel a vu grandir
une génération nombreuse , les mariages
contractés successivement avec des familles
différentes multi p lient les relations nouvel-
les; et si anus supposons des familles dignes
de s'unir entr 'elles par les traditions com-
munes de foi et de piété, voyez quelle salu-
taire influence le mariage contracté selon les
sages prescriptions de l'Eglise fait rayonner
autour d' un seul foyer. On comprend mieux
alors le langage de l'Ecriture compar ant lc
père de famille à l'olivier qu 'environnent

haiter pour elle de félicité , la réalisation do
toutes mes esp érances , l'idéal de mes désirs
égalait-il le ravissement de la vision divine ?
Elle voit DIEU sans crainte de le perdre
Elle est délivrée do cette liberté du mal , qui
est le tourmeut de ceux qui aiment. Elle a
touché la rive dès le matin de sa jo urnée :
la fleur printanièro se fane avant que le
chêne de la forêt ait vu sa sève tarir. Elle
est partie 1... A ce mot, tous mos regrets
renaissent aveo une intensité presque in-
finie . L'hirondelle qui venait becquetter
sur sa fenêtre et dans sa main sa nourriture
quotidienne , va revenir à son nid ; le ruis-
seau quo l'hiver a desséché reprendra son
cours dans le vallon aveo la rosée du pria-
temps ; la chrysalide engourdie laissera
s'envoler le papillon anx ailes diamantées ;
le rosier blanc verra s'épanouir des fleurs
odorantes sur sa ti ge reverdie ; le rossignol
chantera de nouveau sous le feuillage ; seule,
I'i nfant ne reviendra pas... Non , elle ne sou-
rira plus sur la terre , elle qui était pour
nous plus belle quo la fleur , que l'oiseau ,
que l'étoile , que tout ce quo la terre a de
splendeurs et de merveilles ; mais tout ce
qui meurt doit ressusciter pour le ciel.

« Elle était aimée de tout le monde, et il
n'y avait personne qui en dît du mal. .
Cette parole des saints livres n'a-t-elle pan
été écrite pour notre enfant bien-aimée ?
Elle était belle eomme doivent l'être les an-
g^8, pure ot aimante commo eux. Sa mala-
die , a duré douze jours ; aucune plainte na
s'est exhalée de ses lèvres : elle a passé de

des rejetons florissants et nombreux , f ilii
lui sicntnovellœ olivarum in circuitumcnsœ
luœ. L'Ecriture ajoule : C'est la bénédiction
donnée à l 'homme qui craint le Seigneur ,
Ecce sic benedicttur homo qni limet Domi-
num.

» Saint Augustin , avec le sentiment admi-
rable des mœurs chrétiennes qui caractérise
son génie , nous indi que une autre raison
qui a porté l'Eglise à interdire les mariages
dans les degrés rapprochés de parenté. Elle
souhaite ardemnenl que les relations intimes
des familles soient protégées et ennoblies
par les saintes réserves de la chasteté, et
que le respect du frère pour la sœur s'étende
à toutes les personnes qui sont unies par
les liens du sang. II convenait donc d'éloi-
gner de leur esprit la pensée d' une union
possible dans l'avenir. Le grand docteur
constatait déjà , sous ce rapport , un progrès
très sensible obtenu de suri temps par l'in-
fluence de la loi chrétienne. Les hommes ac-
coutumés à juger les choses de l'ordre moral
comprendront combien l'observation des lois
de l'Eglise sur ce point doit contribuer à
élever le niveau des mœurs publiques , en
assurant la sainteté et le respect dans les
relations domesti ques.

> Les observations de la science sont ve-
nues à leur tour apporter leur témoignage
à la sagesse de la loi religieuse sur les em-
pêchements de parenté. Les familles où les
unions se multi p lient et se répètent entre
parents , dnns les degrés prohibés par l'E-
glise, tenden t presque toujours à s'affaiblir :
les nobles et puissantes races languissent ,
se stérilisent et finissent souvent par s'étein-
dre. Ce ne sont pas seulement ies facultés
physiqu e»3 qui perdeut de leur énergie ; les
facultés intellectuelles et morales subissent
quelquefois la môme altération. Tel est le
jugem ent des maîtres les plus autorisés dc
la science.

re monde à i autre aveo l'a llégresse du pros-
crit qui revient dans la demeure des ses pè-
res ; "0e flaramo surhumaine brillait dans
ses yeux , sa voix avai t des vibrations qui
nous faisaient tressaillir :

__ Nou pas adiou , mais au revoir , dans
le cH ton **,.; ,. .Comme elle disait cela 1

j0 vais chaque jour au cimetière ; j'y
port e des fleurs, ces fleurs qu'elle aurait
c0 ,»illies pour me les offrir. Quelle étrange
cliose est la mort I « Je sais quo mon Ré-
defflP teur est vivant et que je ressusciterai
8U dernier jour , . disait le plus ancien poëte
de la douleur , le Job deB Ecritures. Et moi ,
je sais que le corps seul nous a quittés , que
l'enveloppe matérielle , ce charme de nos
yeux , est seule livrée au sépulcre ; je saie
qu 'Odette vit , que son âme peut encore
toucher la mienne ; je lui parle , elle me ré-
pond tout bas , et il me semble parfois sen-
tir encore sou baiser sur mon front. « Non.
une telle absence n'est point une absence,et elle est toujours aveo nous celle que nous
ne voyons plus (1). »

Dieu l'a choisie... Qu'est-ce que oe monde ,
ou rien ne demeure, séjour de transition ,lieu

^ 
de passage, ou lee uns B'arrêtent dane

. ,ePJne8 et 'ea ronoes , tandis que les pri-
vilégiés effleurent à peine le sol comme l'a-
lcyon rase la surface des mers ? Qu'est-ce
que la vie ? Un tissu de contradiction et de
charmes, de peines ot de joies , de revers et

(1) Sauit-Aucustin.

• Ne soyons pas surpris de ces faits , cous-
talés par une observation sérieuse et cons-
tante. Plus on étudie l' action de la Providence
àans le monde, plus on admire l'harmonie
qui existe eutre les lois de la natnre morale
et les lois de la nature physi que. L'Evangile
est le couronnement des œuvres divines , et
l'Eglise continue à travers les siècles la mis-
sion réparatrice partie du Calvaire. Ses ins-
titutions , ses lois , ses conseils répondent
toujours aux besoins les plus vruis et les
plus intimes de l'humanité. >

CORRESPONDANCES

ÎSKKXKIC-lSOTi: coutre TAGESPOST

Berne, 23 février.
Le Berner-Dole el la Tagespost sont à

couteau tiré. Le premier a livré à la pu-
blicité , vous vous en souvenez , le scandale
de M. le juge d'appel Ilodler. membre de la
Chambre des assises. Le tribunal d'appel , en-
suite de celle publicité , a dû inviter M. Ilod-
ler a donner sa démission , et celui-ci s'est
exécuté dans la dernière session du Grand
Conseil.

Maintenant le Berner-Bote, lier de ce
premier succès , tombe sur lo président
même de la Chambre des assises, M Frédé-
ric Moser. Ce dernier , aux yeux du Messa-
ger bernois, esl n peu prés au même ni-
vea u que M. Ilodler. Lorsque le tribunal
sup érieur se réunit en séance extraordi-
naire et intime , pour imposer In démission
à M. Hodler , M. Muser aurait , au dire du
Berner- Bole, pris énergi quement  la défense
de son collègue et ami : Quel est celui d'en-
tre vous, aurait-il  dit , qui peut se vanter de
n'avoir jamais été surpris en état d'ivresse ,
et de n 'avoir jamais commis de fredaines?
Mal gré ces compliments extrêmement flat-
teurs , lancés à brûle-pourpoint , la majorité
de la cour d' appel se décida à rejeter do son
sein le trop compromettant M. Ilodler , qui

de succès ; un mélange de biens et do maux ;
une trame de laine et d'or. La patrie véri-
table , c'est lo ciel; la vraie vie c'est l'ETEK-
NITE l

Avril. — a Soyez bien heureux 1 disait
notre ange en couvrant du même regard
Berthe et M. de Liéven. Elle a eu pour cha-
cun une inspiration délicieuse : « Mère re-
gardez la croix ol lo ciel : l'uno est pour le
temps , ot l'autre est pour toujours. — Père ,
je vais vous attendre et nous no nous quit-
terons jamaiB. » A Cécile : « Soi gne mes
pauvres , je ne t'oublierai pas l'à-haut. » A
« moi: Vous les * consolerez , n'est-ce-pas î
tandis quo jo parlerai de vous à Mane. » Et
tant d'autres paroles gravées dans nos cœurs 1
Cette mort chrétienne , cet oubli de soi, cet
abandon , ce parfum do piété et de vertu
qu'elle laisse après elle, o'est un héritage
précieux , j'en voudrais reouoillir toutes los
parcelles.

Ce n'est qu'à Môre Saint-Charles que je puia
confier l'étendue de ma peine : ici , jo dois
mo souvenir surtout do la suprême recom-
mandation de la chère petite âme envolée.

La mort a passé sur le nid*de mousse, 1 o-
rago a brisé la tige, te simoun a ravagé la
plaine : plus d'oiseau , plus do parfum , plus
de vie. La pauvre mère, tristée et désolée,
mais toujours chrétienne , baiso la oroix en
pleurant ; io pêra regarde cette épreuve
commo lo rachat do ses fautes , la rançon de
Ba vie coupable , et c'est bien , en effet, une
victime pure , un sacrifice d'agréable



est aujourd'hui à peu près guéri des suites
de sa chute désastreuse.

Le rédacteur de la Tagespost n 'est du
reste pas mieux trailé par le Berner-Bote
que MM. Ilodler et Moser. Les révélations
pleuvent sur sa lête, et le public s'en amuse
extrêmement. Tout cela est fort triste. Cet
empiétement du journalisme dans la vie
privée est toujours fâcheux et dénote une
perversion du sens moral au sein de la po
puliition qui se repaît de la divulgation des
scandales.

JJ OH intraa s'en vont!

Après Bissey, Porlaz. L'ex chanoine de
St-Jean de Maur ienne vient de partir avec
su sœur , la prophélesse Cuntiani l le  femme
Nicout, pour une destination inconnue. Où
se rend ce couple intéi -essanl? Dans quelles
conditions part ce Porlaz-Grnssis qui , 'lans
sa correspondance avec l' apôtre Bissey. dé-
clarait fièrement qu 'il se raidirait  dans son
droit , el qu'il ne partirait pas sans une  bonne
et grasse indemni té  ? A-t-il capi tu lé  ? A-t-on
composé avec lui ? Myslère imp énétrable.,
pour le moment.

II pourra êlre uti le  de rechercher les cau-
ses de la déconvenue de ce malheureux prê-
tre dévoyé. Elles sont multiples, saus doute.
Il y en a de générales : l'affaissement du
schisme et la division du parli radical h De-
lémont. II y en a aussi de spéciales, et parmi
celles-là. je ne crois pas trop m'avaucer en
signalant en premier lieu la publication de
la correspondance de Bissey Celle lettre où
l 'intrus Portez qui , en sa qual i té  de frère
d'une PylUeniuse . doit con nuil re quelque
peu les mystères d' un cœur féminin , signa-
lait deux ou trois dames de Delémont , ses
paroissiennes , comme aspirant à se faire
consoler par d'autres  que par lui , avait pro
duit  uu effet terrifia lit dans le maigre trou
peau de l'intrus. Il y a des maris qui ne lu i
ont jamais pardonné cette boutade , et leurs
femmes qu 'il l iv ra i t  ainsi au ridicule , encore
moins.

Depuis lors , le part i  de la j eune  école ra-
dicale , dirigé par la fami l le  Boéchat , du Pro-
grès, avait  cru , par esprit d' opposition , que
c'était le cas de susciter parmi les fidèles un
regain, tion de p iété , mais d'assiduité à l'é-.
glise si délaissée du culte libéral On avait  vu le
jour de lu fôte patronale île Raiiil Marcel , la
musique radicule se diri ger solennellement
vers l'église paroissiale pour assister à l'of
fice du malin.  Nature l lement , la suite des
musiciensétail des plus maigres Ce n 'est pas
avec ces surprises de baladins qu 'on peut
entretenir un culte. Ceux qui se prêtent a ces
démonstrations sont les premiers a s'en dé
goûter. Quoi qu 'il en soit , ce fut le dernier
beau jour de l'intéressant//-ère de la femme
Nicout.

Mardi , j our de f oire, le notaire  Farine fit
annoncer la vente d' un mobilier. On soup-
çonnait qu 'il s'ag i ssait des meubles de Por-
taz. Toul se vendi t  à bas prix. Le lende-
ma in , une voiture à deux chevaux condui-
sait Porlaz et sa for tune  à la ga re ponr le
train de midi. Lu voiture s'arrêta devaut
chez M. le maire donl la femme, bonne ca-

odeur quo cette âme et es trépas. Jo la vois
partout , et partout sa place est vide pour
mes yeux de c/ia-Y/mais enlre elle et moi
existait un H. n d'amour que mille morts ne
sauraient rompre. Les voilà réunies ces
deux colombes tant aimées, ma sœur et ma
fille, toutoB deux marquêcB dès la première
heure do sceau des éjos , toules deox pétries
de dévouement et de tendresse , méprisent la
terre, allant à DIEU avee élan , comme lai-
gle à son aire, comme la colombe au ra-
meau. Vous nous les rendrez , Seigneur ,
dans la demeure immuable, dans le monde
où rien ne finit 1

Mai. — Pourquoi pleurons - nous puis-
qu'elle est heureuse, heureuse avec DIEU ?

Berthe est attendue dans sa famille do
Morvey ; elle emmène Cécile, pour l'arra-
cher un peu à tant  d'impressions douloureu-
ses Hélas l ces regrets « qui font nne mort de
Ja vie de ceux qui restent • tout contribue à
les faire croître et h lea entretenir. Odette
était pour nous un rayon do lumière , une vi-
sion céleste , un charme perpétuel ; grâce,
beauté, intelligence rare , aptitudes magnifi-
ques, elle avait tout reçu : JESUS CHRIST a
tout repris, lui seul eu avait le droit.

Fidèle h son rôle d'abnégation, la mar-
quise est sublime dans sa douleur. Nons
prions ensemble ; hier, nous ' récitions le
psaume quarante-quatre ; arrivée à ce vorset :

Audi, f i l ia, et vide, et inclina aurem tuam :
obliaiscere populum tuum, et domum patris
ui, e teoncup  iscet Rex decorem tuum.

tholique , dit-on , a élé enterrée par l ' intrus .
M. le maire ne se montra pas. Son père ne
dai gna pas même s'approcher de la voiture
pour souhaiter un bon voyage a ces inléres
sants étrangers dont le nom est si int ime-
ment lié à notre histoire. M. Fromaigent ,
l' un des plus il lustres pontifes , passait juste-
ment Il ne Ht pas mine  de reconnaître les
voyageurs , et se garda bien de saluer. On
¦¦ '•¦tlt'iidait à voir ce personnage pousser son
ressentiment jusque-là.

Quelle chute 1 quelle éclatante condamna-
nation du schisme par lui-même I Qm suivra
main tenan t  Porlaz? est-ce Pipy, la tête el le
bras du gouvernement ? On peut le croire,
car la déconsidération dont il est frappé à
Porrentruy égale celle qui  a abattu Portez à
Delémont Les exullés du parti pourront bien
encore lui procurer le p laisir in extremis
d' une démonstration p inson  moins b ruyan te
La cause est en tendue .  Personne ne le sait
mieux qne Pipy. et il est trop fin pour se
méprendre sur la portée des manifestations
enfantines où les radicaux , sesex paroissiens,
exe» lient si fort. L ex-vicaire de St Séverui
exhale son dépit' dans les colonnes du Libé-
ral de l'Est, feuille radicale et communarde
de Belforl , une .  manière de Progrès ou de
Confédéré. Plus la rage du docteur contre les
cléricaux et les jésuites augmente , plus on
voit que ce chef du schisme bernois en est à
ses derniers moments. Déjà , en février 1874,
il écrivait à Bissey qu 'il doutait de la réus-
site du mouvement .  Et cependant , c'était L'é-
poque où le prisons regorgeaient de prison-
niers polit iques , où le proconsul Kul i i i  pro-
menai t  son batail lon de carabiniers d' un
boni à l'autre du Jura , où les prôtres étaient
expulsés, où la terreur  régnait partout , et où
le pouvoir favorisait  uvec entrai  le nouveau
cul te , taudis que les catholiques en étaient
réduits à se cacher dans les granges pour y
prier sans prêtres I Les doutes de l' intrus de
Pprreplruy doivent  maintenant  s'être chan-
gés en certitude , et lui , mieux que tout au-
tre , peut prédire le moment où s'effondrera
l'édifice si laborieusement construit du
schisme bernois

Ou donne comme le successeur de Porlaz
à Delémont , l' i lal ien Maeslrelli , ou le nou-
veau lévite qui s'est a t te lé  au chariot em-
bourbé du mouvement  dit reli gieux , le tri  -te ,
1res-triste abbé Sterlin. Il me revient  sur  ce-
lui ci des renseignements intéressants. Qu 'il
vous suffise, pour le moment,  de savoir que
celte nouvelle recrue 1e M. Teuselier no dif-
fère pas des noires. Ce sont vraiment  tous
les mêmes, ces irréprochables (!). C'est pour
l'Eglise une grande consolation de voir de
près à l'œuvre el se juger eux-mêmes, ceux
qui onl  abandonné  leur  drapeau.

C'est toujours la même chose Le pape
sarcle son jardin ,  et il jette les mauvaises
herbes. Libre à M. Teuselier et aux  Bernois
de les ramasser.

CONFÉDÉRATION
Le Walliser- Bote nous donne une nou-

velle grave.
Mi Numa Droz , chef du déparlement fé-

déral de l' intérieur , a envoyé aux gouver-

Elle me laissa le dire seule , et le répéta en-
Buii.e avec un accent de foi et d'espoir intra-
duisible. Oui un ange a dit cette parole à
Odette , et sans regret , « comme un doux
agneau se couche pour  mourir  », elle a
quitté sa patrie et la maison de son père .
Silence donc, ô mes plaintes ! sur ce jeune
cercueil , c'est VAlléluia qu 'il faut chanter.
Heureuse enfant!  heureuse Odette l tu n 'au-
ras pas approché tes lèvres de la source
empoisonnée où nous buvons le fiel et l' ab-
sinthe-, tu es partie, marquée du signe du
CHKIST, revêtue de la robe nuptiale , cou-
ronnée de grâco, d'innocence et de vertu ,
viergo de toute faute capable de détruire en
toi l'image de ton DIEU! Enfant que j'ai-
mais, enfant qui me rendais ma sœur , ob-
tiens-moi l'amour qui accepte la mort do
ceux qui noua sont plus chers que nous-
mêmes !

Ahl rien ici-bas ne peut consoler une
mère, et nous étions deux mères pour l'ai-
mer !

Non , non , qui n'a pas vu co front , cet œil aride.Et ces bras par momentsôtendus dans le vide,
Et cetto oinliro au jardin s'avanoajit a pas lents,
Ne sait pas ce que peutsoulTrir un cœur do femme,
Et les rayons joyeux qui s'en vont avec l'Ame

De ces petits enfants (*1).

(1) Marie Jonna, Enfants et Mères.

(A suivre.)

nements cantonaux une ci rculaire où l'on
exige :

1° Un rapport annuel et des comptes-ren-
dus statistiques sur l'instruction publ ique
cn 1875-1876;

2° Le, programme général des écoles;
8° Un catalogue des livres d'enseignement

dans les écoles primaires;
4° Toutes les modifications, lois, ordon-

nances scolaires édifiées depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution fédérale.

Voila qui va réveiller les endormis!

NOUVELLES DES CANTO NS

Berne. — Jeudi , a la séance tenue par
le coi-scil d' administration de l'hospice du
Châtei u à Porrentruy, on a arrêté la liste
des enfants et pensionnaires qui doivent fré-
quenter  le culte calholique et de ceux que
les autorités tutélaires obligent à suivre le
culte schismatique.

Ce tableau est singulièrement instructif.
Les munici palités d'Ajoiequi se sont pro-

noncées en faveur du culle calholi que sont
celles de Aile , Asuel , Buix , Boncourt , Bure ,
Cœiii-e, Cornol , Courgenay, Chevenez , Cour-
temaiche, St-Ursunn.' et la bourgeoisie de
Potreutruy.  A St-Brais , la réponse a été la
même.

Par conlre , à Plenjonse , très-petite com-
m u n e  d'Ajoie. à Miécourt et à Bressaucourt
les autorités tulélaires onl répondu que les
ressortissants de leurs communes devaient
fréquenter , à l'hospice , le culte schismatique.
Rien que pour Bressaucourt , sept orphel ins
sont ainsi contraints à aposta&ier la religion
catholi que.

La municipalité d Ocourt ne s'est pas en-
core prononcée.

Ainsi la totalité des orphelins du Châ-
teau , à pari dix , fréquenteront le culle calho-
lique , apostolique el romain.

Cri- — Le 13 février , la route de Wasen
u Amslcg a été couverte sur dix-huit points
par des éboulements plus ou moins considé-
rables et la circulation a élé interrompue
pendant quelques jours. Il s'est produit  des
avalanches de terre sur des points où l'on
n 'aurai t  j'amais pu supposer pareil accident.
On l'attribue an déboisement inintelligent du
terrain.

McUwj>«_. _ Los princcB Alexandre ot
Constantin Sinvarow, petits-fils du gênerai
Sinvarow qui , en 1799, passa avec l'armée
russe le Kinzigkn lm , le Prangel et le Panix ,
onl fait un séjour en aulomne 1875 au Wald-
slœtterhof , o Brunnen .  De là , ils ont visité la
vallée de la M nota , elle théâtre des combats
enlre les Russes et les Français , puis la
chambre occupée par le feld maréchal au
couvent  des franciscains de Si Joseph.

Les princes viennent  d'envoyer au cou-
vent le portrait  de leur il lustre aïeul , ex-
primant le désir qu 'il eoit placé dans la
chambre occup ée jadis par le feld-maré-
c.hiil

Soleure — Le Grand Conseil a chargé
le Conseil d 'Elat  de s'occuper de la question
d' une  augmentation des impôts indirects et
spécialement de l'établissement d' un droit
sur l'émission de billets de banque. Il a en
outre chargé le Conseil d'Etat de joindre à
l'avenir à son rapport de gestion un tableau
statistique de l'état financier des communes.
La répart i t ion des divers départements en-
tre les membres du Conseil d'Etat , devra
être à l' avenir approuvée par le Grand Con-
seil. Ce corps a voté des peines plus sévè-
res pour ies absences de l'école; il a égale-
ment décidé d' examiner fa question de sa-
voir s'il ne conviendrait pas de supprimer
l 'heure de police dans les établissements pu--
Plies ou , si on la conserve, la faire observer
plus strictement.

St Gall. — Une assemblée communale
de Quarten s'est donné le méchant plaisir
de c révoquer i le curé de la paroisse , parce
que les brouilh-ns le trouvaient trop « jé-
suite • . Cette manœuvre s'est faite avec les
procédés ordinaires du radicalisme ; on avait
appelé au vote dea protestants , des faillis, et
même des citoyens domiciliés dans d'autres
paroisses ; en outre on avait  en soin d'orga-
niser le scrutin de manière ù co qu 'il fût
impossible de contrôler la sincérité du vote.

Cependant cette révocation n'a pas la por-
tée que les mauvais sujets de l' endroit ont
voulu lui donner. Le Volhshlalt , d'Uznach ,
dil que les communes n 'ont pas le droit de
destituer le curé. Le projet de révision ean
tonale voulait  le leur accorder , mais le lout
fut repoussé par le peuple sl-gallois dans le
plébiscite du 20 août 1876.

Tout ce qui pourrait  résulter de l'équipée
de Quarten , c'est que le gouvernement enle-
vât le placet au curé « révoqué » . Or le gou-

vernement radical de St-Gall a déjà assez de
peine à diri ger le char de l'Etal , sans encore
y ajouter le bagage de Quarten.

BAle Ville.  — M Otto Wirth , fils de
M. le professeur et doyen Wirth, de Bâle, »
été assassiné à Sumatra , où il était établi
comme négociant.

A rgovtc. — L'administration des baius
de Schinznach annonce aux actionnaires,
pour 1876, un déficit de fr. 85,000 soil *
«V

Vaud. — Ou écrit d'Aveuches au Nou-
velliste :

« Mercredi , le Tribunal criminel , comp-**
de MM. les présidents Doleires. de Guimp »»
et Meylan , assisté du jur y ,  était réuni po.o'
juger le nommé K., deGerzensée , canton d«
Berne , ancien domeslique à Villars-1 *"
Grand , accusé d'avoir incendié la maison d*
ses maîtres vers la fin de l' an dernier.

» Malgré l'habile plaidoyer de son avocat-
M. Dufour, et l'expertise médicale qui •"
présentait comme idiot , K. a ô'é rei'O'"}0
coupable et responsable de ses actes ÇaC le
jury  unanime dans son verdict , et 'la i°oï
l'a condamné a 10 ans de réclusion, 20 ao8
de privat ion de ses droits civi ques ; a pny0'
les frais et dommages q- 'il a occasionna
entr 'autres 24 ,;,00 fr. aux époux Jauni 0»
292 fr. à la commune de Villars , ele.

» Devant le tribunal , K. a nie le criMft
qu 'il avait avoué dans l' enquête et qe '"
avait déjà prémédité au mois de juin. Il P°3'
sède. 2000 fr.

• Le ministère public préavisai! pour n^
réclusion de 7 ans , qu 'il réduisait  p lus H»»™
à 4 ans. Le condamné, qui ressembe '
Schaller , n 'a pas sourcillé en e n t e n d a n t -*
condamnation. »

— L'autre jour , un Valaisan , qui reven-
du marché de. Vowc.tr a s, u in  __,.„_. w.•» .» .•. ,  M ... . . IU  g.« j ,l»V.  * ,
malgré l'eau qui coupait la roule. Son m'"*?
entraîné sans doute, a suivi le cours du ' ,rent qui s'était formé à côlé du lit printf™
en sorte que le malheureux conductc« r **??
savait plus où il en était . Des personne9 

JJBex , venues avec des lanternes, oui ente'"?"
ses cris et l'ont retiré d' une position "&

plus désagréables.

CANTON DE FBIBOURG
Demain soir , 27 février, nous ""ff ' ja

l'occasion rare de voir une éclipse l"!" a0it
lune commençant cICIû . 5 11. S? '" - _, ua
et Unissant a 9 h: st m. voijji «Taprès «»
savants quel sera le cours de cet intéressai1'
phé nomène. Par uu ciel serein et les reg" 1'0'*1

tournés vers l'Est , on pourra voir veB
5 b. et i \_ l'aslre des nuits s'élever à l||
rizon , en pleine lumière et avec un f"
que d' une  grosseur plus qu 'ordinaire . \e
Ml**-* u « l ' W  g i  WOUÎII |fiuu iju v. » - -¦ ,

5 b. et BO m., le commencement de l'éclip»
se manifestera par uue tache sombre
bord inférieur du disque tache qui  gra" 1" .
ù mesure que la lune entrera plus av*
dans l'ombre de la terre. Au bout  <¦%
demi-heure environ , l' ombre de la Im,
aura  déjà envahi la moitié du disque lo 'f L-
Enfin vers 6 h. 55 m. l'éclipsé sera (""J 

^on n'apercevra plus qu 'une teinte.  cO^** .fl
de enivre faisant cercle autour dc la i"8

noire . .&
Vers 8 li. 81 m. la lune  commencera

nouveau à se dégager peu à peu de ¦'oin
jL,

projetée sur elle par notre planète terres' •

Les spectateurs pourront  observer, P<j
dant l'éclipsé, que la lumière des étoiles»' 1?
viendra p lus  vive à mesure que celle de '
lune  s'obscurcira. La voie lactée, enl r 'autng
se montrera respleudiBâan 10. »vuc •¦¦•ti cl|* ,„
magnifique , tandis qu 'auprès de la lui»6

éclairée , elle se. laisse à peine apercevoir.

Nous sommes heureux de pouvoir engj
gistre r , à côté de quelques vols comi"^ ie
dernière foire , un trait de probité aff

même jour.  nPvler»
Xavier Clerc, de Bôsingen , et ". \a0 e

Christian, bernois , ouvriers à la fa'" ' .,
de lait condensé à Guin , ont trouvé dan .
soirée de lund i  un portefeuille conte" .
580 fr. en billets de banque , el l' ont i" -L,
diatement déposé au burea u de la P° . j
locale où son propriétaire n'a pas 

^0venir le réclamer. Cet acte d 'Iionnèl e^
honneur à ses auteurs. , . ,

(Confétlere-f
_ =_. ¦ ¦—

NOUVELLES DE L ETRANG*
Lettreu «io Paris;

(Correspondanceparticulièredel.a LlBER

"" 
Paris, 23 fé vrier

Les journaux étrangers persistent a »



Wipw de ce qu 'ils appellent los uns Vintri-
!u . les autres la con>p ration orléaniste.
*¦•* Gazette de Cologne vient de consacrer à
j* sujet actuel deux articles curieux à plu6
«ua titre et qui rapprochée, dans le même
numéro , émanent évidemment de deux plu-
mes différentes.

Le premier a des allures telles qu'on ne
Peut guère refuser d'y voir une inspiration
officieuse de M. Jules Simon , ou de ses amis.
*' y est expliqué que notre ministre de l'in-
térieur ne cherche pas à faire le jeu des or-
léanistes , mais qu'obli gé par devoir , pat
principe, à a phi tir la faclion bonapartiste,
06 qu 'il fait eu ce sens, profite en dernière
*nBl y$e à la causes des princes. Ca n'est pas
8* h-ute , mais celle des républicains qui ne
jui fournissent pas le personnel avec lequel
il pourrait  gouverner au profit seul de la
républi que.

Cette première discussion semble avoir
Iniquement pour but  de laver M. Jules
Simon des reproches qu 'on lui adressait ,
depuis quelque temps surtout , à cause de
¦-*» relations avec le duc d'Audiffret.
nln/ 

tte°ond article eBt un exposé beaucoup
P"* complet de la question , qne l'auteur ,
ri . res ' f »  ne se charge par de trancher,
«enumero  h-s ^ntifs qui font admettre, par

partie de l'opinion , l'existence d'un plan
Orleauiatp.

D marches d'un préfet français dout la

T "'% " C"lo9,,e donne le nom ;

^ 
influence pré pondérante de M. d'Audif-

Sj * au détriment do celle de M. Bocher, qoi

r.
tH

_
l ^is8è 

au 
(*uc **

a direction du Par" en
e dn l' .-xécution dea projets formés ;

froidissement survenu entre certains
P u pes d.». droite : par exemple, entre les
„o imihtes nurs et miclmiPH antres nne

» 'ir croit ralliés à l'orléanisme ;

^ 
5u'éiudHS des bonapartistes; voyage de

flue •ler ¦* Rome pour combattre l'in-
"ci» d s prélats  orléanistes.

tB 
D ï a pas de consp iration , dit le cor-

sens 
d

îmt. de la Gazette de Cologne, en ce
_,_rxT> 0 n  ne travaille pas à renverser le
retir mais a 'e remplacer quand il se

_ pour une p._\,_p mi nnnr une mitrA.

maie £
lan Bera a-ors de mettre le duc d'Au-

ÏUBou 'i i
& place pour occup er lo pouvoii

la fuM*
n _ *?" ?U com<0 de Chambord, où

de la brancW fai
i naturellement au profi t

Q<im.t aux oK We '
*-?*--• "r païaî  , Ce.8 de succès de ce plan ,
uiBi.K , dit-i] Hmu 88ez peu ;  les orlea-
advert-airês. 'A. p \T°P B,, rveillés par leure
les (sic) à la révélation °d

f °" 'ève ,eB épaU "
I m 'a paru curi..nx d

* "Niables visées
tre cc qui se dit à réirar. K»r "8f,4i

1
rG connn î

attribué, à certains ch»-f„ d„ "^ Projets
en vue d'escamoter encore , par'.n i"''1
nouvel exp édient , le retour à U monarchie
nationale . Le mouv-ment qui B0 produit
depuis plusieurs semaines, dans les esprits ,
Peut donner l'espoir fondé que le bon sene
du pays saura déjouer ces intrigues , si elles
°8aieiu passer des conciliabules de salons et
~e couloir dans la discussion publique et

V. '«rrain électoral,

paru"
* * v ""u-inations sous préfectorales

ttent r.»? ^eùl d'hier a été particulière-

qoi av 
a
'
rqu ^' ll B'aeit de cellede M' Clirle

gan'isé 1° 
U"ernationaliote Verlet a-rait or-

U .i . congrès révolutionnaire do Nanles ».
M QQ

'X B'e"pli qne , du reste, de la part de

de J*? 
H.vi.8.* ('B P'us sûrs de Lyon témoignent

°ette 
C",V l t é t x t raordinair.» qu 'ont prise , dans

Ëéb_ t
V,

j  ' "e8 menc'e8 socialistes, depuis lesta di la crise ouvrière.
P A i : ar,et é de M. le gouverneur général de
taç • ' <• " date à. 30 août 1876, rendu
Ue 

UVI8 conforme du conseil du gouverne-
oo»}C * a. donné à une société anonyme la
COJJ Q

88-00 des mines de fer magnétique do

k, 
etpndue de cette concession est de 3000

ïi '
•Warô i leS -ngénieurs des mines Terraillon ,
dent * Dulix el Lebrun de.Virloy s'accor-
dn to

a rec°nniiî(re la richesse exceptionnelle
aV ani 'DC 'a'' f-U " eat **e nature à remplacer
et à 

'Hg',
UHI m"nt celui de Danemora (Suède)
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' Prc»« corps à corps
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Kh ''«'oduatrie privéetravail des prisons et des couventa. Rm.

pruntant  ses chiffres à des documents au-
thenti ques , M. Talion démontre péremptoi-
rement et contrairement à l'op inion de MM.
Jules Simon, Legouvé , et tutti quanti, que
les femmes manquent  p lus à l'industrie que
le travail ne manqùeaux femmes.

M. Jules Simon , dans l'O-MtfrJère, a donné
crédit i ce grief que la concureuce des mai-
sons de refuge, des orphelinats et des .cou-
vents est dolosive pour la condition des fem-
mes. •

On a pria aussi au sérieux, dans ces
derniers temps, uue réclame de l'un dea
plus grands magasins de Paris annonçant , à
son de trompe , qu 'il emp loyait 150 couvents
ii ses travaux de confection. Tout cela est
aujourd'hui percé à jour et réduit è néant. Il
résulte, en effet , d' une statistique publiée en
187G par Y Economiste français que le nom-
bre des femmes travai l lant  dans les couvents
est de 50,000 environ , et ce modeste contin-
gent, on - oit I avouer , n'esl pas de nature à
influer snr les conditions générales de salai-
res s'app li q n n n t  à un total de deux millions
environ de femmes t ravai l lant  à l' aiguilie
pour le commerce. D'autre part , on estime à
250.000 environ le nombre des machines à
coudre en usage en France. Or , 10,000 seu-
lement sont affectées aux communautés et à
leurs ou vroirs ; elles ne figurent donc pas pour
un vingtième dans l'outillage général. En-
suite , les bons ouvriers reconnaissent généra-
lement , avec grat-tude. les services rendus
par les ouvroirs des communautés, pépiniè-
res utiles où leurs filles , soignées par des re-
ligiensesqui sont, elle-inômes, des filles issues
du peuple , deviennent  des ouvrières chastes,
honnêtes et capables , et, par la suite, des
mères de famille respectables et dignes d'eux.

Le travail  des prisons, comme celui des
couvenls , est un thème familier  de déclama-
lion pour les flat teurs du peuple et les éco-
nomistes en chambre. Les griefs articulés
sur ce sujet sont également chimériques . On
ne peut songer ù occuper les prisonniers ,
comme on le fait en Angleterre , a tourner
une roue dans le vide. Occup é, le prisonnier
ne prati que jamais que l'état qu 'il exerçait ,
et alors , le travail ne fait que changer de
place. Le détenu , moins bien nourri que
l'individu libre , travail le  et produit aussi
moitié moins.

On a argué des chiffres extraits d' un rap-
port du service des prisons à M. le ministre
de l'intérieur qu 'en.1875, le salaire des fem-
mes n 'était , en moyenne , dans les prisons ,
que de 80 centimes par jour. Or, celle
moyenne s'éloigne bien peu de ce que
gagnent nos ouvriers des campagnes el
même des villes. Voilù.les nouveljgs vérités
économiques, telles qiie les expose M. TaI
Ion : son livre viendra très-utilement pour
détruire,  les erreurs intéressées et les para-
doxes commodes de la démagogie.

— M; Ferdinand Riant , membre du con-
seil munici pal de Paris, qui se trouve actuel-
lement à Rome, a été reçu par le Saint Père.un assure que sa présence dans la Ville
Eternelle se ratta che au projet de création
d une vaste ban que catholique destinée à
fournir les ressources nécessaires ù certaines
ins t i tu t ions  pieuses et morales.

Si cette banque voit le jour , ses intérêts
en France seront confiés à M. Ferdinand
Riant , propriétaire d' une partie du quartier
de l'Europe , et , par conséquent , possesseur
d' une grande fortune.

— Un journal de Bologne , le Martello, a
publié ces j ours-ci une correspondance d' a-
près laquelle le parli  socialiste et t 'Interna-
lionale seraient à la veille de commencer à
Lyon , et même à Paris, une campagne d'a-
gitation destinée à préparer une insurrec-
tion.

Allemagne. — Les jou rnaux  alle-
imuiù. continuent h nous (aire le tableau de
la misère qui règne en Allemagne.

On écrit de Posen que de nombreux ou-
vriers qui , à l'époque du grand essor qu 'a-
vait pris l'industrie dans la Wcstp halie  c t l a
province rhénane,  s'étaient  rendus dans ce
pays, sont aujourd 'hui  de retour et presque
sans moyens d'existence. L'agriculture qui
souffrait beaucoup dans les provinces orien-
tales par suite du manque de bras, en pro-
fitera, mais il sera impossible d'occuper tous
ceux qui sont revenus dans leur pays parce
que le travail  chôme dans les mines et les
fabri ques des districts d'Armberg et de Dis-
seldorf. Les nouvelles d'Essen , de Bochuui
et d'autres villes sont de plus en plus tristes
Il est question de demander à la Chambre
des députés des crédits ponr  entrepren dre
des travaux publics el occuper les ouvriers
sans travail  et sans pain.
- La Gazette de l'Allemagne du Nord

publ ie  une adresse signée par 82 députés au
Reichstag, i n v i t a n t  les membres de nuance
conservatrice à se joindre à la fraction des
« conservateurs allemands » qu 'ils se propo-

sent de fonder ; ils estiment que les circons-
tances exigent l' union de tous les éléments
conservateurs.

rriiNse. — M. Rudol p h Meyer est un
écrivaiu de mérite , très-versé daus la scien-
ce économique, el dontles publications sur la
question sociale ont eu un succès mérité.
Dans sa Correspondance politico-sociale, il
a cru pouvoir reproduire , aprôs Reichsgloke
et même \.Kreu. -zeitung. la brui t  fort accré-
dité que M. de Bismark aurait  bénéficié des
tri potages de Bourse. Voici , à l'appui , le fait
qui a élé accentué: Le premier ministre au-
rai! adulé pour un demi million de thalers
des actions de la Société des actions du Crédit
foncier aux taux de 106, et 4 jours après
elle étaient cotées à la Bourse à 118; et. sans
avoir fail aucun versement, il aura i t  bénéfi-
cié de la différence , soil 22 thalers par ac-
tion. C'était un j o l i  pol de-vin qu 'avait eu là ,
disail-ou , le chancelier.

Dans une brochure sur le Griltiderthum ,
M. de Diest-Daber , publicisle distingué,
membre éminent du Landtag, avait fait des
allusions assez transparentes au fait en ques-

tion , mais il avait  eu In prudence de ne nom-
mer personne. M. le docteur Meyer , voulant
aller nu fond des choses, se mil en relation
avec l'auleur de la brochure et sur des ex-
plications et de pièces qu 'il crut probantes il
donna à celte chose de la publicité dans sa
Correspondance. . , . .,

Poursuivi pour diffamation du plus haut
fonctionnaire de l 'Etal , il demanda à faire en-
tendre des témoins sur un fait qu 'il n 'avait
reproduit qu 'après d' autres feuilles. Mais, le
croirait on ? le t r i buna l  lu i  refusa dc faire
entendre  M. de Diesl Daher , le publicisle
haut placé dans l' estime publique , qui avait
porté la conviction dans son esprit. Lc pre-
mier témoin qui fut  entendu par les juges
du tr ibunal  d'arrondissement de Berlin , à
l'audience du "! 4, c'esl le riche banquier is-
raëlile Bleichroder , qui , comme on le sail ,
rendu des services d'argent an chancelier
alors qu 'il n 'était encore arrivé qu 'an poste
peu lucrat if  d' ambassadeur  el qui jouit de-
puis auprès du maiire de la plus grande fa-
veur. Interrogé sur l'achat d'actions , le témoin
répondit que, gérant les fonds de M. de Bis-
mark depuis qu 'il élait ministr e , il pouvait
affirmer sous serment qu 'il n 'avait point
acheté d' actions du Crédit foncier pour lui ,
ainsi que ses livres en faisaient foi , seulement
que le chancelier élail possesseur , non d'ac-
tions , mais de litres hypothécaires du Crédit.
Ces sortes de spéculations , c'est connu , se
font pur des tiers , et on n 'en trouve aucune
trace dans ses livres: or, l'accusé disait pré-
cisément que M. de Ahegy, et le sous-secré-
taire d 'E'at M. de Tiel, lui avaient déclaré
que l'op ération s'était  faite ainsi par l 'entre-
mise de tiers. Au lieu d'interrog-r ces mes-
sieurs , on se contenta d'interroger là-dessus
le banqu ier Bleichroeder , qui répondit ne
rien savoir de cette affnire.

Vient ensuite le princi pal  témoin , M. de
Blauckeribourg, dont  les lettres avaient tant
aidéà former la conviction de M. Diest-Daber
et de l'accusé. Il avoue franchement êlre
l' auteur  des lettres où il exprimait la croyance
que M. de Bismark avait  fait l'achat d actions
en quest ion II s était rendu , à la demande de
M. Diest-Daber , chez le chancelier pour savoir
de lui-même ce qu 'il en étai t ;  ce dernier lu i
répond it  I11 '¦ ¦¦< -• savait pas au juste s'il avai t
acheté des actions du Crédit foncier. Bref ,
l ' inçerl iUide qui . régnait ,alors dans l'esprit
dl . M dé Bismark lui  avait  fail naturel lem ent
penser que l  opération avail  eu lieu. D'au-
tant  plus que !'éminent M de Diestavait ré-
cemment encore affirmé la chose dans un hô-
tel , en ajoutant :« Q « "il ne réussirait, pour t an t
pasà délivrer 1 empercurde cetle tyrannie .
Grande sensation dans l' auditoire ! Le té-
moin a cru devoir dire que ses convictions
nvaie»1 changé .Pourquoi? C'est ce qu 'il a
laissé ignorer.

lîtifiti , les derniers témoi gnages peuvent
faire supposer que cette histoire avait pris de
la consistance an Club de l'Union, présidé par
le duc de Ratibor. Vous trouvez , sans doute ,
que la lumière n'est pas faite après ces dis-
positions , et qu 'il est aisé de s'apercevoir
que les juges auraient  pu faire plus de lu-
mière , faute de quoi ils ont condamné le
malheureux écrivain. On lui a fait grâce de
l'amende sachant que son cautionnement de
10,000 marks ne, lui appartient pas, et on
lui a infligé 1 mois d'emprisonnement.

QUESTION ORIENTALE

Le prince de Monténégro demande comme
m i n i m u m , cn fuit do cession territoriale , ce
que la Conférence avait proposé. Il voudrai t
aussi avoir deux îles forlifit'-es sur le lac do
Scutari , le port Spizza . la libre navigation du
lac de Scutari , et le long de la Bogaua jus-
qu'à la mer.

Il demande , en outre, l'établissement de
relations di plomati ques directes avec la
Turquie par l 'intermédiaire d' agents rési-
dant  dans la capitale des denx pays.

Il offre , d'autre part , de payer , en douze
ans , la valeur de tous les forts et bâtiments,
publics dans, les tcrritoiri's cédés, de faire
rentrer tous les réfugiés herzégovipieiis , qn'il
estime an nombre de 90,000, à condition
toutefois que la Porle leur accordera amnis-
tie comp lète, qu 'elle les nourrira jusqu 'à la
prochaine moisson , et leur donnera les
moyens de rebâtir leurs maisons et lours
églises, elde cul t iver  leurs lorres.

— On s'attend à une  nouvelle circulaire
russe qui laisserait voir des dispositions
quelque  peu belli queuses. Néanmoins , plu-
sieurs journaux  russes ont reçu l'avertisse-
ment de cesser la publication d'articles do
nature à exciter les senlimentsbel iqueux.

— On télégraphie de Conslanlinople à la
Gazette de Cologne, à la date du 21 , qu 'un
avis officiel de la Porle annonce que l'indis-
posilion toule ph ysique du sul tan a déjà
presque cessé et que tous les bruits annon-
çant le prochain remp lacement du grand-
vizir Edhem-Pacha son t dénués de tout IOU-
dement. >

— Le Nord publie une correspondance de
S t-Pétersbourg disant que lord Derby II 'OO-
tiendra rien de la Russie s'il n 'établit pas de
moyens de cuëeciliôn pour le cas d' un nou-
veau refus de la Poite. L'a t t i tude de l 'An-
gleterre pourrai t  môme préci piter une déci-
sion de la Russie pour sortir d' une situation
qui  n'esl ni la paix ni la guerre , mais im-
pose à la Russie des sacrifices sans aucune
compensation.

— Le Mémorial diplomatique dit que lord
Derby a donné à lord Loftus , ambassadeur
anglais a St-Pétershonrg, pour instructions
d' ouvrir  des négociations avec le prince
Gorlschakoff , relativement à un délai d'uu
an , que le cabinet ang lais déclare indispen-
sable à la Porle. Les autres cabinets consul-
tés se seraient prononcés aff i rmativement .

Toutefois , les négociations ne devien-
draient officielles qu 'après la conclusion do
la paix entre la Turquie et les princi pautés.
La réponse dë&uitive des cabinets dépendra
beaucoup des dispositions manifestées à
Si Pétersbourg sur cetle question.

— Ou mande de Constantinople , le 24 fé-
vrier

« On croit que l' entente entre la Porte et
les délégués serbes s'établira complètement
aujourd 'hui.

» Les délégués acceptent les dernières
garanties qui  avaient  soulevé des dilïii.ultés ,
mais les points relatifs aux Israélites et au
séjour permanent d'un agent di p lomati que
turc ne figureraient pas dans la convention.

» Les troupes turques évacueraient la
Serbie dix jours après la ratification dea
conditions de paix par la Skoupschiua.

» Les délégués monténégrins sont atten-
dus vendredi.

» L'ordre de se tenir sur la défensive
sera donné mardi s imultanément aux trou-
pes turques et aux troupes monténégrines. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHI QUES

Coma, 24 février..
M. Gaudenz Godmer , ancien conseiller

d'Etat , est décédé à Zurich dans la nui t  du
23 au 24.

PARIS, 25 février
Dans la séance du conseil munici pal do

Paris , un vœu émis pour raser les ruines
des Tuileries el les remplacer par un jardin ,
a été renvoyé à la commission.

Le Gaulois dit que les conférences de l'ex-
père Hyacinthe ont été provisoirement in-
terdites au Théâtre Italien.

Le mémo journa l  porle de quel ques scè-
nes tumultueuses qui ont eu lieu à l'Ecole
pol ytechnique,  et dans lesquelles la disci-
pline a , été violée.

L'ordre est actuellement rétabli.

PARIS, 25 février.
A une heure du matin , Godefroy, déclaré

coupable de meurtre avec circonstances atté-
nuan tes , a été condamné à dix ans de tra-
vaux forcés et anx dépens.

CONSTANTINOPLE, 24 février.
L'accord est établi entre les délégués Ser-

bes et le ministre des affaires étrangères de
Turquie. „., . .

On assure que le prince Milan écrira à la
Porte qu 'il accepte ses conditions.

Le grand-vizir prendrait acle de celle dé-
claration ct un nouveau firman réglerait la
situation octroyée an prince Milan.



BIBLIOGRAPHIE

Fie XI, NU vie, NOU his toire* ', son
siècle, par M. Villefranche. — Troisiè-
me édition (1877), revue avec soin et
augmentée, i beau vol- grand iu-8 de
600 pages, orné d'un beau portrai t de
Pie XI. Lyon, Josserand , édi teur .  Paris,
Vie, 23, rue Cassette. — Prix, broché :
7 fr. ; richement relié : 10 fr.

C'est avec unc vive satisfaction que nous
venons annoncera  nos lecteurs I appar ition
de la troisième éd ition de Y Histoire de Pie I X ,
par M. Villefranche.

Cet te  nouvelle édition, que nous venons
de parcourir, a été soigneusement revue par
l'au leur.  Elle cont ient, avec de nombreuses
el l ian tes  approbations, toutes les corrections
el addit ions qui  ont  été signalées.

C'est donc aujourd'hui  un l iv re  fort com-
plet et aussi parfai t  qu 'on peut le dési-

rer.
Les demandes nombreuses qui  sout  cha-

que jour adressées à l ' éd i t eur, font présager
bieu d'autres éditions encore, et assurent à
ce l iv re  une place d'honneur  dans toutes les
bibliothèques.

Ce brillant succès nons paraît d'autant
plus heureux, que les temps que nous tra-
versons sont difficiles et pen favorables à
l'éco u l e m e n t  des bons livres. Cependan t  il
ne doit surprendre  personne ; il s'agit ici de
la Vie de Pie IX, trop impor t an t e, sans
douie, pour  ne pas exciter l'attention et l'ad-
miration générale des catholiques.

Ce livre est de ceux, non-seulement qu 'on
lit soi môme, mais encore qu 'on veut lire
aux autres,

Curouiquo Financière «twislennc.

Bourse du 24 février.

La lin do la lîourso a trompe les espérances
nuo son début avait fait espérer. Coté au début
S 106,20 le 5 Ojo a reculé jusqu'à 105,97 1-2, il
clôture a lOB.Oo en "tmisso de 05 cent; lo 3 0»o
formo a peu prés au plus bas n 72,92 1[2 après
72,93. Baisse do 0,05 sur le 5 O'o italien o. 71,45.

Le réveil des transactions no pourra se pro-
duire d'ici la liquidation ; une inodituralion sen-
sible des coura ne pourra avoir Heu que s'il sur-
vient en événement de nature u décider la spécu-
lation a abandonner lu polilique expeclan le qu 'el le
a eu la prudence d'adopter.

Les valeurs égyptiennes sont t i"és-oflertes ; on
s'attend à do fortes livraisons de litros ù la li qui-
dation anglaise qui commence lundi.

Li -s acl ions de rKsl -a l -' é r ien  .sont demandées à
518.75.

L'épargne revient aux valeurs françaises qu 'elle
n'aurait jamais du. abandonner. Parmi celles qui
nous semblaient mériter d'être recommandées,
nous avons indiqué los obligations du Tonagc
du nord actuellement on cours d'émission au
prix do 200 fr. Ces titres remboursables à 250 fe
rapportent  un  intérêt annuel do 12,50.

Les demandes sont do plus en plus rares sur
les actions des sociétés de crédit. La. Banque de
Paris subit  uno baisse nouvelle à 940. Lo Crédit
foncier de France, est très-lourd à .082,50.

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 24 février 187";

Seigle, le quarteron de fr. 2 30 à fr. 2 40
Froment, ¦ » 3 70 à J 3 90
Messel , » » 2 80 à » 3 20
Epeautre, » » 1 20 à » 1 50
Orge, • » 1 70 t\ » 1 80
Avoine , » » 1 50 à » 1 60
Gru , la livre , » — à » —
Poissette noire » » 4 00 à » _ 50

» blanche » . 5 00 à » G 00
Esparcelte » 2 55 à » 3 00

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE OE BALE, M FEVRIER

OBUGATIONS D ÉTAT.

Fédérales 1887 
id. 1871 

Berne, 1881-84-05-74-75 .
FribonrfT, I. Hyp. • • •

id. Emprunt  1872.
id. ld. garanti

OBLIGATIONS I>K 0IIBMIN8 D»
nn

Central 
id 
id 
id 

Nord-Est 
Central et Mord-Est . . .
Gotlinrd 
ArtlL-Riglii 
Bnrne-Iiuccrne 
Ijgiics du Jura . . .

Rmas- AdimUraoi

lob'r'l . Ktiabouriatilei.

* !,.> , 1876-1892
4 i j ô  1877-1886
4 1 2  1875-80-1900
4 1 •• 1861-1895
«lia 1878-1897

K t «RM 890

5 1864-1888
4 1|8| 1877
4 112 1881-1884
4 1(2 1888-1890
4.112 diverses
4 112 18S0-1802

5 , 1884-1892
5 1888
5 1881-1885
K 1881-1885
K IM>.I-I&QO

lll»11A\'I)k

UN b_ï.~__ ?^'£?_i?i?à DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
tomme apprenti sens de favorable conditions ,
dans une bonne pharmacie du Jura bernois. DES O R N E M E N T S  D 'EGLI SE

S'adresser au bureau du journal qui in-
di quera. (58) DE LA

~ ta.ta déplaces. Manufacture LOUIS MICHEL
On cherche une li-JUcnsc qui reçoive à IT'd^XJJLi'OXJf Î'ï^une apprentie.
On veut placer une fille de 16 ans chez CHEZ

Î3s^  ̂ GROSSET ET TREMBLEY , LIBRES
neTdanŝ  4 KUE COMATERIE, 4

On veut placer un  garçon de 16 ans chez à Genève ,
un conll.se.i r  ponr  apprendre  cet état Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande f »'

Une tille de 18 ans, qui suit bien cou- ieure affranchie.
dre, cherche une p lace chez une tailleuse. Cll IOcal spécial est affecté ponr l'exposition de ce» ornemen*-rin fci iue homme, q u i  conna î t  bien T . . . , . « • ;  . . ««¦¦«»¦*«

le service, eherehe une place dans tu. hôtel. • Le Pp,x de ve"le a Genève esl lo ,nû,ne <> ue °°,ui *-*" ««talogue. ,

S'adresser à M. Jcclicr, révérend curé, (4618)

ii Subingen, près de Soleure. (59) —¦ ¦ — ""

PTARI MFIUIFNT 1NTFRNATIHNAIL lnuuuu_ .m_ . il l lll l Ll l lin I iunni_ 
A 

» »occasiou du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'ép iscopat,
D'éducation de jeunes gens eatlioliques imprimerie catholique I'IàWI

A .  FiscUingei. ___ __ ¦__-__

(Canton de Thurgovie) Suisse. __ _ _ _
T , . , ,. . UNE HISTOIRE POPULAIRE
L enseignement  comprend les langues mo-

dernes et les branches commerciales. DE
La rentrée ries classes aura lieu au mois

d'avr i l  et en môme temps un cours prépara- __*ï _R _
"
!__

toire pour les Français. Les élèves peuvent M.ML* J~~.
passer dans l'établissement lès vacances C01itenlult toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife, »«*

Pou',"'prospectus el renseignements s'a- le8
rf,ilre8 qu

f
e 

M»™ *T ."™ !"' * 
W« • , n,

dresser ù J. Pernstelner , directeur. (55) Charmante  éd i t ion , i l l u s t r é e  du portrai t  du baint -Pere  : Prix 20 centimes.
Môme ouvrage e" cinq langues : Prix 1 f r .  20 cent.

A liouer -———""
pour le 25 juil let  le magasin n" 72 , rue des N1i^"T>OTl TTO>Gl _ Yl Q.TVI1 C*\~1 TT.*> __
Epouses. - S'adresser chez MM. Week- -^- M* Œllllt/O 111© Ll UO L1V t/S.
Mhy à Fribourg. |4J)

_. BI.SI.OII M FI R I\/ 1 IFChirurgien-diMilifUi!, n Pribourg , sora à I %| I ' ; j | I M ¦
r,Nlnviiycr-l«.ï.iu», jeudi 1" mars, hô- ~ mmmm ¦ ¦ ¦ ¦ ~f ~m^ _____
tel du Cerf. (50) KT

Mil  jeune homme désirerait se placer fe (. / J_M J_7 X!i __L4 JCJ XXX J_\ j _ \  \J _ï_l
Ull comme ouvr ier boulanger , dans une
ville de la suisse allemande. On pourrait  pAn
entrer tout  de suite.

S'adresser au bureau du Journal ooi in- THORIN,diquera. .ai )
— MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'IIISTOIHE 1)U CANTON DE FRIBOURG ET DE LA SUISSE ROMAND*'

AVIS -~^—-
., Beau volume in-8° imprimé sur papier de luxe et. avec des caractères neufs. J.

A la gare d Estavayer des le 1" mars, ue- Lft m
__ 

d<J l.auleur inique déjà qnel intérêt Uistorique , littéraire el scientiSqwc pr$eu
pot de gyps à semer et à plâtrer , ''"aux M nouveaux t ravn nt qu i vient faire suite à la notice sur Villard-sotis-Mout , publié r̂ 11*
(trasse et maigre , ciment de Qreaopie ct m__ t î rudit historien de la Gruyère.
Noiràigue -*¦ S'adresser à Clarln, enire-
pt-eneur. O5) Prix «lu volume: I fr. 50
~ ~~ " ' \ ~T Prix «le la notice NUI- VilInriI-sous-Mout: 1 fr. 20.
AVIS à MM. ICS CCCléSiaSllQUe S. En vente à Yl'Imprimerie calholique suisse at che/. les princi paux libraires du cauto"

L'imprimerie catholique fournira dans Ici
24 heures les billets de Pâques qui lui se ron _r~ir _PTT 4k. T TTTF-Q

0N ™0UVE , LA CROIX DE L 'ÉGLISE
lImprimerie catholique suisse ,à Fribour g / jS
..-.i nnn.i, nniirtinr^ n.m r rvuiiPrO Discours prononcé nL«cwnc par M. OTTO Z^RDBTTI.chttnoinedelattatUédraled ebfe"
UN CHOIX CON ù IDLHAD LL U llyl/lbto La traduction française vient de paraître à l'Imprimerie catholique suisse ù Fribo W

«lc 1 c. ii 1 f. pièce. M?r_x SO ceut.

VAI.KOB
«nions »K *u* _a_ nominale

Banque <le Bille . . . . j 5000
Assoc. banq. <lo Bale . . 600
Banque coiniu. clc Bale . 600
Banquo hyp. de Bille . . 1000
Compte d'Iîac. de Bille . 2000
Banque fédérale . . . .  500
Criait urRovien . . . .  w»
Banque dc Winterthour. 500
Crédit luceruoiu . . . .  BOO
Banque com.SehalTouso. 600
Crédit, Buisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

Myïio::» n»'. OBWBM v>K ïIBI-.

Central 600
Nord-Est 600
Gothard 600
Ritf hi  600
Arth.-Righi . . . 600
Ouest, actions ancienne» 800

id: de priorité IJOO
Chemins île tev réunis . 500
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id.
id.
id.
id.
id.
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ANNALES CATHOLIQUES
RELIGION , PHILOSOPHIE , HISTOIRE, LITTERATURE , SCIENCES , ARTS.

K.EVTJE IDES É'V'ÉlSrEn^-riIl^TTS TD___\ _______ _3ZE._h/__ A _Zl<T___.

Paraissant lous les samedis pai

Les ANNALES CATHOLIQUES comptent plus de
cinq ans d'existence; elles forment déjà une
bibliothèque de dix-huit volumes, et, d'année
en année, leur succès n'a fait que grandir avec
le nombre de leurs abonnés. C'est qu'elles
remp lissent parfaitement lc but que se sont
proposé las fondateurs, et Qu'elles répondent
à un besoin que ne satisfaisaient pas les autres
revues. A partir du 1er juillet 1870, de nou-
velles améliorations , rendues possibles par de
u.°wve aux sacrifices et par la levée de l'état de
siege placent, los ANNALES CATHOLIQUES aux
Premiers rangs parmi les publications pério-
diques doni l'objet est la défense de la lleligion.

M. CttANTUE L , le principal fondateur el l' u-
ni que propriétaire des ANNALES CATHOLIQUES ,
— situation qui lui permet dc s'exprimer sur
toules les questions avec la plus parfaite indé-
pendance , — a voulu faire de celte Revue
'' "H des organes les plus déwmes des intérêts
religieux , et, en mémo temps, l' un des plus
complots , malgré l'extrême modicité relative
de son prix. On peut comparer: on ne trouvera
pas unc revue catliolique qui offre unc plus
grande variété d'études, qui tienne Je lecteur
mieux au courant des faits du jour el des ques-
tions actuelles, cl qui fournisse par an autant
de matières pour un prix d'abonnement aussi
réduit.

Donner une revue générale de la semaine,
l'histoire des événements les plus intéressants
pour le calholique et pour le ciloyen , tant dc
ceux qui se passent en France que de ceux
qui se passent à l'étranger ;

Les documents les plus importants au point
de vuo religieux;

Une série d'articles courts et substantiels
sur les questions les plus actuelles : éducation
el enseignement, notices biographiques et né-
crologiques, réfutations el polémiques, etc. ;

Un compte-rendu des plus remarquables
travaux des revues françaises et étrangères el
dc la presse religieuse;

Un compte-rendu des livres nouveaux , avec
une appréciation impartiale el juste;

Unc revue des sciences, surtout dans leurs
rapports avec la religion ;

Des variétés, littéraires , scientifiques, artis-
tiques , etc. ;

Une nouvelle qui soil à la fois une récréa-
lion pour l'esprit cl un enseignement;

Tel est lebulqi ioM. CHANTREL s'est proposé.
Los témoi gnages qui lui sont venus de toules

paris , l'accueil fait aux ANNALES CATHOLIQUE^les encouragements et les félicitations qui se
sont encore multiplies depuis que Af. CHANTREL
a fait connaître san intention, — aujourd'hui
réalisée, — de rendre celle publication plus
complète, tout indique que le bu t a  été atteint.

LES ANNALES CATHOLIQUES
ET L'EPISCOPAT.

il nous serailimpossiblodoreproduire ici tous
les témoignages qui sont venus à M.C HANTREL ,
les approbations el les encouragements qu 'il
a reçus dc l'Episcopat. LL. EE. les cardinaux-
archevCques de Ueims, de Cambrai el de Dublin
(Irlande), les archevêques de Reims deBourges,

Supplément au Numéro 46 de la LIBERTE

livraisons de 64 pages in-8 cl formant chaque année 4 forts volumes dc 800 pag es chacun
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Rédacteur en chef : J. CHANTREL
CHEVALIER DE L ORDRE DE SAINÏ

•̂ ^!S _̂ ^i- iO<--̂ ~̂>'—

de Tours et de Caracas (Venezuela) ; les évoques
de Beauvais, d'Angers, d'Angoulômc, d'Ari as,
de Meaux, dc Nancy, d'Orléans, de Fréjus, de
Saint-Claude, dc Laval , d'Evrcux , dc Sa'mt-
Brieuc; de Séez, de Blois, de Bellcy, de Mendc ,
de Sainl-Dié, du Mans, de Nantes, dc Verdun ,
deTarentaise , de Tarbes, de Vannes, dc Chiffons ,
de Perpignan , d'Amiens , de Conslantine , Mgr
l'évèquè dc Sanlorin (Grèce), Mgr l'évoque de
Kio-dc-Janciro (Brésil), Mgr I eveque d Ohnda
(Brésil), Mgr l'évo que dc Carlhagène (Nouvelle-
Grenade), MgiTévêquedTIébron .vicaireaposlo-
liquc de Genève, Mgr de Ségur, etc., lui onl
adressé les plus précieux encouragements, cn
môme lemps qu 'ils lui donnaient les plus uti-
les et les plus sages conseils pour mener à bien
l'œuvre qu 'il avail entreprise. Voici quelques-
uns dc ces témoignages:
SON EM. LE CARDINAL-ARCHEVÊQUE OE ROUEN.

Je ne puis qu 'applaudir à votre projet , sans
vous dissimuler les diflicultés que son exécu-
tion pourra rencontrer. Mais vos publications
antérieures, ainsi que votre caractère el vos
sentiments religieux bien connus , me sont une
garantie de l'esprit qui inspirera ct dirigera
votre œuvre. Aussije L'encouragerai volontiers,
el jc vous prie de me compter au nombre de
vos abonnés.
SON EM. LE CARDINAL-ARCHEVEQUE DE CAMBRAI.

SonEminence.éciitM.lechanoineDcslombes ,
vous prie dc vouloir bien le compter au nombre
des souscripteurs aux Annales catholiques.
Elle fait des vœux pour que celte publication,
dirigée par an écrivain dont les sentiments
sont si bien connus, se répande de plus cn
plus dans le momie catholique.

MGR L ARCHEVÊQUE DE REIMS.

Les numéros .e. Annales catholiques, écrit
un vicaire général , sont exactcmeml parvenus
à Mgr l'archevêque de Ueims. Après en avoii
pris connaissance, Son Excellence me charge
de vous adresser, avec ses rcmcrcîmciits em-
pressés, ses encouragements les plus sincères.
Votre but est vraiment excellent, ct les inoyons
que vous prenez pour l'atteindre ne sont pas
moins bons. Aussi Mgr Landriot sera heureux
dc recommander votre œuvre el de contribue!
ainsi à ses succès aillant qu'il dépendra de lui.

MGR L'ARCHEVÊQUE DE BOURGES.

A noire époque de défaillance.morale , voire
œuvre à plus que jamais sa raison d'ôlre. Con-
tinuez-la donc , monsieur le Directeur , avec
votre foi convaincue et votre zèle infatigable.

Jc la bénis, cl vous bénis vous-même du
plus profond do mon âme, et fais des vœux
ardents pour qu 'elle soit répandue ot appréciée
comme elle le mérite.

Veuillez me compter au nombre dc vos
abonnés.

.MGR L AHCHEVÈQUE DE TOVLO..E.

Les Annales calholiques que vous publiez
depuis trois ans rendent à l'Eglise des ser-
vices qui ne peuvent plus être contestés.
Je demande à Dieu de bénir de plus en plus
votre œuvre, et je fais des vœux sincères poui
qu 'elle obtienne lout le succès qu 'elle mérite.

l 'REl ' l i lRE-LE-f.RAND

MGR L'ÉVÊQUE DE SAINT-CLAUDE.

Monsiour lo rédacteur en chef , votre œuvre
des Annales catholiques a un but trop loua-
ble pour qu 'elle ne reçoive pas le concours cl
les encouragements de lous les bons chrétiens.
Aussi je me ferai un devoir de les recomman-
der au clergé et aux fidèles de mon diocèse;
je leur donnerai l'exemple par ma souscription
personnelle.

MGR L ÉVÊQUE DE 11EAUVAIS.

Je ne puis qu 'applaudir à l'œuvre excellente
que vous venez d'entreprendre... Depuis long-
temps je connais votre foi profonde et votre
zèle pour l'Eglise; depuis longtemps je vous
vois combattre le bon combat. Courage cl per-
sévérance! le bon Dieu bénira vos efforts et les
récompensera... .

Mon vœu serait que les Annales, dont vous
éles l'intelligent el dévoué rédacteur , fussent
reçues dans toules les familles chrétiennes.

MGR L ÉVÊQUE D'ÉVREUX.

A l'heure où la religion est battue cn brèche,
plus vivement que jamais , par tant d' ennemis
coalisés , c'est une grando consolation de voir
se lever pour elle de courageux défenseurs , unis
dans la commune pensée de la soutenir cl de
la venger. En ce qui mc concerne, je me fais
un devoir de rendre hommage à ce dévouement ,
et je prie Dieu , monsieur le rédacteur cn chef ,
qu 'il daigne vous bénir , vous el vos collabora-
teurs; et donne à voire œuvre de prospérer
et de porter des fruits pour le bien de l'Eglise
et de la France.

MGR D 'ARRAS.

Vos Annales catholiques occupent une
place aussi distinguée qu 'utile au milieu des
diverses publications vouées à la défense de
l'Eglise. Je ne puis donc qu 'encourager vos
efforts et former les meilleurs vœux pour lc
succès de voire pieuse entreprise.

MGR L ÉVÊQUE DU MANS.

C'est de grand cœur que j ' applaudis à ia
création des Annales catholiques et que je
leur souhaite tout le succès qu 'elles méritent...
Vos doctrines sont connues, Monsieur , ct votre
nom sera unegarantic pour tous les catholi ques.
Vous prenez dans la presse une place restée
vacante entre les journaux quotidiens cl les
revues mensuelles. Vous ferez participer vos
lecteurs aux avantages dc ces deux genres de
publication.

MGR L ÉVÊQUE DU l'UY.

Avant de vous envoyer pour Ja nouvelle pu-
blication celte bénédiction épiscopale qu 'am-
bitionne votre foi éclairée, je louais à vous lire,
bien que tout votre passé m'offrît assurément
de suffisantes garanties. Mes espérances n 'ont
point été trompées, el j'ai reconnu dans l'œuvre
nouvelle le pieux el savant ouvrier qui , sous
d'autres formes et en mille circonstances di-
verses, a depuis do longues années fail ses
preuves dans la défense des bons principes et
combattu le bon combat.

MGR L'ÉVÊQUE DE NANTES.

Personne n'apprécie plus qu 'un évo que la
valeur et l' utilité des publications inspirées,

comme la votre , par le meilleur esprit cbrélk ..
En vous approuvant , en app laudissant à

votre zèle, je cède à un intérêt, non pas per-
sonnel , mais général . Lcs esprits ont besoin
de la vérité, les cœurs, de sentiments éclairés ;
la religion , si souvent méconnue cl attaquée,
a besoin de défenseurs. Merci dc voire puis-
sante el fidèle coopération.

II ne dépendra pas de moi que voire œuvre
ne réussisse pas daus mou diocèse.

MGR L'ÉVÊQUE DE BELLEY.

Je vous félicite du zèle avec lequel vous
continuez à travailler pour la cause de Dieu
ct de l'Eglise. Veuillez m'inscrirc pour un
abonnement à votre publication queje me ferai
un plaisir de recommander dans l'occasion .

MGR L ÉVÊQUE DE CHALONS.

Sa Grandeur n'a pas attendu jusqu 'à ce
jour pour recommander dans son diocèse votre
excellente Revue... Soyez persuadé que vous
trouverez dans Monseigneur un approbateur et
un propagateur de vos travaux.

MGR L'ÉVÊQUE DE MEAUX.

Vos Annales catholiques sonl rédigées dans
un excellent esprit... Il esl à désirer que cette
revue vraiment calholique obtienne toul le suc-
cès donl elle esl digne. Ce serait un contre-
poids opposé à tant de publications qui cor-
rompent les esprits et les cœurs... Je fais des
vœux bien sincères pour le plein succès de
votre muabie entreprise , comme ou eu fail
pour l'extension d' une bonne œuvre.

MGR L EVÊQUE DE SAINT-D1E.

J' applaudis de grand cœur à la pensée qui
a donné naissance aux Annales catholiques.
Je fais les vœux les plus sincères pour ta pros-
périté, non pas de celte entreprise, mais de
cetto œuvre.

MGR L EVÊQUE DE l'AMIERS.

J' ai reçu quelques numéros de vos Aimalet
catholiques, donl la lecture m'a vivement in-
téressé. L'œuvre mérite encouragement et suc-
cès: elle est digne dc votre passé. C'est bien vo-
lontiers que jejoins mon suffrage aux adhésions
autrement autorisées, qui vous sonl déjà par-
venues. Veuillez me comprendre au nombre
de vos abonnés .

MGR L'EVÊQUE DE VANNES.

Je recommandefai aux prôtres et aux fidèles
de mon diocèse la lecture des Annales catho-
liques... Si mon humble suffrage peut vous Cire
utile et agréable, il vous demeure acquis. Dieu
bénisse vos religieuse, inlenlions, voire zèle el
votre, talentI

MGR L EVÊQUE DE TARENTAISE.

Quoique je vienne un peu tard vous dire
quelques mots de vos Annales catholiqueSj
je n 'hésite pourtant pas à vous transmettre
brièvement mon appréciation.»

Tout co que j' en ai lu jusqu 'ici m 'a paru
excellent et impré gné d'un esprit vraiment ca-
tholique. Je suis portéà croire queyosAsinales
occuperont un rang distingué parmi les publi-
cations (lui combattent vi goureusement les er-



reurs ct les mensonges que la mauvaise presse
répand à profusion dans la sociélé.

Je me joins donc avec empressement à mes
vénérés collègues dansl'épiscopatpourappiau-
dir à votre entreprise cl pour appeler sur voire
œuvre la bénédiction du ciel.

Sa Grandeur Mgr Gros, ancien évoque
de Tarentaise, m 'a demandé d'ôlre son secré-
lairc pour renouveler son abonnement à votre
cxcellcnle Revue, les Annales catholiques.
Monseigneur, saisi par une douloureuse infir-
mité, esl presque privé de la consolation de
de pouvoir écrire. Il aurait été heureux de
vous exprimer lui-même toutes ses sympathies
pour voire personne, toutes ses félicitations
pour votre revue hebdomadaire. Monseigneur
trouve fa lecture de cette publication très-inté-
ressante; il est persuadé que son esprit profon-
dément calholique fera beaucoup de bien en
France. Il donne de toul son cœur sa béné-
diction à celte œuvre et à son zélé directeur.

M GR L'ÉVÊQUE D 'ANGERS.
Cher monsieur Chantrel , vous no sauriez

douter de l'intérêt avec lequel je suis toul ce
qui sort dc voire plume si élégante cl si facile.
Les Annales catholiques sont destinées à
produire un grand bien.... Co qui nous man-
que, c'est un recueil pouvant servir à l'his-
toire contemporaine do l'Eglise. Sous ce rap-
port , il faut bien lo dire, l'ancien Ami de la
Religion n 'a pas élé remplacé. II avait cel
avantage sérieux d'ôlre une sorle à'Ephémé-
rides de la religion. A l' aide de la collection
Picot , on retrouve sans trop dc peine les fails
et les documents qui intéressent l'Eglise. Lcs
journaux à grand formai nc sauraient com-
bler cetle lacune : une fois lus, on les met de
cfJlé, ou bien on tes réunit dans des collections
peu abordables ct difficiles à consulter , sans
compter que l'absence de Tables des matières
rend toute recherche impossible. Qu 'est-ce
donc que je désirerais dans un recueil Ici
que le vôtre? ... Tous les documents impor-
tants , les fails avec leurs dates exactes, et une
bonne Table des matières pour abréger le tra-
vail des recherches. Jc ne doute pas un 'ins-
tant que les Annales catholiques, rédigées
dans dc telles conditions, nc finissent par
prendre place dans toutes les bibliothèques
ecclésiastiques, où elles rendraient de vérita-
bles services.

MGR L'ÉVÊQUE DE FRÉJUS.

Vous avez bien mérité de l'Eglise par vos
publications historiques et vous vous êtes fait
une place distinguée parmi ses défenseurs.

Vos Annales catholiques, en recueillant
tous les documents et tous les faits que cha-
que jour fait naître dans son sein, préparent
fes matériaux de son histoire, nom* la période
contemporaine, une des plus fécondes et des
plus agitées de sa vie déjà longue. Ses histo-
riens futurs vous béniront. Votre recueil aura
do plus l'avantage d'une incontestable impar-
tial i té , étant écrit au jour le jour , sous le con-
trôle dc la presse. Je bénis votre entreprise et
je lui souhaite tout le succès qu 'elle mérite
pour son importance.
MGR MERMILLOD ÉVÊQUE D'HÉBRON, VICAIRE

APOSTOLIQUE DE GENÈVE.

Vos Annales catholiques onl conquis une
place légitime dans la publicité; je vous féli-
cite de les continuer. Nul n 'était mieux placé
que vous pour faire cette apologie périodique
de l'Eglise. Vos travaux historiques la défen-
dent dans l'honneur de son passé, vos Anna-
les la révèlent dans la vie féconde, dans les
luttes et les invincibles espérances de son
présent. Vous reproduisez son enseignement
doctrinal, vous initiez à lous les fails impor-
tants de son existence universelle, vous appré-
ciez les événements avoc l'intelligence et la
sagesse que donne la possession intégrale de
la vérité. Vous écrivez avec charme et simpli-
cité ; vos Annales catholiques sont une des
lectures les plus utiles et les plus attrayantes.
Je no puis que vous remercier, vous féliciter ,
elles recommander aux prêtres el aux laïques
désireux dc vivre dc la vie catholique.

MGR L'ÉVÊQUE DE VERSAILLES.

Nop-senlemant Sa Grandeur, écrit le- secré-
laivc du frélal , veut bien accorder aus. Anna-
les catholiques le secours de son approba-
tion ct dc son abonnement, mais encore Elle
bénit votre œuvre el les cœurs chrétiens qui
veulent bien aider à la défense des droils et
el des idées delà sociélé chrétienne el romaine.

MGR L'ÉVÊQUE DE CARTHAGÈNE
(NOUVELLE-GRENADE).

C'est par -hasard que j'ai vu , l'année der-
nière, un numéro des Annales catholiques,
revue périodique dont vous êtes le rédacteur
en chef; revue excellente, opportune, pleine

d actualité , écrite avec tant de jugement, dc
soin , d'habileté, d'élégance, de science et de
clarté, qu 'elle mérite bien tous les éloges du
monde calholique el qu 'elle esl digne d'être
traduite dans toules les langues et d'être lue
par toutes les classes de la société.

Après que par un Bref spécial, Sa Sainteté
le Souverain Ponlife Pie IX , ct que l'illustre
épiscopal de France, par des lettres bien mé-
ritées, a daigné approuver cette revue cl en
louer hautement le digne et savant rédacteur ,
ma parole, qui esl celle du dernier ct du moin-
dre des évoques catholiques, esl bien humble
et dc nulle valeur. Cependant, je liens à vous
dire , monsieur le rédacteur, que je vous estime
et vous apprécie de toute l'affection de mon
cœur, cl que jc demande chaque jour à Dieu
de prolonger votre vie, de vous conserver une
santé parfaite el de vous donner la force né-
cessaire pour que vous puissiez fermement el
résolument travailler à l'honneur et à la gloire
de ce même Dieu cl à la défense des droits et
prérogatives du Pontifical el de l'Eglise catho-
lique; travail qui fait tant d'honneur sur la terre,
el qui vous méritera la couronne de gloire.

LES ANNALES CATHOLIQUES

LA PRESSE RELIGIEUSE

Accueillies, comme on vient de le voir,
par l'Episcopat , les Annales catholiques
ne l'ont pas élé avec moins de bienveillance
par la presse religieuse dc France ct de l'é-
tranger. A Paris, l' Univers, le Monde, l'As-
semblée nationale, Y Union ; en province, le
Prop agateur do Lille, la France nouvelle,
lc Pas-de-Calais, le Journal de Saint-Lo,
la Gazette du Midi, le Gourrier d'Eure-
et-Loir c, la Champagne, la Franche-Comté,
l' Auvergne, le Citoyen de Marseille , etc. ;
presque toutes les Semaines religieuses, à
l'étranger , le Bien public, l'Etudiant catho-
lique, la Revue catholique do Louvain , lc
Journal d'Anvers, le Courrier de Bruxelles,
le Journal de Florence, la Propaganda
catlolica de Paloncia (Espagne), lc Consul-
tor de los Parrocos de Madrid, la Palavra
de Porto (Portugal), l'Apostolo de Rio de
Janeiro, le Franc parleur du Canada , etc.,
ont rendu le compte le plus favorable dc
celte publication.

Il serait trop long de tout citer; nous nous
bornerons à une citation de l' Univers, de la
Gazette du Midi, de l 'Apostolo et de la
Propaganda catolica.

» M. Louis VEUILLOT, rédacteur en chef de
l'Univers, écrit:

»M. Joseph Chantrel dirige un recueil hebdo-
madaire intitulé Annales catholiques. Cette
publication , à très-bon marché, est faite avec
une aptitude el une expérience qui mériten t
que nous la recommandions à nos lecteurs.
C'est une semaine religieuse générale où rien
n'est omis de ce qui peul intéresser la reli-
gion dans le inonde entier. Il signale tout,
s'attache à reproduire intégralement les pa-
roles du Pape, et reproduit les documents
qui émanent de Rome dans leur texle officiel.
11 donne à son recueil, sous ce rapport, la
physionomie d'une histoire ecclésiastique cl
religieuse do la semaine.

»De courts articles traitent les questions re-
ligieuses du moment. M. Chantrel est très-
instruit el très au courant de toutes choses,
comme on l'a pu voir par ses nombreux ou-
vrages d'éducation et par les travaux qu 'il a
donnés dans ce journal. Il sait le catéchisme,
ce qui n'est pas aussi fréquent qu'on le
pourrait croire; il a fait une histoire des
Papes et d'excellents abrégés de plusieurs
autres histoires, de la littérature , une gram-
maire grecque estimée. S'il n 'était pas plus
occupé d'instruire ct d'étudier que de se
faire valoir , il serait très-aisément en renom-
mée. Toules ces connaissances le rendent
très-propres à faire une revue religieuse,
utile el intéressante. Il ne paraît pas un nu-
méro de la sienne où ne trouvions des pages
qui onl leur prix , môme pour les apologistes
les mieux munis et les plus experts. L'objec-
tion est bien présentée, ta réponse agite, c/atra
et satisfaisante. Quand il ne la fait pas lui-
même, il sait la choisir ailleurs , avec l'expé-
rience d'un écrivain qui s'y connaît , cl la droi-
ture de l'homme qui se préoccupe avant toul
do bien remplir son but. Personne n 'a moins
de prétentions que M. Chantrel. II vise d'a-
bord à bien servir sa cause et à bien faire
son journal ; l'intérêt de sa gloire est celui
donl il sc soucie le moins. Rédiger clairement,
ne rien omettre, faire ce qu 'il faut de biogra-
phie, de bibliographie el de nécrologie, dire
ce qui importe sur l'homme, sur le livre, sur

l'art, voilà 1 utile. Cela fait , il passe. Ses juge-
ments ou ses indications, guidés par une doc-
trine sévèrement orthodoxe , appuy és d' un sa-
voir réel, et toujours inspirés par unc grande
loyauté, ne craignent pas les contradicteurs.

»Toul cela, qui est bon el utile , est en même
temps d'un bon marché extraordinaire. »

La Gazette du Midi, appréciant le l or vo-
lume des Annales catholiques, terminait
ainsi lc jugement qu 'elle cn portait :

«--Nous avons, en France, grAceàDieu , d'ex-
cellents journaux qui soutiennent avec aulanl
dc talent que de courage la lutte quotidienne
conlre la presse révolutionnaire cl incrédule ;
nous avons des revues mensuelles qui défen-
dent égalemenl les principes religieux et so-
ciaux , en traitant à fond les questions politi-
ques, littéraires, scientifiques ct artistiques;
nous n 'avions pas encore do recueil hebdo-
madaire qui tînt le milieu entre ces deux gen-
res de publication et fit participer ses lecteurs
aux avantages de l'un el de l'autre. Remer-
cions M. Chantrel , le rédacteur en chef des
Annales catholiques, d'avoir comblé cette
lacune; remercions - le de l'avoir fail dans
des conditions qui meilenl celte revue à la
portée de tous. Mais remercions-le de la ma-
nière la plus utile en contribuant , dans la me-
sure dc nos forces, au bien que celte publi-
cation esl appelée à faire. Vingt - quatre
évêques ou archevêques ont approuvé, encou-
couragé cl béni les Annales catholiques .-
ils ont voulu s'y abonner , ils les onl fail
connaître autour d'eux. Suivons leur exemple.
Nc nous contentons pas de former des vœux
stériles eu faveur dc la multiplication des bons
livres el des bons journ aux, aidons à leur
diffusion par lous les moyens en notre pouvoir :
ce son t les bons lecteurs qui font les bonnes
publications. »

Le journal O Apostolo, de Rio de Ja-
neiro (Brésil), s'exprimait ainsi , après avoir
reproduit une parlie du programme des
Annales catholiques :

« On ne saurait douter dc l'importance de
cette publication dont nous annonçons avec
une véritable joie l'apparition dans le monde
religieux.

•Ecrites pour le monde catholique , et non
pas seulement pour la France, parce que la
langue française est une seconde langue pour
quiconque a reçu une bonne éducation , ces
Annales, c'est là notre désir, occuperont unc
place honorable dans la bibliothè que de notre
clergé cl dc notre jeunesse.

»Et quand nous réfléchissons que notre
société ressemble par plus d' un point à la
sociélé française , quand nous songeons que
l'éducation des jeunes Brésiliens se fait en
grande parlic avec des livres français, nous
ne comprenons que mieux combien il importe
qu 'il nous vienne dans celle langue de bons
livres qui puissent neutraliser le poison des
mauvais ou nous le faire éviter.

»M. Chantrel , l'auleur del '  Histoire popu-
laire des Papes el d'un Cours d'histoire
universelle très-es limé, esl un de ces écri-
vains donl les œuvres sont toujours bien ac-
cueillis du monde catholique. C'est pourquoi
nous sommes heureux de le voir principal
rédacteur d' une publication appelée à faire
beaucoup de bien. Nous recommandons la
lecture des Annales aux catholi ques de l'A-
mérique méridionale , el nous envoyons nos
compliments à M. Chantrel qui a su conqué-
rir par ses excellents écrits l' admiration ct la
sympathie de celte partie du monde. »

La Propaganda catlolica de Paloncia (Es-
pagne), dit dans un de ses derniers numéros :

« Lcs Annales catholique* sont une des
revues les plus importantes qui se publient en
Europe. Leur Directeur , l'infatigable et intelli-
gent M. Chantrel, a introduit , tant dans le
fond que dans la forme , des améliorations si
considérables, que cette publication a juste-
ment mérité l'approbation de l'épiscopat fran-
çais. Tous les fails notables, tous les docu-
ments dignes d'être connus, toutes les ques-
tions d'actualité scientifiques, artistiques et
littéraires, toutes les publications , importantes,
en un mol , loui ce qui peut contribua à faire
bien apprécier le moavement religieux con-
temporain , sc trouve dansl es Annales catho-
liques. A cela s'ajoute un bon marché extra-
ordinaire , uniquement dû au grand nombre
d'abonnés. Ainsi donc, les personnes qui dé-
sirent ôlre au courant des événements con-
temporains peuvent souscrire aux Anna les
en lou le confiance. »

AUTRES TÉMOIGNAGES
EU PAVEUR DES Annales catholiques.

Le meilleur témoignage qui puisse êlre

donné aux Annules catholiques est celui de
leurs lecteurs habituels. Celui-là ne leur man-
que pas. Il en est un premier qui esl significatif :
c'est que la plupart font tous leurs efforts poui
amener aux Annales de nouveaux abonnés,
et ces efforts n 'ont pas été inutiles, non. Il
serait impossible de citer le grand nombre de
lettres qui viennent encourager le Directeur,
surtout aux époques de renouvellement; nous
en citerons quelques-unes, qui nous ont été
communiquées.

Un prêtre des Bouches-du-Rhône:
« L'œuvre que vous avez entreprise pour la

publication de vos Annales mérite tous les
éloges. La modicité du prix , jointe à l'abon-
dance, à" la variété et au choix précieux des
matières, en font la revue hebdomadaire la
plus intéressante el la plus utile, celle qui sur-
tout est à la portée de toules les bourses. Avec
elle, le pauvre curé de campagne fait chaque
semaine le tour du monde catholique , enten-
dant la voix du Souverain-Pontife et celle de
nos évêques, et assistant au mouvement reli-
gieux de la chrétienté.

» Je cherchais depuis longtemps unc Revue
decegenre. Enfin jol' ai trouvée, et je remercie
Dieu qui vous en a inspiré la pensée. »

Un prêtre de la Haute-Vienne :
« Vous avez entrepris et vous remplissez ad-

mirablement unelâchequ 'auraientbien appré-
ciée Rohrbacher , Darras et tant d'autres. Pour-
quoi tous les presbytères, toutes les sacristies,
toutes les bibliothè ques paroissiales n'auraient-
elles pas comme fondement , comme guide, le
recueil de vos Annales? »

Un prêtre de Bordeaux :
« Je regrette de n avoir pas connu plus tôt

votre publication si intéressante. C'est un pré-
cieux recueil des actes du Souverain-Pontife
el de. l'Eglise, et les questions religieuses ct
sociales que vous traitez, vous les rendez ac-
cessibles à lonl. lecteur de lionne foi... Je suis
heureux de vous lire toules les semaines el de
répandre vos Annales lc plus possible cn les
faisant connaître. »

Un vénérable vieillard :
« Jc ne renouvelle mon abonnement que

pour six mois; vous en comprendrez la cause.
J'ai quatre-vingts ans ; à mon âge, on n 'a pas le
droil dc compter sur des jours nombreux, mais
je recommencerai si le bon Dieu mc prèle vie. »

Une dame irès-connuc pour les œuvres
dont elle s'occupe et pour lesquelles elle a reçu
des félicitations du Saint-Père :

« Je suis abonnée à un grand nombre de pu-
blications religieuses; mais s'il me fallait , faute
de ressources, renoncer à les recevoir, cc sonl
les Annales catholiques que j' abandonnerais
les dernières. »

Ces témoignages feront apprécier l' esprit
dans lequel sont rédigées les Annales catho-
liques el l'intérêt qu'elles présentent. Dans un
lemps où les publications malsaines se répan-
dent avec une telle profusion , où les attaques
contre la religion se renouvellent si fréquem-
ment , où les faits contemporains sonl présen-
tés avec une telle mauvaise foi, le clergé et
les bons catholiques ne peuvent manquer dc
comprendre combien peut leur Cire utile une
publication périodique et d'un extrême bon
marché, qui raconte les faits dans loute leur
vérité, qui répond aux plus perfides attaques,
qui réfute les calomnies, qui fournit, cn un
mot, les moyens les plus propres à défendre
la religion , sans négliger de faire connaître,
d'ailleurs, toul ce qui peut intéresser les lec-
teurs dans le domaine des sciences, de la litté-
ral lire et des arls

CONDITIONS DE L'ABONNEMENT
AUX ANNALES CATHOLIQUES.

FRANCE ET ALGéRIE. — Un an, 15 francs ;
six mois, 8 francs; fois mois, 4 fr. 50.

Le numéro pris au bureau: 25 centimes;
par la poste, 30 centimes.

PAYS D'Europe et autres faisant parlie dc
l'Union postale. — Un an , IG francs; six mois,
OJïancs ; trois mois, 5 francs.

COLONIESFRANÇAISES , CANADA , ETATS-UNIS.
— Un an , 22 francs; six mois, 12 francs.

AUTRES PAYS. — Un an, 24 francs; six mois,
13 francs.

Lcs prix de l' abonnement annuel pour l'édi-
tion sur plus beau papier sont respect!vemenl
de 18, 24, 30 et 36 francs; au lieu de 15, 16,
20 ct 24 francs.

Les abonnements parlent du I er de chaque
mois cl sc payent d'avance.

S'adresser , pour toul cc qui concerne l'Ad-
ministration et la Rédaction , à M. J. CHANTREL

rue de Vaugirard, 371 , à Paris. 

Pour la Suisse el pour l'Allemagne on
peut s'abonner à l 'Imprimerie catho-
lique suisse, Grand'Rue i o  à Fribourg.


